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MONTIGNAC-LASCAUX 2010
15e vente aux enchères publiques de livres anciens et modernes
Salle des fêtes - Place Elie Lacoste - 24290 MONTIGNAC-LASCAUX (Dordogne)

1848 lots de livres du XVe siècle à nos jours,
en provenance des bibliothèques des Docteurs F., M., L. et S., successions diverses et à divers.

Tél. à Montignac les jours d’exposition : 05 53 51 95 05 - Fax : 05 53 50 92 97
Catalogue consultable sur www.interencheres.com/87001
avec près de 3.000 photographies en ligne et www.gazette-drouot.com

589

172

647

171

330

294

170

353

1068

1261

COMMISSAIRE-PRISEUR

Bernard GALATEAU
20 Boulevard Edgar Quinet - 75014 PARIS
5 Rue Cruche d'Or - 87000 LIMOGES
Tél. : 06 23 404 406
sarl - agrément n° 2002.322

Étude GALATEAU fermée en Août, s’adresser au Cabinet POULAIN, Merci.

1

CAHIER INTERIEUR - P1 ET P2:Mise en page 1

288

22/07/10

21:39

Page 2

579

248

326

398

267

369

2

303

937

1828

352

221

832

384

512

CAHIER INTERIEUR - P3 A P64:Mise en page 1

22/07/10

20:08

Page 3

MONTIGNAC 2010
ORDRE DE LA VACATION

CONDITIONS DE VENTE
Frais de vente : 18,99 % TTC en sus des enchères

LUNDI 23 AOÛT : (455 n°)
À 10 h 30 Très nombreux livres par lots et par cartons.
Médecine ...................................................................
Autographes de médecins et écrivains,
et manuscrits divers ...................................................
Sciences diverses (dont Histoire naturelle) ....................
Botanique ..................................................................
Voyages - Géographie .................................................
Marine .......................................................................
Varia 1re partie (dont Musique, Religion, etc.) ................

n°

1 à 33

n°
n°
n°
n°
n°
n°

34 à 62
63 à 153
154 à 175
176 à 390
391 à 399
400 à 455

MARDI 24 AOÛT : (477 n°)
Bibliographie .............................................................
Gastronomie - Œnologie ............................................
Chasse - Cheval - Vie à la campagne ..........................
Modes ......................................................................
Belles reliures .............................................................
Livres du XVe siècle jusqu’à 1620 ...............................
INGRES. Portrait de Louis-Philippe ...............................
Histoire - Militaria - Héraldique ....................................
Paris .........................................................................

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

456 à 473
474 à 493
494 à 519
520 à 526
527 à 578
579 à 692
693
694 à 920
921 à 932

MERCREDI 25 AOÛT : (475 n°)
Photographie .............................................................
Estampes de Joan MIRÓ ............................................
Livres illustrés du XXe siècle ......................................
Beaux-Arts - Architecture ...........................................
Varia 2e partie (dont Musique, Religion, etc.) .................

n° 933 à 958
n° 959 à 968
n° 969 à 1252
n°1253 à 1351
n°1352 à 1407

JEUDI 26 AOÛT : (441 n°)
Jules Verne - Hetzel ..................................................
Cartonnages polychromes - Livres d’enfant ................
Littérature dont éditions originales .............................
Régions diverses ......................................................

n°1408 à 1477
n°1478 à 1527
n°1528 à 1800
n°1801 à 1848

Les demandes d'enchères par téléphone ne seront acceptées
qu’à partir des estimations de 150 €.
En raison du nombre important de lots de cette vente, les ordres
d’achat par fax ou internet envoyés le jour même de la vente ne
seront pas pris en compte.
- Les personnes désirant récupérer leur(s) achat(s) à Paris à l’étude
Galateau (18-20 bd. Edgar Quinet – 75014) devront l’indiquer clairement par écrit sur leur ordre d’achat.
Des frais de participation de 5 € seront demandés pour chaque
acheteur souhaitant faire rapatrier ses lots sur Paris. Les livres
ainsi remontés seront gardés un mois maximum. Au-delà de ce
délai, les livres seront systématiquement envoyés par la Poste
ou par transporteur, à l’acheteur, à ses frais. Merci.

