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CONDITIONS DE VENTE
Frais de vente : 21,10 % ttc en sus des enchères (20 % HT + TVA 5,5 %)
Pour les enchères sur interencheres-live uniquement : 24,70 % TTC en sus des enchères (21,10 % + 3,60 %)
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront acceptées qu’à partir des estimations de 150 €.
Les ordres d’achat par fax ou internet devront être envoyés avant le matin de la vente à 10 h 30 ; les
ordres d’achats ou demandes de téléphone envoyés ensuite risquant de ne pas pouvoir être pris en compte.
Il est conseillé de nous contacter afin de confirmer la bonne réception de vos ordres d’achat.
L’étude Galateau-Pastaud propose un service optionnel de transport et gardiennage des livres à son
bureau parisien (18-20 bd Edgar Quinet – 75014). Contre la somme de 5 €, les livres seront à la disposition
des acquéreurs uniquement sur rendez-vous et dans un délai d’un mois (passés 2 mois, des frais de
gardiennage de 10€ par jour seront à la charge de l’acquéreur). Les rendez-vous pourront être pris au
préalable auprès d’Elvire Poulain (06 72 38 90 90) ou Bernard Galateau (06 23 404 406).
Les personnes souhaitant bénéficier de ce service devront le mentionner clairement par écrit sur leur
ordre d’achat AVANT LA VENTE (en l’absence de cette précision, les lots sont immédiatement rapportés à
l’hôtel des ventes de Limoges pour envoi postal).

Règlement par virement :
IBAN FR76 1090 7002 7018 8212 4293 290
SWIFT (bic) CCBPFRPPBDX (Banque Populaire Centre Atlantique).
Règlement possible par carte bancaire.
La vente se fait au comptant. En cas de paiement par
chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété
n’aura lieu qu’après l’encaissement du chèque.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
rendre compte de l’état des livres mis en vente, il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée.
Les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert
compte tenu des rectifications annoncées au moment de
la présentation du livre et portées au procès-verbal.
Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter tout
ordre d’achat sur réquisition écrite sans frais
supplémentaires. Les ordres d’achat par écrit ou les
demandes d’enchères par téléphone doivent parvenir au
plus tard la veille de la vente et être accompagnés des
coordonnées bancaires de l’enchérisseur.
Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu
aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas le
commissaire-priseur ou l’expert ne pourront être tenus
responsables d’un problème de liaison téléphonique.
En cas de paiement par chèque ou par virement la
délivrance des livres pourra être différée jusqu’à

l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions ; l’étude GALATEAU-PASTAUD et le cabinet
POULAIN déclinent toute responsabilité quant aux
dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès
l’adjudication prononcée. Les envois par paquets aux
adjudicataires seront à la charge de ceux-ci. Les paquets
ne seront envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés. Les
envois par paquets seront assurés au compte de
l’adjudicataire.
Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer ses envois
il devra le faire savoir par écrit au commissaire-priseur.
Tout envoi de paquet avec des conditions spécifiques
souhaitées par l’adjudicataire devra être mentionné par
écrit à l’étude du commissaire-priseur ou à l’expert.
Toutes les formalités d’envoi et le transport restent à la
charge exclusive de l’acquéreur. L’opérateur de vente
volontaire est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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DIMANCHE 12 FEVRIER 2017 à 14h30
DIVERS
1. Album d'estampes. Recueil de 16 gravures des XVIIIe et
XIXe siècle dans une reliure ½ basane marron, dos à nerfs
ornés de fers dorés.
40 / 50 €

In-8 en ff., couv. illustrée rempliée. Frontispice et illustrations
dans le texte. Tiré à 100 exemplaire (ex. non numéroté), pour
le Centre national de danse contemporaine. Bel ex. Joli petit
ouvrage.
30 / 40 €

2. Album portraits. Album comprenant 28 portraits en
lithographie d'acteurs et actrices parisiens vers 1830-1850. 31 x
22 cm.
L'ensemble dans une reliure ½ bas. rouge ép., dos lisse orné de
fers dorés et à froid. Frottés sur un mors et qqs. rousseurs.
50 / 60 €

9. Emblèmes. Proteus of te minne-beelden verandert in sinne-beelden
et div. Rotterdam, ., 1627 et 1668.
In-4 plein vélin ép. Recueil composite constitué de 373
gravures hollandaises du XVIIe s. contrecollées (le plus
souvent 2 par page), dont certaines en coloris d'époque. Bon
ex.
300 / 400 €

3. BABIN - Reliure aux armes de Jean de
MONTESQUIOU, abbé de Saint-Martial de Limoges.
Conférences ecclésiastiques du diocèse d'ANGERS, rédigées par M.
Babin, Doyen de la Faculté de Théologie d'Angers. Angers, Dubé,
1740.
In-12 plein veau ép., dos à nerfs orné, plats aux armes dorées
de Jean de MONTESQUIOU (1715-1784), grand vicaire de
Sarlat puis de Limoges, abbé de Saint-Martial (Limoges) et de
Bolbonne (Mirepoix). Légères épidermures anciennes, petites
taches ton sur ton, coiffe inf. élimée, coins légt frottés, bel
exemplaire. (OHR 1131.)
60 / 80 €

10. Franc-maçonnerie. Diplôme de franc-maçon pour Louis
Alexandre Benoist, de Thieux (Seine et Marne), 11 novembre
1828. Gravure sur vélin pliée (dim. 34 x 45 cm). Qqs
coupures.
40 / 50 €
11. GARNIER (François-Xavier-Paul). Traité des chemins de
toute espèce comprenant les grandes routes, chemins de halage, vicinaux et
particuliers, arbres et fossés qui les bordent, les rues et places publiques,
suivi d'un appendice au régime des eaux. Paris, Au dépôt, 1827.
Petit in-8, ½ veau ép., dos lisse orné. 3e édition. Qqs rousseurs
en début et fin d'ouvrage.
60 / 80 €

4. BEAUJEAN. Les qualités. Paris, Vresse, sd (1850).
In-8 oblong, pleine percaline verte, large décor doré sur le plat
supérieur. Bel album romantique illustré d'un titre et de 12
lithographies couleurs accompagnées de pages explicatives.
Très bel exemplaire.
150 / 200 €

12. Marionnettes - LEMERCIER de NEUVILLE.
Souvenirs d'un montreur de marionnettes. Paris, Bauche, sd (vers
1911).
In-8, br., couv. imprimée en noir et rouge et illustrée, gravures
dans le texte, 4 planches photographiques hors texte. Pages
non coupées.
20 / 30 €

5. [Bibliographie]. Dictionnaire bibliographique, historique et
critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés et recherchés,
qui n'ont aucun prix fixe, tant des auteurs connus que de ceux qui ne le
sont pas… Paris et Gênes, Delalain et Fantin, Gravier et Cie,
1802.
3 vol. (sur 4) veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et de
tom. Manque le premier volume (A-H). Coiffes et coins usés,
qqs frottés ou épidermures ; mouillures claires marginales par
endroits.
20 / 30 €

13. [Musique]. Ensemble de 3 volumes in-8 ½ vélin vert ép. :
1. MARTINE, De la musique dramatique en France... Paris, Dentu,
1813.
2. GERARD, Considérations sur la musique en général, et
particulièrement tout ce qui a rapport à la vocale. Paris, Kleffer et
Desoer, 1819. 123 pp. Suivi de : - HEDOUIN, Notice historique
sur P. -A. de Monsigny. Paris, au magasin de musique de la lyre
moderne, 1821. 28 pp. couv. conservée. - [THIEBAUD], Du
Chant, et particulièrement de la romance. Paris, Arthus Bertrand et
Renard, 1813. viii, 94, (1) pp. - [WALSH], Guerre aux rossinistes
! Par un amateur du Morvan. Paris, chez les marchands de
nouveautés, 1821. 30, (1) pp.
3. COEDES (Mme), Lettres sur la musique, avec des exemples gravés.
Paris, chez l'auteur, Bossange, Masson et Besson, 1806. 88 pp.
et 16 planches de musique notée dépl. in fine. Bons ex.
100 / 150 €

6. Bibliographie. Iconographie de l'imprimerie et du livre.
(Supplément Noël 1927.) Paris, Bulletin officiel des maîtres
imprimeurs, 1927.
In-folio broché, couv. illustrée en couleurs. Bonne
documentation abondamment illustrée dans et hors texte. Bon
ex.
20 / 30 €
7. CHAM (Amédée de Noé, dit). Les Folies parisiennes Quinze années comiques, 1864-1879. par CHAM. Introduction par
Gérôme. Paris, Calmann Lévy, 1883.
In-4 cartonnage rouge à décor doré de l'éditeur.Quelques
usures et rousseurs.
50 / 60 €

14. Musique. Recueil composite autour de la musique vers
1920 : -Distribution des prix de l'école nationale de musique
de la ville de Valenciennes, 17 juillet 1920. Tapuscrit de 12 pp.
- Conservatoire de musique et de déclamation. Paris, Ribaud,
1924. 2 pp. texte par Hugon-Roydor et 30 pp. de photos,
couv. ill. conservée. - Programme officiel du théâtre antique
d'Orange, souvenir des fêtes de 1928. 20 pp., couv. ill.

8. Cinéma - KEATON (Buster). Mon Ami Charlot. Illustré
par J. -P. DONADINI. sl, Archimbaud, sd.
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conservée. - Théâtre des Champs-Elysées, Centenaire de la
musique de la Garde Républicaine, 1848-1948. 8 pp., couv.
conservée.
Album in-4 ½ chagr. bordeaux moderne, dos lisse, "Henri
Legrand" en lettres dorées en long du dos, initiales G.L. en
queue.
40 / 50 €

L'illustration se compose de 3 cartes dépliantes en couleurs et
de nombreux tableaux dans le texte.
Alfred Picard (Strasbourg, 1844 - Paris, 1913) est un ingénieur et un
administrateur français. Il fut Vice-président du Conseil d'État de 1912
à 1913. En 1872, il est appelé aux fonctions du contrôle de
l'exploitation des Chemins de fer de l'Est et du canal de la Marne au
Rhin, qu'il exerce jusqu'en 1879, et au cours desquelles il dirige
d'importants travaux.
Bel exemplaire, quelques petites rousseurs par endroits.
400 / 500 €

15. Musique - JULLIEN (Adolphe). Hector BERLIOZ, sa vie
et ses œuvres, ouvrage orné de quatorze lithographies originales par M.
FANTIN-LATOUR, de douze portraits de Hector Berlioz, de trois
planches hors texte et de 122 gravures, scènes théâtrales, caricatures,
portraits d'artistes, autographes etc… Paris, A la librairie de l'Art,
1888.
Grand in-4 (32,4 x 25 cm) broché, couverture imprimée,
rempliée et illustrée. Lithographie originale en frontispice par
FANTIN-LATOUR (en deux états) signée au crayon, 13
lithographies à pleine page par Fantin-Latour, chacune en 2
états et signée au crayon sous serpentes légendées, 3 planches
H/T. (en 2 états) et 122 gravures in-t. Un des 30 exemplaires
de tête sur Japon impérial avec les planches en deux états
sur Japon et sur Chine, signées.
350 / 400 €

20. Reliure - FROMAGEOT (Abbé Pierre). Cours d'étude des
jeunes demoiselles, Ouvrage non moins utile aux Jeunes-Gens de l'autre
sexe, & pouvant servir de Complément aux Etudes des Collèges. Tome
Septième [Histoire de l'Empire d'Allemagne]. Paris, Vincent, Prault
et Lacombe, 1775.
In-12 maroquin rouge ép., dos lisse orné, triple filet doré
encadrant les plats frappés aux armes dorés, coupes filetées,
roulette sur les chasses, tr. dorées. Très bel exemplaire aux
armes (inconnues à Olivier).
80 / 120 €
21. [Reliure aux armes du grand Dauphin - MORVAN
(Jean-Baptiste, Abbé de Bellegarde)]. Réflexions sur ce qui peut
plaire dans le commerce du monde. Paris, Seneuze, 1688.
In-12 plein maroquin rouge aux armes du grand Dauphin, dos
à nerfs orné, tranches dorées. Plats légt. cintrés et assombris
par l'humidité, mouillure claire marginale à l'intérieur.
120 / 150 €

16. Musique - VILLOTEAU (Guillaume André). Recherches
sur l'analogie de la musique avec les arts qui ont pour objet l'imitation du
langage. Paris, Imprimerie Impériale, 1807.
2 forts vol. in-8 br. en couv. d'attente (dos du t.1 cassé). Ex. en
grande partie non coupé. Manque la ou les dernière(s) page(s)
de table au T.2.
Guillaume-André Villoteau (1759-1839) prit part aux campagnes
d'Egypte, devenant ainsi le premier "musicographe institutionnel", et l'un
des précurseurs de l'ethnomusicologie. Il écrivit à son retour plusieurs
textes concernant la musique égyptienne, et participa à la rédaction de la
mythique Description de l'Egypte.
50 / 60 €

22. Reliures - DASSANCE (Abbé). Imitation de Jésus-Christ
Paris, Curmer, 1857.
In-8, ½ chagrin vert foncé ép. dos lisse orné de motifs dorés,
tr. dorées, couv. conservée. Planches H/T. Bel ex.
On y ajoute 7 vol. religieux, in-12 vers 1845-1850 en jolies
reliures à froid et fers dorés.
60 / 80 €

17. Oenologie - FOILLARD (Léon) & DAVID (Tony). Le
Pays et le vin beaujolais, suivi d'une Anthologie bachique. Précédé d'un
Souvenir par Henri BERAUD. Préface de Justin GODARD.
Villefranche en Beaujolais, Guillermet, 1929.
In-8 broché, couv. imprimée illustrée. Frontispice couleurs par
Philippe BURNOT, vignettes dans le texte par J. LIMONON,
qqs reproductions photographies H/T., une carte dépliante in
fine. Qqs petites rousseurs sinon bon exemplaire. 20 / 30 €

23. UZANNE (Octave). L'ombrelle - Le gant - Le manchon,
illustrations de Paul AVRIL. Paris, Quantin, 1883.
In-8, grand papier, maroquin bleu marine ép., dos à nerfs au
titre doré, tête dorée, filets sur les coupes, large dentelle
intérieure, couverture couleurs conservée et, ce qui est
beaucoup plus rare, ancienne couverture en soie imprimée et
illustrée avec deux rubans rouges moirée conservée. Cette
couverture en soie est toujours en piteux état alors qu'ici elle a
conservé toute sa fraîcheur. Ouvrage illustré de gravures dans
le texte tirées en sépia bleu, noir et vert. Dos insolé sinon bel
exemplaire.
200 / 250 €

18. [Papiers découpés]. Album renfermant près de 700
gravures finement aquarellées et découpées, dont 200 sont
contrecollées (sur 22 pages), les autres restant libres. Ces
papiers découpés du XVIIIe siècle représentent des scènes
animées, des petits métiers, des chinoiseries, des scènes de
parcs, des militaires, des oiseaux et animaux divers.
L'ensemble est dans un ancien livre de comptes du XVIIIe
siècle, reliure plein parchemin (29 x 19 xm), coins arrondis.
200 / 250 €

JULES VERNE
24. BOTTIN (André). Bibliographie des éditions illustrées des
Voyages extraordinaires de Jules Verne, en cartonnages d'éditeur de la
collection Hetzel. Contes, Chez l'auteur, 1978.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Tirage à 1040 ex.
(n°438). Petites rousseurs sur la tranche.
180 / 200 €

19. PICARD (Alfred). Les chemins de fer français. Etude historique
sur la constitution et le régime du réseau. Paris, Rothschild, 18841885.
6 vol. in-4, pleine percaline verte, dos lisses ornés, filets à froid
en encadrement des plats, titres en lettres dorées sur les plats
supérieurs (reliure de l'éditeur). [2] III pp., 1 ff.n.ch., 795 pp.,
[2] 1 ff.n.ch., 584 pp., [2] 1 ff.n.ch., 752 pp., [2] 1 ff.n.ch., 1031
pp., [2] 1 ff.n.ch., 824 pp., [2] 1 ff.n.ch., 849 pp.

25. VERNE (Jules). Le Docteur Ox. Paris, Hetzel, sd (1874).
Cartonnage aux bouquets de rose du cinquième type sur fond
havane. Très légère usure des coiffes, sinon très bel exemplaire
aux ors très brillants.
400 / 500 €
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26. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Paris, Hetzel, sd
(1868).
Cartonnage aux bouquets de rose du troisième type sur fond
orange. Un peu terne. Ex dono daté du premier janvier 1869 à
Albert de Vries qui authentifie encore davantage le premier
tirage ! Couleur et ouvrage rares !
500 / 600 €

36. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune - Autour de la Lune.
Paris, Hetzel, sd (1883, catalogue BR).
Cartonnage à la sphère armillaire sur fond brique. Coiffes
raffermies, qqs rousseurs en tout début d'ouvrage, sinon très
bel exemplaire en très bel état !
1000 / 1200 €
37. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage à la sphère armillaire sur fond brique. Quelques
retouches. Bel exemplaire bien frais.
500 / 600 €

27. VERNE (Jules). Le Docteur Ox et Le Tour du monde en 80
jours. Paris, Hetzel, 1874.
Cartonnage à l'obus sur fond brique. Rousseurs irrégulières,
traces éparses, sinon bel exemplaire de premier tirage.
300 / 350 €

38. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, sd (1890,
catalogue FN).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Ultime retirage
aux deux éléphants, cette fois du cinquième type. Le
cartonnage est cette fois dans les couleurs normales, avec des
ors sur fond rouge, et le cartouche encore entouré de noir.
Retouches aux coiffes. Cartonnage frais.
250 / 300 €

28. VERNE (Jules). Une ville flottante et Aventures de trois Russes
et de trois Anglais. Paris, Hetzel, 1873.
Cartonnage à l'obus sur fond rose tyrien. Cartonnage très bien
restauré, beau résultat. Très bel intérieur sans rousseur. Très
bel exemplaire !
700 / 800 €

39. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, sd
(1888, catalogue EL).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Bel exemplaire
de premier tirage.
250 / 300 €

29. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris,
Hetzel, sd (1876, catalogue n°2).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique.
Rousseurs. Qqs marques du temps. Bon exemplaire frais.
200 / 250 €

40. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd
(1880, catalogue AI).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Bon
exemplaire de premier tirage.
200 / 250 €

30. VERNE (Jules). Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd
(1876-1877).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique. Bel
exemplaire.
300 / 350 €

41. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd
(1880, catalogue AI).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond violet. Consolidation
aux mors. Superbe intérieur. Bon exemplaire de premier tirage.
300 / 350 €

31. VERNE (Jules). Les Enfants du Capitaine Grant. Paris,
Hetzel, sd (1887 - catalogue DX).
Cartonnage à la bannière bleue sur fond rouge, second plat
type m. Coins très légt usés (déchiure au niveau de la coupe du
coin inf.) sinon très bel exemplaire aux plats d'une grande
fraîcheur.
150 / 200 €

42. VERNE (Jules). Les Tribulations d'un chinois en Chine - Les
cinq cents millions de la bégum. Paris, Hetzel, sd (1879, catalogue
AB).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond bleu. Petites
retouches, sinon rare et bel exemplaire de premier tirage.
600 / 700 €

32. VERNE (Jules). L'Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (1885 catalogue CR).
Cartonnage à la bannière bleue sur fond rouge, second plat
type m. Qqs petits frottés aux bords du premier plat, lég.
taches claires au 2nd plat, qqs ff. légt brunis. Bel ex.
150 / 200 €

43. VERNE (Jules). Nord contre sud. Paris, Hetzel, sd (1887,
catalogue DS).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond chaudron. Rousseurs
parfois importantes. mors restaurés. Couleur rare. Bon
exemplaire de premier tirage.
200 / 250 €

33. VERNE (Jules). L'île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (1875,
catalogue n°1).
Cartonnage à la bannière, écusson parme sur fond vert gazon.
Coiffes et coins consolidés. Belle fraicheur et bel exemplaire
de premier tirage. Rare.
700 / 800 €

44. VERNE (Jules). Une ville flottante et Aventures de trois Russes
et de trois Anglais. Paris, Hetzel, sd (1880, catalogue AI).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond violet. Coiffe
inférieure consolidée, sinon bel exemplaire. Rare en violet.
300 / 350 €

34. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, 1885
(catalogue CR).
Cartonnage à la bannière argentée sur fond rouge, second plat
type m. Premier tirage. Frottés sur le premier plat (vers le bord
ext.), coiffes et coins légt usés, un petit ressaut à la gouttière.
60 / 80 €

45. VERNE (Jules). Claudius Bombarnac. Paris, Hetzel, sd
(1892 - cat. GK).
Cartonnage au portrait collé, dos au phare, second plat type n.
12 hors-texte couleurs et 2 cartes coul. Premier tirage. Dos un
peu passé, très lég. frottés sur les mors et les coins sinon très
bon exemplaire.
180 / 200 €

35. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, Hetzel,
sd (1872-1873).
Cartonnage à la bannière violette sur fond vert, second plat
type f. Qqs petits frottés aux bords du second plat, bonne
fraîcheur du premier plat, rousseurs intérieures. 200 / 250 €
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46. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd (1894 cat. GK).
Cartonnage au portrait collé, dos au phare, premier plat à la
scène maritime sur fond vert, second plat type n. Dos un peu
passé sinon très bon ex. Rare au phare et plus encore au
portrait.
600 / 800 €

55. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, sd
(1898 - cat. Y).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type p. 8
hors-texte couleurs, 6 hors-texte en noir et 1 carte hors-texte
en noir (page 181). Ex-libris Léon Legay. 3 ou 4 petits frottés
sur le plat, ors du dos passé sinon très bel ex. rare au phare.
300 / 400 €

47. VERNE (Jules). Le Pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd
(1892 - catalogue FX).
Cartonnage au portrait collé du premier type (fond du premier
plat bleu), dos au phare, second plat type n. Premier plat et dos
très légt ternis mais très bon exemplaire malgré tout.
150 / 200 €

56. VERNE (Jules). Face au drapeau. Clovis Dardentor. Paris,
Hetzel, sd (1896 - catalogue O).
Cartonnage au globe doré du premier type (au bandeau noir),
dos au phare, second plat type p. Premier tirage. 12 hors texte
couleurs. Exemplaire terni, coins légt frottés, qqs rousseurs.
100 / 150 €

48. VERNE (Jules). L'Île à hélice. Paris, Hetzel, sd (1895 catalogue D).
Cartonnage au portrait collé du premier type, dos au phare,
second plat type n. Premier tirage. 12 hors texte et une carte
en couleurs, une carte en noir. Dos terni, petites déchirures au
mors du premier plat, qqs lég. frottés au premier plat,
rousseurs.
100 / 150 €

57. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, sd (c.1895
- cat. EX).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type p. 12
hors texte couleurs. Dos un peu terni, petit frotté au dos, une
tache rousse au niveau du titre du dos, salissures sombres au
2nd plat, rousseurs. Beau premier plat.
300 / 400 €

49. VERNE (Jules). Mirifiques aventures de Maître Antifer. Paris,
Hetzel, sd (1894 - Catalogue HF).
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Premier tirage. 12
hors texte et 2 cartes en couleurs. Dos très légt terni. Très bel
exemplaire.
300 / 400 €

58. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd (1902).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type q. 6
hors texte couleurs ou monochromes. Coins très légt usés, qqs
petites décolorations ou petites piqûres au dos, sinon très bel
ex. de ce très rare tirage, à l'apogée de la maison Hetzel.
500 / 600 €

50. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hetzel, sd (1891 catalogue FX).
Cartonnage au portrait imprimé, dos au phare, second plat
type n. Premier tirage. 12 hors texte en couleurs. Frottés au
premier plat sur le portrait notamment et avec pertes de
dorures sur les instruments et le cartouche de l'auteur, qqs
petits frottés au dos.
100 / 150 €

59. VERNE (Jules). La Jangada. 800 lieues sur l'Amazone. Paris,
Hetzel, sd (c.1901).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type q. 6
hors texte couleurs. Petites décolorations et pertes de dorure
en bas du plat et du dos, qqs petites oxydations au plat, qqs
rousseurs sinon très bel exemplaire.
300 / 400 €

51. VERNE (Jules). Bourses de voyage. Paris, Hetzel, sd (1903).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type q.
Premier tirage. 12 hors-texte couleurs, 9 hors-texte en noir et
13 photos hors-texte. Ex. légt gauchi, gouttière irrégulière, lég.
rousseurs sinon très bel exemplaire.
250 / 300 €

60. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd
(c.1901).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type q. 6
hors texte couleurs. Ex. un peu gauchi, 2nd plat légt cintré,
petites décolorations au dos, beau premier plat. Rare au phare.
400 / 500 €

52. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, sd (1896 sans cat.).
Cartonnage au globe doré, dos au phare (bandeau rouge),
second plat type p. 12 hors texte couleurs. Qqs petits frottés
au premier plat et au dos, rousseurs. Assez rare au phare.
200 / 250 €

61. VERNE (Jules). Le Sphinx des glaces. Paris, Hetzel, sd
(1897).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, premier plat à
l'empiècement, second plat type p. 20 hors texte couleurs ou
monochromes. Premier tirage. Exemplaire légt gauchi, très lég.
piqûres au milieu du dos et en haut à gauche du premier plat.
un petit frotté sur le feuillage, qqs petites rousseurs sinon bel
ex.
200 / 300 €

53. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Voyage au centre de
la Terre. Paris, Hetzel, sd (c.1901).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type q. 8
hors texte couleurs. Petites décolorations sur le cartouche, 2
ou 3 pertes de dorure, fines rayures au premier plat, petites
déchirures en coiffes, petites décolorations au 2nd plat. Rare.
300 / 400 €

62. VERNE (Jules). Le Superbe Orénoque. Paris, Hetzel, sd
(1898 - cat. AJ).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type p. 20
hors texte couleurs ou monochromes. Premier tirage. Petit
frotté en haut du dos. Superbe exemplaire.
200 / 250 €

54. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Autour de la Lune.
Paris, Hetzel, sd (c.1904).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type q. 8
hors texte couleurs. Ors oxydés.
180 / 200 €

63. VERNE (Jules). Le Testament d'un excentrique. Paris, Hetzel,
sd (1899).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type p. 20
hors texte couleurs ou monochromes. Premier tirage. Petite
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décoloration sur le cartouche, 1 petite perte de dorure au
globe, gouttière irrégulière sinon bel exemplaire. 200 / 250 €

73. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, Hetzel,
sd (c.1898).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type p. 6
hors texte couleurs. Exemplaire légt gauchi, coin sup. du
premier plat usagé, tache claire au 2nd plat, petites
décolorations en bas du mors et du premier plat, gouttière
irrégulière, lég. rousseurs.
150 / 200 €

64. VERNE (Jules). Le Tour du Monde en 80 jours. Le Docteur
Ox. Paris, Hetzel, sd (c.1904).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type q. 7
hors texte couleurs. Très lég. oxydations, gouttière irrégulière,
lég. rousseurs sinon bel ex.
200 / 300 €

74. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Paris, Hetzel, sd
(1894, catalogue HF).
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge. Bel
exemplaire.
250 / 300 €

65. VERNE (Jules). Le Village aérien. Les Histoires de Jean-Marie
Cabidoulin. Paris, Hetzel, sd (1901).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type p. 12
hors texte monochromes. Premier tirage. Très bel exemplaire.
300 / 400 €

75. VERNE (Jules). L'école des robinsons. Paris, Hetzel, sd
(1984, cat. HF).
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge. Dos un
peu terne. Bon exemplaire.
200 / 250 €

66. VERNE (Jules). Les Frères Kip Paris, Hetzel, sd (1902).
Cartonnage au globe doré du 3e type, dos au phare, second
plat type p. Premier tirage. 12 hors texte couleurs. 2 ou 3 très
petites pertes de dorure sur le globe, petite coupure en coiffe
inférieure sinon très bel exemplaire.
200 / 250 €

76. VERNE (Jules). Les Histoires de Jean-Marie Cabidoulin.
Paris, Hetzel, sd (1901).
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron doré. Qqs
usures. Bon exemplaire de premier tirage.
200 / 250 €

67. VERNE (Jules). Maître du Monde. Un Drame en Livonie.
Paris, Hetzel, sd (1904).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type q. 12
hors texte couleurs. Premier tirage. Exemplaire légt gauchi,
dos un peu terne, sinon bel exemplaire avec un très beau
premier plat aux ors bien brillants.
150 / 200 €

77. VERNE (Jules). L'invasion de la mer. Paris, Hetzel, sd
(1905).
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron doré. Légère
usure aux coiffes. Bel exemplaire de premier tirage.
300 / 350 €

68. VERNE (Jules). Nord contre Sud. Paris, Hetzel, sd (1896 cat. D).
Cartonnage au globe doré, dos au phare au bandeau noir,
second plat type p. 6 hors texte couleurs. Qqs petites
rousseurs. Bon ex. Très rare au phare.
400 / 500 €

78. VERNE (Jules). Un billet de loterie. Paris, Hetzel, sd
(années 1890).
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge.
L'intérieur est toujours de premier tirage, daté 1886 au titre.
Légère usure au cartonnage, bel intérieur. Bon exemplaire.
120 / 150 €

69. VERNE (Jules). P'tit Bonhomme. Paris, Hetzel, sd (1897).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type p. 12
hors texte couleurs. Petites décolorations à la percaline en bas
du dos et du plat, qqs petites rousseurs sinon très bel
exemplaire au premier plat très vif et brillant. Rare.
300 / 400 €

79. VERNE (Jules). Un Drame en Livonie. Paris, Hetzel, sd
(1904).
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron doré. Ouvrage
restauré. Bel intérieur frais. Bon exemplaire de premier tirage.
200 / 250 €

70. VERNE (Jules). Seconde patrie. Paris, Hetzel, sd (1900 catalogue BH).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type p.
Premier tirage. 12 hors texte en couleurs. Exemplaire gauchi,
qqs frottés au milieu du dos sinon bel exemplaire au beau
premier plat.
200 / 250 €

80. VERNE (Jules). Voyage au centre de la terre. Paris, Hetzel, sd
(1894, catalogue HF).
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge.
Rousseurs importantes surtout en début et fin d'ouvrage. Bon
exemplaire.
120 / 150 €

71. VERNE (Jules). Un Capitaine de quinze ans. Paris, Hetzel,
sd (1898 - catalogue AJ).
Cartonnage au globe doré du 3e type, dos au phare, second
plat type p. 6 hors texte couleurs et une carte. Qqs très lég.
frottés et petites pertes de dorure sur le premier plat, gouttière
irrégulière, qqs rousseurs sinon bel ex.
150 / 180 €

81. VERNE (Jules). Les Enfants du Capitaine Grant. Paris,
Hetzel, sd (c. 1904).
Cartonnage à la mappemonde, dos à l'ancre, second plat type
q. Ex. un peu terne, mors intérieur du premier plat usagé.
150 / 180 €
82. VERNE (Jules). L'Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (c.
1900).
Cartonnage à la mappemonde, dos à l'ancre, second plat type
q. Etat moyen, dos et 2nd plat ternis, qqs frottés sur le premier
plat, exemplaire restauré, gardes renouvellées.
60 / 80 €

72. VERNE (Jules). Une Ville flottante. Aventures de 3 Russes et
de 3 Anglais. Paris, Hetzel, sd (1897 - cat. O).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, premier plat à
l'empiècement, second plat type p. 3 hors-texte couleurs. Qqs
petits ressauts à la gouttière sinon superbe exemplaire.
300 / 400 €

83. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, sd (c.
1901).
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Cartonnage à la mappemonde, dos à l'ancre, second plat type
p. Qqs petites décolorations à la percaline sinon bon ex. de ce
titre rare à l'ancre.
250 / 300 €

92. VERNE (Jules). Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Les
cinq cents millions de la Bégum. Paris, Hetzel, sd (c.1907).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans le
cartouche, dos au phare, second plat type q. 6 hors texte
couleurs. Infimes frottés aux coiffes et aux coins. Très bel
exemplaire. Titre d'une grande rareté au phare. 300 / 400 €

84. VERNE (Jules). P’tit bonhomme. Paris, Hetzel, sd (c. 1901).
2 volumes grand in-8 percaline d’éditeur à décor, cartonnages
aux initiales dorées, sans JV. Reprise des coiffes et
restaurations aux dos, assez ternes de surcroit. Beaux intérieurs
blancs et plats somptueux. Rarissime !
1800 / 2000 €
85. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd..
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, plat à l'éventail titre
dans le cartouche, dos au phare, tranches dorées. Teintes
passées, coins émoussés, dos un peu déboïté.
50 / 60 €

93. VERNE (Jules). L'Etoile du Sud. L'Archipel en feu. Paris,
Hetzel, sd (c.1910).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans le
cartouche, dos au phare, second plat type q. 7 hors-texte en
couleurs. Rare titre au phare. Très bel exemplaire.
400 / 500 €

86. VERNE (Jules). La Chasse au météore. Le Pilote du Danube.
Paris, Hetzel, sd (1908).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans l'éventail,
dos au phare, second plat type q. 21 hors-texte dont 12 en
couleurs. Premier tirage en volume double. Dos légt terni, exdono et cachet ex libris à l'encre sur une garde. Bel exemplaire.
150 / 200 €

94. VERNE (Jules). L'Invasion de la mer. Le Phare du bout du
monde. Paris, Hetzel, sd (1905).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans l'éventail,
dos au phare, second plat type q. Premier tirage. 12 hors texte
couleurs. Une ou deux pertes de dorure au niveau de l'éventail,
qqs petites taches claires au second plat, un feuillet détaché
sinon bel exemplaire.
200 / 250 €

87. VERNE (Jules). L'Agence Thompson & Co. Paris, Hetzel,
sd (1907).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans le
cartouche, dos au phare, second plat type q. Premier tirage. 12
hors-texte en couleurs ou monochromes. Dos restauré sinon
très bon ex.
150 / 200 €

95. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (c.1909).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans l'éventail,
dos au phare, second plat type q. 8 hors texte couleurs.
Gouttière légt irrégulière, qqs petites rousseurs marginales à
l'intérieur. Très bel exemplaire.
300 / 400 €
96. VERNE (Jules). Robur le conquérant. Un Billet de loterie.
Paris, Hetzel, sd (1914).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans le
cartouche, dos au phare, second plat type r. 3 hors texte pour
Robur + 3 hors texte couleurs pour Un Billet de loterie. Titre
très rare au phare. Exemplaire légt gauchi, petites rayures dans
l'éventail sinon bel ex. pour cet intéressant hybride
Hetzel/Hachette.
300 / 350 €

88. VERNE (Jules). Le Secret de Wilhelm Storitz. Hier et demain.
Paris, Hetzel, sd (1910).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans l'éventail,
dos au phare, second plat type q. Premier tirage. Coiffes et
mors (extérieurs et intérieurs) très usagés.
On y ajoute : L'Ecole des Robinsons. Le Rayon vert. Paris, Hetzel
(pour le Rayon Vert) et Hachette & Cie (pour l'Ecole des
Robinsons), sd (1916). Cartonnage à un éléphant sur fond
rouge, titre dans le cartouche, dos au phare, second plat type r.
Mauvais état, reliure endommagée par l'humidité, rousseurs.
60 / 80 €

97. VERNE (Jules). Le Secret de Wilhelm Storitz. Paris, Hetzel,
sd (1910).
Cartonnage aux feuilles d'acanthe, titre dans un macaron
rouge. Gouttière irrégulière. Bon exemplaire de premier tirage.
200 / 250 €

89. VERNE (Jules). Le Volcan d'Or. Paris, Hetzel, sd (1906).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans l'éventail,
dos au phare, second plat type q. Premier tirage. 12 hors texte
couleurs. Lég. rousseurs. Bel exemplaire.
300 / 400 €

98. VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours. Paris, Hetzel,
sd (1905-1914).
Cartonnage aux feuilles d'acanthe, titre dans un macaron
rouge. Bel exemplaire.
250 / 300 €

90. VERNE (Jules). Les Indes Noires. Le Chancellor. Paris,
Hetzel, sd (c.1910).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans le
cartouche, dos au phare, second plat type q. 6 hors texte
couleurs. Coiffes fendues, rayure au dos, toute petite
décoloration en bas du premier plat, gouttière irrégulière sinon
très bel exemplaire aux ors frais.
150 / 200 €

99. VERNE (Jules). L'Ecole des robinsons. Paris, Hetzel, sd
(1905-1914).
Cartonnage aux feuilles d'acanthe, titre dans un macaron
rouge. Quelques ressauts en gouttière. Bon exemplaire.
200 / 250 €
100. VERNE (Jules). Les Voyageurs du XIXe siècle. Paris,
Hetzel, sd (catalogue BR - c. 1884).
Cartonnage à l'astrolabe sur fond bleu. Infimes frottés sur les
coins, qqs petites rousseurs. Superlibris en lettres dorées au
second plat de la Société de la Libre Pensée d'Asnières, avec le
cachet de la Société sur les 2 pages de gardes et un ex-dono
manuscrit du président. Très bon exemplaire.
200 / 300 €

91. VERNE (Jules). Les Naufragés du Jonathan. Paris, Hetzel,
sd (1909).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans l'éventail,
dos au phare, second plat type q. Premier tirage. 12 hors texte
en couleurs ou teintées. Qqs petits points de perte de dorure
au premier plat, infimes frottés au dos, qqs rousseurs, bon
exemplaire. Assez rare.
200 / 300 €

8

SCIENCES DIVERSES

101. VERNE (Jules). Les Grands Navigateurs du XVIIIe siècle.
Paris, Hetzel, sd (catalogue AB - c. 1880).
Cartonnage à l'astrolabe sur fond brique du premier type. Très
lég. décolorations aux bords du 2nd plat, qqs rousseurs sinon
très bon exemplaire.
200 / 300 €

108. ARCLAIS de MONTAMY (D.F.). Traité des couleurs
pour la peinture en émail et sur la porcelaine, précédé de L'Art de peindre
sur émail. Paris, Cavelier, 1765.
In-12, plein veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
étiquette de titre en maroquin rouge. LII- 287 (1) pp.
Ouvrage posthume, publié par Diderot. L'auteur, placé auprès
du duc d'Orléans, dont il fut nommé premier Maître d'Hôtel,
pratiquait les Mathématiques, la physique expérimentale et la
chimie. L'Art de peindre, qui précède, a été fait sous les yeux
de M. Durand, peintre du duc d'Orléans, et "professeur" de M.
de Montamy.
Didier-François d'Arclais de Montamy était un ami de Diderot depuis
1755 au moins. En 1765, c'est Diderot qui publiera son ‘Traité de
couleurs pour la peinture en émail et sur la porcelaine’. Bon
exemplaire malgré des manques aux coiffes.
400 / 500 €

102. VERNE (Jules). Découverte de la Terre. Paris, Hetzel, sd
(catalogue S - 1878-1879).
Cartonnage à l'astrolabe sur fond brique. Premier tirage.
Infimes frottés sur les mors et les coiffes, rares rousseurs. Très
bon exemplaire.
150 / 180 €
103. VERNE (Jules). Les Voyages au théâtre. Paris, Hetzel, sd
(1881).
Cartonnage aux rideaux de théâtre sur fond rouge.
Restaurations au dos, gouttière irrégulière. Très bel intérieur
sans rousseur. Beau plat. Bon exemplaire de premier tirage.
120 / 150 €

109. Astronomie - TAITBOUT (Jean Baptiste Julien).
Abrégé élémentaire d'astronomie, de physique, d'histoire naturelle, de
chymie, d'anatomie, de géométrie et de méchanique. Paris, Froullé,
1777.
In-8 veau marbré ép., dos à nerfs orné. Edition originale. 5
planches dépl. h.-t. (dont 3 numérotées et 2 in fine ; manque la
planche I). Un coin usé, lég. épidermure au second plat, lég.
frottés en coiffe sup. sinon bel ex. (Barbier, I, 44.)
60 / 80 €

104. VERNE (Jules). L'étonnante aventure de la mission Barsac.
Paris, Hachette, 1919.
Cartonnage Hachette à l'éléphant. Bon ex.
On y ajoute du même auteur, même éditeur :
- Le Pays des fourrures. P., Hetzel, sd. ½ chagrin brun.
- Géographie illustrée de la France. Cartonnage éd. sur fond lilas.
Dos insolé avec déchirures.
On y ajoute enfin du même éditeur :
Hector MALOT, Sans famille. sd. Cartonnage d'éd. à décor or
et noir sur fond vert, tr. dorées. Coiffes un peu usées, qqs lég.
rousseurs sinon très bel ex.
150 / 180 €

110. BARTHEZ (P. J.). Traité des maladies goutteuses. Paris,
Deterville, 1802.
2 vol. in-8, ½ maroquin havane, dos lisses richement ornés,
étiquettes de titre et de tomaison en maroquin rouge.
LXXXVII -371 & 480 pp. Edition originale.
Paul Joseph Barthez était professeur de la faculté de médecine de
Montpellier et médecin consultant de l'empereur. Il jouit d'un grande
réputation dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est son premier
ouvrage pratique, ses théories furent utilisées au XIXe s. Bel
exemplaire, quelques petites rousseurs éparses. 250 / 300 €

105. VERNE (Jules). Voyages et Aventures du capitaine Hatteras
au Pôle Nord. Paris, Hetzel, sd (c.1907).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans le
cartouche, dos au phare, second plat type q. 6 hors texte
couleurs. Restaurations très probables aux gardes sinon
superbe exemplaire d'une grande fraîcheur tant pour les plats
que pour le dos.
300 / 350 €

111. BERTHOLON (Abbé Pierre). De l'électricité des météores.
Ouvrage dans lequel on traite de l'électricité naturelle en général, & des
météores en particulier; contenant l'exposition & l'explication des
principaux phénomènes qui ont rapport à la météorologie électrique,
d'après l'observation et l'expérience; avec figures. Lyon, Bernuset,
1787.
2 vol. in-8, pleine basane marbrée, dos lisses ornés. [2] XVIII 436 pp., [2] 391 (3) pp.
Edition originale illustrée de 6 planches dépliantes par Le
Grand.
L'auteur entend par météores tous les phénomènes météorologiques. Il
s'agit donc d’un traité sur l'électricité atmosphérique. Bertholon rapporte
les expériences de d'Alibard, Romas, Beccaria, etc.
Petites usures aux coiffes sinon bel exemplaire. 400 / 500 €

106. VERNE (Jules). 7 volumes des éditions Hachette
percaline roses en bon état aux plats très frais mais aux dos un
peu passés. Ces 7 vol. sont ainsi constitués :
- 2 aux plats à l'éventail et titres dans un cartouche, tranches
paille : L'île mystérieuse - Un capitaine de quinze ans ;
- Cinq autres volumes sont des vol. simples aux titres et auteur
dans un cartouche rond entouré de feuilles de lauriers dorées :
Cinq semaines en ballon - Le tour du monde en 80 jours - Le docteur
OX - L'archipel en feu - Hier et demain (seul ce dernier ouvrage est
défraîchi avec un mors coupé). Paris, Hachette, vers 1920.
120 / 150 €
107. LAURIE (André). Tito Florentin, scènes de la vie de collège
dans tous les pays, dessins de G. Roux. Paris, Bibliothèque
d'éducation et de récréation, J. Hetzel et Cie, 1885.
In-8, cartonnage d'éd. percaline rouge à riches décors noir et
or, tr. dorées. Rouss. sinon bel ex.
30 / 40 €

112. BOIVIN (Marie Anne Victoire). Mémorial de l'art des
accouchemens, ou principes fondés sur la pratique de l'hospice de la
maternité de Paris, et de celle des plus célèbres praticiens nationaux et
étrangers suivis des aphorismes de Mauriceau, d'une série de 143 gravures
représentant le mécanisme de toutes les espèces d'accouchemens, la
composition de l'œuf humain etc. Paris, Baillière & Cochard, 1836.
2 vol. in-8, ½ veau vert, dos lisses ornés, étiquettes de titre et
de tomaison en maroquin bordeaux. XVI -526 pp.
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Le tome 1 contient le texte, 3 pp. de tableaux in-texte & 6
tableaux hors-texte dont 4 dépliants (sur les accouchements
provenant les uns de sources anglaises, les autres de la
maternité de Paris). Le tome 2 contient l'atlas avec 143
planches hors-texte numérotées de 1 à 143.
Nouvelle édition augmentée de cet ouvrage destiné aux sagesfemmes. C'était le manuel le plus complet de son époque.
Très bel exemplaire, qqs claires rousseurs éparses.
300 / 400 €

des 90 planches dépl. Cert. coiffes usées, coins émoussés,
galerie de ver en queue d'un vol., lég. frottés aux dos et sur les
plats, mouillures claires sur plusieurs ff. du 4e vol. Ex-libris du
Corps royal de la Brigade de La Brosse. Bel exemplaire.
100 / 150 €
116. ERNOUF (Alfred-Auguste, Baron). Pierre Latour du
Moulin, créateur de l'industrie du rouage à vapeur. Sa vie, ses oeuvres
scientifiques, politiques et littéraires. Paris, Librairie Hachette et Cie,
1877.
In-8 maroquin vert sombre ép., dos à nerfs orné de caissons à
froid, encadrement à froid sur les plats, chiffre doré M
(Moulin) sur le premier plat, large dentelle intérieure, tr.dorées.
Edition originale, ornée d'un portrait établi au moyen de la
photoglypie en front. et 7 fig.H/T. Envoi autographe de
l'auteur. Bel ex.sur papier vergé, très bien relié. Joint une lettre
autographe du fils de l'inventeur.
120 / 150 €

113. BOULLAY (P. F. G.). Dissertation sur l'histoire naturelle et
chimique de la coque du Levant (Menispermum cocculus). Examen de
son principe vénéneux considéré comme alcali végétal, et d'un nouvel acide
particulier à cette semence. Deuxième thèse soutenue devant la faculté des
sciences de l'Université de France, le 11 décembre 1818. Paris, Colas,
1818.
In-8 de 32 pp. ½ vélin moderne. Le fruit de cet arbuste originaire
des régions tropicales d'Asie contient de la picrotoxine, un neurotoxique
qui cause vertiges, vomissements, spasmes musculaires et convulsions. Il
peut être mortel à forte dose. Il est utilisé par les pêcheurs pour stupéfier les
poissons. C'est aussi un stimulant respiratoire utilisé comme antidote dans
les cas d'empoisonnement aux barbituriques ou à la morphine.
On y ajoute :
- CLAUTRIAU (G.), Nature et signification des alcaloïdes végétaux.
Bruxelles, Lamertin, 1900. In-8 broché, couv. imprimée. Dos
en partie cassé. Pendant son voyage à Java et Ceylan en 1897, le
pharmacien, botaniste et chimiste belge Georges Clautriau jette les bases
d'un travail sur la localisation des alcaloïdes (molécules organiques douées
de propriétés pharmacologiques et/ou toxiques très développées) dans
certaines plantes. Cette thèse, qui en résulte, se concentre entre autres sur
l'étude de la caféine.
- [CHAUSSIER]. Recueil des programmes des opérations chimiques et
pharmaceutiques, qui ont été exécutées aux jurys médicaux. 1808-1818.
1 vol. in-4 ½ veau ép., dos lisse. 48 n° pour l'année 1808 (1 ou
2 par département) ; 23 n° pour 1809 + n°16, 17 1814.
Environ 8 pp. par numéro. + la table de 23 pp. Reliées à la
suite 8 thèses de pharmacie (liste détaillée sur demande).
Reliure en très mauvais état, forte mouillure angulaire.
60 / 100 €

117. FLAMMARION (Camille). Astronomie populaire Description générale du ciel, ouvrage illustré de 360 figures, planches en
chromolithographie, cartes célestes etc… Paris, Marpon et
Flammarion, 1881.
In-4, ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs orné, tr. dorées.
rousseurs.
Du même auteur, même éditeur : Les étoiles et les curiosités du ciel.
1882. In-4, ½ bas. rouge, dos à nerfs orné. Portrait en front. et
400 ill. dont 3 h.-t. en couleurs. Rouss.
40 / 50 €
118. GAUGER (N.). La mecanique du feu, ou l'art d'en augmenter
les effets, & d'en diminuer la dépense. Paris, Estienne & Cie, 1713.
In-12, plein veau granité, dos à nerfs orné, roulette dorée sur
les coupes. [1] 5 ff.n.ch., 267 pp., 5 ff.n.ch. Illustré de 12
planches dépliantes.
Edition originale de l'un des premiers ouvrages sur les
cheminées. L'auteur étudia les sciences physiques en amateur
éclairé, s'intéressa à la lumière, à la pression atmosphérique, à
la chaleur, et inventa un nouveau système de cheminées à
double tirage. Très bel exemplaire.
300 / 350 €
119. GENNETE (Cl. L.). Nouvelle construction de cheminées, qui
garantit du feu, & de la fumée à l'épreuve des vents, du soleil, de la pluie,
& des autres causes qui font fumer les cheminées ordinaires. Liège,
Desoer, 1760.
In-12, plein veau marbré, dos lisse orné. [1]142 pp., 1 ff.n.ch.
Illustré de 13 planches dépliantes.
Seconde édition augmentée de ce traité par Claude Léopold
Genneté, physicien - fumiste de l'Empereur d'Allemagne 18e
siècle. Il se fit connaître pour des inventions utiles. Il s'était proposé de
résoudre le problème d'une cheminée qui ne fumait pas et fit un grand
nombre d'expériences, allant jusqu'à étudier le mécanisme de la circulation
de l'air dans les houillères du pays de Liège. Il ne lui suffit pas de
pourvoir aux moyens d'empêcher la fumée, il voulut donner à ses
cheminées d'autres avantages, comme celui de pouvoir étouffer le feu,
quand il prend, de l'y allumer promptement, de conserver la chaleur etc.
Petit accroc à la coiffe supérieure sinon bel exemplaire.
300 / 400 €

114. BRADLEY (R.). Nouvelles observations physiques et pratiques
sur le jardinage et l'art de planter, avec le calendrier des jardiniers. Paris,
Paulus-du-Mesnil & Cie, 1756.
3 vol. in-12, plein veau marbré, dos à nerfs ornés, roulette
dorée sur les coupes. [1] XXXVI -358 (2) pp., [2] XVI -510
pp., [2] 1 ff.n.ch., 12 -442 pp.
Première et unique édition de la traduction française par
Philippe-Florent de Puissieux. Elle est illustrée d'un frontispice
et de 12 planches dépliantes.
Véritable manuel pratique de jardinage adapté à l'usage français. Cet
ouvrage décrit les propriétés et la culture des plantes, légumes et fruits. On
y relève la présence de plantes exotiques, tels que l'ananas ou l'arbre à
café, avec des instructions sur leur culture en serre. Bradley aborde
également l'arrangement et la conservation des jardins, vergers et potagers,
puis fournit la description précise d'une serre.
Quelques mouillures claires, le 3e volume est un peu plus
grand que les deux autres sinon bon exemplaire. 500 / 600 €

120. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Isidore). Vie,
travaux et doctrine scientifique d'Etienne GEOFFROY SAINTHILAIRE par son fils... Paris et Strasbourg, Bertrand et Veuve
Levrault, 1847.

115. CAMUS (Charles Etienne Louis). Cours de
mathématique. Paris, Ballard, 1753.
3 parties en 4 vol. in-8 pl. veau marbré ép., dos à nerfs ornés,
p. de titre et de tom. en mar. rouge, tr. rouges. Bien complet
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In-8 plein chagrin noir ép., dos à nerfs orné à froid, titre doré,
filets d'encadrement à froid sur les plats, tr. dorées, roulette sur
les coupes. Portrait en front. E. A. S. de l'auteur. Rousseurs
sinon bel ex.
30 / 40 €

l'obliquité de l'écliptique… Mais on lui doit surtout d'avoir perfectionné
au plus haut point l'orientation maritime.
Lalande (bibliographie astronomique) précise que la "grande
carte du Zodiaque" annoncée dans l'avertissement fut publiée
séparément par Dheulland et n'a jamais été incluse dans
l'ouvrage.
Bel exemplaire, 1 coupe frottée.
600 / 800 €

121. GODIN (M.). Connoissance des temps pour l'année 1730 au
méridien de Paris. Paris, Imprimerie Royale, 1730.
In-12, plein maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, large
motif doré en encadrement des plats, roulette dorée sur les
coupes et intérieure, toutes tranches dorées. [1] 212 pp. Illustré
d'un frontispice, d'un tableau dépliant et de 3 planches
dépliantes dont 1 carte.
Précieux exemplaire en maroquin d'époque.
300 / 400 €

126. LIMBOURG (J. Ph.). Traité des eaux minérales de Spa.
Liège, Desoer, 1756.
In-12, pleine basane marbrée, dos à nerfs orné. [1] 5 ff.n.ch.,
286 pp., 6 ff.n.ch. Illustré d'une carte dépliante.
Edition originale. L'auteur, médecin belge, prit le grade de docteur à
Leyde, compléta son instruction à Paris où il travailla avec Rouelle,
Winslow et Jussieu, puis se fixa à Spa, où il acquit une grande réputation
en soignant les curistes avec l'eau des diverses sources minérales de cette
station.
Bel exemplaire.
150 / 180 €

122. GROVES (Charles Edward) & THORP (William).
Chemical technology… Vol. II. Lighting. London, Churchill, 1895.
In-8 perc. bleue d'éd., dos à 3 nerfs orné. Très nombr. fig. in-t.
+ 1 plan dépl. H/T.
30 / 40 €
123. HEBRARD (P.). Caminologie ou traité des cheminées,
contenant des observations sur les différentes causes qui font fumer les
cheminées, avec des moyens pour corriger ce défaut. Dijon, Desventes,
1756.
In-12, plein veau marbré, dos à nerfs orné. [1] 1 ff.n.ch., XLIV
-187 pp., 5 ff.n.ch.
Edition originale divisée en deux parties, concernant les
cheminées et les moyens dans lesquels elles peuvent être
améliorées, surtout pour corriger les cheminées fumeuses. Le
traité est complété d'une dissertation sur les Cheminées des
Anciens. Dans la seconde partie, les moyens de corriger les
cheminées sont empruntés à différents auteurs et architectes
comme Albert Léon, Cardan, Delorme, Serlio, Savot, etc.
L'illustration se compose d'un frontispice représentant la rose
des 16 principaux vents (vents cardinaux, vents collatéraux et
vents troisièmes), et de 20 planches, simples ou repliées,
offrant des modèles et des dispositions de cheminées.
Bel exemplaire.
300 / 350 €

127. MARAT (Jean Paul). Découvertes de M. Marat, docteur en
médecine & médecin des Gardes-du-Corps de Monseigneur le Comte
d'artois. Sur le feu, l'électricité et la lumière, constatées par une suite
d'expériences nouvelles qui viennent d'être vérifiées par MM. Les
commissaires de l'Académie des sciences. Paris, Clousier, 1779.
(1), (2) ff., 38 pp. Edition originale, rare, du mémoire adressé par
Marat à l'Académie des Sciences sur les sujets du feu, de l'électricité et de
la lumière. Le peu d'enthousiasme manifesté par les commissaires de
l'Académie, qui refusèrent de se prononcer sur le fond de théories pour le
moins discutables, ne découragea pas l'auteur. Prenant à nouveau à
témoin le monde savant, il reviendra à la charge dès l'année suivante, en
reprenant chacune de ces trois études dans trois publications séparées
données en 1780 et 1782.
[Relié du même à la suite :] Recherches physiques sur le feu. Paris,
Jombert, 1780. [2] 202 (2) pp. illustré de 7 planches dépliantes.
Édition originale de cet ouvrage scientifique remarqué par Goethe et
Franklin. L'auteur y développe sa théorie mécanique de la chaleur et
formule son idée selon laquelle le corps humain est plus léger quand il est
chaud que lorsqu'il est froid.
[Et :] Découvertes sur la lumière; constatées par une suite d'expériences
nouvelles qui ont été faites un très grand nombre de fois sous les yeux de
MM. Les Commissaires de l'académie des sciences. Londres et Paris,
Jombert, 1780. [1] 6 -141 pp. Edition originale constituant une
suite naturelle aux recherches sur le feu; elle décrit de nouvelles expériences
servant à perfectionner la théorie de Newton sur les couleurs et l'optique.
In-8, pleine basane marbrée, dos lisse orné, armes dorées en
queue du dos.
Aux armes de Jean Lemulier de Bressey (1739 - 1799)
d'abord conseiller au parlement de Dijon puis diplomate
auprès du gouvernement helvétique.
Plaisant exemplaire malgré qqs restaurations et 1 mors fragile.
2000 / 2500 €

124. Laines - [MOROGUES (Pierre BIGOT de)]. De la
production nationale considérée comme base du commerce, et application de
ce principe à la solution de la QUESTION DES LAINES. Paris,
Huzard et Renard, 1829.
In-8 de 174, (1) pp. Broché, couv. imprimée. Bien complet du
tableau dépliant. Première édition. Dos manquant, en partie
débroché.
20 / 30 €
125. LE MONNIER (P. Ch.). Nouveau zodiaque, réduit à
l'année 1755. Avec les autres étoiles, dont la latitude s'étend jusqu'à 10
degrés au nord & au sud de l'Ecliptique, dont on pourra se servir pour en
mesurer les distances au disque de la Lune, ou aux Planètes. Paris,
Imprimerie du Département de la Marine, 1773.
2 parties en 1 volume in 8, plein veau marbré, dos à nerfs orné.
XXXII -38 pp.
Titre-frontispice (table de la longitude et de la latitude de
toutes les étoilles fixes zodiacales suivant les observations de
Mr. Flamsteed, 2 cartes célestes (des Pléiades et des Hyades), 1
ff. d'avertissement, 31 tableaux gravés avec 12 vignettes et 1
planche. De la bibliothèque de Mr Lieffroy avec son étiquette.
Le Monnier était l'astronome favoris de Louis XV qui lui fit construire
un observatoire et fit imprimer tous ses livres par l'imprimerie Royale. On
lui doit de nombreuses découvertes comme l'existence de l'électricité à l'état
naturel dans l'atmosphère, le calcul de la hauteur du pôle à Paris ou

128. MARIOTTE (Edme). Œuvres de M. Mariotte, de
l'académie Royale des sciences; comprenant tous les traitez de cet auteur,
tant ceux qui avoient déjà paru séparement, que ceux qui n'avoient pas
encore été publiés; imprimées sur les exemplaires les plus exacts & les
plus complets. Revûes & corrigées de nouveau. La Haye, Neaulme,
1740.
2 tomes reliés en 1 volume in 4, pleine basane marbrée, dos à
nerfs orné, roulette dorée sur les coupes. [1] 5 ff.n.ch., 320 pp.,
[1] 1 ff.n.ch., pp. 321 à 701, 17 ff.n.ch.
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L'illustration se compose d'une vignette au titre et de 26
planches dépliantes.
Edition collective, en partie originale rassemblant toutes les
œuvres de Mariotte à savoir : Traité de la percussion ou choc des
corps, Essais de physique, Traitement du mouvement des eaux et des
autres corps fluides, Règles pour les jets d'eau, Nouvelle découverte
touchant la vue, Traité du nivellement, Traité du mouvement des
pendules, Expériences touchant les couleurs et la congélation de l'eau,
Essai de logique. (Quérard V -542.) Bel exemplaire.
1000 / 1200 €

132. OZANAM (J.). La trigonométrie rectiligne et sphérique, avec les
tables des sinus, tangentes et secantes et les tables des logarithmes des sinus
et des tangentes. Paris, Jombert, 1765.
In-8, plein veau marbré, dos à nerfs orné, titre doré sur
étiquette en maroquin rouge. XVI -128pp + table des sinus
environ 200 pp. n. ch. Illustré de 6 planches dépliantes horstexte. Bel exemplaire.
250 / 300 €
133. [Plomb]. Lot de 6 brochures concernant le plomb :
- MARTIN (J. F.), Quelques considérations sur le plomb et quelquesunes de ses préparations chimiques et pharmaceutiques. Montpellier,
Tournel, An XII. In-4 broché de 35, (1) pp.
- ROUQUETTE (J.), Coup-d'oeil sur le plomb et sur quelques-uns
de ses composés pharmaceutiques. Cette, Izar, 1828. In-4 broché de
22 pp. E. A. S.
- CORRIVEAU (P. J.), Aperçu sur le plomb. Montpellier,
Tournel, 1823. In-8 de 23, (1) pp. broché.
- NIEL (F.), Etude sur le plomb et ses principales combinaisons au
point de vue toxicologique. Montpellier, Cristin, 1884. In-4 br. , 39
pp.
- Ordonnance du Roi qui fixe la quotité des primes accordées pour
l'exportation du Plomb et du cuivre battus, laminés ou autrement ouvrés
et des peaux apprêtées. Saint-Cloud, juillet 1826. pp. 73 à 88.
On y ajoute : Arrêté qui suspend la sortie des Beurres. Saint-Cloud,
An XI (1802-1803).
40 / 50 €

129. [Médecine]. Lot de 5 ouvrages :
- POINCARÉ (Léon). Prophylaxie et géographie médicale des
principales maladies tributaires de l'hygiène. Paris, Masson, 1884. In8 broché, couv. imprimée. Avec 24 cartes H/T représentant la
localisation sur une mappemonde des principales maladies
liées à l'hygiène (lèpre, diphtérie, dissenterie, alcoolisme...) Dos
cassé, manques de papier à la couv. , qqs rousseurs sur les tout
premiers et tout derniers feuillets. Intéressant état des lieux de
la fin du XIXe siècle des principales pathologies à travers le
monde.
- du même auteur, même éditeur : Traité d'hygiène industrielle à
l'usage des médecins et des membres des conseils d'hygiène. 1886. In-8
broché, couv. impr. 209 figures dans le texte. Premier plat
détaché, qqs rousseurs par endroits. Hormis les défauts
signalés, bons exemplaires à faire relier pour ces deux rares et
intéressants ouvrages de Léon Poincaré.
-[Thèses]. Recueil de 14 thèses de médecine. c. 1840-1870.
Dans un volume in-4 ½ toile façon chagrin vert ép., titre (en
allemand) au dos : LALLEMAND (L.), Quelques mots sur la
médication par la méthode endermique, 1843. 30 pp. ; BLAIN DES
CORMIERS (H.), Etudes sur le mode d'action des saignées locales
dans le traitement des maladies. 1852. 38 pp. ; CUGNIEN (J. -E.),
De la saignée au pli du bras et de ses accidents. 1852. 30 pp. Etc.
(liste complète sur demande.) Qqs rousseurs, bon ex.
- LA CONDAMINE (Charles-Marie de). Mémoire sur
l'inoculation de la petite vérole. Troisième édition, corrigée & augmentée
par l'auteur. Avignon, Merande, 1755. In-12 de (4), 74, (1) pp.
cartonnage moderne, étiquette de titre au dos. Papier jauni
avec piqûres à qqs endroits, angles des trois premiers et du
dernier feuillets restaurés.
- HALLER (Alb. de), Mémoires sur la nature sensible et irritable
des parties du corps animal. Tome premier seul. Lausanne,
Bousquet, 1756. In-12 ½ vélin ivoire ép., étiquette de titre au
dos. Frontispice.
120 / 150 €

134. PONCELET (Polycarpe). La nature dans la formation du
tonnerre, et la reproduction des êtres vivans. Paris, Mercier & Saillant,
1766.
2 parties reliées en 1 volume in 8, plein veau marbré, dos lisse
orné, étiquette de titre en maroquin havane. X (1) -172 pp., 8
ff.n.ch. (table) & X -148 pp., 10 ff.n.ch. (dont la table). Illustré
d'un frontispice et de 2 planches dépliantes hors-texte.
Première édition. Dans la première partie, l'auteur décrit ses
expériences de physique. Pour se protéger du tonnerre l'auteur préconise la
construction de maisons en bois résineux, isolées par des toiles cirées et des
étoffes de soie. La seconde partie est consacrée à la reproduction des êtres
vivants, des animaux et des végétaux.
Bel exemplaire, petites restaurations anciennes. 300 / 350 €
135. ROUY (Ch.). Description et usage du mécanisme
uranographique, contenant un abrégé élémentaire de cosmographie. Dédié
et présenté à S. M. Louis XVIII, et destiné aux établissemens
d'éducation des deux sexes, aux pères de famille, etc. Paris, l'auteur &
Cie, 1816.
In-8, plein maroquin rouge, dos lisse richement orné, large
motif doré en encadrement des plats avec armes dorée en leur
centre, roulette dorée sur les coupes et intérieure. [2] 87 pp.
Illustré d'une grande planche dépliante.
Unique édition réservée aux seuls souscripteurs et dont le Roi
et sa famille figurent en tête de liste.
La machine dite uranographique ou nouvelle sphère représente tout le
système du monde. Ce mécanisme présente d'un coup d'œil général
l'ensemble des corps célestes.
Très bel exemplaire aux armes de Madame Royale,
Duchesse d'Angoulême fille de Louis XVI et de MarieAntoinette. Qqs rousseurs éparses.
1800 / 2000 €

130. MONGE (Gaspard). Géométrie descriptive. Nouvelle édition,
avec un supplément par M. HACHETTE. Paris, Klostermann,
1811.
In-4 de 162, (2), 118, (2) pp. (+ catalogue de libraire de 10 pp.
in fine). ½ veau ép., dos lisse richement orné, tr. marbrées.
Bien complet du supplément et des planches dépliantes (24
pour la 1e partie et 11 pour le supplément). Coiffe sup.
abîmée, coins restaurés ; très lég. rousseurs par endroits. Très
bel exemplaire.
80 / 100 €
131. MOREAU (Jacques L.). Histoire naturelle de la femme,
suivie d'un Traité d’hygiène appliquée à son régime physique et moral aux
différentes époques de sa vie. Paris, Duprat, 1803.
3 vol. in-8 ½ veau vert ép., dos lisses filetés, titre et tomaison
dorés. Complet des 11 planches h.-t. Lég. rousseurs par
endroits sinon bel ex.
150 / 200 €

136. TINGRY (P. F.). Traité théorique et pratique sur l'art de faire
et d'appliquer les vernis; sur les différens genres de peinture par impression
et en décoration, ainsi que sur les couleurs simples et composées.

12

Accompagné de nouvelles observations sur le Copal; de notes historiques
sur la nature des matières et sur les procédés mis en usage par les
compositeurs de couleurs et de vernis, et par les peintres vernisseurs et
décorateurs, &c. &c. &c. Genève, Manget, 1803.
2 vol. in-8, ½ maroquin rouge à coins, dos lisses ornés. [2]
XLVIII -326 (1) pp., [2] 351 (1) pp.
L'illustration se compose de 5 figures hors-texte et d'un
tableau dépliant.
Edition originale et unique édition de ce traité de technique
de préparation picturale, composé par un professeur de chimie
et d'histoire naturelle minéralogique de l'Académie de Genève.
En outre, l'auteur examine le rôle du caoutchouc, ou "résine
élastique" ; il consacre l'ensemble de son second volume aux
couleurs simples et composés.
Les 5 planches représentent la disposition des grands
fourneaux et les alambics pour la préparation du goudron et
celle des grands vernis. Très bel exemplaire en excellente
condition.
500 / 600 €

commencement du XVIIe siècle, et sous ce rapport mérite de
conserver une place dans les grandes bibliothèques. (Brunet, I,
155.)
Bel exemplaire dans une reliure à décor d'oiseaux et au chiffre
du Dauphin en queue des dos. Quelques restaurations
anciennes à la reliure, petit manque de papier sur 1 feuillet de
texte du tome 2 avec perte de quelques lettres.
7000 / 8000 €
139. BRARD (Cyprien Prosper). Histoire des Coquilles terrestres
et fluviatiles, qui vivent aux environs de Paris. Paris & Genève,
Paschoud, 1815.
In-12, ½ veau glacé brun, dos à nerfs orné. [2] 1 ff.n.ch., 23
(1), 239 (1), 17 (1) pp. suivies de 10 très belles planches
lithographiées en couleurs.
Edition originale de cet ouvrage du naturaliste français
Cyprien-Prosper Brard, auteur de plusieurs autres manuels sur
la minéralogie, la géologie et l'histoire naturelle.
Epidermure sur 1 plat sinon bel exemplaire.
250 / 300 €

137. WOLF (C.). Cours de mathématique, contenant toutes les parties
de cette science, mises à la portée des commerçants. Traduit en François
& augmenté considérablement. Paris, Jombert, 1757.
3 vol. in-8, plein veau marbré, dos à nerfs ornés de fleurons
dorés, étiquettes de titre et de tomaison en maroquin rouge et
vert. [2] IV pp., 1 ff.n.ch., XII -439 (1) pp., [2] 357 (3) pp., [2]
391 pp. (les tables occupent les pp. 327 à 391 du tome 3).
Traduction française de A. J. Pernetty et de Dom Berzillac.
L'illustration se compose de 69 planches hors-texte :
Arithmétique, 1 pl. - Géométrie, 8 pl. - Trigonométrie, 1 pl. Mécanique, 3 pl - Hydrostatique, 1 pl - Airométrie et
Hydraulique, 2 pl. - Optique, 1 pl. - Catoptrique, 1 pl, Diotrique, 2 pl - Perspective, 6 pl. - Géographie, 1 pl. Chronologie, Gnomonique, 4 pl. - Astronomie, 3 pl. Navigation, 2 pl. - Fortification, 6 pl. - Attaque et Défense des
places, 5 pl. - Artillerie, 6 pl - Feux d'Artifice, 1 pl. Architecture, 15 pl. Restaurations de papier sur un feuillet de
texte. Bel exemplaire.
600 / 700 €

140. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Œuvres
complètes. Aux Deux-Ponts, Sanson & Cie, 1785-1791.
54 vol. in-12, pleine basane granitée, dos lisses ornés, large
frise dorée en encadrement des plats, filet doré sur les coupes.
Ensemble divisé comme suit :
1. Histoire naturelle, générale et particulière : 13 volumes de [2] 1
ff.n.ch., 334 (1) pp., [2] 332 (1) pp., [2] 347 (1) pp., [2] 392 (1)
pp., [2] 321 (1) pp., [2] 324 pp., [2] 260 pp., XLVII (1) pp., [2]
336 (1) pp., [2] 285 pp., LIV (1) pp., [2] 422 pp., [2] 304 pp.,
XXXV pp., II pp. [2] 373 pp., [2] 290 pp., XLVI pp. et
illustrés d'un frontispice, d'un portrait de l'auteur en médaillon,
de 4 cartes dépliantes et de 23 figures hors-texte.
2. Quadrupèdes : 14 volumes de [2] 285 (1) pp., [2] 273 (1) pp.,
[2] 298 pp., 2 pp., [2] 1 ff.n.ch., 311 (1) pp., [2] 373 pp., 2 pp.,
[2] 283 pp., 2 pp., [2] 306 pp., 2 pp., [2] 256 pp., 3 pp., [2] 186
pp., XXXVI pp., 2 pp., [2] 303 pp., 2 pp., [2] 220 pp.,
XXXIXpp., 2 pp., [2] 1 ff.n.ch., 342 pp., [2] 256 pp., [2] 248
pp. (dont l'éloge et la vie privée de Buffon) et illustrés de 186
figures hors-texte en coloris d'époque.
3. Oiseaux : 18 volumes de [2] XXXIV (1) -258 pp., [2] 264 pp.,
[2] 303 pp., [2] 299 pp., [2] 372 pp., [2] 199 pp., 154 pp., [2]
336 pp., [2] 339 pp., LI pp., 7 pp., [2] 377 pp., 5 pp., [2] 246
pp., XLVI pp., 4 pp., [2] 400 pp., 8 pp., [2] 391 pp., 6 pp., [2]
370 pp., 6 pp., [2] 299 pp., XVIII pp., 6 pp., [2] 349 pp., 6 pp.,
[2] 258 pp., 3 pp., [2] 385 pp. 3 pp., [2] 110 pp., CXLIX pp. et
illustrés de 114 figures hors-texte en coloris d'époque.
4. Minéraux : 9 volumes de [2] 326 (1) pp., [2] 287 (1)pp., [2]
272 (1) pp., [2] 270 (1) pp., [2] 291 (1) pp., [2] 288 (1) pp., [2]
329 (2) pp., [2] 269 (2) pp., [2] 306 (2) pp.
Cette collection, la plus complète à l'époque, rassemble 800
espèces d'oiseaux et 300 espèces de quadrupèdes dessinés et
gravés d'après nature par Martinet. Elle a nécessité le concours
de 85 artistes et ouvriers pendant 5 ans. Les planches des
oiseaux ayant été plus difficiles à réaliser que celles des
quadrupèdes, ont été tirées à petit nombre. En conséquence
très peu d'exemplaires possèdent les 2 séries de planches en
couleur.
Très bel exemplaire en reliure uniforme de l'époque, petits
défauts mineurs à 5 coiffes, petite fente à un mors.
6000 / 8000 €

HISTOIRE NATURELLE
138. ALDROVANDI (Ulisse). Ornithologiae. Bologne,
Tebaldius, 1637-1645.
3 vol. in-folio de [1] 2 ff.n.ch., 1 f.bl., 862 pp., 1 f.bl., 29
ff.n.ch., [1] 1 f.n.ch., 893 pp., 27 ff.n.ch., [1] 4 ff.n.ch., 1 f. bl.,
560 pp., 11 ff.n.ch. Veau moucheté, dos à nerfs richement
ornés, roulette dorée sur les coupes. L'illustration se compose
de 3 titres-frontispices, de très nombreuses lettrines et de
presque 700 gravures sur bois dans le texte dont plus de 400 à
pleine page, les autres à mi-page ou à quart de page. Grandes
marques de l'imprimeur au verso du dernier feuillet de texte de
chaque volume.
Nouvelle édition comportant quelques variantes et
augmentations par rapport à l'originale de 1599 - 1603.
Premier ouvrage d'Ulysses Aldrovandus complet en 3 volumes
et se rattachant aux "œuvres complètes» publiées entre 1599 et
1668.
L'auteur n'a écrit que les 5 premiers volumes de cette
collection ; les autres ont été composés depuis sa mort, et en
partie d'après ses manuscrits, par divers auteurs. Ce corps
d'histoire naturelle constate l'état de la science au
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141. BUFFON (Georges Louis Leclercq, Comte de).
Histoire naturelle de Buffon mise dans un nouvel ordre; précédé d'une
notice sur les vie et les ouvrages de cet auteur par M. le baron Cuvier.
Paris, Ménard et Desenne fils, 1825/1826.
36 volumes in-12 brochés, cartonnages d'attente. 409 planches
gravées H/T sur 410, manque la pl. 128 des quadrupèdes au T.
14 (Nissen, 687 annonce 400 pl. pour les 36 vol…). Légères
mouillures claires et marginales. Les dos des couv. sont en
mauvais état mais bon état intérieur.
250 / 300 €

146. DUBOIS (Auguste). Le Buffon des familles. Histoire et
description des animaux extraites des oeuvres de Buffon et de Lacépède.
Paris, Garnier frères, sd.
Grand in-8 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs orné, tr. dorées.
450 figures d'animaux dont 16 hors texte. Qqs frottés,
rousseurs.
30 / 40 €
147. Equitation - SAUNIER (Gaspard de). L'art de la
cavalerie, ou la manière de devenir bon écuyer par des règles aisées &
propres à dresser les chevaux à tous les usages, que l'utilité & le plaisir de
l'homme exigent; tant pour le manège, que pour la guerre, la chasse, la
course, le tournois ou le carousel, &c…Accompagné de principe certains
pour les choix des chevaux, la connaissance que l'on doit avoir de leurs
dispositions naturelles, pour les plier, avec plus de succès, aux exercices
qu'on en attend, &c… avec une idée générale sur leurs maladies, des
remarques curieuses sur les haras.. Amsterdam & à Berlin,
Neaulme, 1756.
In-f° de 8 ff. n. chiffrées pour le titre, la préface, la table des
chapitres et celle des planches, 216 pp. dont les 12 dernières
contiennent la table alphabétique. Complet des 27 planches
H/T. dont nombreuses dépliantes. Ces planches représentent
des pièces de harnachement, des accessoires de manège, des
plans de terre des figures de manège, les allures et enfin des
cavaliers montés.
Plein veau tacheté ép. dos à nerfs orné, mors et coins usagés
sinon bon ex. pour ex. pour cet ouvrage assez rare.
(Mennessier de la Lance, II, 491).
800 / 1200 €

142. BUFFON (Georges Louis Leclercq, Comte de).
Histoire naturelle des oiseaux. Paris, Imprimerie Royale, 17701775.
6 vol. sur 18 (T. 1 à 6), in-12, veau blond ép. dos lisses ornés,
les t. 6 et 7 sont en reliures légt différente. Ces 6 vol. sont
complets des 87 planches gravées en noir H/T. Première
édition in-12 (Nissen-673), bons exemplaires.
180 / 200 €
143. Chasse & Pêche - DEYEUX (Théophile). Le vieux
chasseur. Paris, Plon, sd (1851).
In-12 broché, couv. illustrée impr. 50 ill. H/T. par H.
SHARLES. Petits manques au dos, petites salissures sur la
couv. sinon bon ex. (Thiebaud, 275.)
On y ajoute: COTTOM (J. V.). Le Brochet, sa vie, sa pêche.
Bruxelles, La Pêche sportive, sd. In-8 broché, couv. ill. coul.
Illustrations en noir dans et hors texte. E.A.S. de l'auteur. Bon
ex.
50 / 60 €
144. DES
MURS
(Marc-Athanase-Parfait-Œillet).
Description des oiseaux d'Europe, de leurs oeufs et de leurs nids. Paris,
Rothschild, 1886-1887.
5 vol. grand in-8, ½ chagrin vert bouteille, dos à nerfs ornés de
fleurons dorés, tranches dorées. Les 5 vol. sont : Palmipèdes Echassiers et coureurs - Passereaux (en 2 parties et 2 vol.) - Oiseaux
de proie ou rapaces. L'ensemble comprend 345 planches couleurs
H/T. en chromotypographie. Rousseurs sinon très beaux ex.
1200 / 1500 €

148. Equitation - SOLLEYSEL (Jacques de). Le parfait
mareschal qui enseigne à connoistre la beauté, la bonté & les deffauts des
chevaux. Les signes et les causes des maladies… la manière de les
conserver dans les fatigues des voyages, de les nourrir & de les panser avec
méthode, la ferrure… Ensemble un traité du haras, pour élever de beaux
poulains… dernière édition divisée en deux tomes. Paris, Clouzier,
1679.
2 parties en 1 volumes fort in-8, veau brun ép., dos à nerfs
orné. 25 planches dont le titre frontispice, 2 planches hors
texte (dont une dépliante) et 22 planches dans le texte. Coins
arrondis, mouillure claire en marges inf. des 83 première pp.,
une annotation manuscrite en marge, sinon reliure saine pour
bon un ouvrage qui a certainement beaucoup servi.
250 / 300 €

145. DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine Joseph).
L'histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales, la
lithologie et la conchyliologie, dont l'une traite des pierres et l'autre des
coquillages, ouvrage dans lequel on trouve une nouvelle méthode et une
notice critique des principaux auteurs qui ont écrit sur ces matières. Paris,
De Bure, 1742.
In-4, plein veau marbré, dos à nerfs orné, double filet doré sur
les coupes. (1), (3) ff., 491, (1) pp.
Belle illustration finement gravée en taille-douce par Chedel,
comprenant un superbe frontispice allégorique gravé d'après
François Boucher et 32 planches hors-texte de coquillages.
Edition originale de ce remarquable ouvrage d'AntoineJoseph Dezallier d'Argenville (1680-1765), naturaliste et
brillant collectionneur.
Celui-ci offre une étude très complète sur le sujet et contient
deux intéressants chapitres sur les cabinets de curiosités,
intitulés "De l'arrangement d'un Cabinet d'Histoire Naturelle"
et "Des plus fameux Cabinets de l'Europe touchant l'Histoire
Naturelle". Le volume se termine par une importante table
alphabétique des mots difficiles en latin et en grec dont se
servent au quotidien les naturalistes, avec leur traduction
française.
Très bel exemplaire, petites restaurations discrètes à la reliure.
1300 / 1500 €

149. GEOFFROY (E. L.). Traité sommaire des coquilles, tant
fluviales que terrestres, qui se trouvent aux environs de Paris. Paris,
Musier, 1767.
In-12, pleine basane marbrée, dos lisse orné, roulette dorée sur
les coupes. [1] IX (3) -143 pp. Illustré de 3 planches dépliantes.
Traité fort estimé des conchyliologistes. Médecin et zoonomiste, Etienne
Louis Geoffroy avait l'intention de publier sur les vers une monographie
complète, dont ce traité des coquilles aurait formé une partie. (Quérard
III, 318.) Très bel exemplaire.
400 / 500 €
150. LE LARGE DE LIGNAC (J. A.). Lettres à un amériquain
sur l'histoire naturelle, générale et particulière de Monsieur Buffon. Suite
des lettres […] Hambourg, sn, 1751-1756.
9 parties reliées en 4 vol. in-12, plein veau marbré, dos à nerfs
ornés, filet doré sur les coupes. [1] 127 pp. & 1 ff. d'erreta
dépliant, 50 pp. [1] 57 pp., 66 (1) pp., 66 (1) pp., [1] 31 pp., 96
pp., 69 pp., [1] 78 (1) pp., 92 pp., [1] 185 pp. & 1 ff. d'errata
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dépliant, [1] 16 pp., 238 (1) pp., [1] 238 (1) pp., [1] 258 (1) pp.,
[1] 276 (1) pp.
Edition originale peu commune. Ces Lettres, inspirées sinon
écrites par Réaumur, forment la plus violente attaque dirigée contre
Buffon. L’objet essentiel des premières d'entre elles est de montrer que
Buffon contredit la genèse en tout, ruine la religion et chasse Dieu de
l’histoire naturelle. Les dernières lettres, qui portent sur la génération
spontanée et les expériences de Needham, sont les seules à avoir un intérêt
scientifique. On y trouve une réfutation, sous le contrôle de Réaumur, des
expériences et des idées de Needham.
Petites usures mineurs aux reliures sinon très bel exemplaire.
600 / 800 €

154. Papillons - BERGE (Fr.) & REBEL (H.). Fr. Berge's
Schmetterlingsbuch nach dem gegenwärtigen stande der lepidopterologie neu
bearbeitet und herausgegeben von Professor Dr. H. Rebel in Wien.
Stuttgart, E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, sd
(c.1910).
In-4 percaline verte, p. de titre au dos. VI, A114, 509, (2) pp.
et 53 planches de papillons chromolithographiées. Très bon
ex.
200 / 250 €
155. Papillons
HOFFMANN
(Julius).
Der
Schmetterlingssammler beschreibung und abbildung… Stuttgart,
Thienemann, sd (c.1890).
In-8 cartonnage ½ toile rouge, plats illustrés en polychromie.
19 planches de papillons H/T. en couleurs (dont 1 double).
Coiffes et coins usés, qqs très lég. piqûres.
40 / 50 €

151. LINNÉ (Charles). Fundamenta botanica in quibus theoria
botanices aphoristice traditur. (...) Halle-sur-Saale, Bierwirth, 1747.
In-8 de 78 pp.
Relié à la suite, du même : Bibliotheca Botanica recensens libros plus
mille de plantis huc usque editos, secundum systema auctorum naturale
(...) Halle-sur-Saale, Bierwirth, 1747. 124, (8) pp.
Veau ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Ex-libris Louis Millin de
Grandmaison. Rare. Grandes épidermures, coiffes et coins
usés, lég. rousseurs éparses.
120 / 150 €

156. Papillons - NORDSTRÖM (F.) & WAHLGREN
(E.). Svenska Fjärilar. Systematisk bearbetning av Sveriges Storfjärilar
Macrolepidoptera. Stockholm, Nordisk Familjeboks Förlags,
1941.
2 vol. in-4 toile verte illustrée de l'éd. 1 volume de texte (avec
nombr. fig. en noir in-t.) et 1 atlas (portefeuille) de 50 planches
couleurs. Bon ex.
150 / 200 €

152. PALTEAU (L. G.). Nouvelle construction de ruches de bois,
avec la façon d'y gouverner les abeilles. Inventée par M. Palteau, premier
commis du bureau des vivres de la généralité de Metz; et l'histoire
naturelle de ces insectes. Metz, Collignon, 1756.
In-12, plein veau marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur les
coupes. [1] XXIX -422 (2) pp. Illustré d'un titre-frontispice et
de 5 planches hors-texte.
Parmi les principaux chapitres, on peut noter : façon de construire
les nouvelles ruches - avantages qui résultent de la nouvelle construction nécessité & importance d'observer toutes les proportions des nouvelles
ruches - choix des abeilles - temps du transport - manière de connaître les
bonnes ruches - différentes espèces d'abeilles qui peuplent une ruche origine et récolte du miel.
Edition originale de cet important traité d'apiculture, l'auteur
ayant été le premier à innover dans ce domaine. Son modèle
de ruche était très astucieux mais très coûteux et compliqué à
réaliser. Il servit toutefois de base dans l'amélioration des
ruches. (Oberlé -1988.)
Petites épidermures et petite fente en queue d'un mors, galerie
de vers en marge intérieure de qqs ff. sinon bel exemplaire.
400 / 500 €

157. Papillons - ROCKSTROH (H.). Anweisung, wie die
Schmetterlinge gefangen, ausgebreitet, geordnet, bewahrt, und wie ihre
Raupen und Puppen erkannt werden. Leipzig, Cnobloch, 1833.
In-12 carré, cartonnage éd. imprimé. 10 planches H/T. en
coloris d'époque. Plats usés, dos refaits, nombreuses rousseurs.
50 / 60 €
158. Papillons - SEITZ (Adalbert). Die Gross-Schmetterlinge
der Erde. - Les Macrolépidoptères du Globe. Traduction française par
Léon Polet. Stuttgart, Lehmann, sd.
19 volumes in-4 ½ chagr. à coins ép., dos à faux nerfs ornés
(½ veau à coins moderne pour les volumes de supplément).
Tome I - Die Grossschmetterlinge des Palaearktischen Faunengebietes.
Die Palaearktischen Tagfalter - Diurnes paléarticques : 1 vol. de texte
+ 1 atlas de 89 pl. coul. + 1 vol. de texte en français
(Supplément) + 1 atlas (Supplément) de 16 pl. couleurs (1939).
Tome II - Die Grossschmetterlinge des Palaearktischen Faunengebietes.
Die Palaearktischen Spinner & Schwärmer. - Bombyces et Sphinges
paléarctiques : 1 vol. de texte (1913) + 1 atlas de 56 pl. coul.
(1912) + 1 vol. de texte en français (Supplément) + 1 atlas
(Supplément) de 16 pl. couleurs (1945).
Tome III - Die Grossschmetterlinge des Palaearktischen
Faunengebietes. Eulenartige nachtfalter - Noctuides paléarctiques : 1 vol.
de texte (1906) + 1 atlas de 75 pl. coul. (1914) + 2 vol. de texte
en français en photocopies (Supplément) [1938] + 1 atlas
(Supplément) de 26 pl. couleurs (1938) (titre et table en
photocopie).
Tome IV - Die Grossschmetterlinge des Palaearktischen
Faunengebietes. Die spannerartigen Nachtfalter - Géométrides
paléarctiques : 1 vol. de texte (1915) + 1 atlas de 25 pl. coul.
(1915) + 3 vol. de texte en français en photocopies
(Supplément) [1954] + 1 atlas (Supplément) de 29 pl. couleurs
(1954) (titre et table en photocopie), planches 13, 14 et 18
manquantes remplacées par des reproductions.
En tout, 332 planches de papillons chromolithographiées avec
rehauts argentées par endroits. Sans les derniers volumes
consacrés aux papillons exotiques et la table générale (tomes V

153. Papillons. Lot de 6 volumes :
- HUBNER (Jacob) & SCHNACK (Friedriech), Das kleine
schmetterlingsbuch… n°213 (en double exemplaire). Leipzig, Insel
Verlag, sd. 2 vol. in-12 cartonnage polychrome de l'éd. 23
planches de papillons en coul.
- MERIAN (Maria Sybilla) & SCHNACK (Fr.), Das kleine
buch der tropenwunder. Leipzig, Insel Verlag, sd. 1 vol. in-12 cart.
polychrome de l'éd. 24 planches de papillons en coul.
- SCHRODER (Michael), Danske storsommerfugle. sl,
Gyldenhal, sd. In-8 en ff., couv. ill. 12 planches seules en coul.
(marques de punaises).
- HOWARTH (T.G.), Colour identification Guide to British
Butterflies. sl, Warne, 1973. in-4 perc. 48 pl. coul.
- SPULER (A.), Die raupen der schmetterlingen Europas. 11
planches de chenilles en couleurs.
60 / 80 €
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à XVII). Belle série que l'on trouve très rarement complète.
Très bon ex.
400 / 500 €

4 vol. in-8, pleine basane marbrée, dos à nerfs ornés, roulette
dorée sur les coupes. [2] XXIV -401 (3) pp., [2] 443 pp., [2]
518 pp., [2] 523 pp.
L'illustration se compose de 27 planches dépliantes. Troisième
édition, bien complète de son quatrième volume sur les
orangeries et les serres-chaudes.
René Le Berryais, agronome et collaborateur de Duhamel de Monceau,
propose avec cet ouvrage un des traités les plus complets, au XVIIIe siècle,
sur l'art de la culture arboricole, potagère, ornementale et sous serre.
Pour chaque type de jardin, il propose la description et la culture de toutes
les plantes connues au tome 1; dans le tome 2, on trouve la description des
asperges, des concombres, des haricots, des raves et radis, etc. Signalons
enfin que le tome IV constitue une synthèse précoce sur les plantes
tropicales et sub-tropicales, l'auteur y donne aussi de précieux détails et
instructions sur la manière de bâtir des serres.
Quelques petits défauts mineurs aux reliures sinon bel
exemplaire.
800 / 1000 €

159. Papillons - SPULER (Arnold). Die schmetterlinge
Europas.
Stuttgart,
E.
Schweizerbart'sche
Verlagsbuchhandlung, 1908-1910.
3 vol. in-4 pleine toile grise à décor or, noir et blanc (jaune,
noir et blanc pour le dernier) de l'éd. Les deux premiers
volumes (texte) renferment 505 figures en noir in-t. et le
dernier volume (atlas) 95 planches de papillon en couleurs
(certaines planches légt piquées). Mors du dernier vol. déchiré.
On y ajoute : HOFMANN (Ernst), Die Raupen der GrossSchmetterlinge Europas. Stuttgart, C. Hoffmann'schen
Verlagsbuchhandlung, 1893. In-4 percaline verte à riche décor
de l'éd. XXIV, 318 pp. et 50 planches de chenilles en couleurs.
Qqs piqûres sur les planches sinon bel ex.
400 / 500 €
160. STEENSTRUP (Joh. Japetus). Om forplantning og
udvikling… Kjobenhavn, Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1842.
76 pp. et 3 planches dépl. Rare première édition de "Sur la
propagation et le développement des animaux à travers une
série de générations alternantes".
[Relié à la suite du même auteur, même éditeur :] Undersögelser
over hermaphroditismens tilvaerelse i naturen. 1845. 88 pp., 2 pl. dépl.
In-4 ½ veau moderne, dos lisse. Rousseurs.
200 / 250 €

164. BUCHOZ (P. J.). Flore naturelle et économique des plantes qui
croissent aux environs de Paris. Paris, Courcier, 1803.
2 vol. in-8, pleine basane racinée, dos lisses richement ornés,
roulette dorée sur les coupes. [2] XLII -318 pp., 176 pp., [2]
pp. 177 à 659 pp.
Seconde édition augmentée par une société de naturalistes.
Elle est illustrée de 24 planches hors-texte.
Ouvrage contenant l'énumération des plantes rangées suivant le système de
Jussieu, et par ordre alphabétique; leurs noms triviaux, leur synonymie
française, leur description, les endroits où se trouvent les plantes les plus
rares, leurs propriétés pour les aliments, les médicaments, l'art vétérinaire,
les arts et métiers, et l'ornement des jardins.
Bel exemplaire malgré quelques petites mouillures marginales
au tome 2.
500 / 600 €

161. Lot. 3 ouvrages :
- HOWARTH (T. G.), South british butterflies. London, Warne
and Co, 1973. In-8, percaline bleue et jaquette couleurs, étui.
48 planches couleurs in-fine. Dos taché.
- Noms français des oiseaux du monde avec les équivalents latins et
anglais. Editions Multimondes, 1993. In-8, cartonnage illustré
en couleurs. Dos taché.
- FATIO de BEAUMONT (Dr Victor). Faune des vertébrès de
la Suisse, vol. II Histoire naturelle des oiseaux. Genève et Bâle,
Georg & C°, 1899-1904. Vol. II en 2 vol. fort in-8, rel. pleine
toile postérieure, couv. conservées. 4 pl. h.-t. dont 3 en
couleurs et fig. en noir dans le texte. Déchirure sur le bas de la
couv. de la 1e partie. Bon ex.
20 / 30 €

165. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). Des
semis et plantations des arbres et de leur culture. Paris, Chez H. L.
Guérin & L. F. Delatour, 1760.
In-4 veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge, tr. rouges. Première édition. Complet des 17 planches
hors-texte (déreliées mais en très bon état). Fortes
épidermures, papier marbré des gardes décollé des contreplats
sinon très bon état intérieur.
180 / 200 €

162. Lot. 4 ouvrages (5 volumes) :
- BERGSOE (Vilhelm), Fra mark og skov billeder af insekternes
liv. [Images de la vie des insectes des champs et des forêts.] Kjobenhavn,
Gyldendalske Boghandels forlag (Hegel & son), 1881. 2 vol.
in-8 ½ chagrin vert moderne, dos à nerfs, titres dorés. Nombr.
figures en noir dans et hors texte. Qqs petites rousseurs.
- GRAM, JENSEN & MENTZ, Nytteplanter. Kobenhavn,
Gyldendalske Boghandel, 1937. In-8 ½ basane à coins, dos à
nerfs, tr. argentées. Nombr. figures en noir dans le texte. Bel
ex.
- BOAS (J. E. V.), Dansk forstzoologi. Kobenhavn, det nordiske
forlag, 1896-1898. In-8 ½ veau marbré à coins. 241 fig. in-t. 10
pl. H/T. Qqs petites rouss.
- NISSEN (N.P.) Naturhistoriske Billeder. II. Nordens Fugle.
Kobenhavn, Madsen, 1922. In-8 cartonnage éd. (usagé). 50
planches d'oiseaux en couleurs.
120 / 150 €

166. Flore des Serres et des Jardins de l'Europe. Tome
XII 1857, 91 planches couleurs H/T. et Tome XX 1874 70
planches couleurs et 1 en noir.
2 volumes in-8, ½ chag. ép. dos à nerfs ornés. Reliures usagées
(Frottés, mors usés et un peu coupé, coupes abîmées). Les
planches couleurs sont en bon état, certaines sont dépliantes.
100 / 150 €
167. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). Les
fleurs animées par J. J. Grandville, texte par Alph. Karr, Taxile Delord
& le Cte Foelix. Nouvelle éditition. Tome second seul. Paris,
Garnier frères, 1867.
In-8, ½ chagrin rouge. 1 frontispice couleurs, 22 planches
couleurs H/T et 2 pl. H/T. en noir. Rousseur sur le texte mais
les pl.sont en bon état.
40 / 50 €

BOTANIQUE

168. LE MAOUT (Emmanuel). Leçons élémentaires de
botanique fondées sur l'analyse de 40 plantes vulgaires et formant un
traité complet d'organographie et de physiologie végétale. Paris, Fortin,
Masson et Cie / Langlois et Leclerc, sd (1844).

163. LE BERRYAIS (René). Traité des jardins, ou le nouveau De
La Quintinye. Paris, Belin, 1788-1789.
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Fort in-8 de XV pp., atlas de 50 pl. couleurs et 888 pp. dont
les tables. ½ chagrin noir ép. dos à nerfs, caissons à froid. Bien
complet des 50 jolies planches coloriées.
300 / 400 €

Edition originale de cet important traité de sériciculture de
l'ingénieur des ponts et chaussées Pomier, illustrée de 6
planches dépliantes gravées en taille-douce.
Henri IV donna une forte impulsion à la sériciculture grâce à son illustre
conseiller, l'agronome Olivier de Serres. Des mûriers furent plantés jusque
dans le jardin des Tuileries. Il fallut attendre le terrible hiver de 1709 qui
gela les châtaigniers des Cévennes ainsi que les oliviers dans tout le midi,
pour obliger les agriculteurs à s'orienter vers une nouvelle ressource, la
sériciculture. De 1760 à 1780, la production de cocons s'éleva à environ
7000 tonnes par an.
Qqs petites usures mineures sinon bel exemplaire.
300 / 400 €

169. LETELLIER (J. B. L.). Histoire et description des
champignons alimentaires et vénéneux qui croissent aux environs de
Paris, précédés des principes de botanique indispensables à leur étude.
Paris, Crevot, 1826.
In-8, ½ basane verte, dos lisse orné. [1] 1 ff.n.ch., 143 pp.
L'illustration se compose d'un grand tableau dépliant en 4
feuilles et de 12 planches hors-texte lithographiées et coloriées
d'après nature figurant 207 espèces de champignons.
Bel exemplaire, qqs rousseurs éparses.
400 / 500 €

172. REY DE PLANAZU (François-Joseph). Œuvres
d'agriculture et d'économie rurale, enrichies de trente planches enluminées,
précédées d'un tableau annuel de la régie, administration et comptabilité
des revenus d'une terre, où l'on découvre au premier coup-d'œil, sans être
sur les lieux, les produits de toutes les parties d'un bien quelque
considérable qu'il puisse être. Paris, Meurant, An X (1801).
In-4, (6) ff., frontispice, 24 "articles" (tableaux) dont 3
dépliants, VIII-205 pp., 29 planches. Broché, couv. d'attente.
Edition revue et augmentée. Un frontispice gravé et 29
planches coloriées qui présentent les innovations dont la
machine à hacher et découper les racines ou celle à battre les
grains. Bon ex.
300 / 400 €

170. NEANDER (J.). Traicté du tabac, ou nicotine, panacee, petun
: autrement herbe de la Reyne, avec sa preparation & son usage, pour la
plus part des indispositions du corps humain, ensemble les diverses façons
de le falsifier, & les marques pour le recognoistre. Lyon, Vincent,
1626.
4 ff.n.ch. y compris le titre, 342 pp., 1 ff.n.ch.
Edition originale de la traduction française par Jacques
Veyras du premier ouvrage du médecin allemand Jean
Neander. Elle est illustrée de 7 planches dépliantes et de 2
figures in-texte à pleine page.
Ouvrage curieux et riche en recettes médicales dans la composition
desquelles entrent les feuilles ou d'autres parties du tabac. L'auteur voit
dans le tabac une petite panacée, affirmant qu'il apaise la faim et la soif
et peut servir d'antidote en cas d'empoisonnement à l'ellébore. Il souligne
également l'importance des hollandais dans l'importation du tabac
d'Amérique en Europe. Y sont abordés la culture, la cueillette, la
transformation, le stockage du tabac, ainsi que la façon de le fumer au
moyen de pipe.
[Relié à la suite :] MAGINET (Pierre), La theriaque françoise.
Avec les vertus, et propriétez d'icelle selon Galien. Mises en vers françois
par Pierre Maginet Pharmacien Salinois. Et dispensé publiquement à
Salins par ledict Maginet, & Claude Thouverey Pharmaciens en l'an
1623. Lyon, Vincent, 1623. 90 pp., 1 ff.n.ch. Edition
originale très rare de cet étonnant poème pharmaceutique et médical
composé par un pharmacien de Salins. Se présentant comme une
adaptation et un commentaire des textes de Galien, l'ouvrage contient de
nombreuses recettes, la description de plusieurs plantes et substances
pharmaceutiques, ainsi que des images et des symboles frappants, marqués
du sceau de la rhétorique pré-baroque. Le texte du poème est
imprimé en élégantes lettres italiques ; les extraits de Galien en
latin sont donnés en caractères romains. Belle marque
typographique sur la page de titre. L’ouvrage est dédié à
Messire Nicolas de Guyerche, Groson, seigneur d'Andelost,
Chevigney, Mignot, Pymont, &c. Capitaine pour sa Majesté
d'une Compagnie de Cavallerie.
L’approbation, datée du 18 mai 1623, est signée Fr. I.
Chavanon Docteur en Théologie. Les feuillets liminaires
contiennent plusieurs pièces en vers adressées à Maginet ou
concernant la pharmacie.
In-8, plein vélin crème, dos lisse, titre doré sur pièce de titre en
maroquin rouge. Soit 2 textes en éditions originales. Quelques
mouillures essentiellement marginales.
1300 / 1500 €

173. RICHARD (A.). Nouveaux élémens de botanique et de
physiologie végétale. Paris, Béchet, 1825.
In-8, ½ veau glacé vert, dos à nerfs orné (reliure de
Thouvenin). [2] 1 ff.n.ch., XXIV -519 pp.
Illustré de 8 planches hors-texte représentant les principales
modifications des organes des végétaux, d'un tableau dépliant
et de nombreux autres tableaux dans le texte.
Très bel exemplaire en excellente condition.
150 / 200 €
174. SCHABOL
(Roger)
&
DEZALLIER
D'ARGENVILLE (Antoine Nicolas). La théorie du jardinage.
Paris, Debure, 1774.
In-12, plein veau marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur les
coupes. [2] XLIV -558 pp., 3 ff.n.ch.
Rédigé d'après les recherches de l'horticulteur Roger Schabol
(1690-1768) par le naturaliste Antoine Nicolas Dezallier
d'Argenville (1723-1796) , cette Théorie du Jardinage est
illustrée de 5 planches gravées en taille-douce par J. Robert
représentant tiges, bourgeons, fleurs, fruits et techniques de
bouturage et d'un portrait-frontispice de l'auteur gravé par
Vangelisty d'après J. Robert. Bel exemplaire.
250 / 300 €
175. SCHRODER (Michael). Cultivated wild orchids. Eigthy-five
drawings from nature. Copenhague, sn, 1941-43.
In-4 (27 x 20 cm) ½ chagrin fauve à coins, dos lisse, titre à
froid. Faux-titre, titre et 5 feuillets d'index imprimés. 52 belles
AQUARELLES ORIGINALES contrecollées représentant 85
espèces d'orchidées.
Beau recueil établi par le botaniste danois Michael Schroeder,
fondateur d’un journal scientifique populaire édité en suédois,
finnois, norvégien et danois, membre de l'Académie des
Sciences du Danemark en 1973 et Secrétaire d'Etat pour la
Radio danoise. Il publia notamment une thèse sur les lampes à
huile d'après des documents français de l'Ancien Régime ainsi
qu'un ouvrage sur les papillons danois (en 2 tomes) en France.
500 / 700 €

171. POMIER (L.). L'art de cultiver les muriers-blancs, d'élever les
vers a soye, et de tirer la soye des cocons. Paris, Lottin & Butard,
1757.
In-8, pleine basane marbrée, dos à nerfs orné, filet doré sur les
coupes. (2), XXIV, 256 pp., (2) ff.
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VOYAGES – CARTOGRAPHIE

180. Amérique - BURKE (William). Histoire des colonies
européennes dans l'Amérique, en six parties... Traduite de l'anglois de
M. William Burck [par M. EIDOUS]. Paris, Merlin, 1767.
2 vol. in-12 de (1) f., (6) sur (10) ff., 389 pp. (mal ch. 384) ; (1)
f., x, 352 pp. Veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre et de
tomaison en mar. havane, tr. rouges.
Première édition française, avec 2 cartes dépliantes de
l'Amérique méridionale et de l'Amérique septentrionale. Exlibris de Monsieur de Boisaurault et de la bibliothèque du
château de La Fontaine. Manque la préface au tome I (pp. iii à
x). Qqs rayures, accrocs ou petites galeries de vers à la reliure
sinon très bel ex. (Sabin, 9284 ; Leclerc, 229.)0 120 / 150 €

176. Afrique - GALLIENI (J. S.). Mission d'exploration du
Haut-Niger. Voyage au Soudan français (Haut-Niger et pays de Segou)
1879 - 1881. Paris, Hachette, 1885.
In-4, ½ chagrin bleu à coins, dos à nerfs richement orné.
Couvertures conservées. [2] 1 ff.n.ch., 630 pp.
L'illustration se compose d'un frontispice, de 2 grandes cartes
dépliantes et de nombreuses figures in-texte dont 38 à pleine
page, le tout gravé sur bois.
Edition originale de ce voyage destiné à définir le tracé d'une
ligne de chemin de fer dans la région du Niger supérieur et à
rouvrir les communications avec l'almamy Ahmadou. L'auteur,
nommé gouverneur du Sénégal, a considérablement enrichi les
connaissances géographiques de cette région.
Très bel exemplaire en excellente condition.
400 / 500 €

181. Amérique - DOMENECH (E.). Journal d'un missionnaire
au Texas et au Mexique. Paris, De Gaume, 1857.
In-8, ½ chagrin brun, dos à nerfs orné, large filet estampé à
froid en encadrement des plats. [2] XII -477 (1) pp. Illustré
d'une grande carte dépliante rehaussée en couleurs.
Emmanuel Domenech (1825-1903) fut missionnaire de Monseigneur
Jean Marie Odin. Il se rendit en Amérique en 1846 accompagné de
Claude Dubuis et de ses compagnons. Après avoir terminé ses études de
théologie au séminaire des Tarides à Saint-Louis, il fut ordonné le 1
Octobre 1848 à San Antonio, il se peut qu'il soit le premier prêtre a
avoir été ordonné au Texas. En 1852, il rentre en France pour y servir
en tant que prêtre et commence une carrière d'écrivain de voyage et
d'ethnologue amateur.
Son « Journal d'un missionnaire au Texas et au Mexique » publié à
Paris en 1857, décrit les débuts des missionnaires catholiques. Il est
rempli de croquis vivants de la frontière du Texas et d'anecdotes sur ses
habitants. Il contient également beaucoup d'observations des coutumes
indiennes et de monuments archéologiques au Texas ainsi que dans les
autres États frontaliers.
Très bel exemplaire en excellente condition.
400 / 500 €