- Règlement par virement :
IBAN FR76 1360 7000 7018 8212 4293 252
SWIFT (bic) CCBPFRPPNIO (Banque Populaire Centre Atlantique)
- 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.
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 et
l’étude GALATEAU décline 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 ceuxci. 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.

Liste des abréviations et lexique franco-anglais en fin de catalogue
1183
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LUNDI 23 AOÛT
MÉDECINE
1. Académie royale de chirurgie de Paris. Mémoires. Paris Le
Prieur 1761-1764. 5 vol. in-4, pl. veau marbré ép., dos orné. Frontispice par
Cochin, 87 planches. Recueil composé d'un grand nombre de mémoires
fondamentaux donnés par les maîtres en chirurgie : Quesnay, J. L. Petit, Du
Fouart, De Garengeot, F. de la Peyronie, A. Levret, H.F. Le Dran, Belloq…
250/350 €
2. ALIBERT (Jean-Louis). Physiologie des passions, ou nouvelle doctrine des sentiments moraux. Paris Béchet jeune 1826. 2 vol. in-8, pl. veau
fauve ép., dos à nerfs orné or et à froid, encadrement et large fleuron à froid
sur les plats, tr. dorées (reliure romantique de l'époque). Seconde édition, illustrée d'un frontispice et de 13 planches gravées. Ouvrage curieux traitant
des passions et sentiments et que l'auteur classe en quatre instincts (de
conservation, d'imitation, de relation et de reproduction). L'auteur fut médecin chef à l'hôpital Saint-Louis où il se spécialisa dans les maladies de la
peau. Il est considéré comme le fondateur de l'école française de dermatologie. Il fut médecin de Louis XVIII et de Charles X. (coiffes et coins frottés,
un mors fendu ; quelques rousseurs).
100/150 €

3. [ALIÉNÉS]. Précieux recueil constitué vers 1830 probablement par
l'aliéniste Étienne Esquirol. In-8, pl. veau ép., dos lisse orné. Recueil de 11
textes dont : Esquirol. Folie. Extrait du Dictionnaire des Sciences Médicales.
4 pl. H/T. Signature autographe d'Esquirol ; Esquirol. Des établissements
des aliénés en France ; Pinel. Résultats d'observations pour servir de base
aux rapports juridiques dans les cas d'aliénation ; Bouchet. De l'épilepsie
concernée dans ses rapports avec l'aliénation mentale ; Cazauvieilh. Recherches sur l'agénésie cérébrale et la paralysie congéniale. Bon état intérieur.
700/900 €

Page 4

important traité de médecine sur la nosologie. L'auteur François Boissier
de Sauvages (1706-1767), était un médecin et botaniste réputé. Sa thèse
agitait cette question singulière : "L'amour peut-il être guéri par des remèdes tirés des plantes… ?" Il étudia le pouvoir de l'âme sur le corps, et
soutint que l'algèbre et la géométrie pouvaient aider à guérir le patient. Sauvages s'inspire de Sydenham, un des meilleurs praticiens anglais de la fin
du XVIIe siècle. Linné prit ce livre pour base de ses leçons à l'Université
d'Upsal.
180/200 €

8. [BORDEU (Théophile de)]. Recherches sur le pouls, par rapport
aux crises. Paris De Bure l'ainé 1756. in-12 pl. veau fauve marbré ép., dos
à nerfs orné, tr. rouges (manques de cuir sur le plat supérieur). Édition originale de ce traité qui inaugura la façon moderne de prendre le pouls, et
qui en faisait d'ailleurs l'outil par excellence du diagnostic médical.
Le Béarnais Théophile de Bordeu (1722-1776) fut l'un des plus brillants
praticiens du règne de Louis XV, et il nourrit la rancœur traditionnelle des
médecins de Paris contre les gradués de Montpellier. Il fut notamment appelé en consultation auprès de Louis XV agonisant, et ce fut lui qui insista,
avec Madame du Barry, pour que le Roi reçût les derniers sacrements.
100/120 €
9. CHABANON (Dr). Mémoire sur le traitement suivi par 23 personnes
mordues par une louve enragée, dans l'arrondissement d'Uzès (Gard), le
11 et le 12 juillet 1850, accompagné de quelques considérations sur la
morsure des animaux enragés. Uzès Imprimerie de George 1851. in-8 1/2
veau cerise à coins moderne, dos lisse orné (reliure à l'imitation par Solignac-Mazet). Couv. conservée. La seconde partie contient le récit des événements survenus les 10, 11 et 12 juillet 1850, lorsqu'une louve enragée
mordit 23 personnes, offrant ainsi au corps médical un cas clinique propre
à éclaircir le voile sur cette affection dont les symptômes et l'issue fatale provoquaient épouvante et désolation. La première partie relate les progrès sur
la connaissance du virus et les remèdes éprouvés pour la combattre
jusqu'en 1850. Rappelons qu'il faudra attendre 1885 avant que Pasteur
n'expérimente pour la première fois avec succès son vaccin contre la rage
sur le jeune Joseph Meister… Tableau synoptique des lieux concernés par
l'étude en double page. E.A.S. de l'auteur. Bel ex.
200/250 €