177. Afrique - LABAT (Jean Baptiste). Nouvelle relation de
l'Afrique occidentale : contenant une description exacte du Senegal & des
Païs situés entre le Cap-Blanc & la rivière de Serrelionne, jusqu'à plus
de 300. lieuës en avant dans les terres. L'histoire naturelle des ces païs,
les différentes nations qui y sont répanduës, leurs religions & leurs mœurs.
Avec l'état ancien et présent des compagnies qui y font le commerce. Paris,
Cavelier, 1728.
5 vol. in-12, plein veau granité, dos à nerfs ornés, roulette
dorée sur les coupes. [1] XVII pp., 4 ff.n.ch., 346 pp., [1] II 376 pp., [1] II -387 pp., [1] 2 ff.n.ch., 392 pp., [1] 2 ff.n.ch.,
404 pp.
Riche iconographie qui se compose de 78 planches hors-texte
dont plusieurs cartes et plans ainsi que de représentations de la
faune et de la flore africaine. Le tome II contient en outre 2
larges tableaux statistiques dépliants in texte.
Edition originale de cet excellent ouvrage. Tous ceux qui ont
voyagé dans les contrées que décrit cette relation conviennent
qu’il est impossible d'en donner des détails plus authentiques.
(Quérard, IV, 325.)
Une grande partie des informations rapportées par l'auteur
proviennent du témoignage d'André Brüe (1654 - 1738),
homme d'affaires qui dirigea plusieurs compagnies coloniales
en Afrique de l'Ouest, dont la compagnie royale du Sénégal.
Bel exemplaire au chiffre du Dauphin en queue des dos
(Louis X, fils ainé de Louis XV et de Marie Leszczyńska). Qqs
petites mouillures marginales sans gravité.
2000 / 2500 €

182. Amérique du Nord. Lot de 3 ouvrages :
- REVOIL (Bénédict-Henry). Etats-Unis et Canada L'Amérique du Nord pittoresque, ouvrage rédigé par une réunion
d'écrivains américains sous la direction de W. CULLEN BRYANT,
traduit, revu et augmenté par B. H. Révoil illustré d'un nombre
considérable de gravures et d'une carte des Etats-Unis. Paris, Quantin
et Decaux, 1880. Fort in-4 de 779 pp. ½ chagr. rouge de l'éd.,
dos lisse orné, plats de perc. rouge façon chagrin ornés d'un
décor noir et or de l'éd. Très nombreuses illustrations dans et
hors texte. Reliure usée, très petites rousseurs éparses.
- FERRY (Gabriel). Le Coureur des bois ou les chercheurs d'or.
[Paris], [Librairie illustrée], [1879]. In-4 basane havane ép., dos
lisse fileté, titre doré. Très nombreuses illustrations gravées sur
bois dans le texte dont certaines par Gustave DORÉ, texte sur
deux colonnes dans un encadrement. Rare édition populaire,
mentionnée par Vicaire. Rousseurs sinon bon ex. (Vicaire, III,
663.)
- COOPER (Fenimore). La Prairie. Traduction de M. P. Louisy.
Dessins de M. ANDRIOLLI. Gravure de M. J. Huyot. Paris,
Firmin-Didot et Cie, 1885. In-4 chagrin vert, dos à nerfs, titre
doré, tête dorée. Nombreuses illustrations dans et hors texte.
Dos insolé passé au havane, rousseurs éparses sinon bel
exemplaire.
100 / 120 €

178. Afrique du Nord - VUILLIER (Gaston). La Tunisie
illustrée par l'auteur. Tours, Mame, 1896.
In-folio de (4) ff., 288 pp. , rel.½ percaline blanche de l'éd.,
plats et dos illustrés d'un décor d'inspiration arabe. Première
édition, illustrée de 4 planches en couleurs, et illustrations en
noir dans le texte dont 17 à pleine page. Coins légt frottés. Bon
exemplaire.
60 / 80 €
179. Afrique du Sud - HOP (Hendrick) & TULBAGH
(Rijk). Nouvelle description du Cap de Bonne-Espérance, avec un
journal historique d'un voyage de terre, fait par ordre du gouverneur Ryk
Tulbagh, dans l'intérieur de l'Afrique. Par une caravane de quatre vingt
cinq personnes sous le commandement du Capitain Mr Henri Hop.
Amsterdam, Schneider, 1778.
In-8 de (8), 130, (1), 100 pp. ½ veau ép., dos lisse fileté, p. de
titre. 5 planches h.-t. (sur les 13 annoncées). Coiffe sup.
abîmée. Très bon ex. Rare.
100 / 120 €

183. Amérique du Sud - BIARD (François-Auguste). Deux
années au Brésil par F. Biard, ouvrage illustré de 180 vignettes dessinées
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par E. Riou d'après les croquis de Biard. Paris, Hachette et Cie,
1862.
Fort in-8, ½ maroquin vert ép., dos lisse orné de filets dorés,
couverture conservée. 79 belles planches hors texte et 111
gravures dans le texte. Ouvrage enrichi de 11 lithographies
aquarellées, ajoutées par le premier propriétaire de l'ouvrage
dont 5 concernant Rio de Janeiro. Bel exemplaire. (Sabin
n°5134 ; Vicaire, III, 468.)
1500 / 1700 €

In-4, ½ chagr. marron d'éd., couv. Conservée, nombr.euses ill.
dans et hors texte. Coiffes, nerfs et mors frottés. 30 / 40 €
188. Asie - ELLIOT (Commodore, Robert). Vues
pittoresques de l'Inde, de la Chine, et des bords de la Mer Rouge ;
dessinées par Prout, Stanfield, Cattermole, Purser, Cox, Austin, &c.,
sur les esquisses originales du Commodore R. Elliot, Accompagnées d'un
texte historique et descriptif par Emma Roberts. Londres, Fisher &
Jackson, sd.
2 vol. in-4 ½ chagr. ép., dos lisses ornés (insolés), tr. dorées
(coins usés). Tome I : frontispice couleurs, faux-titre gravé
(vue), 32 belles vues gravées H/T. Tome II : frontispice, fauxtitre gravé (portrait), 28 belles vues gravées H/T. Complet
conformément aux tables. Rousseurs.
100 / 120 €

184. Amérique du Sud - PITOU (Louis-Ange). Voyage à
Cayenne, dans les deux Amériques et chez les anthropophages. Ouvrage
orné de gravures, contenant le tableau général des déportés, la vie et les
causes de l'exil de l'auteur ; des notions particulières sur Collot et Billaud,
sur les îles Sechelles et les déportés de nivôse, sur la religion, le commerce et
les mœurs des sauvages, des noirs, des créoles et des quakers.
2 vol. in-8, (5), 60, 312 et 404 pp., 8 pp. de catalogue de
l'éditeur, 2 frontispices gravés dépl., ½ basane fauve marbrée à
coins de vélin ép., dos à faux nerfs orné de filets dorés et de
caissons ornés de tomaison, pièces de titre grenat orné de filets
et roulettes dorés, tr. rouges.
Édition originale. Le chansonnier et propagandiste royaliste
Pitou fut arrêté à maintes reprises, avant d'être déporté à
Cayenne. Il sera finalement gracié par l'Empereur. "Renferme
des anecdotes assez curieuses, qui peuvent figurer avec intérêt
dans l'histoire de la Révolution" (Boucher de La Richarderie,
Bibliothèque des voyages, VI, 269). Présente deux intéressants
frontispices gravés dépliants. Le premier représentant une
coupe de la frégate- prison la Décade transportant les
déportés, et le second, l'enterrement de déportés au désert de
Konanama par des noirs, devant les bagnards en pleurs et les
officiers dansants.
Lég. mouillures claires marginales par endroits, petits trous ou
galeries de vers dans l'angle inférieur des feuillets du tome II,
marge ext. coupée court au frontispice du tome I avec manque
angulaire restauré touchant la légende (manque) ; sinon bel
exemplaire.
400 / 500 €

189. Asie - PRJEVALSKI (Nicolaï). Mongolie et pays des
Tangoutes… Ouvrage contenant 42 gravures sur bois et 4 cartes. Paris,
Hachette et Cie, 1880.
In-8, ½ chagrin marron, dos à nerfs orné, tranches dorées.
Portrait en front., 41 gravures H/T. et 4 cartes.
Première édition française (l'originale russe parut en 1875). Cet
ouvrage est le récit de la première des quatre expéditions que
fit l'auteur en Asie Centrale, à travers les montagnes du Koko
Nor et la région du Qaidam. Qqs rouss. sinon bon ex.
250 / 300 €
190. Asie - ROGER (Abraham). Le Théâtre de l'idolâtrie ou La
Porte ouverte pour parvenir à la cognoissance du paganisme caché et la
vraye représentation de la vie, des moeurs, de la religion & du service
divin des Bramines, qui demeurent sur les costes de Chormandel, & aux
pays circonvoisins... traduit en français par le Sieur Thomas La Grue.
Amsterdam, Jean Schipper, 1670.
In-4 ½ veau olive début XIXe s., dos lisse orné. Titre
frontispice, 2 planches à pleine page, 1 pl. dépliante et 2
vignettes. Edition originale de la traduction française.
Mors fendus.
100 / 150 €
191. Asie - TACHARD (G.). Second voyage du père Tachard et
des jesuites envoyez par le Roy au Royaume de Siam. Contenant diverses
remarques d’histoire, de physique, de géographie, & d'astronomie. Paris,
Horthemels, 1689.
In-4, plein veau granité, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les
coupes. [1] 3 ff.n.ch., 416 pp. 6 ff.n.ch. L'illustration se
compose d'une vignette au titre, d'une vignette en-tête, d'une
lettrine ainsi que de 6 hors-texte dépliantes.
Edition originale. Le père Tachard (1651-1712), missionnaire
jésuite, effectua deux voyages au Siam, le premier en 1685-1686, et le
second en 1687-1689. Ses deux récits sont importants pour la
connaissance du royaume de Siam à l'aube du XVIIIe siècle. Bel
exemplaire, petite usure mineure à la coiffe supérieure.
1800 / 2000 €

185. Architecture danoise. Opmaalingen udgivne af Foreningen af
3. December 1892. Copenhague, sn, 1900-1915.
3 volumes petit in-folio ½ perc. façon chagr. 1894 (manquent
les années 1895 à 1899)-1905 : 84 planches. 1906-1910 : 60
planches. 1911-1915 : 60 planches + 20 planches d'après
photographies.
On y ajoute :
- KLEIN (Aug.), Tegninger til landbrugs bygninger. Copenhague,
Rudolph Klein, 1876. Petit in-folio toile verte post. Titre, 2 ff.,
45 pp. et 56 planches d'architecture de bâtiments agricoles.
- MEJBORG (R.), Nordiske Bondergaarde i det XVIde, XVIIde
og XVIIIde aarhundrede. [Les fermes nordiques du XVIe au
XVIIIe siècle.] Kjobenhavn, Lehmann & Stages Boghandel,
1867. Grand in-4 percaline verte à décor doré de l'éd. Taches
d'encre sur le premier plat.
100 / 150 €

192. Chine - ERNST (Henri). Broderies chinoises. Paris, Henri
Ernst, sd (circa 1920).
In-folio en ff. sous portefeuille d'éditeur à lacets. Titre,
introduction, table des planches. Complet des 36 planches
couleurs. Forte mouillure sur le bord externe du portefeuille,
mouillure claire sur l'extrêmité de la marge ext. des planches,
rousseurs sur les feuillets de texte.
40 / 50 €

186. ARMENGAUD (J.G.D.). Les Galeries publiques de
l'Europe. ROME. Paris, Lahure, 1857.
In-folio ½ chagr. rouge d'éd., symboles romains au dos et sur
les plats. Abondante illustration intérieure. Coins légt frottés.
Très bon ex.
20 / 30 €
187. Asie - DOUMER (Paul). L'Indo-Chine
(Souvenirs). Paris, Vuibert & Nony, 1905.

française

193. COOK (Capitaine James). [Deuxième voyage] Voyage dans
l'hémisphère austral et autour du monde fait sur les vaisseaux du roi
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l'Aventure & la Résolution, en 1772, 1773, 1774 & 1775 écrit par
Jacques Cook commandant la Résolution ; dans lequel on a inséré la
relation du capitaine Furneaux, & celle de Mr Forster, traduit de
l'anglais. Paris, Hôtel de Thou,, 1778.
6 vol. de texte in-8, veau tacheté ép., dos à nerfs ornés, avec
l'atlas ½ veau ép., dos à nerfs orné comprenant un tableau
dépliant, 66 planches dont le portrait de Cook et la grande
carte dépliante. Qqs rousseurs, coiffes et coins usés, mouillures
sombres aux coins de l'atlas mais un bon exemplaire pour ce
deuxième voyage.
700 / 800 €

en Chine en 1805. A son retour, l’Académie le chargea d’une expédition
ethnographique et linguistique au Caucase (1807-1808), relatée dans ce
passionnant récit. Rare. (Atabey 637 ; Brunet, III, 672 : 'l'auteur a
élagué de cette traduction française tout ce qui tient aux
recherches purement historiques (...)"; inconnu à Blackmer.)
800 / 900 €
200. Grèce - GUYS (Pierre-Augustin). Voyage littéraire de la
Grèce ou lettres sur les Grecs anciens et modernes avec un parallèle de
leurs moeurs. Nouvelle édition revue, corrigée et considérablement
augmentée. Paris, Veuve Duchesne, 1776.
2 vol. in-8 de 2 ff.n.ch., iv -540 pp. & 558 pp. 1 ff. de table ;
veau brun ép., dos lisses ornés de filets et petits fers dorés, p.
de titre et de tom. en mar. rouge. Seconde édition corrigée et
augmentée, ornée de 7 planches hors-texte de David Massil et
Favray gravées sur cuivre par Laurent, dont 4 dépl. Elle
contient des lettres supplémentaires et une contribution de
madame Chenier sur les danses grecques. Reliures frottées,
coiffes et coins usés, lég. rouss. éparses sinon bon ex.
100 / 150 €

194. Dalmatie - FORTIS (Abbé). Voyage en Dalmatie. Berne,
société typographique, 1778.
2 vol. in-8, plein veau marbré, dos lisses ornés, filets dorés sur
les coupes. [1] 248 pp., [1] 276 pp.
Edition originale de la traduction française illustrée d'un
frontispice et de 17 planches hors-texte, certaines dépliantes.
Intéressante relation décrivant le voyage effectué en 1771-1774 par l'abbé
érudit Fortis en Dalmatie (région littorale bordant la mer Adriatique,
située en Croatie et au Monténégro). Petit accroc à une coiffe sinon
bel exemplaire.
800 / 900 €

201. Grèce - PAUSANIAS. Pausanias ou voyage historique de la
Grèce. Traduit en François, avec des remarques par M. l'abbé
GEDOYN. Paris, Nyon, 1731.
2 vol. in-4 de viii, xxiv, 478 pp., (2) ff. ; vi, 523, (1) pp. Veau
marbré ép., dos à nerfs ornés, tr. rouges. Frontispice et 7
planches dépliantes dont 3 cartes. Coiffe sup. du tome I et
coiffes et mors du tome II abîmés, coins légt usés sinon très
bel ex.
200 / 300 €

195. Danemark - BRUUN (Carl). Kjobenhavn en illustreret
skildring af dets historie, mindesmaerker og institutioner. Kjobenhavn,
Philipsens, 1887.
3 vol. in-8 ½ chagr. brun à coins de l'éd., dos lisses ornés.
Nombr. figures dans et hors texte dont certaines en couleurs.
Qqs frottés.
50 / 60 €
196. DELESSERT (Adolphe). Souvenirs d'un voyage dans l'Inde
exécuté de 1834 à 1839… Ouvrage enrichi de trente-cinq planches.
Paris, Fortin, Masson et Cie / Langlois et Leclercq, 1843.
In-8, ½ toile façon chagrin, dos lisse au titre doré. Complet
des 35 planches H/T dont 24 planches en couleurs d'histoire
naturelle. Rousseurs sur les texte et les planches en noir, les
planches couleurs (sur un meilleur papier) sont exemptes de
rousseurs.
300 / 400 €

202. Grèce - SAVARY (Claude). Lettres sur la Grèce faisant
suite de celles sur l'Egypte. Paris, Onfroi, 1788.
In-8, 362 pp., veau blond ép., dos lisse orné de filets et
fleurons dorés. Première édition ornée d'une carte dépliante
de la Grèce et d'un plan dépliant du labyrinthe de Cnosse. Exlibris "Bibliothèque de A.H. Dampmartin commencée en
1775" (Anne-Henri Cabot, vicomte de Dampmartin (17551825) fut député du Gard et conservateur de la bibliothèque
du Dépôt de la guerre). Mors un peu coupé, qqs rouss. mais
bon exemplaire.
200 / 250 €

197. Espagne - AUBRY (Octave). L'Espagne. Les provinces du
Sud de Séville à Cordoue. - Les provinces du Nord de Tolède à Burgos.
Grenoble, Arthaud, 1929-1930.
2 vol. in-4 brochés. Couvertures et planches H/T. illustrées en
couleurs par Marius HUBERT-ROBERT. Très nombr.
reprod. photographiques in-t. Bons ex.
60 / 80 €

203. Inde - BRUNET (Pierre). Voyage à l'Île de France, dans
l'Inde et en Angleterre ; suivi de Mémoires sur les Indiens, sur les vents
des mers de l'Inde, et d'une notice sur la vie du général Benoît Déboigne,
commandant l'armée maratte sous Scindia. Paris, Mongie, 1825.
In-8 de (2) ff., iv, 390 pp., (2) pp. (catalogue éd.). ½ veau ép.,
dos lisse. Fortes épidermures avec manques de cuir au dos,
mouillure marginale au début, galerie de ver en marge
intérieure vers la fin, lég. rousseurs éparses. Unique édition.
Rare.
80 / 120 €

198. Géographie - CHAUCHARD (H.) & MÜNTZ (A.).
Cours méthodique de géographie. Paris, Dubochet et Cie, 1859.
Fort in-8 de 1097 pp. ½ bas. ép., dos lisse orné. 23 cartes
dépliantes dont une mappemonde. Lég. rouss. par endroits.
Bon exemplaire.
60 / 80 €
199. Géorgie - KLAPROTH (Jules). Voyage au mont Caucase
et en Géorgie avec une carte de la Géorgie. Paris, Gosselin, 1823.
2 vol. forts in-8, ½ maroquin noir à coins, dos lisses ornés de
fleurons et larges filets dorés, p. de titre en maroquin marron.
Première édition française. Complète de la carte dépliante et
du tableau dépliant. La seconde partie du T.2 traite des
différentes langues du Caucase et des dialectes turcs.
Couvertures roses et dos conservés en fin de chaque vol. Exlibris Sefik Atabey. Quelques rousseurs acceptables.
Membre de l’Académie de St Petersbourg grâce à ses connaissances en
langues asiatiques, Klaproth prit part à l’ambassade du Comte Golokvin

204. Italie - BERGSOE (Vilhelm). Rom under pius den niende.
Copenhague, Gyldendalske Boghandels forlag, 1877.
Grand in-4 rel. d'éd. ½ chagrin aubergine, dos et plats (façon
chagr.) richement orné d'un décor noir et or. 176 figures en
noir dans et hors texte et 3 plans de Rome en couleurs in fine.
Très lég. frottés aux coiffes, petite insolation en haut du
second sinon bel ex.
80 / 100 €
205. Italie - GOURDAULT (J.). L’Italie. Paris, Hachette,
1877.
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In-folio, ½ chagrin rouge, dos lisse richement orné, plats
richement ornés, toutes tranches dorées (reliure de Souze). [2]
VIII -743 pp. Illustré de 450 gravures sur bois, certaines à
pleine page d'après des dessins de de Bar, Bauernfeind, Emile
Bayard, Bergue, Germain Bohn, Arthur Calame, H. Catenacci,
H. Clerget, L. Crépon, Ferogio, Karl Girardet, H. Kaulbrach,
Keller, Lancelot. Edition originale et premier tirage.
(Vicaire, III, 1080.) Très bel exemplaire, qqs rousseurs éparses.
250 / 300 €

Belle carte en couleurs, 51 x 76 cm, cartonnage d'éditeur.
50 / 60 €
209. MATHIEU (Auguste). Le Progrès. Souvenirs de France et
d'Allemagne. Lithographies aquarelles à plusieurs teintes. Paris,
Gache, sd (vers 1850).
In-f° cartonnage d'éd. imprimé et décoré de motifs dorés. 12
lithographies couleurs par Lemercier (Paris, Dijon, Chartres,
Nuremberg, Abbeville, Beauvais, Caen, Prague). Dos, mors et
coupes usagés, mouillures claires en marge inf. sinon bonnes
lithos. Rare.
60 / 80 €

206. Italie - RUGGIERI (Ferdinando). Scelta di architetture
antiche e moderne della citta di Firenze… Edizione secunda. Florence,
Jean Bouchard, 1755.
4 volumes in-folio, vélin ép., dos lisses, p. de titre en mar.
marron orné (usées). Première édition collective posthume
de trois ouvrages : Studio d'architettura civile (publié entre 1722 et
1728), Descrizione studi della insigne fabbrica (1733) et un autre
ouvrage publié pour la première fois à Florence en 1739.
Edition augmentée par G. Bouchard et contenant : 1 titre
frontispice gravé répété dans les tomes 1, 2 et 3, 5 titres avec
vignette répétée, le tome IV contenant 2 parties ; 1 plan
dépliant de Florence, 282 planches dont 3 portraits de Nelli,
Michel-Ange et Rossi, certaines planches sont en double-page.
La première partie du T. IV contient 20 fig. en 19 planches et
la deuxième 22 planches. Cet exemplaire comprend aussi la
correction apportée au nom de l'éditeur.
Exemplaire à grandes marges, intérieur frais dans l'ensemble, le
dos du T. 1 est décollé, qqs taches roussies sur 3 ff. du T. 3, 1
petit manque en marge d'un f. du T.3, une marge usée.
Ruggieri était l'architecte le plus renommé de Florence à une époque peu
féconde en nouvelles constructions. Né en 1687, élève de Giovanni
Battista Foggini à Florence, Ruggiera partit à Rome étudier et dessiner les
plus belles ruines antiques.
Mettant en valeur les techniques traditionnelles locales de même que le
talent des architectes florentins, Ruggieri utilise le système de subdivision
des bâtiments enseigné par l'Accademia del Disegno de Florence. Ces
planches
contribuèrent à la renommée des édifices de Florence, étape incontournable
du Grand Tour, et constituaient des souvenirs pour les visiteurs, qui
exportèrent ainsi l'influence de l'architecture florentine jusqu'en
Allemagne ou en Angleterre.
Bel exemplaire avec une belle provenance : ex-libris de Lord
Holland, dernier comte d'Ilchester et marque de "Holland
House" qui était un salon actif de 1797 à 1845 réunissant un
brillant cercle de politiciens Whig et d'hommes de lettres
célèbres autour de Henry Richard Fox, troisième Baron
Holland, et de sa remarquable épouse Lady Elizabeth Vassall
Fox.
7000 / 8000 €

210. Moyen-Orient - ROBERTS (David). The Holy Land,
Syria, Idumea, Arabia and Egypt. London, Day and Son, 1855.
6 parties en 3 volumes in-4, ½ chagrin à coins, dos à nerfs
richement ornés. 244 planches sur fond teinté dont 4
frontispices et 2 cartes (122 des ces planches sont légèrement
coloriées). Rousseurs irrégulières et qqs mouillures claires en
début des volumes, restaurations aux reliures.
Magnifique travail du peintre écossais David Roberts (1796-1864) qui
voyagea vers l'Egypte en 1838-1839. Il obtint un énorme succès en
rentrant à Londres. Ce succès était bien mérité au vu de la finesse des
dessins parfaitement repris par le graveur Louis Hague.
2000 / 2500 €
211. Moyen-Orient - TOURNEFORT (P.). Relation d'un
voyage du Levant, fait par ordre du Roi, contenant l'histoire ancienne et
moderne de plusieurs îles de l'Archipel, de Constantinople, des côtes de la
Mer noire, de l'Arménie, de la Géorgie, des frontières de Perse et de
l'Asie mineure. Avec les plans des villes et des lieux considérables, le
génie, les mœurs, le commerce et la religion des différents peuples qui les
habitent, et l'explication des médailles et des monuments antiques.
Enrichie de descriptions et de figures d'un grand nombre de plantes rares,
de divers animaux, et de plusieurs observations touchant l'histoire
naturelle. Paris, imprimerie royale, 1717.
2 vol. in-4, plein veau marbré, dos à nerfs ornés, étiquettes de
titre et de tomaison en maroquin rouge. 8 ff.n.ch., 544 pp., 1
ff.n.ch., 526 pp., 20 ff. de table. Bel exemplaire illustré de 152
planches, certaines dépliantes, de botanique, vues etc.
Célèbre botaniste français, Tournefort reçut, du roi Louis XIV, l'ordre
de se rendre au Levant et en Afrique. Il quitta donc Paris le 9 mars
1700, accompagné d'un dessinateur et d'un jeune médecin allemand. Il
visita Candie et toutes les îles de l'Archipel, Constantinople, les côtes
méridionales de la mer Noire, l'Arménie turque et persane, la Géorgie, le
mont Ararat et revint par l'Asie mineure jusqu'à Smyrne. Il rapporta de
nombreux renseignements sur les mœurs et les coutumes des différentes
populations, sur le commerce des lieux visités, la minéralogie, la zoologie et
surtout la botanique dont la description détaillée de 1356 plantes, la
plupart inconnues jusqu'alors.
Qqs restaurations anciennes aux coiffes sup. 2000 / 2500 €

207. Italie - VASI (Mariano). Itinéraire instructif de Rome
ancienne et moderne, ou Description générale des monumens anciens et
modernes, et des ouvrages les plus remarquables en peinture, sculpture et
architecture de cette ville célèbre et de ses environs... Corrigée et augmentée
par le même auteur. Rome, Chez l'auteur, 1820.
2 vol. in-12 cartonnage marbré d'attente ép. Complet des 2
cartes dépliantes et 54 fig. gravées h.-t. Plusieurs galeries de
vers marginales au tome 1 (touchant parfois le texte ou la
gravure), déch. avec manque marginal à une planche du tome
2, sinon très bon ex.
60 / 80 €

212. Nord - CATTEAU-CALLEVILLE (J. P.). Tableau de
la mer Baltique, considérée sous les rapports physiques, géographiques,
historiques et commerciaux. Paris, Pillet, 1812.
2 vol. in-8, pleine basane marbrée, dos lisses ornés, roulette
dorée sur les coupes. [2] XVI -356 pp., [2] 359 pp.
L'illustration comprend une grande carte dépliante d'après
Brué et 3 tableaux statistiques dépliants.
Edition originale de cette description très précise de la région
de la Baltique, tant du point de vue historique que
géographique et économique. On trouve à la fin du tome 2,

208. LAPIE. EUROPE dédiée et présentée au Roy par…Lapie.
Paris, Basset, 1817.
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d'importantes informations sur la navigation, les monnaies et
la marine russe. Bel exemplaire.
300 / 350 €

Carte couleurs, 60 x 80 cm, de Ouessant à Venise et de
Londres à Rome. Cartonnage d'éditeur imprimé du titre doré.
60 / 80 €

213. [Perse - PECQUET (Antoine]. Mémoires secrets pour servir
à l'histoire de Perse. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée.
Amsterdam, Aux dépens de la compagnie, 1746.
In-8 rel.pl.v.ép., dos lisse orné, p.de titre rouge (coiffes et coins
frottés, 2 accrocs au dos). Forte mouillure claire par endroits.
Ouvrage paru anonymement, d'abord attribué à Antoine
Pecquet, puis au chevalier de Rességuier, à Mme de VieuxMaisons et même à Voltaire (Barbier, III,245). 80 / 120 €

221. Lot. 3 guides :
- OGRIZEK, L'Italie, 1949
- Guides pratiques Conty, Londres en poche
- Guides Richard, Guide du voyageur en Belgique et en
Hollande, 6e éd. 1840 avec 2 plans dépliants (Amsterdam et
Bruxelles) et une carte routière de la Belgique. 1840.
30 / 40 €

MARINE

214. Proche-Orient - BELLOC (J.-T. de). Jérusalem.
Souvenirs d'un voyage en Terre Sainte. Paris, Société générale de
librairie catholique, 1887.
In-4, ½ mar. noir ép., dos fileté, titre doré. Illustrations dans et
hors texte. Rousseurs éparses.
40 / 50 €

222. [Aubin (Nicolas)]. Dictionnaire de marine contenant les termes
de la navigation et de l'architecture navale... Ouvrage enrichi de figures...
Seconde édition, revûë, corrigée et augmentée. Amsterdam, Jean
Covens & Corneille Mortier, 1736.
In-4 ½ veau ép., dos à nerfs orné. Complet du front. gravé, de
la vignette en bandeau, et des 24 pl. gravées h.-t. (dont 6
feuilles de pavillons). Nombr. fig. gravées sur bois dans le
texte. Reliure très usagée (coiffes arrachées, mors fendus, coins
élimés, manques de papier...) Lég. rousseurs éparses, mouillure
claire sur les derniers feuillets. Excellent dictionnaire de
marine. (Polak, 225.)
300 / 400 €

215. Russie - DAMAZE de RAYMOND (Gratien Gilbert
Joseph). Tableau historique, géographique, militaire et moral par M.
Damaze de Raymond. Paris, Le Normant, 1812.
2 vol. in-8, veau marbé ép. dos lissesornés, p. de titre et
tomaison en basane orange, coiffes et coins abîmés. 6 cartes et
planches dépliantes. Bon état intérieur.
60 / 80 €
216. Russie - DURDENT (Jean-René). Époque et faits
mémorables de l'histoire de Russie. Paris, Alexis Eymery, 1822.
In-12 veau jaspé ép., dos lisse orné. 8 figures gravées H/T.
Dos en très grande partie manquant, frottés, coins usés ; très
lég. rousseurs éparses.
50 / 60 €

223. BOUGUER (Pierre). De la Manoeuvre des vaisseaux ou
Traité de méchanique et de dynamique ; dans lequel on réduit à des
solutions très simples les problèmes de marine les plus difficiles, qui ont
pour objet le mouvement du navire. Paris, Guerin et Delatour, 1757.
2 parties en 1 vol. in-4 veau ép., dos à nerfs orné. 15 planches
dépliantes. Edition originale. (Polak, 1054.) Coiffes usées,
mors fendu en queue, lég. épidermures anciennes ; sinon bel
exemplaire, bien complet.
300 / 400 €

217. Russie - LA MESSELIERE (Comte LouisAlexandre Frotier de La Messelière, de). Voyage à
Pétersbourg, ou Nouveaux Mémoires sur la Russie. Précédés du Tableau
historique de cet Empire jusqu'en 1802 par V. D. MUSSETPATHAY. Paris, Vve Panckoucke et Gérard, An XI - 1803..
In-8 de (2), 342 pp., broché, cartonnage d'attente. Edition
originale. Très rare. Mouillure en marge intérieure, sinon bon
ex. (Quérard, IV, 494.)
200 / 300 €

224. CORBIERE (Edouard). Le Prisonnier de guerre, roman
maritime. Par Edouard Corbière, (de Brest) auteur du Négrier, des
Pilotes de l'Iroise, des Contes de Bord, etc. Deuxième édition. sl, Victor
Magen, sd (1834).
In-8 ½ vélin ép., dos muet. Edition originale (mention fictive
de 2e édition sur le titre). Lég. rousseurs éparses.
Edouard Corbière (1793-1875) n'est autre que le père de Tristan
Corbière, à qui il survécut tristement de quelques mois. Il expérimenta
lui-même le difficile séjour dans un ponton britannique, celui de Tiverton
(Devon) en 1811-1812.
40 / 50 €

218. Serbie. Chants Populaires des Serviens, recueillis par Wuk
Stéphanowitsch, et traduits, d'après Talvy, par Mme Élise Voïart.-Paris
1834. Paris, Mercklein, 1834.
2 tomes en 1 vol. in-8, ½ veau blond époque, dos lisse orné.
Bel exemplaire de cette première édition française de chants
populaires des Serbes, recueillis par Wuk Stéphanowitsch.
180 / 200 €

225. LEROY (Paul-Marie). Mémoire sur les travaux qui ont
rapport à l’exploitation de la mâture dans les Pyrennées. Avec une
description des manœuvres & des machines employées pour parvenir à
extraire les mâts des forêts & les rendre à l’entrepôt de Bayonne, d’où
ensuite ils sont distribués dans les différens arsenaux de la Marine. Paris
et Londres, Couturier, 1776.
In-4 de xv, (1), 120 pp., (1) f. (errata), broché, couverture
d'attente (dos manquant, brochure usagée). Complet des 12
belles planches dépliantes in fine et du feuillet d'errata
(souvent manquant). Légère mouillure claire sur les 4 premiers
ff., galeries de vers en marge intérieure, épargnant les planches
(mais atteignant le texte sur une quinzaine de feuillets) sinon
bon exemplaire à grandes marges. Très rare ouvrage,
recherché. (Polak, 5870.)
1000 / 1200 €

219. Siam - TURPIN (François-Henri). Histoire civile et
naturelle du royaume de Siam, et des révolutions qui ont bouleversé cet
empire jusqu'en 1770. Paris, Costard, 1771.
2 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges.
Première édition. Ouvrage rédigé par Turpin d'après les
manuscrits de missionnaires. Etat médiocre, reliure en mauvais
état rongée avec épidermure, reliure intérieure fragilisée pour
le tome I, mouillures par endroits au tome II.
100 / 150 €
220. VUILLEMIN (Alexandre). Nouvelle Carte des Chemins de
Fer et Voies de Communication de la République Française indiquant
les Territoires Récemment Annexés (Savoie et Comté de Nice) Dressée
d’après la carte des ponts et Chaussées. Paris, Logerot, 1872.
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226. Marine - LE ROY (Julien David) / 2 volumes. Les
Navires des Anciens, considérés par rapport à leurs voiles, et à l'usage
qu'on en pourroit faire dans notre marine. Ouvrage servant de suite à
celui qui a pour titre : La Marine des anciens peuples. Paris, Nyon
aîné, 1783.
In-8 broché, couv. d'attente. Bien complet des 3 planches dépl.
De la bibliothèque de Pierre Ozanne (1737-1813) graveur
et ingénieur maritime, frère du dessinateur Nicolas Ozanne.
Papier gondolé sinon bon ex. (Polak, 5840.)
On y ajoute: LE ROY (Julien David). La Marine des anciens
peuples, expliquée et considérée par rapport aux lumières qu'on en peut
tirer pour perfectionner lar Marine moderne. Paris, Nyon aîné et
Stoupe, 1777. In-8 broché, couv. d'attente. 6 planches
dépliantes in fine. De la bibliothèque de Pierre Ozanne (17371813), papier gondolé, galeries de vers touchant les planches,
sinon bon ex. (Polak, 5848.)
80 / 120 €

avec titre en anglais et français. Mors coupés, coins usés,
frottés ; rousseurs mais rare ouvrage. (Polak, 8555.)
100 / 150 €
232. THOMASSY (Joseph). De la puissance commerciale et
maritime de la France. Paris, Douniol, 1866.
In-8 broché, couv. éd. E. O. Envoi autographe signé et lettre
autographe signée de 3 pp. de l'auteur au comte Edouard
Bouët-Willaumez (1808-1871), amiral et sénateur. Qqs
rousseurs, bon ex. (Polak, 9136.)
On y ajoute du même auteur, même éditeur: De la puissance
commerciale et maritime de la France. 1867. In-8 broché,
couv. éd. Rousseurs. (Polak, 9136.)
40 / 50 €
233. Lot - 2 volumes. BENOIST (Marc). La Marine
Française. Paris, J. de Gigord, sd. Vers 1935.
Petit in-8 plein vélin ivoire, dos muet, gardes en papier peint à
décor naval polychrome et or, couv. conservée.
Et : Marine nationale. Journal de bord spécial aux aspirants de la
frégate-école d'application. Paris, Préfectures maritimes, 1897.
Journal de bord manuscrit de 180 pp. : positions, observations
météorologiques, commentaires divers et tracés des côtes
longées à la main (Cadix, côtes portugaises, île d'Aix, Oléron,
rade des Trousses, La Pallice, Les Sables d'Olonne, Saint
Nazaire, Le Croisic, Quiberon, Lorient, Concarneau, Morgat,
Morlaix, Lézardrieux, Cherbourg, Dunkerque, Brest). Très bon
ex.
120 / 150 €

227. MOZIN (Charles). Suite de 36 lithographies de marine
rehaussées à l'aquarelle. Paris, Goupil et Cie, sd.
36 lithographies en ff., dim 23 x 31,5 cm. Très bon état.
600 / 800 €
228. [Naufrages]. [Voyages imaginaires]. Voyages imaginaires,
songes, visions et romans cabalistiques, ornés de figures. Tome douzième.
Première division de la première classe, contenant les Voyages Imaginaires
romanesques. Ce volume contient : - Les Aventures d'un Espagnol. La Relation du Naufrage d'un Vaisseau Hollandois. - Le Naufrage et
les Aventures de M. Pierre Viaud, Capitaine de Navire. - La Relation
du Naufrage de Madame Godin, sur la rivière des Amazones. Paris,
Rue et Hôtel Serpente, 1787.
In-8 veau porphyre ép., dos à nerfs orné, p. de titre et de tom.
en mar. vert, dentelle dorée encadrant les plats, tr. marbrées. 2
figures h.-t. de Marillier. Très bel exemplaire.
40 / 50 €

BEAUX-ARTS – ARCHITECTURE
234. Architecture - CHABAT (Pierre). La brique et la terre
cuite. Seconde série comprenant les villas, hôtels, maisons de campagne,
lycées, écoles, églises, gares etc... Paris, May et Motteroz, sd (vers
1900).
In-folio, en ff., 80 planches h.-t. en couleurs. Chemises
usagées, rousseurs sur le texte mais les planches sont en bel
état.
120 / 150 €

229. PAASCH (Capitaine H.). "De la Quille à la Pomme de
Mât". Dictionnaire de marine en anglais, français et allemand illustré de
nombreux dessins explicatifs. Troisième édition. Paris, Challamel,
1901.
In-4 cartonnage bleu marine à décor doré de l'éd. Portrait en
front. 109 planches à pleine page in fine (avant l'index). Petites
rousseurs sur le frontispice et la tranche. Très bon ex.
On y ajoute : Rapport adressé au ministre de la marine par le conseil
des travaux sur les concours ouverts le 19 février 1831 pour l'installation
des poupes rondes des vaisseaux et des frégates. Paris, Imprimerie
Royale, 1832. Plaquette de 18 pp. in-8, brochée, couv. muette.
60 / 80 €

235. Architecture - MARTEL (Jean). Evolution architecturale.
Paris, Bonadona, 1932.
In-folio en ff. sous portefeuille d'éd. 123 planches
d'architecture Art Déco (avant-propos, architecture privée,
architecture religieuse, architecture publique) dont la planche
77 au pochoir (qui manque souvent). Bon ex.
40 / 50 €
236. BOUVY (Eugène). DAUMIER l'oeuvre gravé du maître.
Reproduction de toutes les planches. Notices sur chaque ouvrage et sur
chaque planche. Introduction historique et index alphabétique par Eugène
BOUVY. Paris, Maurice Le Garrec, 1933.
2 vol. in-4 br., couv. illustrées imprimées. Première édition
tirée à 550 ex. abondamment illustrée de reproductions en noir
dans le texte.
50 / 60 €

230. [Régates]. 50 années du Comité des Régates Internationales de
Paris. Paris, C. R. I. P, 1935.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Tirage à 450 ex. sur
Navarre Alfax. Compilation du journal l'Aviron, et des livres
de procès-verbaux et de trésorerie du C. R. I. P. Bon ex.
40 / 50 €

237. VITALI (Lamberto). L'architecture des voutes ou l'art des
traits et coupes des voutes, traité très-util et nécessaire à tous les
architectes, maîtres-maçons, appareilleurs, tailleurs de pierre et
généralement à tous ceux qui se mêlent d'architecture même militaire.
Paris, Cailleau, 1743.
In-folio, veau brun époque, dos à nerfs orné. 82 planches hors
texte avec les planches 21, 28, 35, 45, 51, 52, 58, 69 et 74 en
doubles. Manquent les pl. 23, 75, 76. Une planche n'est pas

231. SAINT-AULAIRE (Félix Achille). Petit dictionnaire du
jeune amateur de marine - A dictionary for the young admirer of marine.
Paris, de Vresse, sd (vers 1860).
2 parties en 1 vol. in-4, couv. percaline verte ép., plats ornés
du titre et larges fers dorés. La première partie décrit toutes les
manoeuvres de marine en français et en anglais, la seconde
partie est ornée de 23 planches ayant chacune environ 8
vignettes représentant des manoeuvres de marine, de navires
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numérotée. Dos abîmé avec manques de cuir, coins usagés,
épidermures.
250 / 300 €

In-plano (62 x 41, 8 cm) en ff. sous emboîtage de l'éd. , pleine
toile imprimée en noir et blanc d'après une photographie
originale de Clergue. Photographie originale en n&b en front.
en partie contrecollée sur un feuillet, signée et numérotée au
crayon par l'artiste, et 49 planches héliogravées d'après les
photogr. originales de Clergue. Ex. H. C. contenant 8 planches
héliogravées supplémentaires extraites de l'ouvrage, chacune
signée au crayon par Clergue. Tirage limité à 150 ex. signés par
Clergue.
600 / 800 €

238. FOURNEL (Victor). Les artistes français contemporains.
Peintres - sculpteurs. Illustré de 10 eaux-fortes et de 176 gravures dans le
texte. Tours, Alfred Mame et fils, 1884.
In-4 ½ bas.ép., dos à nerfs orné, tête dorée. Bon exemplaire.
30 / 40 €
239. HANCARVILLE (Pierre d'). Recherches sur l'origine,
l'esprit et les progrès des arts de la Grèce ; sur leur connexion avec les arts
et la religion des plus anciens peuples connus ; sur les monumens antiques
de l'Inde, de la Perse, du reste de l'Asie, de l'Europe et de l'Egypte.
Londres, B. Appleyard, 1785.
3 vol. in-4 (2 vol. + 1 supplément), maroquin brun ép., dos à
nerfs ornés, plats ornés de larges encadrements de motifs
dorés et palmettes à froid, tranches dorées. 90 planches hors
texte dont 12 dépliantes et 7 vignettes répétées.
L'auteur ne finit jamais son ouvrage car offensé des critiques faites à
l'encontre des deux premiers volumes il éditera un supplément en troisième
volume en réponse aux censeurs. Dos légt insolés, qqs rousseurs et
restaurations sinon bel exemplaire dans une jolie reliure
anglaise. (Blackmer, 846 ; Brunet, IV, 1135.) 1800 / 2000 €

244. Photographie - REYNAUD (Léonce). Les Travaux
Publics de la France. Routes et Ponts, Chemins de Fer, Rivières et
Canaux, Ports de Mer, Phares et Balises par MM. F. Lucas et V.
Fuornie, Ed. Collignon, H. de Legreue, Voisin Bey, E. Allard, sous la
direction de Léonce Reynaud. Paris, Rothschild, 1883.
5 vol. grand in-folio (55,5 x 39,8 cm) en ff. sous chemises
cartonnées imprimées à lacets. 7 cartes chromolithographiées
sur double page et 250 collotypes dont plusieurs dépliants ou
sur double page (50 pour chaque volume). Chaque
photographie est montée sur carton, légendée et numérotée au
crayon (certaines avec des annotations supplémentaires au
crayon) + très nombr. illustrations et cartes in-t.
Tirage réservé aux souscripteurs ; exemplaire souscrit par M.
Manuel d'Almeida Ribeira à Porto. Manque le faux-titre ou le
titre du vol. 4, vol. 5 : page 134-135 en copie.

240. HANCARVILLE (Pierre François Hugues, dit d').
Antiquités étrusques, grecques et romaines ou les beaux vases étrusques,
grecs et romains et les peintures rendues avec les couleurs qui leur sont
propres, gravées par (François Anne) DAVID avec leurs explications
par d'Hancarville. Paris, F. A. David, 1787-1788.
5 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, triples filets
dorés encadrant les plats. 5 titres-frontispices coloriés et
répétés, 318 belles planches coloriées en rouge et en bistre.
Reliures usées, dos du T.1 en partie décollé ; manquent 2
planches (68 et 71 au tome IV). Une belle étude sur les vases
étrusques et autres avec des couleurs proches de la réalité. 600 / 800 €

Rare documentation photographique de tous les travaux
publics entrepris sous le règne de Napoléon III. Les photos
furent réunies à l'époque par le ministère des travaux publics du Baron
Rothschild pour l'exposition universelle de Vienne de 1873 ; puis
d'autres y furent ajoutées avant d'être exposées à Philadelphie en 1876, à
Paris en 1878 et à Melbourne en 1880.
On fit appel pour ce monumental ouvrage aux meilleurs photographes
dans toute la France : Baldus, Davanne, Berthaud, Collard (Paris), De
Bray (Nice), Cabibel (Perpignan), Cognac (La Rochelle), Delon
(Toulouse), Duclos (Quimper), Joguet (Lyon), De Labrador (Bayonne),
Letellier (Le Havre), Magny (Coutances), Pacault (Pau), Prompt
(Albi), Provost (Beziers), Romanowski (Montpellier), Sarault
(Asnieres), Terpereau (Bordeaux) et Terris (Marseille).
Baldus avait déjà collaboré à un projet du Baron Rothschild au début des
années 1860 en photographiant des vues et l'architecture des lignes de
chemin de fer des environs de Paris ; ses rapports privilégiés avec le
ministre donnent à penser qu'il fut le maître d'œuvre de la partie
photographique des 5 volumes des Travaux Publics.
Rare et passionnant document sur les temps où la France était riche et
orgueilleuse… au point de faire les guerres de 1870, 1914 et 1939…
5000 / 6000 €

241. LEZARDRIERE (Aymar de). Catalogue raisonné de
Aymar de Lézardrière, peintre-graveur, 1917-1995. sl, Aux dépens
d'un amateur, 1998.
In-4, cartonnage toilé de l'éd.
30 / 40 €
242. Limoges - Porcelaine. Bel ensemble de 266 projets de
décoration d'assiettes de la maison Charles Arhenfeldt dont :
214 dessins aquarellés et 52 "dessins chromos", certains datés
de 1918 à 1929 et signés du dessinateur André Beyrand.
On y ajoute un album de 299 fiches de "dessins chromos" de
la maison Charles Arenfeldt vers 1925-1930, fiches
numérotées dont quelques-unes avec des annotations de
corrections, certaines en doubles exemplaires.
On y ajoute aussi 2 albums de "dessins chromos" l'un de 167
pp. (Rouss. et petites mouillures sur les dernières fiches) l'autre
de 119 pp. avec nombreuses annotations.
La manufacture de porcelaine Ahrenfeldt fut créée à Limoges en 1896 et
termina ses productions en 1969. Elle comptait 305 employés en 1905 et
sa production était principalement destinée aux Etas-Unis d'Amérique.
Fortement touchée par la crise de 1929 la maison Ahrenfeldt déclina
progressivement jusqu'à sa fermeture en 1969.
300 / 400 €

245. PRISSE D’AVENNES (Emile). L’Art arabe d’après les
monuments du Kaire depuis le VII siècle jusqu’à la fin du XVIIIe.
Paris, Paris, Morel et cie, 1877.
1 vol. (sur 3) grand in-4 broché, couv. imprimée. 34 planches
H/T. Texte seul sans l’atlas. Qqs rousseurs.
100 / 150 €
246. VITALI (Lamberto). Giorgio MORANDI pittore.Terza
edizione. Milano, Edizioni del Milione, 1970.
In-4 pl. toile grège de l'éd., sous étui illustré. 136 pp. de texte +
264 pp. avec reproductions couleurs contrecollées. Très bel
exemplaire.
On y ajoute : R. V. GINDERTAEL, Nicolas de STAËL.
[Londres], Methuen, 1961. In-4 en ff., couv. rempliée, sous
chemise (à dos de bois) et étui de l'éd. Texte et 12 planches de
reproductions en couleurs. Bon ex.

243. Photographie - CLERGUE (Lucien). Genèse. 50
Photographies sur des thèmes d'Amers choisis par Saint-John Perse.
Paris, Pierre Belfond, 1973.
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On y ajoute également : Fresh Air School. Exhibition of Paintings.
Sam FRANCIS, Joan MITCHELL, Walasse TING. 1972/1973.
In-folio en ff., couv. bleue d'éd., sous étui toilé. 3 lithographies
en couleurs à double page. Bel ex.
100 / 120 €

252. BEZOMBES (Roger) & Paul MOUSSET. Quand le
temps travaillait pour nous par Paul Mousset, récit de guerre illustré par
Roger Bezombes. Paris, Grasset, 1943.
In-8, broché, couv. imprimée rempliée, chemise et éui. Ex. n°
295 sur vélin blanc. Frontispice et 10 planches couleurs H/T.
30 / 40 €

LIVRES ILLUSTRÉS DU XXe SIÈCLE
247. BARBIER (George) & FLAMENT (Albert).
Personnages de comédie. Gravures sur bois de SCHMIED. Paris,
Meynial, 1922.
Grand in-4 en ff. (37,5 x 28 cm), couverture rempliée illustrée
de vagues en gris, blanc, bistre et or et d'une vignette
représentant Vénus d'après Barbier. Illustrations en couleurs,
rehaussées d'or et d'argent : faux-titre et titre illustrés de bois
gravés en coul., 12 planches hors-texte, 2 bandeaux, 1 cul-delampe, 22 lettrines. Texte dans un encadrement décoratif. Le
texte et les illustrations ont été gravés sur bois par Schmied
d'après les dessins de Barbier. Tirage unique à 150 exemplaires
sur vélin à la forme. Exemplaire non signé. Chaque planche
H/T. est marquée au crayon "bon à tirer" et signée J. L.
Schmied. Légère mouillure en marge intérieure des deux
derniers cahiers.
Superbe ouvrage, fruit d'une collaboration parfaite entre les 2
grands maîtres de l'illustration Art Déco : George Barbier et
François-Louis Schmied. (Mahé, II, 47.)
9000 / 10000 €

253. BRENOT (Raymond) & LOUYS (Pierre). Sanguines,
illustrations de Raymond Brenot. Paris, Editions de l'Odéon, 1961.
In-4, maroquin havane, dos lisse au titre doré, premier plat
orné d'une femme nue assise au titre doré, dos légèrement
insolé, tête dorée, étui à rebord. Ex. n°6 des 16 exemplaires sur
vélin d'Arches teinté pur chiffon, numérotés de 1 à 16,
contenant chacun une AQUARELLE ORIGINALE de
l'artiste, et une suite en sanguine, sur Arches d'un tirage à 600
ex. L'aquarelle originale, la suite en sanguine et une suite en
couleur avec remarques sont sous une chemise à part au dos
mar. havane. Très bel exemplaire.
100 / 150 €
254. BRUNELLESCHI (Umberto) & DORAT (Claude
Joseph). Les Baisers précédés du mois de mai, poème, compositions
originales de Brunelleschi. Paris, Eddis, 1947.
In-8 en ff., couv. rempliée imprimée, étui. 23 pl. couleurs h.-t.
dont le front., 22 bandeaux d'en-tête et culs-de-lampe. Ex.
n°2398 enrichi d'une suite en couleurs avant la lettre. Couv. un
peu jaunie, étui abîmé mais bon état int.
40 / 50 €

248. BARBIER (Georges) & VERLAINE (Paul). Fêtes
galantes, illustrations de George BARBIER. Paris, Piazza, 1928.
In-4, broché, couv. rempliée et illustré d'une jolie vignette en
couleurs, sous étui. 22 superbes compositions en couleurs hors
texte par Georges Barbier. Ex. n° 668 sur vélin de Rives. L'une
des grandes réussites des éditions de ce début du XXe siècle et
dans un état de fraîcheur remarquable.
400 / 500 €

255. BYBLIS. Miroir des arts du livre et de l'estampe. 1e année,
n°3 (été 1922) et 4e année, n°15 (automne 1925). Paris,
Morancé, 1922-1925.
2 volumes in-4 en ff., couv. illustrée. Gravures H/T. dont une
pointe-sèche originale de François de Hérain, une eau-forte
originale de Paul Renouard, un bois original de Vettiner
(manquent la lithographie de Vertès et la pointe-sèche de
Coussens).
50 / 60 €

249. BARRET (Gaston) & VIRGILE (Publius Vergilius
Maro). Les Bucoliques, traduction en vers français par P. -E. Tissot
suivie du texte en latin. Paris, Eryx, 1959.
In-4, maroquin vert, dos à nerfs au titre doré, plats ornés de
symboles bucoliques en liserés dorés et marqueterie de cuir,
tête dorée, étui à rebords, étui. Ex. n°169 sur grand vélin
chiffon BFK de Rives numéroté de 72 à 177, d'un tirage à 333
ex. 15 e. -f. en noir H/T. Dos légt insolé sinon bel exemplaire.
On y ajoute des mêmes : Les Géorgiques, traduction en vers français
par l'abbé Dellile suivie du texte latin, eaux-fortes originales de Gaston
Barret. Paris, Eryx, 1958. In-4, maroquin vert, dos à nerfs au
titre doré, plats ornés d'épis de blé dorés, tête dorée, étui à
rebords. Ex. n°277 des 1005 ex. sur grand vélin chiffon BFK
de Rives des ex. 229 à 333. Dos légt insolé sinon bel ex.
120 / 150 €

256. CABANE (L. A.) & Chevalier de PARNY. Poésies
érotiques, chansons médécasses, illustrations de Cabane. Grenoble,
Roissard, 1961.
In-8, br., ill. couleurs H/T. Dos insolé.
30 / 40 €
257. CHAGALL (Marc). Bible. Verve vol. VIII, n° 33 et 34.
Paris, Revue Verve, 1956.
In-4 (36,2 x 26,8 cm), cartonnage de l'éditeur illustré par
Chagall. Complet des 16 lithographies en couleurs et 105
planches en noir et en couleurs, composées spécialement par
l'artiste pour le présent ouvrage. Très léger accroc à la coiffe
sup. sinon bel exemplaire.
1200 / 1500 €
258. CHAGALL (Marc). Dessins pour la Bible N° 37 et 38.
Paris, Verve, 1960.
In-folio (36,2 x 26,8 cm) cartonnage polychrome d'après
Chagall. 24 lithographies en couleurs et 96 reproductions en
noir. Bel exemplaire.
1200 / 1500 €

250. BERQUE (Jean) & RONSARD (Pierre de). Livret des
folastries de Pierre de Ronsard à Janot Parisien, illustré par Jean Berque.
Paris, Aux dépens d'un amateur, 1947.
In-4 en ff., couv. imp. rempliée, chemise et étui. Tirage à 350
ex. sur grand vélin de Lana à la forme, celui-ci n°273 des ex.
65 à 350 avec ill. couleurs.
40 / 50 €

259. CLAIRIN (Pierre Eugène). Paysages des États-Unis, treize
lithographies originales au repérage en couleurs, Le Lieu et l'Etre par
John BROWN. sl, Aux dépens de l'artiste, sd.
In-f° en ff., couv. rempliée illustrée en couleurs, étui. 13 lithos
originales couleurs tirées à 115 ex. sur lana, celui-ci n° 69. Bel
exemplaire.
100 / 150 €

251. BERTHOLD-MAHN & VERLAINE (Paul). Œuvres
complètes de Paul Verlaine. Paris, Rombaldi, 1938.
8 vol. in-4, ½ chag. noir à coins, dos à nerfs ornés de filets et
feuillages dorés et un fleuron en marqueterie de cuir rouge et
or, couv. conservées. Bon ensemble.
100 / 150 €
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265. DECARIS (Albert) & DESCARTES (René). Discours
de la méthode suivi des Méditations. Paris, Aux éditions du fleuve,
1966.
In-4 pleine basane noire de l'éd. sous étui de velours rouge à
rebords, dos à nerfs soulignés de filets dorés, fleurons, titre et
tête dorés, plats ornés de triples filets et de fleurons dorés, non
rogné. Ex. n°338 des 800 pur fil d'Arches Burin. Etui un peu
usé sinon très bon ex.
30 / 40 €

260. CLAUDEL (Paul). Théâtre - Tête d'Or, Partage de Midi,
L'annonce faite à Marie, l'Otage, Le Soulier de Satin avec trente-deux
illustrations par André MASSON, Lucien COUTAUD, Félix
LABISSE. Paris, nrf, 1966.
Fort in-8, reliure Paul Bonet de l'éditeur, rhodoïd, illustrations
couleurs hors texte. Bon exemplaire.
20 / 30 €
261. CLÉMENT (Charles) & CENDRARS (Blaise). Une
nuit dans la forêt, premier fragment d'une autobiographie, eaux-fortes de
Ch. Clément. Lausanne, Au Verseau, 1929.
In-4, br. couv. rempliée orange imprimée en blanc. 3 e.-f.
H/T. Ex. n°221 sur papier à la main d'Auvergne réservé aux
éditions "Au Sans Pareil", tirage à 471 ex. Qqs rouss. sinon
bon ex. Edition originale.
300 / 400 €

266. DIGNIMONT (André) & CARCO (Francis). Les
Innocents. Paris, Hazan et Cie,, 1930.
In-4, ½ maroquin brun à bande, dos à deux nerfs mosaïqués,
titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée. 8
eaux-fortes originales en couleurs (frontispice, vignette de titre
et 6 h.-t.) Tirage à 833 ex. ; celui-ci sur vélin de Hollande avec
une suite en noir. Avec un eau-forte supplémentaire
(frontispice) mise en couleurs par Dignimont. Dos légt insolé,
qqs transferts des gravures sur le feuillet en regard sinon bel
exemplaire.
120 / 150 €

262. Curiosa. Lot - 4 volumes :
- Contes libertins de Pogge, illustrés par UZELAC. Paris, Editions
du rameau d'or, sd (vers 1960). In-8 en ff., couv. imprimée,
rempliée et ill. en couleurs, chemise et étui. Ex. n°377 sur vélin
de Lana des n°151 à 900. Ill. couleurs H/T. bel ex.
- L'écrin du bibliophile. 5 ouvrages petit in-8 en ff. sous couv.
imprimées réunis sous les mêmes chemise et étui : Douze
aventures érotiques du bossu MYEUX écrites par lui-même, 1960 ;
Jean-Jacques BOUCHARD : Les confessions d'un perverti, 1960 ;
Guy de MAUPASSANT : A la Feuille de Rose, maison turque,
1960 ; Les doléances du portier des chartreux ou les conseils de dom
Bougre, 1960 ; Abdul HAQQ EFFENDI : Le livre de la volupté
(Bah-Nameh), 1960 ; Le con d 'Irène avec une préface d'André Pieyre
de Mandiargues. Cercle précieux du Livre, Paris, 1962, in-8,
cartonnage recouvert de soie moirée beige.
- RESTIF de la BRETONNE (Nicolas) : L'anti-Justine, suite de
sept illustrations rassemblées par le bibliophile G. R. Cercle du
livre précieux, Paris, 1960, 2 vol, petits in-8 en ff., chemise et
étui.
60 / 80 €

267. DUBOUT (Albert). La muse libertine, florilège des poètes
satyriques orné de quarante aquarelles de DUBOUT. Paris, Editions
du Valois, 1957.
In-4 en ff., couv. imprimée, rempliée et illustrée en couleurs,
chemise et étui. Ex. n°127 des 500 ex. avec une suite en noir
du trait, numérotés de 70 à 569, tirage à 4569 ex. Bel ex.
complet.
50 / 60 €
268. DUBOUT (Albert) & CHEVALLIER (Gabriel).
Clochemerle, illustrations de Dubout. Paris, Flammarion, 1950.
In-4, ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs au titre doré,
tête dorée, couverture couleurs conservée. Illustrations en
couleurs dans le texte et pleine page. Ex. n°6791. Bel
exemplaire.
80 / 100 €
269. DUNOYER
de
SEGONZAC
(André)
&
FLAUBERT (Gustave). L'éducation sentimentale, illustrations de
André Dunoyer de Segonzac. Edition du centenaire. Paris, Librairie de
France, 1922.
In-8, ½ basane brune, dos lisse orné de rosiers dorés, tête
dorée. Bon exemplaire qui faisait partie de l'édition des
oeuvres complètes de Gustave Flaubert.
40 / 50 €

263. Curiosa - CHIMOT (Édouard) & LAWRENCE
(David Herbert). Lady Chatterley, version première traduite de
l'anglais, compositions en couleurs de Edouard Chimot. Paris, DeuxRives, 1950.
In-8 en ff., couv. imprimée, rempliée et illustrée en couleurs,
chemise et étui. Exemplaire n°30 des 100 ex. sur vélin B. F. K.
de Rives à la cuve, numérotés de 1 à 100 contenant un
exemplaire à la pointe-sèche originale hors commerce, une
suite en noir des illustrations et les compositions terminées en
couleurs, d'un tirage à 1000 ex. Bon exemplaire.
On y ajoute : Effe GEACHE : Une nuit d'orgie à Saint-Pierre
Martinique. Paris, Cercle précieux du livre, 1961, in-8 en ff.,
couv. impriée rempliée, chemise et étui. Sans les gravures.
40 / 50 €

270. ERNST (Max) & RIBEMONT-DESSAIGNES
(Georges). La Ballade du soldat, 34 original lithographs by Max
Ernst. Vence, Chave et Nahan, 1972-1989.
Grand in-4 en ff., couverture rempliée illustrée, chemise et étui
en cartonnage toilé bleu. 34 lithographies originales en
couleurs (dont le frontispice) et 2 vignettes), texte en anglais.
Tirage limité à 714 ex. ; n°124 des 199 signés de l'auteur, état
neuf.
En 1916, Ernst et Ribemont-Dessaignes combattaient comme ennemis à
1 km l'un de l'autre...
Georges Ribemont-Dessaignes (1884-1974), écrivain, poète, dramaturge
et peintre français, est autour de 1915, avec Marcel Duchamp et Francis
Picabia, l'un des précurseurs à Paris de l'esprit qu'en 1916 à Zurich
Tristan Tzara nommera "Dada". Il rejoindra ensuite le Surréalisme.
Suite à la parution du second Manifeste, Ribemont-Dessaigne avec
Vitrac, Georges Limbour, Michel Leiris, Jacques Prévert, Raymond
Queneau, Robert Desnos, et Georges Bataille, répondra à la
condamnation d'André Breton ("le grand Inquisiteur") par le violent

264. DANIEL-GIRARD & MURGER (Henry). Scènes de la
vie de bohème. Paris, Gibert jeune, 1939.
In-4 maroquin brun, dos lisse, titre doré, tête dorée, plaque de
nacre gravée insérée au premier plat et représentant le
personnage de Mimi devant une fenêtre (rel. GARRICBOUVILLE). Ill. coul. H/T. Tirage à 3000 ex. numérotés
(n°1940). Qqs frottés au dos sinon bel exemplaire dans une
singulière reliure.
50 / 80 €
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pamphlet "Un cadavre". La galerie Chave présentera à Vence en 1965
une grande exposition de ses œuvres plastiques.
500 / 600 €

Camille Bloch (qui publia lui-même plusieurs ouvrages illustrés
par Laboureur). Bel exemplaire pour cette édition originale.
300 / 400 €

271. FONTANAROSA (Lucien) & COSTER (Charles
de). Aventures héroïques, joyeuses et glorieuses de Thyl Ulenspiegel contée
par Charles de Coster, illustrée par Fontanarosa. Paris, Union latine
d'éditions, 1969.
3 vol. in-4, pleine basane brune, dos à nerfs au titre doré, plats
ornés à froid, têtes dorées. Illustrations en camaïeu de bistre
dans le texte. Ex. 3210 d'un tirage à 5000 ex. Dos insolés
passés au marron clair cependant très beaux exemplaires.
60 / 80 €

278. LAURENCIN (Marie) & VILLANDON (MarieJeanne l'Héritier de). L'Adroite Princesse ou Les Aventures de
Finette, conte de fées avec cinq lithographies en couleurs d'après les dessins
de Marie Laurencin. Paris, Trémois, 1928.
In-folio (45 x 32 cm), 31 pp. avec 5 lithographies couleurs sur
Chine et montées sous passepartout, couverture rose imprimée
de lettres dorées et d'une danseuse, chemise et étui. Tirage
limité à 480 ex. Bien complet des 5 belles et grandes
lithographies imprimées sur chine d'après les dessins au crayon
de Marie Laurencin. L'étui est cassé, petite coupure au mors
sup. du premier plat sinon bel exemplaire.
1500 / 2000 €

272. HÉMARD (Joseph) & COURTELINE (Georges
Moineaux dit). Messieurs les ronds-de-cuir. Paris, Nouvelle
librairie de France, 1948.
In-8, br. couv. rempliée illustrée et imprimée en couleurs, ill.
couleurs dans le texte. Bon exemplaire.
30 / 40 €

279. LEPAPE (Georges) - GERALDY (Paul). L'Amour,
illustrations de Georges Lepape. Paris, Editions de l'Ile de France,
1945.
In-8, broché, couv. imprimée eet illustré en noir et rouge. 8
hors textes couleurs et nombreuses dons est H/T. en noir et
rouge dont le front. Reliure un peu frippée.
30 / 40 €

273. HOFER (André) & FRANCE (Anatole, pseud.
d'Anatole-François Thibaud). Le Lys Rouge, édition ornée de
compositions hors texte et de lettrines en couleurs d'après les dessins
originaux d'André Hofer. Paris, Athéna, 1947.
In-4, ½ chag. rouge à coins, dos à nerfs orné du titre et fleurs
de lys dorés, tête dorée, couverture couleurs conservée. 9
compositions hors texte et lettrines en couleurs d’après les
originaux d’André Hofer. Bel ex. Ex. n°72 des 150 exemplaires
réservés à Osiris numéroté de 26 à 175 d'un tirage à 730 ex.
tous sur Rives B. F. K.
30 / 40 €

280. LEPAPE (Georges) & MUSSET (Alfred de). Oeuvres
complètes, compositions hors-texte de George LEPAPE. Paris, Le
Vasseur et Cie, 1938.
10 vol. in-8, ½ chag. bleu marine à coins, dos à nerfs orné de
motifs dorés et éventails rouge et or, p. de titre en basane
orangée, têtes dorées, couv. couleurs conservées. Ex. n° 2349
d'un tirage à 2820 sur vélin de Rives à la forme avec 144
planches couleurs H/T. Bel ensemble en parfait état.
100 / 120 €

274. ICART (Louis) & COLETTE. L'ingénue libertine, eauxfortes de Louis Icart. Paris, Excelsior, 1926.
In-4 (33,5 x 25 cm) broché, couv. rempliée, imprimée du titre
doré sur le plat (coiffes usées). 20 eaux-fortes en couleurs hors
texte par Louis Icart (dont le frontispice). Fac-simile de la
lettre de Colette contrecollé en regard du titre. Tirage à 545 ex.
; n°86 des 65 sur Hollande van Gelder (second papier après 55
sur Japon).
400 / 500 €

281. LOBEL-RICHE (Alméry). Ensemble de 42 eauxfortes en plusieurs états pour le Salomé d'Oscar WILDE.
[Paris], [Devambez], [1930].
50 / 60 €
282. LORENZI (Fabius) & CHAMPSAUR (Félicien). Le
semeur d’amour, ouvrage illustré de vingt-huit planches hors texte en cinq
couleurs et de tête de chapitres, culs-de-lampes et lettrines par Fabius
Lorenzi. Paris, Fasquelle, 1924.
In-4, br. couv. rempliée, impr. et ill. en couleurs. Complet des
28 pl. annoncées dont la couv. Ex. n°392 sur vélin teinté
Lafuma avec une suite en noir en supplément. Second plat
décollé.
80 / 100 €

275. JANSEM (Jean) & LAFORGUE (Jules). L'Imitation de
Notre-Dame la Lune selon Jules Laforgue (1881-1886). Paris, Les
Cent Une, 1974.
In-4 (28,6 x 23,5 cm) en ff., couv. imprimée rempliée, chemise
et étui (ateliers Duval). 4 planches hors texte d'après Jean
Jeansem. Tirage limité à 122 ex. numérotés sur vélin d'Arches
à la forme ; ex. nominatif n°XV. Bel exemplaire. 100 / 150 €

283. LORIN (Philippe) & VENTADOUR (Bernard de).
Dix chansons du coeur épris, gouaches de Philippe Lorin. Paris,
Vialetay, sd (c. 1962).
In-folio, maroquin gros grain bleu, dos à nerfs orné du titre et
filets doré (dos insolé), premier plat orné de filets, fleurs et
feuilles dorés, motif central en marqueterie de cuir sur fond
doré, couverture conservée en pur chanvre écru provenant du
Moulin Richard de Bas et incrustée de fleurs séchées, étui
cartonné à rebords maroquin, et orné d'un paysage en camaïeu
de vert, reliure monogrammée Y. F. 25 compositions peintes à
la gouache et signées par Philippe Lorin. Exemplaire n°7 des
10 ex. (2 à 11) sur Japon nacré contenant chacun les études et
variante d'une planche, une gouache non retenue et un tirage
en bistre de la lithographie signé par l'artiste et l'éditeur. Bel
exemplaire complet.
200 / 250 €

276. LABOUREUR (Jean-Emile). Cahier de six paysages gravés
à l'eau-forte par J.-E. Laboureur. Paris, Marcel Guiot, 1929.
In-4 oblong en ff. (29 x 31 cm), dans un portefeuille cartonné
vert, dos en toile. Titre, feuillet de justification, liste des
planches et 6 eaux-fortes numérotées et signées au crayon par
Laboureur et portant chacune un cachet à sec de l'éditeur.
Tirage à 150 ex. ; n° 84 des 120 sur vélin van Gelder.
350 / 400 €
277. LABOUREUR (Jean-Emile). Considérations sur la gravure
originale. Bruxelles, La Gravure Originale Belge, 1928.
In-4 oblong (22,5 x 28,5 cm), broché, couverture rempliée de
l'éditeur. 1 frontispice en 2 états, 1 planche hors texte et un
cul-de-lampe en eau-forte. Ex. M des 15 exemplaires lettrés en
plus des 100 ex. numérotés. Envoi de l'auteur à l'éditeur
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284. LYDIS (Mariette) & COLETTE (Sidonie-Gabrielle).
Gigi illustré de 15 pointes sèches de Mariette Lydis. Paris, Georges
Guillot, 1948.
Grand in-4 en ff., couv. imp. rempliée, chemises sans étui. Ex.
n°195 sur Arches à la forme des n°166 à 315 comprenant les
gravures dans leur premier état en noir. Bon ex. 50 / 60 €

In-folio, rel. plein maroquin rouge brique, dos à nerfs orné du
titre en long (dos insolé), premier plat orné d'un paysage
flamand doré, couverture illustrée conservée, tête dorée, étui à
rebords. Ex. n°225 des 200 ex. sur grand vélin de Rives. 24
lithographies dont 9 couleurs H/T. (certaines double-page).
Bel exemplaire.
80 / 100 €

285. MAC AVOY (Edouard-Georges) & KENNEDY
(John Fitzgerald). Discours. 1967.
In folio, reliure de Kieffer plein maroquin gros grain bleu,
plats ornés de motifs dorés, chemise et étui. 20 planches
couleurs dont le front. et 6 en double page. Ex. n° 267 sur
Rives d'un tirage à 300 ex. justifiés et numérotés. Bel et long
envoi de Mac Avoy. Bon exemplaire.
120 / 150 €