4. BALLON (Guillaume). Gulielmi BOLLONII medici parisiensis celeberrimi opera omnia in quatuor tomos divisa, studio et opera M. Jacobi THEVART medici parisiensis… Genevae De Tournes 1762. 3 vol. sur 4. Veau ép.
dos à nerfs ornés. (Coiffes sup. usées. Epidermures.)
50/80 €

5. [BARON (Hyacinthe Théodore)]. Codex medicamentarius, seu
pharmacopoea parisiensis, ex mandato Facultatis medicinae Parisiensis in
lucem edita, M. Hyacintho Theodoro Baron, Decano. Paris Cavelier 1732. In4, pl. veau brun ép., dos à nerfs orné. Seconde édition, rare, du Codex
pharmaceutique publié sous la direction de Hyacinthe Théodore Baron,
doyen de la Faculté de Médecine de Paris, avec de nombreuses réformes
et augmentations. Exemplaire du naturaliste Georges Cuvier avec son
cachet sur la page de titre. Membre de l'Académie des Sciences, professeur
au Muséum d'histoire naturelle et au Collège de France, il est considéré
comme le créateur de l'anatomie comparée et de la paléontologie modernes. Bel exemplaire. Gardes renouvelées.
600/800 €

6. BERNARD (Claude). Leçons de pathologie expérimentale et leçons
sur les propriétés de la moelle épinière. Paris Baillière et fils 1880. In-8,
1/2-basane époque.
100/150 €
7. BOISSIER DE SAUVAGES (François). Nosologia methodica
sistens morborum classes. Juxta Sydenhami mentem & botanicorum ordinem… Editio ultima, auctior et emendatior. Venetiis Pezzana 1773. 2 tomes
en 1 vol. in-4 de XXIV-444 pp. et 411 pp., texte sur deux colonnes,
pl. dépliante ; rel.1/2 basane brune ép., dos lisse orné de filets dorés
(épidermures sur les plats, galerie de ver sur le premier plat, coins
et coupes abîmés). Rousseurs et mouillures.
4
Dernière édition très complétée et corrigée, en deux parties, de cet

10. Chirurgie-coutellerie - PERRET (Jean-Jacques).
Planches de l'Art du coutelier de la Description des arts et métiers. sn sn,
[1771-1772]. 179 planches en 1 vol. in-folio, veau brun époque, Reliure
usagée. Série complète de 172 planches pour L'art du coutelier expert en
instruments de chirurgie suivies de 7 planches pour L'Art du Coutelier en ouvrages communs.
800/1 000 €