292. SURVAGE (Léopold) & COCTEAU (Jean). Pégase.
Dix burins de Léopold Survage. Paris, Nouveau cercle Parisien du
livre, 1965.
In-folio en ff., couv. illustrée rempliée sous emboitage de toile
grise. Tirage à 170 ex. ; 1/150 réservés aux membres du
Nouveau cercle parisien du livre.
"L'idée de ce livre, réunissant sous le thème de Pégase des
poèmes de Jean Cocteau illustrés par Léopold Survage avait
été soumise au Poète et lui avait plu. Quelques jours avant sa
mort il nous invita à Milly-la-Forêt pour nous remettre les
textes, et la préface qu'il avait spécialement écrite. Mais, au jour
de notre rendez-vous, il n'était plus là", postface. Emboîtage
cassé (un pan latéral manquant) sinon bon exemplaire.
250 / 300 €

286. MINACHE (Génia) & VATSYAYANA (Attribué à).
Kama Sûtra, nouvelle édition intégrale établie par Michel Debussy,
illustrations de Génia Minache. Lyon, Aux éditions du fleuve,
1960.
Fort in-8 en ff., couv. rempliée imp. du titre en rouge, chemise
et étui. Illustrations en couleurs. Bon ex.
40 / 50 €
287. PICASSO (Pablo) & OVIDE. Les Métamorphoses d'Ovide
illustrées par Picasso. sl, sn, sd.
In-4 en ff., couv. rempliée imprimée, chemise et étui. Pas de
page titre ni de justification de tirage. Il s'agit de la réédition
fac-similée de Genève vers 1970 de l'édition de 1935.
60 / 80 €

293. UTRILLO (Maurice) & VERTEX (Jean). Le village
inspiré. Chronique de la Bohème de Montmartre (1920-1950). Texte de
Jean Vertex. Préface de Marcel Aymé. Gouaches de Maurice Utrillo.
Dessins de Lucie Valore. Paris, Chez l'auteur, 1950.
In-folio, maroquin orange, dos à deux nerfs (dont l'un en mar.
bleu), titre doré, grande bande de mar. bleu couvrant la moitié
des plats en diagonale avec filet doré, tête dorée, garde de soie
moirée orange.
Magnifique ouvrage illustré de 12 planches hors texte en
couleurs par Utrillo, dont 10 sont ici en deux états, 13
illustrations dans le texte par Lucie Valore et 12 illustrations
hors texte par Valadon, Max Jacob, Edmond Heuzé, Chas
Leprin, Laborde et Pascin. Tirage limité à 540 exemplaires ;
1/10 exemplaires de chapelle paraphés (et signés) par l'auteur
et ici également signé par l'artiste.
Mors usés, le premier fendu, très petites piqûres marginales
par endroits, marge intérieure courte pour certaines planches
(sur onglets) sinon très bel exemplaire, l'un des rares signés par
l'artiste avec des planches en double état.
5000 / 6000 €

288. ROUAULT (Georges). Stella Vespertina, avant propos de
M. L'abbé Maurice Morel. Paris, Drouin, 1947.
Grand in-folio, 48 x 36 cm, couv. cartonnée, rempliée,
chemise. Ouvrage orné de 12 pl. couleurs de G. Rouault. Ex.
n°1190 des 2000 ex. sur vélin pur fil de Marais. Bon ex.
80 / 100 €
289. ROUAULT (Georges) & COCTEAU (Jean). Les
Peintres du cirque. Cirque d'hiver 1927. 2 poèmes et 4 dessins inédits de
Georges Rouault. Préface de Jean Cocteau. Paris, sn, 1927.
In-4 broché, couv. impr. 3 dessins reproduits contrecollés ;
sans la planche volante H/T. Amusant envoi autographe
signé de l'artiste au peintre Edmond Heuzé, lui-même bien
familier du milieu du cirque : "A Edmond Heuzé / matricule 7
/ qui va jusqu'à me vanter / et me féliciter / de ne plus mettre
de chaussettes / d'avoir un talent constipé / nul gêne / et
beaucoup trop de tendresse / G Rouault". Tirage à 205 ex.
1/200 sur vergé.
60 / 80 €

294. VANHAMME & OFFNER (Bernard). Amours
vénitiennes. Illustrations de Vanhamme. Grenoble, Roissard, 1953.
2 vol. in-8 carrés brochés rempliés, illustrations en couleurs
H/T. Ex. n° 788 d'un tirage à 950 ex. Dos insolés noircis.
20 / 30 €

290. SOLOJOFF (Dan) & BAUDELAIRE (Charles).
Spleen et idéal, ouvrage illustré de gouaches originales peintes par Dan
Solijoff. Paris, Vialetay, 1959.
In-folio en ff., de 183 pp., non rogné, couverture bleue
rempliée, sous emboitage illustré de l'éditeur. Edition ornée de
16 planches hors texte et de 20 illustrations dans le texte
formant 36 compositions peintes à la main signées par l'artiste.
Ex. A des 7 ex. marqués A à G réservés à des bibliophiles
étrangers. Tirage limité à 67 exemplaires. Bel exemplaire.
80 / 100 €

295. VLAMINCK (Maurice de). La tête tournée avec douze
lithographies de l'auteur. Monte-Carlo, André Sauret, 1956.
In-8, br. couv. rempliée, imprimée et illustrée en couleurs,
chemise et étui. Ex. n°51 des 320 ex. numérotés de 31 à 350,
tous les exemplaires sont signés par l'auteur et l'éditeur.
Edition originale pour cet exemplaire à l'état quasi neuf.
60 / 80 €
296. VUILLERMOZ (Emile). Clotilde et Alexandre
SAKHAROFF. Lausanne, Editions centrales, 1933.
In-4, br., couv. rempliée imprimée et illustrée, dos abîmé, les
ill. pour la couv. et les culs-de-lampe sont de Nathalie
GONTCHAROVA ; in-fine une planche de notation

291. STEINLEN (Aimé Daniel) & VERHAEREN
(Emile). Les Flamandes, lithographies originales de Steinlen, peintre
des Flandres. Paris, Pierre de Tartas, 1962.
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chorégraphique
d'A. Sakharoff et 25 reproductions
photographiques. Ex. N° 301 sur pur chiffon.
On y ajoute : Catalogue du théâtre national de l'opéra comique
(Paris), gala de danse donné par C. et A. Sakharoff, lundi 3 juin
1935.
60 / 80 €

302. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques
Henri)). Etudes de la nature. Troisième édition revue, corrigée et
augmentée. Paris, Didot jeune, 1792.
5 vol. in-12, veau granité ép. dos lisses ornés d'urnes et bandes
dorées, roulettes sur les coupes. (Coiffes abîmée et restaurées).
Le tome 1 (648 pp. sans titre) commence par un frontispice
puis "Avis sur cette troisième édition" et contient une planche
dépliante "Hémisphère Atlantique". Les tomes 2, 3, 4 et 5 sont
datés 1792 ; le t. 2 contient 3 planches dépliantes ; le t. 5
contient "Suite des vœux d'un solitaire pour servir de
complément au cinquième volume des études de la nature"
224 pp. suivi en fin de vol. de " La Chaumière Indienne" Paris,
Didot Le Jeune, 1791, 95 pp.
120 / 150 €

297. ZAMORANO DE BIEDMA (Pedro) & KERDYK
(René). Bestiaire de René Kerdyk avec 14 eaux-fortes de Pedro
Zamorano de Biedma & une préface inédite de Léon-Paul Fargue.
Paris, Aux trois soleils, 1946.
In-4 en feuilles, couv. imprimée rempliée, chemise et étui.
Exemplaire n° 434 sur vélin blanc d'un tirage à 450 ex. Bel ex.
20 / 30 €

LITTERATURE

303. BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Œuvres de Mr.
Boileau Despréaux avec des éclaircissemens historiques donnez par luimême. Genève, Fabri & Barrillot, 1716.
2 volumes in-4 de XXVIII-506 pp. et 427 pp. et 17 pp.n.
chiffrées de tables.Veau brun ép., dos à nerfs ornés, p. de titre
en maroquin orange, reliures usagées. 2 portraits dépliants de
Boileau et de Philippe d'Orléans en frontispice du T.1. et 6
figures hors texte par Chéreau pour le Lutin. Edition en
partie originale contenant pour la première fois la satire XII
(Tchemerzine, I, 769.)
100 / 120 €

298. ARETIN (Pierre). Il Libro del Perché, La Pastorella del
Marino, La Novella dell'Angelo Gabriello, e la Puttana errante di
Pietro Aretino. Pe-King (Londres), Regnante Kien-Long (G.
Molini), nel XVIII secolo (1784).
Petit in-8 mar. rouge ép., dos lisse, filet à froid, roulette
intérieure, tr. dorées (petits trous de ver au niveau des mors,
petit accroc restauré sur le premier plat). Rare édition,
imprimée à Londres pour le libraire parisien Molini, tirée à 200
exemplaires, et 12 sur vélin. Elle réunit 4 textes licencieux. La
première édition de ce "recueil plus que gaillard" (Brunet), sans
la nouvelle de l'Arétin, avait été imprimée à Paris en 1757, sous
la date énigmatique de 3514.
On y ajoute : FOUGERET de MONTBRON, La Henriade
travestie en vers burlesques. Honni soit qui mal y pense. Evreux,
Ancelle, An VII (1799). In-12 ½ veau brun ép., dos lisse orné
de fers dorés, tr. mouchetées (charnières et coiffes frottées).
Nouvelle édition de cet ouvrage paru en 1745 (Barbier).
Portrait frontispice de Henri IV. (petites rouss.uniformes).
60 / 80 €

304. BOSSUET (Jacques-Bénigne). Œuvres de Messire
Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux. Liège, Les libraires
associés, 1766-1768.
22 vol. in-8, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et
tomaison en mar. marron et vert. Le t. 22 contient la table
générale, portrait de Bossuet en front. du T.1, coiffes et coins
un peu usés mais un bon ensemble.
100 / 150 €
305. BREMOND d'ARS (Yvonne de). Le Brocanteur du
Marais. Paris, Hachette, 1960.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Edition originale. Tirage à
100 ex. (n°12). Bel envoi autographe signé de l'auteur. Très
bon ex.
On y ajoute du même auteur : Journal d'une antiquaire, le coffre à
secret. Paris, Hachette, 1962. In-8 broché, couv. impr.
rempliée. Edition originale. Tirage à 50 ex. (n°27). Bel envoi
autographe signé de l'auteur. Très bon ex
50 / 60 €

299. BERCHOUX (Joseph). La Gastronomie, poëme. Suivi des
Poésies fugitives de l'auteur. Quatrième édition corrigée et augmentée.
Paris, Giguet et Michaud, 1805.
In-12 maroquin rouge ép., dos lisse orné, filets et guirlandes
dorés encadrant les plats, roulette sur les coupes et les chasses,
tr. dorées. 3 charmantes figures h.-t. d'après Myris et Monsiau.
Très lég. frottés sur les coiffes. Bel ex.
100 / 150 €

306. CASSIODORE. Opera omnia. Venise, Groppi, 1729.
2 vol. in-folio vélin ép., dos à nerfs ornés, p. de titre, tr. jaspées
de bleu. Nombr. galeries de vers en marges sinon bel ex.
80 / 100 €

300. BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri).
Etudes de la nature…Quatrième édition revue et corrigée par l'auteur.
suivi de Paul et Virginie, Les vœux d'un solitaire et La chaumière
indienne Paris, Didot le jeune - Née de La Rochelle - De Senne,
1792.
5 vol. in-12, veau marbré ép., dos lisses richement ornés de
motifs dorés, p. de titre et tomaison en basane orange et verte.
pl. H/T. dont le front. Petite galerie de vers aux dernirs ff; du
T.1 sinon assez bons ex.
120 / 150 €

307. CHAMBORANT DE PERISSAT (Baron de).
LAMARTINE inconnu. Notes, lettres et documents inédits. Souvenirs
de famille. Paris, Plon, 1891.
In-8 ½ basane bordeaux à coins moderne, dos à nerfs, p. de
titre en mar. vert, tête dorée, couv. conservée. 2 fac-similés
d'autographes. Très lég. rousseurs. Bel exemplaire.
30 / 40 €

301. BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri).
Paul et Virginie. Paris, Imprimerie de Monsieur, Chez F. Didot,
1789.
In-18 ½ veau ép. dos lisse orné, p. de titre en basane rouge.
xxxv et 243 pp. Bon ex. Édition originale sans les planches
qui sont parues un peu plus tard dans cette E.O. (J. Le Petit.
Bibliographie des principales éditions originales du XVe au
XVIIIe siècle. p.571.)
80 / 120 €

308. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de).
Génie du Christianisme, ou Beautés de la religion chrétienne. Nouvelle
édition à laquelle on a inséré les notes formant l'appendice à la fin de
chaque volume. Paris, Migneret, 1802.
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4 vol. in-8 ½ veau ép., dos lisses ornés. 2e édition parue la
même année que l'originale (également chez Migneret). Exlibris armorié de M. de Bargeton-Durfort. Rel. usagées.
120 / 150 €

- L'aviateur du Pacifique, ill. dans et H/T. de G. Dutriac. Paris,
Flammarion, vers 1910. Reliure un peu passée.
- Au dessus du continent noir, illustrations de G. Dutriac.
Paris, Flammarion, vers 1911.
- La guerre fatale, première partie, Bizerte. Flammarion, sd,
vers 1910. Ill. pleine-page par L. Couturier.
30 / 50 €

309. CHEVIGNE (Comte Louis de). Les Contes Rémois.
Douzième édition précédée de la Muse Champenoise par Louis Lacour.
Dessins de Jules WORMS gravés à l'eau forte par Paul Rajon. Paris,
Librairie des bibliophiles, 1877.
In-8 ½ toile saumon à coins ép., p. de titre au dos. 210 ex. tirés
sur grand papier ; 1/170 ex. sur papier de Hollande. Ouvrage
orné d'un portrait de l'auteur en front. et de 6 eaux-fortes
H/T. Bon exemplaire de ces contes gaillards joliment illustrés.
(Vicaire, I, 592.)
60 / 80 €

314. DÈMOSTHÈNE - ESCHINE. Œuvres complètes de
Démosthène et d'Eschine traduites en françois avec des remarques sur les
harangues & plaidoyers de ces deux orateurs… par M. l'abbé
AUGER. Nouvelle édition. Paris, Bossange, Masson et Besson,
An 2e.
6 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisses ornés de treillis,
boucliers et épées dorés, p. de titre et tomaison en mar. orange
et vert foncé. Portrait gravé en front. du t.1. Beaux
exemplaires.
On y ajoute traduits par l'abbé AUGER : Discours de Lycurgue,
d'Andocide, d'Isée, de Dinarque, avec un fragment sous le nom de
Démade. Paris, de Dure, Barrois, Jombert, 1783. In-8, veau
marbré ép., dos lisse orné.
Et : Œuvres complètes de Lysias… même éditeur, 1783, veau
marbré ép., dos lisse orné, qqs. frottés pour cet ex.
60 / 80 €

310. [COOPER (James Fenimore)]. The Last of the Mohicans;
a narrative of 1757.. Paris, L. Baudry, 1826.
3 parties en un vol. in-12 ½ chagr.noir ép., dos à nerfs orné, tr.
mouchetées (lég. frottés). Première édition française en
anglais publiée la même année que l'originale. Oeuvre
principale de l'auteur (1789-1851), ce roman fait partie du cycle
Bas de Cuir, composée de 5 romans. (lég. rouss. éparses).
On y ajoute : SWIFT (Jonathan), Voyage de Gulliver à
Brodingnag - Voyage de Gulliver à Laputa, aux Balnibarbes, à
Luggnagg, à Gloubbdoubrid, et au Japon. Paris, Tiger, sd (vers
1800). 2 vol. in-12 de 108 pp. et 106 pp. Cartonnage bradel
moderne, p. de titre en cuir rouge au dos. 2 frontispices gravés.
(Mouill. claire angulaire sur les premiers et derniers feuillets).
40 / 50 €

315. DUHAMEL (Georges). Fables de mon jardin. Paris,
Mercure de France, 1936.
In-8 ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré, date
en queue, tête dorée, couv. conservée (MERTENS). Edition
originale, tirée à 1278 ex. ; 1/1122 sur vergé pur fil Lafuma.
Très bel ex.
30 / 40 €

311. CORNEILLE (Pierre). Théâtre, avec des commentaires, et
autres morceaux intéressans. Nouvelle édition, augmentée. Genève, sn,
1774.
8 vol. in-4 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de
tomaison en mar. rouge et vert, triple filet doré encadrant les
plats, tr. marbrées, roulette sur les coupes et les chasses. Bien
complet du frontispice d'après WATELET et des 34 figures
par GRAVELOT.
Nouveau tirage (in-4) de la première édition in-12 de 1764 :
"Belle édition que Voltaire fit imprimer par souscription chez
les frères Cramer à Genève, en l'accompagnant de
commentaires, afin de doter une descendante du grand
Corneille, qu'il avait recueillie. Toute l'Europe y prit part. "
"Les figures de l'édition in-4 sont tirées dans un encadrement
dont le dessin est dû à Gravelot. " Cohen.
Ex-libris armorié de la bibliothèque de Mr de Gourgues. Qqs
petites épidermures, qqs petites galeries de vers avec manque
de cuir sur certains plats, qqs ff. ou planches très légt roussis
sinon très bel exemplaire dans une fine reliure de l'époque.
(Cohen, 255.)
250 / 300 €

316. FONTENELLE (Bernard Le Bovier de). Oeuvres
diverses. Paris, Paul et Isaak Vailland, 1714.
2 vol. in-8 veau brun ép., dos à nerfs ornés, tr. mouchetées de
rouge (qqs. frottés). Une planche dépl. gravée déchirée.
30 / 40 €
317. FRANKLIN (Benjamin). Oeuvres, traduites de l'anglois sur
la quatrième édition par M. BARBEU DUBOURG. Paris, Quillau,
Esprit et l'auteur, 1773.
2 tomes en un vol. in-4 veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr.
rouges. Edition originale de la traduction française.
Portrait de l'auteur en front., 12 (5+7) planches h.-t. Selon
Quérard (I, 457), "L'abbé Lécuy écrivit cette traduction,
Barbeu du Bourg se borna à la revoir et à la publier". Coiffes
et coins usés, mors fendus, petites rousseurs à qqs endroits.
150 / 200 €
318. GOLDSMITH (Oliver). Le Vicaire de Wakefield traduit en
français avec le texte en anglais en regard par Charles NODIER de
l'Académie Française… Paris, Bourgueleret, 1838.
In-8 de xxvii, 581 pp., chagrin vert foncé de l'époque, dos lisse
et plats ornés de fers romantiques dorés et à froid, tranches
dorées, quadruples filets dorés intérieurs, reliure de Ch.
BLAISE. Frontispice avec le portrait de l'auteur, 10 planches
hors texte, 100 vignettes dans le texte gravées par divers
artistes. Premier tirage de ce livre caractéristique de l'époque
romantique. Les gravures hors texte sont sur Chine avec les
légendes sur les serpentes. Texte anglais avec la traduction
française de Charles Nodier en regard. Ex-libris de José
Peraya. Qqs petites rousseurs sinon superbe exemplaire.
150 / 200 €

312. CREBILLON (Prosper Jolyot de). Œuvres. Nouvelle
édition, revue, & augmentée de la Vie de l'Auteur. Paris, Chez les
Libraires Associés, 1772.
3 vol. in-12 veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de
tomaison, tr. rouges. Portrait en front. Coiffe élimée au tome 2
avec haut du mors fendu et petit manque à la coiffe du tome
III sinon bel exemplaire.
40 / 50 €
313. DANRIT (Commandant Driant dit, Capitaine). 3
volumes grands in-8, en reliures polychromes de l'éditeur :
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2 vol. in-8 ½ chagr. noir à coins ép., dos lisse orné, tr.dorées.
Abondante illustration de Tony JOHANNOT comprenant un
portrait-frontispice sur vélin et 800 vignettes dans le texte.
(Rouss., qqs. ff. entièrement roussis.)
40 / 50 €

319. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). Vie
privée et publique des animaux, vignettes par Grandville publiée sous la
direction de P. J. Stahl avec la collaboration de Balzac, Louis Baude, de
La Bédollière, P. Bernard, Gustave Droz… Georges Sand. Paris,
Hetzel, 1880.
In-4, ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs orné, tranches dorées.
Rousseurs sur les 80 premières page sinon bel exemplaire.
40 / 50 €

327. MUSÉE (L'Athénien) et THÉOCRITE. Léandre et
Héro, poëme de Musée; et Idylles de Théocrite. Traduction nouvelle. et se
trouve à Paris chez Costard, A Sestos, 1776.
In-8 veau ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. vert, tr. rouges.
Frontispice gravé par Duclos d'après Eisen. (Qqs frottés et
petits manques au second plat.)
30 / 40 €

320. HUGO (Victor). Les Misérables. Paris, Lacroix,
Verboeckhoven et cie, 1862.
10 tomes en 5 volumes de 339 ; 371 ; 336 ; 302 ; 290 ; 282 ;
419 ; 388 ; 343 ; 330 pp. In-8 ½ basane blonde ép., dos à nerfs
ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge et vert.
Edition originale belge. "Une édition a paru en même temps
à Bruxelles ; Pagnerre édition française n'était en sorte que le
dépositaire de l'ouvrage dont les éditeurs réels étaient A.
Lacroix, Verboecken et Cie. Dans cette édition belge se
trouvent un certain nombre de phrases qui, ayant paru
dangereuses pour la France, ont été modifiées dans l'édition
française.", Vicaire. Rares rousseurs et légers frottés aux dos,
sinon beaux exemplaires. (Vicaire, IV, 328.)
150 / 200 €

328. NECKER de SAUSSURE (Albertine-Adrienne).
L'éducation progressive ou étude sur le cours de la vie. Paris, Paulin Garnier frères, 1841.
3 vol. in-8, ½ chag. rouge ép., dos à nerfs ornés. Coiffes
frottées, rousseurs.
60 / 80 €
329. [NEUFVILLE DE BRUNAUBOIS-MONTADOR
(Jean-Florent J. de)]. La Nouvelle Astronomie du Parnasse
françois, ou l'Apothéose des écrivains vivans dans la présente année 1740.
Au Parnasse, Chez Vérologue, 1740.
In-12 bradel mar. vert (rel. XIXe s.), p.de titre rouge en long.
Rare ouvrage satyrique, qui attribue aux auteurs reconnus
une "planète" (Soleil pour Voltaire, Saturne pour Rousseau,
etc.), ou un animal (pour de Lisle, l'écrevisse, "qui va à
reculons"). Il contient un catalogue tout aussi grinçant des
ouvrages imaginaires qui paraîtront dans l'année 1740,
particulièrement dirigé contre les Académiciens. Ex.non rogné,
de la bibliothèque Mouravit (cachet ex-libris et note
autographe au début du volume).
50 / 60 €

321. HUGO (Victor). Les Travailleurs de la mer. Paris, Lacroix,
Verboeckhoven et cie, 1866.
3 vol. in-8 de viii, 328 pp.; 2 ff., 327 pp.; 2 ff., 379 pp. Brochés,
couv. imprimées. Edition originale. Brochures usagées, très
lég. rousseurs éparses. (Vicaire, IV, 366.).
60 / 80 €
322. [JUNQUIERES (Jean-Baptiste de)]. Caquet-Bonbec, la
poule à ma tante, poème badin. sl, sn, 1772.
In-12 de 71 pp. veau marbré ép., dos lisse orné. Coiffes, mors
et coins usés. Amusant ouvrage. (Barbier, I, 497.) 30 / 40 €

330. [PASCAL (Blaise)]. Les Provinciales ou Lettres escrittes par
Louis de Montalte à un Provincial de ses amis & aux RR. PP. Jésuites,
sur la Morale & la Politique de ces Pères ; Traduites en latin par
Guillaume WENDROCK (...) en espagnol par le Sr Gratien
CORDERO (...) et en italien par le Sr Cosimo BRUNETTI.
Cologne, Winfelt, 1684.
In-8 de (20) ff. n. ch. et 613 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs
orné, p. de titre, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées,
roulette sur les chasses. Coiffes usagées. Bel exemplaire de
cette rare édition quadrilingue.
100 / 150 €

323. LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé avec
figures. Paris, sn, 1745.
In-12 grand papier (19, 5 x 14, 5 cm), veau raciné ép., dos lisse
orné, p. de titre en maroquin rouge, jolie dentelle dorée
encadrant les plats. Frontispice de Coypel, 29 pl. h.-t. d'après
Philippe d'Orléans gravées par Audran, 4 vignettes et 4 culsde-lampe. Edition avec la dernière gravure "érotique" dite "des
petits pieds" avant la lettre (Cohen, 357). Très jolie édition
dans une charmante reliure.
600 / 800 €

331. POULLAIN de SAINT-FOIX (Germain François).
Œuvres complettes de M. de Saint-Foix, histotiographe des ordres du
Roi. Paris, Veuve Duchesne, 1778.
5 vol. in-8, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, portrait de
l'auteur en front.
100 / 150 €

324. LOUVET de COUVRAY (Jean-Baptiste). Une année de
la vie du chevalier de Faublas. Londres et Paris, Chez l'auteur et
chez les Marchands de Nouveautés, 1790.
ET : La fin des amours du chevalier de Faublas. Londres et Paris,
Bailly, 1790. 4 parties en 2 vol. petit in-8 veau marbré ép., dos
lisses ornés, p. de titre et de tomaison rouge et verte, tr. rouges
(frottés, un mors fendu). Petites rouss. plus prononcées sur
cert. ff. de la 3e partie.
40 / 50 €

332. RABELAIS (François). Œuvres de maître François
Rabelais, avec des remarques historiques et critiques de Mr. Le Duchat,
nouvelle édition ornée de figures de B.Picart &c… Amsterdam, Jean
Frédéric Bernard, 1741.
3 vol., in-4, (8)-xxxvi-526 pp. / (4)-xxxvi-383 pp. / xxxiv-383
pp. Beau titre gravé par Picard pour les T. 1 et 3, 1 fleuron sur
les 3 titres, 1 carte du Chinonais, 3 gravures topographiques
représentant la Dévinière en la paroisse de Sully, la chambre et
le jardin de Rabelais, 1 portrait de Rabelais gravé par Tanjé, 1
figure de la bouteille (t. 2 p. 301), 12 belles figures H/T. par
Du Bourg, 12 vignettes et 12 culs-de-lampe par Picart.
Veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et tomaison en
mar. orange et vert. Mors coupés, qqs. rousseurs, coins

325. LUCIEN de SAMOSATE. Opera. Ex versione Joannis
Benedicti. Amsterdam, Blaeu, 1687.
2 forts vol. in-8 vélin ivoire ép., dos lisses, p. de titre. beau titre
frontispice, très lég. rouss. Bel ex.
80 / 100 €
326. MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). Oeuvres.
Précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par M. Sainte-Beuve.
Paris, Paulin, 1832-1836.
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émoussés, quelques annotations à la plume en marges dont
certaines datées 1845, qqs. pages jaunies. Exemplaire bien
complet de cette belle édition de Rabelais. (Cohen 839.)
600 / 700 €

In-8 br. couv. imprimée rempliée. Edition originale. Ex.
n°1100 sur papier blanc d'Alfa. Envoi autographe signé de
l'auteur.
On y ajoute du même :
Ecrits divers sur Stéphane Mallarmé. Paris, N.R.F., 1950. In-8
br. Ex. sur vélin de Rives d'un tirage limité à 1455 ex. Edition
en partie originale.
Variété. Edition revue et corrigée par l'auteur et augmentée d'un
chapitre inédit. Ornée de compositions originales gravées sur bois par
Alfred Latour. Paris, Aveline, 1926. In-8 br. couv. imprimée
rempliée (2 taches sur le 2nd plat). Portr. de l'auteur en front.
Edition en partie originale. Ex.numéroté sur vélin d'Arches
en partie non coupé d'un tirage limité à 650 ex. 60 / 80 €

333. RENARD (Jules). Poil de Carotte. Paris, Flammarion, sd
(1894).
In-12 de (3) ff., 276 pp. ½ chagr. noir ép., dos à nerfs orné.
Edition originale. Illustration de Félix VALLOTTON sur la
page titre. Mors frottés, papier uniformément jauni, sinon bon
exemplaire.
60 / 80 €
334. ROUSSEAU (Jean-Baptiste). Oeuvres diverses du sieur
R.**. Soleure, Heuberger, 1712.
In-12 rel.pl.v.ép., dos à nerfs orné (reliure très usagée, coiffes,
mors et inférieur des plats rongés). E.O. de ce premier recueil.
Ex-libris manuscrit sur le titre. Intérieur propre. (Brunet, IV,
1420).
20 / 30 €

341. VERLAINE (Paul) - Poème inédit. Ensemble de
documents manuscrits par Suzanne VILLAIN, qui était en
rapport avec Verlaine mais que nous n'avons pas réussi à
situer.
Suzanne Villain adresse un courrier à Monsieur Bonnet (Est-ce
Paul Bonnet l'auteur du portrait de Verlaine ?) :
"Samedi 4 mai 1889 - Monsieur Bonnet, Monsieur Straforelli m'ayant
prié en votre nom de vous copier des vers de Verlaine je me suis exécutée.
Soyez assez bon pour excuser l'écriture… Ce livre va paraître ces jours-ci
et je vous copierai "Sagesse" qui va paraître probablement dans 8 ou 15
jours. J'ai demandé à M. Verlaine de mettre quelque chose de sa main. Il
a accepté. Il vous prie de bien vouloir venir à sa petite réunion mercredi
vers 8 h.½ , hôtel de Lisbonne, 4, rue de Vaugirard… Ne faites pas
trop parcourir ce cahier car cela empécherait la vente…"
Sont jointes 49 pages manuscrites recto-verso avec la page titre
"Parallèlement" portant l'envoi manuscrit : "à Mr Bonnet,
sympathiquement. P. Verlaine".
Un poème manuscrit copié par Suzanne Villain est joint :
"Défaillance. Sonnet. Comme elle était jolie et comme je l'aimais - Et
comme j'aurais pu (doux sort digne d'envie) - Lier nos deux destins pour
toute notre vie - Un matin j'ai voulu ne la revoir jamais…" Suivent 10
alexandrins se terminant par "Je me surpris pleurant ma maîtresse
perdue." Ce poème est, à notre connaissance, inédit.
Verlaine faisait beaucoup de séjours à l'hôpital pour soigner son
alcoolisme, sa syphilis etc... Malgré ses grosses difficultés financières il
séjourna plusieurs fois à l'hôtel de Lisbonne 4, rue de Vaugirard entre ses
diverses hospitalisations à Broussais ou à Cochin.
200 / 300 €

335. SAINT-JOHN PERSE (Marie-René Saint Léger
dit). - 2 volumes. Anabase. Paris, nrf, 1924.
Paris 1924.-in-4 br., couv. imprimée rempliée. Edition
originale, imprimée à Dijon par Maurice Darantière. Un des
550 ex. sur vergé baroque.
On y ajoute du même : Vents. Paris, nrf, 1946. In-4 br. couv.
imprimée rempliée. Ex. non coupé. Edition originale. Ex.
numéroté sur châtaignier.
60 / 80 €
336. SALES (François de). Œuvres complètes de Saint François
de Sales, évêque et prince de Genève ornées de sont portrait et d'un fac
similé de son écriture, tiré d'un fragment inédit. Paris, Béthune, 1832 1833.
16 vol. in-8, ½ basane noire ép. dos à nerfs ornés de filets
dorés. Quleques rousseurs mais bon ensemble. 60 / 80 €
337. SATYRE MENIPPEE. De la vertu du Catholicon
d'Espagne, et de la tenue des estats de Paris, augmentée...d'un
commentaire historique, littéraire et philologique par Ch. NODIER.
Paris, Delangle, 1824.
2 vol. in-4 ½ veau ép., dos à nerfs ornés. 9 planches gravées
H/T. dont 5 en deux états (dont le portrait des 6 auteurs en
front.) et 4 en trois états. Coiffes sup. du t.1 manquantes,
accident restauré au dos du t.2. Exemplaire sur grand papier de
la grande édition de Nodier, l'une des meilleures versions de la
Satyre de Ménippée.
40 / 50 €

342. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). La Henriade.
Londres, sn, 1728.
In-4 de (3) ff., 202 pp., frontispice et 10 figures H/T. d'après
De Troy et Vleugels, vignette de titre, 10 bandeaux et 10 culsde-lampe d'après Michaux et Fletcher. Veau marbré ép., dos à
nerfs orné, tr. rouges. Première édition illustrée. Coiffes et
coins usés, qqs épidermures et frottés sinon bel ex. (Cohen,
1025).
120 / 150 €

338. TIBULLE (Aulus Albius Tibullus). Elégies de Tibulle,
traduites par de Lonchamps. Amsterdam et Paris, Morin, 1776.
In-8 veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge,
tr. rouges. Joli titre frontispice gravé. Bel ex.
30 / 40 €
339. VALERY (Paul). "L'Idée fixe" ou Deux Hommes à la Mer.
Paris, Laboratoires Martinet, 1932.
In-8 ½ basane bordeaux, dos à nerfs, titre doré, couv.
conservée. Edition originale tirée à 500 ex. ; un des
exemplaires H. C. (ici imprimé spécialement pour M. Jacques
Poinsignon). Très bon exemplaire sur grand papier non coupé.
100 / 150 €

343. WOLFF (Chrétien). Logique, ou Réflexions sur les forces de
l'entendement humain, et sur leur légitime usage dans la connoissance de
la vérité. Traduite de l'Allemand sur la V édition et revue sur toutes les
suivantes. Berlin, Haude, 1736.
In-12 veau ép., dos à nerfs orné. Frontispice. Bel ex.
60 / 80 €

340. VALERY (Paul). Suite. Paris, nrf, 1934.

344. Lot - 2 volumes. Almanach. Etrennes d'Euphêmé, nourrice
des muses. Année 1789. Paris, Langlois, 1789.
In-12 broché, couv. d'attente. Coins cornés. Rare.
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On y ajoute : ROUSSEAU (Jean-Jacques). Rousseana, ou
Recueil d'anecdotes, bons mots, maximes, pensées et réflexions de J.-J.
Rousseau ; enrichi de notes et de quelques pièces inédites de ce célèbre
philosophe. Par COUSIN d'AVALON. Paris, chez l'Editeur,
1810. In-12 broché, couv. d'attente. Portrait de Rousseau en
front. Bon ex.
80 / 120 €

In-folio de (4) ff., 539-(1 bl.)-(72) pp. ; peau de truie de l'ép.
estampée à froid sur ais de bois légèrement bisautés, dos à
nerfs, filets et large roulette en encadrement avec un archer, un
oiseau et des branches fleuries et quatre bandes centrales avec
deux roulettes fleuries sur les plats. Traduction latine de Lapo
Birago, revu par Heinrich Loriti, dit Glareanus qui a également
établi la chronologie en fin de volume. Marque de l'imprimeur
répétée quatre fois et lettres ornées. (Manquent les pp.
207/208 et 212/213 ; petit manque à l'angle sup. de la page
titre).
Relié à la suite :
- LORITI (H.), In omnes, quae quidem extant Titi Livii historici
decadas, annotationes. Cum ejusdem chronologia in totam Romanam
historiam. Bâles, Michel Isingrin, 1540. In-folio de 133-(53) ff.
Marque de l'imprimeur au premier et au dernier feuillet.
- POMPONIUS MELA. De orbis situ. Paris [Chestien
Wechel], 1530.
In-folio de (14) ff., 196 pp., (30) ff. Beau bois en encadrement
sur le titre et répété au début du commentaire, marque de
l'imprimeur au dernier feuillet. Coiffe sup. abîmée, rayures
anciennes, traces de fermoir. Bon exemplaire.
200 / 250 €

345. Lot - 2 volumes. COLETTE, La Maison de Claudine.
Paris, La cité des livres, 1927.
In-8 br. couv. imprimée rempliée. Ex. hors commerce sur
grand papier japon. De la collection "Le roman français
d'aujourd'hui" dirigée par Francis CARCO.
On y ajoute : GIDE (André), La Symphonie pastorale.
Maestricht et Bruxelles, A.A.M. Stols, 1930. In-8 br. couv.
imprimée rempliée. Ex. n°115 d'un tirage limité à 185
exemplaires.
40 / 50 €
346. Lot - 2 volumes. GUASCO (Abbé Octavien de),
Satyres du prince Cantemir, traduites du russe en françois; avec l'histoire
de sa vie. Londres, J. Nourse, 1750.
In-12 veau marbré ép., dos lisse orné, tr. marbrées (dos légt
craquelé). Réimpression de l'ouvrage paru une première fois en
1749 sous le titre : Satyres de M. le prince Cantemir, avec l'histoire de
sa vie.
On y ajoute : BOILEAU-DESPRÉAUX (Nicolas), Oeuvres.
Edition stéréotype. Paris, Didot l'aîné, an VII (1799). 2 vol. in-12
mar. rouge à long grain ép., dos lisses ornés de filets dorés,
filets à froid et points dorés aux angles sur les plats, tr. dorées,
filet int. (coiffes lég.frottées). Elégante édition, ici sur papier
vélin, et bien reliée.
50 / 60 €

350. BERNARD (Georges, auteur faussement présumé).
Cronique sommairement traitée des faitz heroiques de tous les rois de
France, & des personnes & choses memorables de leurs temps [Recueil
des effigies des rois de France].
In-12 de 263-(1) p., vélin de l'époque, dos lisse muet, tranches
lisses. Marque au titre. 61 portraits gravés sur cuivre
représentant les rois de France (celui de Charles Martel, p. 90,
n'a pas été imprimé). À l'exception des portraits d'Henri II, de
François II et de Charles IX, la plupart des médaillons sont du
graveur Claude Corneille, qui les a exécutés pour l'"Epitome
gestorum duodesexaginta regum Franciae" ; quoique signés
d'un monogramme au double C (ou de la signature C. L. pour
les gravures recopiées ou remplacées par des copies), Barbier
les attribue à Woeiriot. Titre et texte imprimés dans un
encadrement gravé. Page 66, le portrait a été, pour une raison
inconnue, découpé puis réinséré, mais sans le cul-de-lampe du
recto. Longue notice d'une main de l'époque sur les deux
dernières gardes. Ex-libris armorié du XIXe siècle gravé sur la
garde. (Baudrier, I-372).
150 / 200 €

347. Lot - 2 volumes. MASSAC (P.-L. de), Recueil
d'instructions et d'amusemens littéraires. Amsterdam, sn, 1765.
In-12 pl. veau ép., dos lisse orné, tr. dorées. Coiffes élimées,
mors fendus, coins usés. Rare. (Barbier, IV, 54.)
On y ajoute : GESSNER (Salomon), La Mort d'Abel. Nouvelle
édition. Paris, Desaint et Saillant, 1762. In-12 maroquin rouge
ép., dos lisse orné, triple filet doré encadrant les plats, roulette
sur les coupes et les chasses, tr. dorées. Bel ex. 80 / 120 €
348. Lot - 3 volumes. FRANCE (Anatole), Le Comte Morin,
député. Avec des bois gravés de Henri Barthélémy. Paris, Mornay,
1921.
In-8 maroquin noir, dos lisse muet, gardes de papier argenté,
couv. conservée. E.A.S. de l'éditeur. Tirage à 700 ex.; 1/20
hors commerce sur hollande, avec une suite des bois sur
Japon. Bel ex.
On y ajoute :
CONSTANTIN-WEYER (Maurice), Clairière, bois de
Falké. Paris, Mornay, 1929. Gd in-8 broché, couv. illustrée en
coul. rempl. Edition originale. Tirage à 985 ex. ; 1/680 sur
Rives. Bois couloriés au pochoir. Infimes piqûres sur le
premier et le dernier feuillet. Bel ex.
PEYREFITTE (Roger), L'Enfant Amour. Paris,
Flammarion, 1969. Grand in-8 broché, couv. impr. rempliée.
Tirage à 1115 ex. ; 1/1100 sur vélin Madagascar. Edition
originale. Bel ex.
400 / 500 €

351. Bible de Genève. La Bible qui est toute la Saincte Escriture
du Vieil et du Nouveau Testament, autrement l'Anciene & la Nouvelle
Alliance. Le tout reveu & conféré sur les textes Hebrieux & Grecs par
les Pasteurs & Professeurs de l'Eglise de Genève. Augmenté d'indices et
figures pour le contentement du lecteur. Genève, sn, 1608.
Fort in-8 (26 x 19 cm, épaisseur 10 cm). Reliure de l'époque en
veau, monté sur aies de bois, décoré à froid, daté 1615 en doré
sur le premier plat, dos muet à nerfs, coins renforcés en cuivre
à l'ép., coul central en cuivre, traces de fermoirs cuivre ép., le
mors du premier plat est coupé. Texte en française sur 2
colonnes. Etat acceptable pour une Bible qui a certainement
servi quelques siècles.
300 / 400 €
352. Bordeaux - AUSONE. D.MAGNI AUSONII
burdigalensis poëtae, Augustorum praeceptoris, virique Consularuis,
opera… cum indice memorabilium Lugduni, Ioan Tornaesium,
1558.
In-12, veau ép., dos à nerfs, reliure usagée, frottées, coiffes et
coins abîmés. Texte en latin.