11. CIVIALE (Jean). Traité pratique sur les maladies des organes génito-urinaires. Première partie : Maladies de l'urètre. Paris Crochard 1837.
in-8 pl. veau rose, dos lisse orné en long, double encadrement de simple et
quadruple filet doré sur les plats avec larges fleurons d'angle, tr. marbrées,
dentelle intérieure (Hersent). 2 (sur 3) planches lithographiées dépliantes.
Rousseurs, mais bel exemplaire. Premier volume d'une série qui finira par
en comprendre trois et parut jusqu'en 1842.
Jean Civiale (1792-1867), élève de Dupuytren, s'intéressa très jeune à la
maladie de la pierre, dont il devint un des spécialistes, une fois que fut fabriqué et reconnu son lithotrite, appareil qui désagrégeait les calculs à l'intérieur de la vessie, évitant ainsi la délicate opération de la pierre. Présenté
à l'Académie des Sciences les 13 et 24 janvier, et le 3 février 1824, l'instrument obtint le plus vif succès et servit par la suite à opérer près de 3 000
calculeux, généralement à la satisfaction thérapeutique de tous.
Exemplaire de Alexandre-Marie-Auguste Bretagne (1807-1891), directeur des
contributions directes de Nancy, et accessoirement archéologue réputé, avec
belle vignette ex-libris gravée par Grandjean et Christophe d'après Fériet.
80/100 €

12. COWPER (William). Anatomia corporum humanorum. sl sn
1750. In-plano de (6) ff liminaires, (62) ff. de texte explicatif et (2) ff. de
table ; 1/2 veau brun, dos à nerfs orné (reliure à l'imitation). Deuxième
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édition latine augmentée de 5 planches. Frontispice gravé, vignette sur le
titre, et 119 planches gravées dont 3 dépliantes, chacune accompagnée
d'une page explicative. Très belle édition, reprenant les 109 planches gravées dessinées par Gérard Lairesse pour illustrer le traité d'anatomie publié en 1685 par Govard Bidloo, et augmentée de 14 planches dont les 5
planches nouvelles pour cette édition (représentant les organes sexuels
masculins). Pour commenter ces planches, Cowper rédigea un texte entièrement nouveau enrichi de ces propres observations anatomiques et
chirurgicales. Bel exemplaire avec les planches à toutes marges.
3 000/4 000 €

16. [FORMULES DE MÉDICAMENTS]. usitées dans les différents
hôpitaux de Paris ; avec leurs vertus, leurs usages & leurs doses. Nouvelle
édition, revue, soigneusement corrigée, & augmentée. Paris Méquignon aîné
1783. In-12.Veau ép. dos à nerfs orné. Dos lég. frotté. Page-titre roussie
sinon bon ex. On y ajoute : [Dr Élie de Villars]. "Recueil alphabétique de prognostics dangereux & mortels sur les différentes maladies de l'homme. précédé d'une explication des maladies, & des termes de médecine". Paris.
hérissant. 1746. in-12. Veau ép. dos à nerfs orné. (Coiffes et coins usés,
mors coupés. Petits travaux de vers ne touchant pas le texte). 50/100 €

Voir reproduction en 3e de Couverture

17. GONDRET (Louis-François). Mémoire concernant les effets de

13. DEGEORGE (Frédéric). Sentiment d'un Citoyen sur les Cancers
héréditaires. sl sn, [1821]. Grand in-8 de 4 pp. et 3 planches hors-texte, cartonnage de époque. 21 figures de Napoléon le représentant à différentes
époques, sur une planche et 2 lithographies.
80/100 €

14. DISDIER (François-Michel). Histoire exacte des os, ou Description complette de l'ostéologie. Où l'on trouvera non seulement toutes
les parties des os clairement & très exactement décrites, mais encore
l'usage de chacune d'elles en particulier soigneusement indiqué. Seconde
édition, revue, corrigée & augmentée par l'auteur. Paris sn 1745. 2 parties
en un vol. in-12, VIII-317- [3] pp., grande planche dépl. en front.; [4]-48
(Description abrégée des os), pl.v. fauve marbré ép., dos à nerfs orné, filet
à froid sur les plats, tr. rouges (coins et coiffe inférieure rognés). Au début
du XVIIIe siècle, l'enseignement médico-chirurgical prit un développement
considérable. Plusieurs cours d'anatomie, d'opérations et d'ostéologie existaient à Paris. Disdié ou Disdier (1708-1781), membre de l'Académie de
chirurgie de Paris, avait ouvert à son domicile des cours et fut choisi comme
professeur d'anatomie par l'Académie de peinture dite de Saint-Luc. Relié
à la suite : DISDIER. Traité des bandages, ou Méthode exacte pour appliquer
les bandages les plus usités en chirurgie, ouvrage très utile & nécessaire aux
jeunes chirurgiens. Paris, s.n., 1741, VII- [3]-119 pp. Exemplaire d'Émile
Miguet, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
150/180 €