LIVRES DU XVIe siècle jusqu’à 1620
349. ALICARNASSE (Denys d'). Antiquitatum sive originum
Romanarum Libri XI. Bâle, Froben, 1532.
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Ausone est un poëte né à Bordeaux en 309 ou 310 et mort en 394 (?).
Après une carrière littéraire à succès il fut convoqué à Rome et devint le
précepteur de Gratien. Couvert d'honneurs il rentrera cependant terminer
sagement sa vie à Bordeaux.
100 / 150 €

In-folio de (4) ff., 160 pp. ; vélin rigide ép., p. de titre en mar.
havane, tr. bleues. Première édition, traduite en français et
illustrée par Théodore de Bry, et parue en même temps que
l'édition allemande. Large encadrement gravé sur le titre, arme
du dédicataire sur le premier feuillet, 1 tableau dépliant, 4
planches gravées dont 3 doubles pour le maniement du
mousquet et de la pique, et 30 planches gravées dont 16
doubles et 10 dépliantes pour le mouvement des troupes. Cet
ouvrage est le premier d'une série de manuels militaires publiés
par Théodore de Bry. Reliure en partie détachée du livre, qqs
ff. roussis.
200 / 300 €

353. Bourgogne - SAINT-JULIEN (Pierre de). De l'origine
des Bourguignons et antiquités des estats de Bourgogne, deux livres. Plus,
des antiquitez d'Autun, de Chalon, de Mascon, de l'abbaye & ville de
Tournus. Paris, Nicolas Chesneau, 1581.
In-folio veau fauve ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge, filets encadrant les plats. Première édition, illustrée
d'un blason colorié et de 6 vues cavalières de villes gravées sur
bois sur double page (Dijon, Beaune, Autun, Mâcon, Chalonsur-Saône, Tournus). Les deux livres de l'origine des
Bourguignons et les parties consacrées aux villes d'Autun, de
Mâcon, de Chalon et de Tournus ont un titre propre, daté de
1580 ou 1581. Marque de l'imprimeur sur chacun des titres.
Restauration au coin en bas de la page-titre, quelques frottés et
restaurations anciennes sur les plats cependant un bon
exemplaire.
800 / 1000 €

356. Noblesse - LUSIGNAN (Etienne de). Les Genealogies
de soixante et sept tres-nobles et tres-illustres maisons, partie de France,
partie estrangeres, yssuës de Meroüée, fils de Theodoric 2. Roy
d'Austrasie, Bourgongne, &c. Avec le Blason & declaration des
Armoyries que chacune maison porte. Paris, Guillaume Le Noir,
1587.
In-4 veau brun ép., dos à nerfs orné (un caisson aux armes, un
autre monogrammé OE). (4) ff. (dont le dernier porte au verso
un grand bois gravé des armes de la famille de Lusignan avec
Mélusine), 128 ff.
[Relié à la suite : ] Les Droicts, autoritez et prerogatives que pretendent
au royaume de Hierusalem, les Princes & Seigneurs Spirituels &
Temporels cy apres nommez : (...) Paris, Guillaume Le Noir, 1586.
(4) ff., (1) f. blanc, 40 ff. Edition originale de cette seconde
partie.
Reliure endommagée : fortes épidermures et manques de cuir,
gardes abîmées. Bon état intérieur (petites galeries de vers sans
gravité en marge sup.).
Rare et intéressant ouvrage du Rév. Père Etienne de
Lusignan (né à Chypre) concernant les origines de sa famille
(avec de nombreuses recherches autour de Mélusine) et les
différentes prétentions au trône de Jérusalem. (Brunet, III,
1239.)
300 / 400 €

354. Flandres – MARTIN (Corneille, zélandois). Les
Généalogies et anciennes descentes des Forestier et comtes de Flandres,
avec brièves descriptions de leurs vies et gestes, le tout recueilly des plus
véritables, approuvées et anciennes chroniques et annales par Corneille
Martin, zélandoys et ornée de portraicts figures et habitz selon les façons
et guises de leurs temps, ainsi qu'elle ont été trouvées es plus anciens
tableaux, par Pierre Balthasar, et par lui mesme. Anvers, Pierre
Balthasar, sd..
Petit in folio de 3 ff. préliminaires, 119 pp. L'illustration se
compose d'un titre gravé, d'une planche dédicace gravée aux
armes d'Autriche, d'une planche avec deux blasons et carte des
Flandres, 15 petits blasons dans le texte, 39 planches gravées
de portraits pleine page sur 40 (manque la planche 5), in fine
une planche avec figure emblématique. Le titre porte par
erreur la mention manuscrite 1623 car ce descriptif est
conforme à Brunet (III, 1495) qui le situe vers 1580 quoique
sans date.
Reliés à la suite :
- BARLANDUS (Adrien), Hadriani Barlandi Hollandiae
comitum historia et icones cum selectis scholiis ad lectoris lucem...
Lugduni Batavorum, Ex officina Christophori Plantini, 1584.
(3) ff. n. ch. dont le titre, 127 pp., 34 portraits gravés pleine
page. Manque 1 f. de texte.
- Amplissimis ultraiectin aedionis ordinibus Christophorus Plantinus. 31
pp.
- Et in fine : 23 planches portraits gravés de seigneurs des
Flandres, la pl. XXIII porte la mention en gothique ‘Gedruckt
zu Wittenberg / Durch Gabriel SCHNELLBOLZ’, 1565. Coloris
de l'époque.
L'ensemble est relié en un volume vélin à rabats de l'époque ;
quoique en bon état, le dos de cette reliure a été recouvert d'un
veau brun au 17e siècle avec une pièce de titre en mar.
bordeaux. Un gratté sur le bas du titre de Corneille Martin,
qqs. petites mouill., le dos en veau est abîmé mais en bon état
en dessous, sinon bon ex.
300 / 400 €

HISTOIRE
357. [AMIC (Auguste) & ELIÇAGARAY (Edouard)].
L'homme à la longue barbe. Précis sur la vie et les aventures de Chodruc
Duclos; suivi de ses lettres. Paris, Chez les Marchands de
Nouveautés, 1829.
In-8 ½ chagr. brun à coins ép., filet à froid, tête dorée (lég.
frottés au dos, mors légt usé). Edition originale de l'histoire
véritable de Chodruc Duclos surnommé l'homme aux haillons
et à la longue barbe du Palais-Royal. Portrait-frontispice de
Chodruc Duclos et un fac-similé dépliant de son écriture.
50 / 60 €
358. [AUBERY DU MAURIER (Benjamin)]. Mémoires
manuscrits. sl, sn, sd.
In-4 vélin ép. Copie manuscrite du XVIIe siècle d'une belle
écriture façon XVIe s., ainsi composé :
- préface de (14) pp., (1) f. blanc,
- mémoires : (176) pp. suivies de (11) pp. d'une écriture
différente, plus moderne ; (2) ff. blancs,
- (23) pp. pièces justificatives (copies de lettres de provision de
l'office de secrétaire du Roy, maison et Couronne de Navarre,
lettre de retenue de secrétaire de la Chambre du Roy, etc. etc.),
la dernière page est d'une écriture postérieure, (19) ff. blancs.

355. Militaria - WALHAUSEN (Johann Jacob). L'art
militaire pour l'infanterie. Auquel est monstré : 1. Le maniement du
mousquet & de la pique. 2. L'exercice d'une compagnie d'infanterie.
Oppenheim, Hierome Galler, 1615.
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Benjamin Aubery du Maurier nait en août 1566 au château du Maurier
(près de La Flèche). Sa famille est protestante ; il est le petit-neveu de
Jacques Aubery, avocat au parlement de Paris et avocat du roi dans
l’affaire du massacre des Vaudois, en 1550-1551. Il finit ses études à
Genève sous la direction de Théodore de Bèze.
Sa carrière commence en 1586 dans l'armée du prince de Condé à SaintJean-d'Angély. En 1587, il participe à la bataille de Coutras dans les
rangs du roi de Navarre. En 1589, il devient secrétaire de Philippe
Duplessis-Mornay quand celui-ci est nommé gouverneur de Saumur. Le
22 octobre 1590, il obtient la charge de secrétaire ordinaire de la maison
de Navarre. Le 1er juin 1592, il sert comme intendant de Henri de La
Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, nouveau duc de Bouillon. En mai
1593, il est nommé secrétaire de la chambre du roi tout en restant au
service du duc de Bouillon jusqu'en 1606. Grâce à sa proximité avec
Duplessis-Mornay et Bouillon, il réussit à entrer dans l’entourage du roi,
puis à gagner sa confiance. D’abord secrétaire ordinaire du roi de Navarre
en 1590, Aubery fut ensuite chargé d’une ambassade extraordinaire en
Angleterre, en 1592. Il rédigea également plusieurs panégyriques en
l’honneur du roi. Lors de l’affaire Bouillon, le roi et ses conseillers surent
gré à Du Maurier de ses efforts pour ramener Bouillon sur le chemin de
l’obéissance. À partir d'octobre 1607, il a la charge de "contrôleur général
des restes des états du Conseil" au département des finances sous la
direction de Sully. Le 5 septembre 1608, il est reçu « secrétaire du roi »
Henri IV. Il connaît une période plus creuse après l'assassinat d'Henri
IV mais retrouve rapidement la faveur de Marie de Médicis et de
Villeroy. De 1613 à 1624, il est ambassadeur de Louis XIII en
Hollande. Son ascension professionnelle culmine le 3 septembre 1615
quand il est nommé Conseiller d'État.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont : Lettre de M. Du Maurier
ambassadeur du roy en Hollande, escritte aux Estats généraux trois
heures avant l'exécution de mort du sieur d'Oldenbarneveld., 1619 ;
Memoires de Hambourg, de Lubeck et de Holstein, de Danemarck de
Suède et de Pologne par Aubery du Maurier, publié après sa mort à
Amsterdam en 1736 ; une Instruction sur l'art de négocier ; un
panégyrique de Sully.
Il épouse en 1600, en premières noces, Marie Madalène avec laquelle il a
dix enfants, dont Maximilien qui doit son prénom à son illustre parrain,
Sully, et Louis Aubery du Maurier. En 1622, il se remarie avec Renée
de Jaucourt. Il meurt en 1636 en son château du Maurier.
"Les Mémoires de Benjamin Aubery, sieur du Maurier, présentent une
double originalité. Ils sont le fruit d'un homme qui, au sortir des guerres
de Religion, consacra sa vie à servir le roi de France, d’abord dans
l’administration des finances puis dans la diplomatie. D’abord proche de
Duplessis-Mornay puis au service du duc de Bouillon, il se rapprocha de
Sully avant d’être nommé ambassadeur par Louis XIII. Son ambassade
aux Provinces-Unies (1613-1624), point d’orgue de sa carrière, fut
délicate en raison de la fragilité du pouvoir royal, des hésitations de la
diplomatie française et des troubles politico-religieux à La Haye. L’étude
de son action, à travers ses dépêches diplomatiques, démontre cependant la
lente sécularisation des relations internationales et confirme le rôle essentiel
des Provinces-Unies dans la diplomatie française du début du XVIIe
siècle. Mais les Mémoires de Benjamin Aubery nous présentent également
le parcours d’un homme et d’un père de famille qui préféra toujours sa foi
à sa carrière : protestant fervent, il refusa toute sa vie de se convertir et
réussit à concilier identité réformée et fidélité inébranlable au roi. Dans ses
Mémoires, qu’il destinait à ses enfants, Du Maurier dresse enfin le
portrait d’une société française en pleine mutation politique et sociale, de
la Ligue à l’accession au pouvoir de Richelieu. " présentation de la
thèse de Claire Martin consacrée à Benjamin Aubery du
Maurier : Mémoires de Benjamin Aubery du Maurier,
ambassadeur protestant de Louis XIII (1566-1636), éditée

chez Droz en 2010 (thèse soutenue en 2003 à l'ENC, à partir
notamment de la copie des mémoires conservée à la
médiathèque de Poitiers).
400 / 500 €
359. [AUBERY DU MAURIER (Louis).]. Compte-rendu
manuscrit de dépêches diplomatiques ou officiels émanant de
diverses villes d'Europe (Francfort, Cologne, Middelburg,
Dantzig, Londres, Stockholm, Prague, Naples, Rome, Venise,
Vienne, Varsovie, Madrid, Amsterdam, etc. etc.) et de France
(Paris, Marseille, Poitiers, Saumur, Rouen, Bordeaux,
Compiègne, Lyon, Strasbourg, etc.) de novembre 1650 à Paris
août 1653. sl, sn, sd.
2 vol. cartonnage vert postérieur. 96 ff. (48x2) manuscrits
recto-verso d'une belle écriture très lisible avec très peu de
corrections ou ratures, les lieux et mois d'expédition sont
indiqués en marge avant chaque résumé.
Ces manuscrits se trouvaient conservés dans le maroquin du
Président de Gourgues (Armand-Guillaume-François de
GOURGUE, marquis de Vayres et d'Aulnay, conseiller et
président à mortier au Parlement de Paris, 1736-1794). Il
semblerait que ces manuscrits émanent de Louis Aubery du
Maurier (1609-1687), comme l'attesterait une note manuscrite
au crayon de la famille sur le contreplat mentionnant ce
dernier.
Fils du grand diplomate Benjamin Aubery du Maurier (15661636), il accompagna son père dans ses différentes missions et
embrassa lui aussi le même type de carrière, sous la protection
d'Anne d'Autriche.
Un passionnant aperçu assez exhaustif des évènements
politiques, militaires, diplomatiques ou beaucoup plus
anecdotiques ayant émaillé cette courte période dans le monde
entier et en France (la Fronde, fin de la Régence, jacqueries en
Europe, Cromwell et la guerre civile anglaise, fondation du
Cap en Afrique du Sud, implantation française à Cayenne, etc.
etc.)
180 / 200 €
360. BARTHELEMY (Abbé Jean-Jacques). Voyage du jeune
Anacharsis en Grèce dans le milieu du quatrième siècle avant l'ère
vulgaire. Paris, de Bure, 1788.
4 vol.+ 1 atlas, in-4, veau marbré ép., dos lisses richement
ornés, p. de titre et tomaison en mar. rouge et vert, triples
filets dorés sur les plats, dent. int., belle reliure par Bradel le
jeune à Paris. L'atlas contient 31 plans et cartes. Qqs rouss.
mais bon ex. pour cette édition originale. (Brunet I, 674.)
700 / 800 €
361. [CASTERA (Melle Désirée de)]. Vie de Catherine II,
impératrice de Russie. Avec six portraits gravés en taille-douce. Paris,
Buisson, An V (1797).
2 vol. in-8 ½ veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom.
(coiffe sup. t.1 en partie détachée). Bien complet des 6
portraits H/T. (1 détaché). (qqs. mouillures par endroits).
Edition originale. (Barbier, IV, 966).
50 / 60 €
362. Chouannerie - KERIGANT (G. de). Les Chouans.
Episodes des Guerres de l'Ouest dans les Côtes-du-Nord, depuis 1792
jusqu'en 1800, suivis d'une Notice sur la Prise d'Armes des Royalistes
de ce Département pendant les Cent Jours de 1815. Dinan, Bazouge,
1882.
In-8 broché, couv. imprimée. Manques de papier au dos.
40 / 50 €
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363. COEFFETEAU (Nicolas). Histoire romaine, contenant
tout ce qui s'est passé de plus mémorable depuis le commencement de
l'Empire d'Auguste iusques à celuy de Constantin le Grand. Avec
l'Epitome de L. Florus depuis la fondation de la ville de Rome, iusques à
la fin de l'Empire d'Auguste. Dernière Edition, reveuë, corrigée, &
augmentée avant la mort de l'Autheur. Paris, Augustin Courbé,
1637.
In-folio de (12), 760, (22) pp. Pleine basane marron moderne,
dos à nerfs orné. La première édition a paru en 1621 chez
Cramoisy. "Cet ouvrage a eu beaucoup de succès, et même
Vaugelas l'a regardé comme un vrai modèle de beau langage;
cependant aujourd'hui il est entièrement négligé, et l'on ne
parle plus guère de l'auteur que comme d'un écrivain
ridiculement ampoulé. Toutefois son nom doit être compté
parmi ceux des hommes de lettres dont les efforts ont
contribué aux progrès de la langue française." (Brunet, II, 121.)
Rare.
120 / 150 €

369. Droit - JUSTINIEN. Les cinquante livres du Digeste ou des
Pandextes de l'empereur Justinien traduis en français par feu M. Henri
HULOT, docteur agrégé de la faculté de droit de Paris. Paris, Behmer
- Lamort, An 13 - 1803.
33 tomes en 17 vol. (sur 18), in-12, veau marbré ép., dos lisses
ornés, p. de titre et tomaison en basane orange et verte.
Manquent les tomes 23-24. Epidermures, qqs. manques de cuir
sur des plats, 4 coiffes abîmées.
80 / 100 €
370. Non présenté (doublon)
371. Droit - LE BRUN (Denis). Traité des successions divisé en
quatre livres… par feu M. Denis Le Brun avec de nouvelles décisions &
des remarques critiques par Maître François-Bernard ESPIARD de
SAUX, président à mortier honoraire au parlement de Besançon,
nouvelle édition augmentée par M.***, ancien avocat au Parlement.
Paris, Samson, 1775.
Fort et grand in-4, veau tacheté ép., dos à nerfs ornés. Coins
émoussés, coiffe inf. abîmé sinon bon ex.
80 / 100 €

364. Non présenté (doublon)
365. Dictionnaire historique portatif, contenant l'histoire des
patriarches, des princes hébreux, des empereurs, des rois et des grands
capitaines… par Mr l'abbé LADVOCAT… Paris, Veuve Didot,
1760.
2 vol. in-12, veau marbré ép. dos à nerfs ornés. Coiffes usées,
coins arrondis, frottés sur les plats.
200 / 300 €

372. Droit - BLONDEAU (Claude) & Gabriel GUERET.
Journal du Palais ou recueil des principales décisions de tous les parlemens
et cours souveraines de France sur les questions les plus importantes de
droit civil, de coutume, de matières criminelles & bénéficiales & de droit
public par feux maîtres Claude Blondeau et Gabriel Guéret avocats à la
Cour. Quatrième édition revue, corrigée et augmentée. Paris, Knapen,
1755.
2 volumes grands et forts in-4, veau tacheté ép., dos à nerfs
ornés. Le tome 1 va de 1660 à 1678 et le tome 2 de 1679 à
1700. Coins arrondis ou émoussés, petite coupure au mors inf.
du T. 1., premier feuillet du T.1 détaché, mouill. claires sur les
premiers ff. des 2 vol.
200 / 300 €

366. DORÉ (Gustave). Versailles et Paris en 1871. Paris, Plon,
Nourrit et Cie, 1907.
In-4 broché, couv. illustrée. 95 dessins de Gustave Doré
reproduits H/T. (dont 16 en bleu). Dos intérieur décollé,
sinon bon ex.
40 / 50 €
367. [Droit]. Recueil général annoté des lois, décrets, ordonnances, etc. ,
etc. depuis le mois de juin 1789 jusqu'au mois d'aout 1830... Tomes
premier et second. Paris, Administration du Journal des
notaires et des avocats, 1835.
2 tomes en un fort vol. in-8 de xvii, 494 ; 668 pp. ½ veau ép.,
dos lisse. Dos craquelé. Tomes I et II seuls, d'une série de 16
volumes. Débute au 17 juin 1789 (Déclaration par laquelle les
états-généraux se constituent et prennent le titre d'assemblée
nationale) et se termine le 30 septembre 1791, avec la fin de
l'Assemblée Constituante.
On y ajoute : Collection générale des décrets rendus par l'Assemblée
Nationale, avec la mention des sanctions & acceptations données par le
Roi. Mois de Juillet 1791. Paris, Baudouin, [1791]. In-8 de 428,
cccxxv pp. ½ veau ép. dos à nerfs. Suivi dans le même volume
du : Décret concernant la liquidation et le remboursement de la dette de
l'Etat du 2 juillet 1791.
Y est joint le décret impérial n°8440 qui détermine que les
actes publics et privés rédigés dans la langue du pays doivent
être accompagnés d'une traduction en langue française (22
décembre 1812). Rel. usagée ; mouillure claire dans l'angle inf.
15 / 20 €

373. DUBOS (A.). Histoire critique de l'établissement de la
monarchie françoise dans les Gaules. Paris, Osmont & Cie, 1734.
3 vol. in-4, plein veau granité, dos à nerfs ornés, roulette dorée
sur les coupes. [2] 3 ff.n.ch., 63 pp., 536 pp., [1] 3 ff.n.ch., 612
pp., [1] 3 ff.n.ch., 552 pp., 31 (2) pp.
Edition originale peu courante illustrée d'une grande carte
dépliante par Nolin. Ce livre, le plus important ouvrage de
l'abbé Dubos, a pour objet de prouver que les Francs sont
entrés dans les Gaules, non en conquérants, mais à la prière de
la nation qui les appelait pour la gouverner. Ce système exposé
avec beaucoup d'art, eut d'abord des partisans très zélés; mais
il fut ensuite réfuté victorieusement par Montesquieu à la fin
du 30ème livre de l'esprit des loix.
Bel exemplaire, petits accrocs mineurs à 2 coiffes, qqs cahiers
jaunis.
500 / 600 €
374. DURUY (Victor). Histoire de France. Paris, Hachette et
Cie, 1877.
2 vol.in-12 rel.½ bas. noire ép., dos lisses. Nombr. ill. dans et
hors texte, 10 cartes dépl. en coul. in fine. (qqs. rouss.).
On y ajoute: LAVALLEE (Théophile) - Histoire des Français.
P., Charpentier et Cie, 1876. 6 vol.in-12 rel.½ chagr. noir ép.,
dos à nerfs. (lég. rouss.).
30 / 40 €

368. Droit - DOMAT (Avocat au siège de Clermont en
Auvergne). Les loix civiles dans leur ordre naturel ; le droit public et
legum delectus par M. Domat… Nouvelle édition revue, corrigée &
augmentée par M. de Héricourt, avocat au Parlement. Paris, d'Espilly,
1745.
2 tomes en 1 vol. in-folio, veau brun ép., dos à nerfs orné.
Epidermures et manques de cuir sur les plats.
60 / 80 €

375. DUVERGIER DE HAURANNE (Jean), Abbé de
SAINT-CYRAN. Question royalle et sa décision. Paris, Toussainct
du Bray, 1609 (C.1740).
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In-12, (1 f.), 65 ff. mal ch. 56. Maroquin olive, dos lisse
finement orné, triple filet doré encadrant les plats, filet doré
sur les coupes, roulette dorée sur les chasses, tr. dorées.
Réimpression de ce rare ouvrage rédigé par le futur abbé
janséniste de Saint-Cyran (1581-1643), en réponse à une
question soulevée par Henri IV après la bataille d'Arques : "en
quelle extremité principallement en temps de paix, le subjet
pourroit estre obligé de conserver la vie (du roi) aux despens
de la sienne". Longue épidermure sur le premier plat, très lég.
frottés, dos légt insolé passé au havane sinon bel exemplaire.
(Barbier, III, 1824 ; Brunet, IV, 1014.).
100 / 150 €

378. GAUDEAU (L.). Leçons synchroniques d'histoire générale en
colonnes synoptiques. Seconde édition. Paris, Blois, Bureau de la
Publication, Félix Jahyer, 1839-1840.
3 forts vol. in-8, xi, 675, (4), (4), 603, (4) et 668, (4) pp., texte
dans un encadrement noir, avec 14 portraits gravés sous
serpentes, et 12 cartes dépl. aux contours rehaussés de
couleurs, ½ basane aubergine ép., dos lisses ornés, tr.
mouchetées. Dos uniformément insolés, manque un coin,
coiffes frottées, mais bon exemplaire. Rare (une seule notice
de cette édition au CCF, celle de Châlons).
80 / 120 €
379. Guerres Révolution-Empire. Manuscrits. Bel
ensemble de lettres manuscrites par les frères Gallet, officiers
de la Révolution et de l'Empire à leur père et à leur frère restés
à à Craponne (Haute-Loire).
L'un Antoine Gallet (1768-1809) a fait toutes les campagnes
d'Italie, Egypte et Allemagne. Colonel du 9e régiment
d'infanterie, il sera tué à Wagram le 6 juillet 1809. Son frère
Gallet-Dubreuil sera capitaine commandant le 5e bataillon du
5e régiment de ligne en 1813 en Catalogne.
200 / 300 €

376. [Egypte - REYBAUD (Louis)]. Histoire scientifique et
militaire de l'expédition française en Égypte. Dédiée au Roi. ATLAS.
Paris, Denain et Delamare, 1830-1834.
2 vol. in-4 oblong, ½ chagrin rouge ép., dos lisses ornés. Atlas
seul, sans le texte, mais bien complet des 3 cartes et des 310
planches gravées dont 2 coloriées : vues, scènes, types,
écritures, plans et relevés topographiques (dont certains avec
les contours ou détails coloriés), monuments, hiéroglyphes,
etc. + 5 planches de fac-similés in fine (Bonaparte, Andreossy,
Marcel, Nassyf, Caffarelli). Edition originale.
Reliures usagées, premiers plats détachés, manque important à
une coiffe ; rares rousseurs (un peu plus prononcées pour les
tout derniers feuillets) et qqs rares planches légt et
uniformément jaunies pour le volume I ; très rares rousseurs et
mouillure claire ancienne en marge extérieure du volume II. La
planche 277 (Plan de la côte d'Egypte…) se trouve reliée à la
fin avec les cartes. Hormis ces défauts, très bon exemplaire,
bon tirage des planches.
L'ouvrage, qui doit comporter en tout 10 volumes de texte et 2 atlas,
parut en livraisons de 1830 à 1834 et connut dès l'époque plusieurs
réimpressions, restant l'une des sources essentielles sur la Campagne
d'Égypte. Divisé en 3 parties (histoire ancienne, expédition de Bonaparte
et histoire moderne), l'œuvre fut réalisée sous la direction de l'orientaliste
Jean-Joseph Marcel, qui participa à l'expédition, fonda l'imprimerie du
Caire et dirigea ensuite l'Imprimerie nationale, de l'économiste Louis
Reybaud, ainsi que des historiens Agricole Fortia d'Urban et Achille de
Vaulabelle ; ceux-ci s'appuyèrent sur des documents de première main
provenant de Berthier, des généraux Michaux, Belliard, de Larrey,
Desgenettes, Geoffroy Saint-Hilaire, Poussielgue, du comte d'Aure, etc.
Les planches des atlas, qui portent parfois plusieurs compositions,
reprennent en grande partie l'iconographie du Voyage en Basse et Haute
Égypte de Dominique Vivant Denon et de la grande Description de
l'Égypte.
300 / 400 €

380. Héraldique. L'Armorial dans lequel est sommairement compris
tout ce qui dépend de la science du blason. Paris, Billaine, 1638.
In-4 de (2) ff. (titre frontispice et titre), 68 pp. Vélin ép.
Vignettes (blasons) gravées sur cuivre dans le texte. Cachets
ex-libris à l'encre sur le titre (Francis Blanchard). Bon ex.
Rare.
300 / 400 €
381. HOUSSAYE (Arsène). Notre-Dame de Thermidor. Histoire
de Madame TALLIEN. Portraits - gravures - autographes. Deuxième
édition augmentée d'un appendice. Paris, Plon, 1867.
In-8 ½ chagr. marron, dos à nerfs orné. Planches h.-t. Qqs
rouss. (plutôt sur les planches).
30 / 40 €
382. Inde - VOLTAIRE (François-Marie Arouet de).
Annales de l'Empire depuis Charlemagne, Fragmens sur quelques
révolutions dans l'Inde, Fragmens sur l'Histoire générale et divers autres
morceaux historiques. Tome second. sl, sn, 1775.
Tome second seul. 1 vol. in-8 veau ép., dos lisse orné, p. de
titre et de tom. en mar. rouge et vert. Ce volume renferme de
la p. 137 à 305 les Fragments sur quelques révolutions dans l'Inde &
sur la mort du comte de Lalli (Lally-Tollendal, 1702-1766). Coiffe
sup. arrachée, mouillure claire en marge extérieure de qqs
feuillets.
20 / 30 €
383. LE NORMAND (Marie-Anne-Adélaïde). Mémoires
historiques et secrets de l’Impératrice Joséphine... Seconde édition. Paris,
Dondey-Dupré père et fils, 1827.
3 vol. in-8, ½ bas. ép., dos à nerfs ornés. 3 grav. en front. et
grav. h.-t. Dos abîmés, rouss.
50 / 60 €

377. Escrime - GIRARD (Pierre-Jacques-François). Traité
des armes, enseignant la manière de combattre de l'éppée de pointe seule,
toutes les gardes étrangères, l'espadon, les piques, hallebardes, bayonnettes
au bout du fusil, fleaux brisés & bâtons à deux bouts. Ensemble à faire
de bonne grace les saluts de l'esponton, l'exercice du fusil & celui de la
grénadiere, tels qu'ils se pratiquent aujourd'hui dans l'art militaire de
France. La Haye, Pierre de Hondt, 1740.
In-4 oblong ½ chagrin rouge (XIXe s.), dos à nerfs orné, titre
doré. Frontispice avec le portrait de l'auteur et 116 planches
gravées par Jacques de Favanne. Frontispice doublé, avec qqs
salissures. Petites galeries de vers en marge intérieure,
déchirure angulaire avec manque (sommairement restauré) à la
planche 42, qqs rousseurs par endroits.
2000 / 2500 €

384. LE SCENE DES MAISONS (J.). Histoire politique de la
révolution en France, ou correspondance entre Lord D*** et Lord T***.
Londres, sn, 1789.
2 parties reliées en 1 volume in 8, ½ veau brun, dos lisse orné.
IV -363 pp., 398 pp. Edition originale et probablement
l'unique de cet échange de lettres sur l'histoire politique de la
Révolution. Bel exemplaire, 1 mors fendillé.
250 / 300 €
385. [L'HOSPITAL (Michel de)]. Eloge de Michel de
L'Hospital, chancelier de France, par M. GARAT. Paris,
Demonville, Brets, Malassis, 1778.
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In-8 de 94 pp. Suivi de :
- Eloge de Michel de L'Hospital, chancelier de France ; discours qui a
remporté le prix de l'Académie Françoise, en 1777. Par M. l'Abbé
REMY. Paris, Demonville, 1777. 68 pp.
- Eloge de Michel de L'Hospital, chancelier de France. Par M.
DOIGNI. Paris, Demonville, 1777. 54 pp.
- Eloge de Michel de L'Hospital, chancelier de France [Anonyme].
Londres, sn, 1777. 100 pp., (3) ff.
Veau ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, tr. rouges.
Coiffe inf. usagée, mors sup. du second plat fendu, coins légt
usés. Portrait gravé de Michel de L'Hospital par Tilliard, ajouté
(volant).
50 / 60 €

- Collection des Mémoires relatifs à la Révolution d'Angleterre. Paris,
Béchet, 1824. 16 vol. (Jacques II, 4 t. - Warwick - HollisHuntington-Fairfax - Ludlow, 3 t. - Mrs Hutchinson, 2 t. Burnet, tomes 1, 2, 4 - Clarendon, tomes 3, 4.
SOIT UN BEL ENSEMBLE DE 160 VOLUMES EN
RELIURE IDENTIQUE.
400 / 500 €

386. MADELIN (Louis). Fouché. 1759-1820. Paris, Plon
Nourrit et Cie, 1903.
2 vol. in-8, ½ basane ép. dos à nerfs orné d'un blason doré en
queue, p. de titre et tomaison en mar. rouge, dos insolés.
Portrait en front. du T.1.
30 / 40 €

390. MONCORNET (B.). Les vrais pourtraicts des Roys de
France tirez de ce qui nous reste de leurs monumens, sceaux, médailles, ou
autres effigies, conservées dans les plus rares et curieux cabinets du
Royaume, depuis Pharamond jusques à Louis 14e à présent régnant.
Paris, Moncornet, sd (1652).
In-4, plein chagrin turquoise, dos à nerfs orné et fleurdelysé
(reliure moderne).
Rare recueil contenant 1 titre gravé figurant la lignée des Rois
de France sous forme de 2 rameaux flanqués de putti et 65
portraits en médaillon. Chacun porte le nom du Roi, la durée
de son règne et son lieu de sépulture.
Balthazar Moncornet (1600 -1668) était un célèbre graveur parisien.
Son œuvre est considérable et comprend des pièces de tous les genres. Ses
portraits, particulièrement, son d'un dessin très sûr et d'un trait
caractéristique. (Brunet III -1822, Bénézit VI -171)
Bel exemplaire, dos insolé et petites rousseurs éparses par
endroits dans les marges.
800 / 900 €

389. MICHELANT (L.). Faits mémorables de l'histoire de
France... illustrés de 120 tableaux de M.Victor ADAM gravés par les
premiers artistes de Paris. Paris, Aubert et Cie, Didier, 1844.
In-8, percaline rouge de l'éd. à larges décors dorés, tr. dorées,
coupures sur le second plat, qqs. rouss.
30 / 40 €

387. MARGERAND (Jules). L'armée française en 1845 (Sidi
Brahim) illustrations de Maurice TOUSSAINT. Paris, Les éditions
militaires illustrées, 1945.
In-4, br. couv. rempliée imprimée, 4 planches H/T. gravées en
couleurs et ill. dans le texte en noir. Ex. N° 261. Edition
originale, bel exemplaire.
60 / 80 €
388. Mémoires historiques - 160 volumes. Collection complète
des Mémoires relatifs à l'histoire de France, depuis le règne de PhilippeAuguste, jusqu'au commencement du dix-septième siècle ; avec des notices
sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage, par M.
PETITOT. Paris, Foucault, 1819-1825.
46 vol. (sur 48) in-8 ½ veau fauve à coins ép., dos lisses ornés
de fers et guirlandes à froid, filets dorés, p. de titre et de
tomaison en mar. brun. Manquent les tomes 45 et 46.
On y ajoute la 2e série (même éditeur) en reliure identique :
Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, depuis l'avènement
de Henri IV, jusqu'à la Paix de Paris, conclue en 1763 ; avec des
notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage, par M.
PETITOT. 45 (sur 47) vol. Manquent tomes 43 et 44.
On y ajoute également en reliure identique : Collection des
Mémoires relatifs à la Révolution Française. Paris, Baudouin, c. 1820.
38 vol. (Bailly, 3 t. - Weber, 2 t. - La Vendée - Fréron - Meillan Cléry - Doppet - Bouillet - Montpensier - Départ de L. XVI Thibaudeau, 2 t. - L'Affaire de Varennes - Guerre des Vendéens, 4 t. Dumouriez, tome 4 - Montléon, tome 2 - Mme Roland, tome 2 - Mme
Campan, tome 2 - Les Prisons, tome 1 - Bonchamps-Rochejacquelein Rivarol - Mme du Hausset - Septembre 1792 - Barbaroux - LinguetDusaulx - Desmoulins-Vilate-Méda - Collection complémentaire des
Mémoires relatifs à la Révolution Française, t. 1, 3, 4, 5, 6, 7)
On y ajoute également, toujours en reliure identique :
- Mémoires inédits de Madame la Comtesse de GENLIS, sur le dixhuitième siècle et la Révolution Française, depuis 1756 jusqu'à nos jours.
Paris, Ladvocat, 1825. 9 vol. Portrait en front.
- Mémoires de SENART. Paris, chez les principaux libraires,
1824.
- Mémoires de l'Abbé MORELLET. Paris, Ladvocat, 1821. 2 vol.
Portr. en front.
- Mémoires de CARNOT. Paris, Baudouin, 1824. Portr. en front.
+ fac-similé.
- Mémoires de CLERY. Paris, Eymery, 1825. 2 vol. 2 portraits
H/T.