la pression atmosphérique sur le corps humain, et l'application de la ventouse
dans différents ordres de maladie. Paris chez l'auteur mai 1819. In-8 de (2)
ff., 164 pp.; sans reliure. Première édition. Avec, reliés en tête : Notice sur
la salubrité de l'air, des eaux et du site de Tours, ou réponse aux questions
faites par M. Joseph Wilhs, à M. B. F. Bouriat. Tours, Mame, 1816. 14 pp.
//FERRUS (Guillaume). Notice sur le docteur Esparron. Paris, Rougeron, sd.
[1818]. 7 pp. // VILLERMÉ (Louis-René). Quelques considérations sur la
santé des forçats ou galériens. Paris, A. Belin, 1819. 15 pp. // VILLERMÉ
(Louis-René). Prisonniers de guerre. Article extrait du Dictionnaire des
sciences médicales. S.l.n.d., pp. 263 à 277.
120/150 €

18. LAENNEC (René-Théophile-Haycinthe). Propositions sur
la doctrine d'Hippocrate relativement à la médecine pratique, présentées et
soutenues à l'école de médecine de Paris le 22 Prairial an XII. Paris Didot
jeune an XII 1804 1930. In-4. 1/2 veau. FAC-SIMILE de l'édition originale.
Edition de 1930. Dos en partie décollé.
50/80 €
19. LA METTRIE (Julien Offroy de). Ouvrage de Pénélope ; ou
Machiavel en médecine. Berlin sn 1748-1750. 3 vol. in-12, 1/2 reliure rouge
ép. Édition originale. Bel exemplaire à toutes marges. L'auteur était un
médecin né à Saint Malo. Il poursuivit ses études de médecine à Rennes.
Nous le retrouverons ensuite à Leyde, puis Berlin et il mourra à Postdam. Il
se spécialisa dans les maladies sexuellement transmissibles. Il est bien sûr
aussi connu comme philosophe matérialiste.
1 200/1 500 €

20. LARREY (Dominique-Jean, Baron). Clinique chirurgicale,
exercée particulièrement dans les camps et les hôpitaux militaires, depuis
1792 jusqu'en 1829. Paris et Montpellier Gabon 1829. 3 vol. in-8 1/2 basane marron, dos à nerfs orné (qqs. frottés) & un atlas broché de 30
planches (9 pour le T. I ; 8 pour le T. II ; 13 pour le T. III ; dernière planche endommagée avec manques importants, consolidée). Rarissime édition originale, en 3 volumes (2 autres volumes paraîtront à la suite en 1832
et 1836), bien complète de son atlas de 30 planches. Le plus important
traité de chirurgie publié par Larrey, le plus illustre médecin militaire français et "l’homme le plus vertueux" qu'ait connu Napoléon. 1 800/2 000 €
Voir reproduction en 3e de Couverture

21. [LYON. Dr Antoine SABATIER]. Hygiaia Lugdunensis. Travail lu
à la société de médecine de Lyon. Extrait du Lyon Médical, juin 1901. Gd.
in-8. 44 pp. 1/2 percaline verte ép.
40/50 €

22. [MÉDECINE]. 2 brochures XVIIIe s.: VETILLART - Mémoire sur une
14

espèce de poison, connu sous le nom d'Ergot, Seigle ergoté, Blé cornu,
Mane ; sur les maux qui résultent de cette pernicieuse nourriture. Paris, imprimerie Royale, 1770. 17 pp. - VILLIERS (M. de) - Méthode pour rappeler
les noyés à la vie. Paris, Imprimerie Royale, 1771. 55 pp.
30/40 €

15. FIZES (Antoine). Opera medica. De tumoribus, suppuratione, cataracta, humani corporis partibus solidis, homini liene sana, ac secretione
bilis. His accessit De homini generatione exercitatio… Monspelli Rigaud
1742. In-4. Veau ép. dos à nerfs orné. (Coiffes et mors usés.) Antoine Fizes
(1690-1765), médecin et professeur à la Faculté de médecine de Montpellier, avait acquis une grande réputation comme praticien. Il fut appelé à
Paris comme médecin du duc d’Orléans, mais n’y fit qu’un court séjour.
100/120 €