391. MONTALEMBERT (Charles-Forbes-René, Comte
de). Sainte Elisabeth de Hongrie. Tours, Mame, 1878.
In-4 ½ mar. rouge à coins ép., dos à nerfs orné, filet doré sur
les plats, tête dorée. Nombr. illustrations dont hors textes en
couleurs. Coins très légérementt frottés, lég. rouss. sur les
serpentes sinon bon ex.
20 / 30 €
392. MONTERGON (Commandant de). Les cavaliers du
temps jadis, illustrations par Maurice TOUSSAINT. Paris, Les
éditions du Prieuré, 1931.
Grand in-4 en ff. sous chemise illustrée en noir et or, 12
planches couleurs H/T. Bon ex.
60 / 80 €
393. [MOREAU (Jacques Nicolas)]. L'Observateur hollandois,
ou lettres de Mr. Van** à M. H** de La Haye sur l'état présent des
affaires de l'Europe. La Haye, sn, 1755-1757.
4 vol. (sur 5) in-8 veau ép., dos à nerfs ornés. De la première à
la quarantième lettre. (Barbier, III, 594.)
120 / 150 €
394. MORIN (Guillaume). Histoire générale des pays de
Gastinois, Senonois & Hurepois… Paris, Chevalier, 1630.
In-4 ½ veau vert XIXe s., dos lisse orné, tr. paille. Manquent
les pp. 83 à 86 sinon très bon ex.
60 / 80 €
395. Noblesse - [LE LABOUREUR (Jean)]. Histoire de la
Pairie de France et du Parlement de Paris, où l'on traite aussi des
Electeurs de l'Empire, & du Cardinalat. Par Monsieur D. B. On y a
joint des Traités touchant les Pairies d'Angleterre, & l'origine des
Grands d'Espagne. Nouvelle édition. Londres, Harding, 1753.
2 tomes en un vol. in-12 de (2), 140, (2), 240 pp. Veau ép., dos
lisse orné, p. de titre, tr. rouges. Coiffes élimées, dos frotté
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sinon bon ex. Longtemps attribué à Boulainvilliers, Barbier (II, 705)
penche plutôt pour Jean Le Laboureur (1623-1675) tandis que Quérard
(I, 425) évoque Jean Levesque de Burigny.
60 / 80 €

remplaçant Arnauld et Pascal. Les portraits d'Arnauld et Pascal
ont néanmoins bien été ajouté à la fin du tome I (sans leurs
notices). Soit un ensemble de 103 beaux portraits (dont celui
de Perrault) par Edelinck, Lubin, Van Schuppen, Duflos et
Nanteuil. Ex-libris de Jean-François-Joseph de Gourgues,
marquis de Vayres et d'Aulnay, Conseiller au Parlement de
Paris, Maître des Requêtes (1670-1734). Coiffes usagées (avec
manque à la coiffe sup. du tome II), qqs feuillets de texte légt
roussis au tome II, feuillets de garde un peu rongés en marges
au tome II, sinon beaux exemplaires.
"Cette édition originale est la seule recherchée", Tchemerzine, IX, 183184. "Comme c'est surtout à cause des portraits qui le décorent qu'on
recherche cet ouvrage, il faut avoir soin de choisir les exemplaires de
premier tirage (...) Lorsque ce livre fut prêt à paraître, le censeur
n'approuvant pas les vies et portraits d'Arnauld et de Pascal qui s'y
trouvaient, pp. 15-16 et 65-66, on fut obligé de les supprimer et de mettre
en place, pour remplir la lacune, les vies et portraits de Thomassin et de
Du Cange. Quelques amateurs, cependant, se procurèrent les portraits
supprimés, et les ajoutèrent à leurs exemplaires. Par la suite, le même
empêchement ne subsistant plus, le libraire, propriétaire de l'édition, retira
des exemplaires restants les vies et portraits de Thomassin et Du Cange,
et remit à leur place Arnauld et Pascal. On doit donc regarder comme de
premier tirage les exemplaires où les vies d'Arnauld et Pascal ne sont pas,
mais où l'on a mis seulement leurs portraits à la fin des volumes."
Brunet, V, 509-510.
400 / 500 €

396. Noblesse - BOULAINVILLIERS (Henri, comte de).
Essais sur la noblesse de France, contenans une Dissertation sur son
origine & abaissement. Amsterdam, sn, 1732.
In-12 de (2), xvi, (8), 340, (4), 120, (2) pp. Veau ép., dos à nerfs
orné, tr. rouges. Edition originale posthume. Un des
principaux ouvrages de cet auteur. Il s'y déclare favorable au
commerce et attribue le déclin de la noblesse à une excessive
centralisation. Boulainvilliers a servi d'inspirateur à
Montesquieu et ses thèses sont reproduites dans la dernière
partie de l'Esprit des lois. Coiffes élimées, mors fendus, trous
et galeries de vers sur les plats sinon bon exemplaire.
80 / 100 €
397. Noblesse - Sacre de Louis XV. Livre de fêtes. Le Sacre de
Louis XV, Roy de France et de Navarre, dans l'Eglise de Reims, le
Dimanche XXV octobre MDCCXXII. sl, sn, sd (1723).
Très grand in-folio (64 x 48 cm) veau marbré ép., dos à nerfs
orné, armes royales de France au centre des plats, guirlande
fleurdelisée encadrant les plats, chiffre couronné en écoinçons,
roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées.
Ouvrage entièrement gravé composé d'un titre frontispice, (4)
ff. de texte dans un bel encadrement, 9 planches doubles
(représentant les diverses étapes du sacre depuis le Lever du
Roi jusqu'au Festin royal) accompagnées de (28) ff. explicatifs,
30 planches simples (habillements), table sur double page et (1)
f. (noms des artistes). Beaux ornements gravés par d'Ulin :
encadrements, vignettes, entêtes, fleurons, culs-de-lampe. Le
texte a été rédigé par Danget et les planches réalisées par
Audran, Beauvais, Cochin père, Desplaces, Duchange, Dupuis,
Larmessin, Tardieu, Edelinck, Chéreau, Drevet, Haussard et
Petit.
Reliure très usagée, coiffes et coins très élimés, mors fendus
avec manques, frottés et épidermures ; mouillure en marge
intérieure, déchirure sans manque au niveau de la pliure des 8e
et 9e planches doubles. "Magnifique volume" Cohen, 917.
500 / 600 €

400. PLUTARQUE. Les vies des hommes illustres. Paris,
Compagnie des libraires, 1762.
14 vol. in-12, plein veau marbré, dos à nerfs ornés, filet doré
sur les coupes.
Nouvelle édition de la traduction de Dacier, elle est bien
complète du dernier volume par Thomas Rowe et traduit par
Bellenger.
L'ouvrage contient les vies de Thésée - Romulus - Lycurgue Numa Pompilius (T1) Solon - Publicola - Thémistocle Camillus (T2) Périclès - Fabius maximus - Alcibiade - Coriolan
(T3) Timoléon - Paul Emile - Pélopidas - Marcellus (T4)
Aristide - Caton le Censeur - Philopoemen - Flaminius (T5)
Pyrrhus - Caius marius - Lysandre - Sylla (T6) Cimon Lucullus - Nicias - Marcus Crassus (T7) Sectorius - Eumenes Agesilas - Pompée (T8) Alexandre - Jules César (T9) Phocion Caton d'Utique - Agis et Cléomène - Tiberius Cracchus (T10)
Demosthène - Ciceron - Demetrius - Antoine (T11) Dion Brutus - Artaxerxe - Aratus (T12) Calba-Othon - Aristippe Annibal (T13) Thésée - Romulus - Lycurgue - Numa ompilius
(T14). Très bel exemplaire.
300 / 400 €

398. PARENT-DUCHÂTELET (Alexis-Jean-Baptiste).
De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous le rapport de
l'hygiène publique, de la morale et de l'administration, ouvrage appuyé de
documents statistiques puisés dans les archives de la préfecture de Paris
avec cartes et tableaux... Bruxelles, Société Belge de Librairie,
1836.
In-8, veau brun marbré ép., dos lisse orné de filets et fleurons
dorés, p. de titre en bas. rouge. 2 pl. et 1 tableau dépliant infine. Parent-Duchâtelet était un médecin hygiéniste. Edition
belge parue la même année que l'édition originale. Bon
exemplaire.
80 / 100 €

401. POLLNITZ (K. L.). Lettres et memoires du Baron de
Pöllnitz, contenant les observations qu'il a faites dans ses voyages, et le
caractère des personnes qui composent les principales cours de l'Europe.
Amsterdam, Changuion, 1737.
5 vol. in-12, plein veau granité, dos à nerfs ornés. [1] 2 ff.n.ch.,
XII -404 pp., [2] 418 pp., [2] 436 pp., [1] 488 pp., [2] 434 pp.,
23 ff.n.ch. Illustré d'un frontispice et de 5 vignettes sur les
titres.
Des différentes éditions des souvenirs de ce célèbre aventurier
allemand, celle-ci est la meilleure et la plus complète. Elle
contient notamment à la fin du tome 3, "l'état abrégé de la
cour de Saxe" qui avait paru séparément en 1734. Petit accroc
mineur à une coiffe sinon très bel exemplaire. 400 / 500 €

399. PERRAULT (Charles). Les Hommes illustres qui ont paru
en France pendant ce siècle. Avec leurs portraits au naturel. Paris,
Dezallier, 1696-1700.
2 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés (reliures légt
différentes). (4) ff., 100 pp., (1) f. table, frontispice d'après
Bonet, portrait de Perrault et 52 portraits H/T. ; (2) ff., 102
pp., (1) f. privilège, 50 portraits H/T.
Edition originale. Exemplaire de premier tirage, avec les
portraits de Thomassin et Du Cange pp. 15-16 et 65-66
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402. POLYEN & FRONTIN (Sextus Julius). Les Ruses de
guerre de Polyen, traduites du Grec en François, avec des notes par
D.G.A.L.R.B.D.L.C.D.S.M. [Dom Guy-Alexis LOBINEAU,
bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur], contenant en abrégé les
faits les plus mémorables de tous les grands capitaines de l'Antiquité, &
de quelques femmes illustres. Avec les Stratagesmes de Frontin [traduits
par Nic. Perrot d'Ablancourt ; le tout publié par le P. Desmolets].
Paris, Ganeau, 1743.
2 vol. in-12 de xix, (5), 423, (5) ; (2), 402, (6), xi pp., veau jaspé
ép., dos à nerfs ornés de caissons joliment décorés, p. de titre
et de tom., petites armes dans le coin sup. du premier plat (P.
A. d'Origny), tranches rouges. Frontispice. Coiffes usées,
coupes légt frottées, très lég. mouillure claire en marge sup. par
endroits au tome II sinon bel exemplaire. (Barbier, IV, 398).
120 / 150 €

grand nombre de manuscrtis, & principalement sur ceux de Mr.
Arkenholtz par M. D. M*** … Amsterdam, Châtelain et fils,
Arkstée et Merkus, Marc Michel Rey, 1764.
In-4, veau granié ép., dos à nerfs orné, portrait dépliant de
Gustave-Adolphe en front. Bonne reliure mais coiffe sup.
abîmée, petit travail de vers en bas d'un mors, rouss. sur les
gardes. Bon état intérieur.
80 / 120 €
409. VACHON (Marius). DETAILLE . Paris, Lahure,
1898.
In-folio en ff. sous chemise de l'éditeur percaline marron au
titre doré. Nombreuses planches dans et hors texte. Le faux
titre est orné d'un DESSIN ORIGINAL aquarellé d'Edouard
DETAILLE monogrammé et daté 1899, une planche gravée
en couleurs est agrémentée en bas à droite d'une étude à la
plume "tête de Hussard avec shacko" signée à l'encre verte et
daté Xbre 1897.
100 / 150 €

403. REVEL (V. Adolphe Volleau dit). Les Fastes de Henri
IV, surnommé le Grand ; contenant l'histoire de la vie de ce Prince, ses
bons mots, saillies et reparties heureuses ; ses correspondances, tant avec
ses maîtresses qu'avec ses amis, et les vies de d'Aubigné, Lesdiguières,
Mornay, Bassompierre et Crillon. Paris, Chez l'auteur et Béchet,
1815.
In-8 ½ veau vert foncé ép., dos lisse orné de caissons doré, p.
de titre en mar. rouge. Portrait en front. Coiffe sup. usée, rares
rouss. marginales sinon bel ex.
30 / 40 €

410. VERTOT (René Aubert, abbé de). Histoire des chevaliers
hospitaliers de S. Jean de Jerusalem, appelez depuis les chevaliers de
Rhodes, et aujourd'hui les chevaliers de Malte. Paris, Rollin, Quillau
& Desaint, 1726.
4 vol. grand in-4 de (5) ff., 696 pp., 719 pp., 535 pp., 4 pp., (1)
f., 221 pp., pp. 536 à 552, 240 pp., 408 pp., xx pp. Veau ép.,
dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge, tr.
dorées sur marbrure. Edition originale. Portrait de Vertot en
frontispice, (planche 65, portrait de Antoine Manoel de
Vilhena, grand maître de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem,
placée avant la dédicace), 5 cartes dépl., 1 plan de Rhodes et 70
portraits hors-texte. On trouve à la fin des Tomes 3 et 4 la liste
des frères chevaliers de Saint Jean de Jérusalem classés par
région et par pays, la dissertation sur le gouvernement de
l'ordre de Malte et les anciens et nouveaux statuts de l'ordre de
Saint Jean de Jérusalem. Complet.
Ouvrage très critique et très exacte, le plus important sur le
sujet. Certains cahiers uniformément roussis, coiffes et coins
très légt usés, qqs rayures, frottés ou accroc sur les plats sinon
très bel exemplaire. (Quérard, X, 128 ; Brunet, V, 1149.)
400 / 500 €

404. ROMI (Robert MIQUEL dit). Maisons closes, l'histoire,
l'art, la littérature, les moeurs. Amsterdam, Aux dépens de l'auteur,
1952.
In-4, br., emboitage au dos orné d'une lanterne et de volets
clos. Edition originale.
30 / 40 €
405. SAINT-EDME (Edme-Théodore Bourg). Constitution
et organisation des Carbonari ou documens exacts sur tout ce qui concerne
l'existence, l'origine et le but de cette société secrète. Paris, Corby, 1821.
in-8 ½ veau blond ép., dos lisse orné, p. de titre rouge, tr.
mouchetées. Edition originale ornée d'une planche dépliante
lithographiée et coloriée du brevet de Carbonaro de l'auteur.
(Note récente au stylo sur la page-titre, petite déchirure à
l'ouverture de la planche.)
80 / 100 €

411. Lot - 2 volumes. MAZURE (A.). Illustrations, ruines et
souvenirs des capitales anciennes et modernes. Paris, Lehuby, sd (vers
1860).
In-8 percaline verte à décors romantiques rouges, verts et or,
tr. dorées. Coiffes très lég. usées. 8 lithographies H/T. en
bistre. Lég. rouss.
On y ajoute : LAVIGNAC (Albert). Le Voyage artistique à
Bayreuth. Ouvrage contenant de nombreuses figures et 280 exemples en
musique. Paris, Delagrave, 1897. In-12 ½ mar. brun ép., dos à
nerfs, titre doré. Bon ex.
50 / 60 €

406. SÉGUR (Général comte Philippe de). Histoire de Russie
et de Pierre-le-Grand. Seconde édition. Paris, Houdaille, 1835.
In-8 ½ chagr. ép., dos à nerfs orné de caissons à froid. Portrait
de Pierre le Grand en frontispice.
30 / 40 €
407. SEVELINGES (C. L.). Mémoires pour servir à l'histoire de
la Maison de Condé. Cet ouvrage, imprimé sur les manuscrits
autographes, contient la vie du Grand-Condé, écrite par feu Monseigneur
le Prince de Condé, la correspondance de ce Prince avec tous les Souverains
et Princes des familles Royales de l'Europe. Paris, l'éditeur, 1820.
2 vol. in-8, pleine basane racinée, dos lisses richement ornés,
roulette dorée sur les coupes. VII -336 & 342 pp.
Edition originale de cette vie du Grand Condé, rédigée par
Sévelinges à partir des pièces fournies par le dernier prince de
Condé. Le deuxième tome traite de la vie de Louis-Joseph de
Bourbon, huitième prince de Condé (1736-1818).
Très bel exemplaire (petit accroc à une coiffe) illustré de 2
portraits et de 37 fac-similés dépliants.
200 / 250 €

REGIONS DIVERSES
412. Auvergne - SECOND (Albéric). Vichy-Sévigné VichyNapoléon, ses eaux, ses embellissements, ses environs, son histoire. Suivi
d'une notice scientifique et médicale sur les eaux minérales de Vichy par le
Docteur Casimir DAUMAS. Dessins par Hubert CLERGET Gravures par DUMONT et GUSMAND. Paris, Plon, sd.
Album in-folio oblong de 60 pp. et 12 planches H/T.
Percaline façon chagrin brun ép., titre doré sur le plat dans un
encadrement à froid, tr. dorées. 12 planches H/T. et vignettes
in-t. Reliure empoussiérée, qqs petits frottés ; mouillure claire

408. Suède - ARKENHOLTZ. Histoire de Gustave-Adolphe,
roi de Suède, composée sur tout ce qui a paru de plus curieux & sur un
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dans l'angle sup. des derniers feuillets sinon très bel exemplaire
bien conservé.
80 / 100 €

421. Bretagne - DUPOUY (Auguste) & MEHEUT
(Mathurin). La Basse-Bretagne. Grenoble, Arthaud, 1940.
2 tomes en 1 vol. in-8, 170 pp et 153 pp. ½ basane blonde à
coins moderne, dos à nerfs, couv. conservées. Nombr.
héliogravures dans le texte. Couvertures illustrées en couleurs
par Mathurin MEHEUT.
30 / 40 €

413. Bourgogne - LURKIN (Jean). La Bataille de la Saône.
Avec des fresques aux couleurs du temps et de la vendange brossées par
Jeph Lambert. Vervoz par Ocquier, Edition de Saint Hubert,
1934.
Grand in-8 broché, couv. illustrée en coul. Ill. coul. dans et
hors texte. Bon ex.
30 / 40 €

422. Bretagne - Langue bretonne. 2 vol. Abrégé de la méthode
de Landivisiau pour apprendre le Français à l'aide du Breton. SaintBrieuc, Prud'homme, 1899.
In-8 br. Dos cassé. Rare.
Et : LE GONIDEC. Dictionnaire français-breton enrichi d'addition
et d'un essai sur l’histoire de la langue bretonne par Th. Hersart de La
Villemarqué. Saint-Brieuc, Prud'homme, 1847. Fort in-4 de 834
pp. sur deux colonnes, ½ chag. marron ép., dos à nerfs orné,
bon ex.
50 / 60 €

414. Bretagne - BOTREL (Théodore). Chansons de "la fleurde-lys" (1793). Préface de Georges d'Esparbès. Couverture-aquarelle et
quinze lithographies hors texte, sur vélin, de Hervé VINCENT. Paris,
Plon, 1899.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. 15 titres de
chansons illustrés H/T. Qqs usures, bon ex.
40 / 50 €
415. Bretagne - LHUER (V.). Le Costume breton de 1900
jusqu'à nos jours. Préface de Georges-G. Toudouze. Paris, Au moulin
de Pen-Mur, sd.
In-4 en ff. sous chemise cartonnée à lacets de l'éd. Bien
complet de ses 99 planches de costumes en couleurs et de sa
carte. Portefeuille usagé avec traces d'humidité, lég. rousseurs
éparses à l'intérieur.
100 / 150 €

423. CARY (John). Cary's new map of France divided into
departments, as decreeted by the National Assembly january 1790…
with the Netherland, Nice and Savoy, Switzerland, the Grisons, Duchy
of Parma, Milan, republic of Genoa, part of Germany &c. London,
Cary Engraver, 1814.
Grande carte entoilée aux limites et frontières coloriées (62 x
75 cm). Ex-libris aux armes de Horatio Granville MurrayStewart.
60 / 80 €

416. Bretagne - MARS (Maurice Bonvoisin, dit). Plages de
Bretagne et Jersey. Paris, Plon-Nourrit et Cie, sd (c.1880).
In-4 percaline bronze d'éd., premier plat à décor polychrome
aux lettres dorées. Ill. dans et hors texte. Petite tache d'encre
noire en bas des plats et des premiers ff., décoloration en haut
du 1er plat, sinon bel exemplaire sans rouss.
50 / 60 €

424. Catalogne - BEAULIEU (Sébastien de Pontault,
Sieur de). Les Plans et Profils des principales Villes et lieux
considérables de la Principauté de CATALOGNE. Paris, Beaulieu,
sd (vers 1670).
Petit in-4 oblong veau ép., dos à nerfs orné. Titre, 1 f. Noms
et armes des vices-roys..., 2 ff. table, 22 cartes et plans, 4 ff.
"Noms des gentilshommes qui ont esté choisis pour
acompagner Monsieur le Cardinal Mazarin en l'Isle à la
première conferance", 1 f. Table du Roussillon, Cerdagne et
Conflant, 1 carte, 1 plan (Perpignan), 1 f. "Table pour
l'intelligence des choses les plus remarquables de la Citadelle
de Perpignan", 7 cartes et plans. Coiffe sup. manquante, nerfs,
mors, coupes et coins frottés ; mouillures et taches d'humidité.
200 / 300 €

417. Bretagne - MEHEUT (Mathurin) & LE ROY
(Florian). Vieux métiers bretons. Paris, Horizons de France,
1944.
In-4 br. couv. illustrée rempliée. 350 dessins originaux en
couleurs dans et hors texte par Mathurin Méheut. Etat
médiocre, couv. salie avec déchirures au dos, lég. rousseurs
éparses à l'intérieur.
50 / 60 €
418. Bretagne - RICHER (Edmond). Précis de l'histoire de
Bretagne. Nantes, Mellinet-Malassis, 1821.
In-4 ½ veau ép., dos lisse. Mors et plat abîmés, bon état int.
40 / 50 €

425. Châteauroux - FAUCONNEAU-DUFRESNE (Dr).
Histoire de Déols et de Châteauroux. Châteauroux, Nuret et fils,
1873.
2 vol. in-8, ½ chag. ép. dos à nerfs ornés de pointillés dorés.
Petites rouss. au t.2 sinons bons és.
50 / 60 €

419. Bretagne - TOULMOUCHE (A.). Histoire archéologique
de l'époque gallo-romaine de la ville de RENNES, comprenant l'étude
des voies qui partaient de cette Cité et celle de leur parcours, précédée de
Recherches sur les monnaies et antiquitéstrouvées dans les fouilles de la
Vilaine pendant les années 1841 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 et ornée de 3
cartes et de 20 planches lithographiques. Rennes et Paris, Deniel et
Didron, 1847.
In-4 broché, couv. De l'éditeur, complet des 3 cartes et 20
planches. Dos cassé, bloc-livre en plusieurs parties, sans
manque, qqs rousseurs.
50 / 60 €

426. Languedoc. Reglement fait par les gens des Trois-Etats du pays
de Languedoc, assemblez par mandement du Roy en la ville de
Montpellier, au mois de Novembre 1747. Au sujet de la FERME et
exploitation du droit d'équivalent. Montpellier, Martel, 1747.
In-8 de 26 pp. broché. Très bon état.
On y ajoute : Factums pour Me François Favières avocat et sindic des
principaux habitans de la ville de Nismes, demandeur en excez (...).
Nîmes, Belle, 1724. In-4 de 62, 15, 18, 28 pp. Broché. Rare.
20 / 30 €

420. Bretagne - VERCHIN (A.) En Cornouaille. Avec 33
crayons de Broquet-Léon. Paris, Baudinière, 1930.
Paris, 1930. In-4 broché, couv. illustrée. Ill. en bistre dans le
texte. Edition originale. Tirage à 500 ex. ; 1/496 sur Alfa
Navarre. Y est jointe une eau-forte de Lalanne représentant le
port de Quimper.
30 / 40 €

427. Lorraine - CALMET (Dom Augustin). Histoire
ecclésiastique et civile de Lorraine… Nancy, Cusson, 1728.
4 vol. in-folio, veau blond époque, dos à nerfs ornés,
encadrement de triples filets dorés sur les plats. Coiffes
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abîmées, certaines manquantes. 11 planches double-page au
t.1, 13 pl. de sceaux et 8 pl. de monnaies au t.2, 13 pl. de
monuments H/T. au t. 3. Bien complet du dernier vol.
‘Supplément des preuves de l'histoire de Lorraine’. Qqs mouill.
au tome 3 sinon bons ex. bien complets.
300 / 400 €

1933. Plan dépliant (56 x 78 cm) entièrement illustré en
couleurs de petites saynètes humoristiques relatives aux
différents quartiers de la capitale. Contrecollé sous couverture
imprimée (texte de Tristan Rémy en 2e de couverture). Très
bon exemplaire.
On y ajoute: DENECOURT & HARDY. Carte de la forêt et
des environs de Fontainebleau. Fontainebleau, Denecourt & Hardy,
1866. Carte dépliante (50 x 55 cm), en couleurs, contrecollée
dans un cartonnage jaune avec étiquette de titre. Encadré sur
le fort de l'empereur. Petite déchirure sans manque au niveau
de la légende. Bel état.
40 / 50 €

428. Lyon - CLERJON (P.) & MORIN (J.). Histoire de
Lyon, depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Paris, Laurent, 18291837.
6 vol. in-8 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs ornés de caissons
dorés. Edition originale, ornée du portrait de l'auteur et de
54 planches h.-t. montées sur Chine. Bien complet du 7e tome
de tables relié à la fin du tome 6. Dos insolés, petits frottés,
qqs rousseurs par endroits, gravures parfois coupées un peu
court en marge sup. bon exemplaire.
60 / 80 €

433. Reims - LEBERTHAIS (Casimir). Toiles peintes et
tapisseries de la ville de Reims, 32 planches grand in-folio reproduisant les
principales scènes des mystères du XVe siècle dessiné et gravé par
Leberthais… Texte de Louis PARIS, bibliothécaire de la ville de
Reims. Paris, Brulart, 1843.
Grand in-folio, 61 x 46 cm, ½ veau clair ép., titre imprimé
contrecollé sur le premier plat (dos et coins abîmés). Atlas seul,
bien complet des 32 pl. sans les deux volumes de texte.
80 / 100 €

429. Non présenté (doublon)
430. Nantes - ROY (Bernard). Une porte de l’Europe.
NANTES. Nantes, Rotary-club, 1951.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée. Ill. couleurs H/T. par M.
MEHEUT, PICART LE DOUX, BRENET, BOUCHAUD,
Jean A. MERCIER. Bel ex.
40 / 60 €

434. Rouen - HEDOU (Jules). La Lithographie à Rouen.
Rouen, Augé, 1877.
In-8 br. Couv. imprimée. Portrait de Dumée gravée à l'eauforte par Nicolle en front. Ex. sur papier Vergé. 30 / 40 €

431. Normandie – DESNOUETTES (Abbé André-J.).
L'épopée cotentine. Coutances, Editions O. C. E. P., 1968.
Fort in-8 en ff., couv. imprimée rempliée, chemise et étui. Ex.
n°100 d'un tirage à 300. Bel exemplaire.
15 / 20 €

435. Touraine - ROBIDA (Albert). La vieille France. La
TOURAINE. Paris, Librairie illustrée, sd..
In-4 ½ chagr. ép., dos à nerfs orné de filets et du titre dorés.
Complet des 40 planches gravées H/T.
Nombreuses
illustrations dans le texte. Cachet sur le faux-titre, restauration
de papier en p.232 (avec petit manque de texte) sinon bel
exemplaire.
60 / 80 €

432. Paris - Cartes et plans.
JEFFAY (Paul). Visages de Paris. Plan humoristique de Paris, dans
lequel on retrouvera ses rues, ses monuments, ses amusements, les
démarches de son esprit et l'activité de ses quartiers, dressé et imagé par
Paul Jeffay. Paris, chez l'auteur (Mourlot frères imprimeurs),

ABREVIATIONS – LEXIQUE FRANCO-ANGLAIS
bas.
br.
cart.
chag.
coul.
couv.
1/2-rel.
déch.
dent. int.
dépl.
éd.
E.O.
ép.
ex.
fasc.
f. ff.
f. ff. n.ch.

fig.

basane (sheep)
broché (paper)
cartonnage,
cartonné
(paper
boards)
chagrin (grained
leather)
couleur (colour)
couverture (cover)
demi-reliure (halfbound)
déchirure(s) (tear(s))
dentelle intérieure
(inner dentelles)
dépliant (folding)
édition, éditeur
(edition, publisher)
édition originale
(first
edition)
époque
(contemporary)
exemplaire (copy)
fascicule (fascicle)
feuille(s), feuillet(s)
(leaf, leaves)
feuille(s), feuillet(s)
non chiffré(s)
(leaf/ves without
pagination)
figure (illustration)

in-F°
front.
gr., gd.
grav.
H.C.
h-t.,H/T.
ill.

lég.
mar.
mouill.
n°
nb.,nombr.
n.ch.
p., pp.
perc.
pl.
pl. rel.

in-folio
frontispice
(frontispiece)
grand (large)
gravure (engraving)
hors commerce (not
issued for sale)
hors-texte (insert
(plate))
illustration(s),
illustré
(illustrations,
illustrated)
léger(s), légèrement
(slight, slightly)
maroquin (morocco)
mouillures (dampmark(s))
numéro (number)
nombreux,
nombreuses
(numerous)
non chiffré (without
pagination/unnumbe
red)
page(s) (page(s))
percaline (cloth)
planche (plate)
pleine reliure (full
(binding))
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qqs.
rel.
rel. ép.
rel.pl.bas.
rel.pl.mar.
rel.pl.v.
rel. post.
rouss.
s.d.
s.l.
sup.
t. ou tom.
tr.
tr. dor.
us.
v.
vol.

quelques (some)
reliure (binding)
reliure de l’époque
(contemporary
binding)
relié pleine basane
(full sheepskin)
relié plein maroquin (full morocco)
relié plein veau (full calf)
reliure postérieure (later binding)
rousseurs (foxing)
sans date (no date)
sans lieu (no place)
s.n.sans nom (d’éd.)
(without name)
supérieur (upper)
tome, tomaison
(volume)
tranche(s) (edge(s))
tranches dorées
(gilt-edged)
usé(s), usures
veau (calf)
volume (volume)

à froid :
blind/blind-stamped
épidermure : scuffed/scuffing
insolé :
(sun) faded
écoinçon :
corner design
lég.frotté :
slightly rubbed
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