23. MOUTON (Claude). Essay d'odontotechnie, ou dissertation sur les
dents artificielles. Paris Boudet 1756. In-12, 1/2 veau tabac, dos à nerfs
orné, tr. marbrées (reliure du début du XIXe siècle) (dos légèrement passé).
Première et seule édition. Relié à la suite : BUNON (Robert). Essay sur les
maladies des dents, où l'on propose les moyens de leur procurer
une bonne conformation dès la plus tendre enfance, & d'en assurer la conservation pendant tout le cours de la vie. Paris, Briasson,
5
Chaubert et de Hansy, 1743. Première et seule édition. Réunion
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de deux ouvrages peu commmuns consacrés aux prothèses dentaires et
aux dents des enfants. Bon exemplaire.
1 800/2 000 €

24. MUNNICKS (Ian). Anatomia nova qua juxta Neotericorum inventa
tota Res anatomica breviter & dilucide explicatur. Editio novissima figuris illustrata. Lyon Tenet 1699. in-8, pl. veau fauve marbré ép., dos à nerfs orné,
tr. rouges (charnières fendues, coins et coiffes abîmés). Frontispice et 29
planches d'anatomie. Nouvelle version du De Re anatomica liber (Utrecht,
1697). Médecin hollandais né à Utrecht, Ian Munniks (1652-1711) se spécialisa dans l'anatomie qu'il professa à l'Université de sa ville natale en
même temps que la botanique.
150/200 €
Voir reproduction en 3e de Couverture

25. NENTER (Georg Philipp). Fundamenta Medicinae theorico-practica A Georgio Philippo Nenter. Med.D. et Pract. Argent. Venetiis Sebastianum Coleti 1735. Grand in-4. Veau ép. dos à nerfs orné. (Dos lég. frotté
mais bon ex.). G.P. NENTER était médecin et professeur à l'université de
Strasbourg. Cet ouvrage "Fundamenta medicina…" est une réunion de
notes très claires telles que Nenter les utilisait pour ses cours. L’ensemble
a une touche de modernité remarquable, tant pour les diagnostics, les manifestations cliniques, les traitements etc... (extrait de J Nephrol : "Georg
Philip Nenter and medicine "by notes" in the 18th century". Department of
Medical and Surgical Sciences, Clinical Nephrology, University of Padova,
Padova, Italy. 2009). Ex-libris du XVIIIe siècle imprimé sur vignette (sur la
garde) et manuscrit sur le titre de "Cl. Amabilis Tournier. Doctoris medici
Monspelliensus".
200/250 €

26. PINEL (Philippe). Traité médico-philosophique sur l'aliénation
mentale, ou la manie. Paris Richard, Caille et Ravier an IX [sept. 1800]. In8, 1/2 basane havane à petits coins ép., dos lisse orné, tr. jaunes. Première
édition illustrée d'un tableau dépliant et de 2 planches gravées. Ouvrage
fondamental. L'auteur, fondateur de la médecine mentale (future psychiatrie) propose une classification des maladies mentales reposant sur les organes lésés ; les troubles mentaux étant dus à des atteintes phsysiologiques
provoquées par les émotions. Bon exemplaire. Petits défauts à la reliure.
600/800 €
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Les tentatives d'inoculation de pus de varioleux dans des buts d'immunisation (la "variolisation") furent tentées en Europe occidentale dès 1718, et
introduits en France en 1756 par le fameux Théodore Tronchin : pour éviter
une variole grave, on en inoculait une bénigne. Mais il fallut les observations
du médecin anglais Edward Jenner (1749-1823) pour parvenir à une solution thérapeutique stable : il avait remarqué que les trayeuses ou les garçons de ferme livrant le lait contractaient facilement le "cow pox" (variante
bénigne de la variole chez les bovins), mais ne souffraient que rarement de
la forme humaine de la maladie. Après une phase de pure confirmation de
ce premier fait, Jenner passa à une expérimentation humaine en mai 1796 :
prenant du pus de la main d'une femme infectée du "cow pox", il l'inocula
dans le bras d'un garçon de huit ans, James Philipps, qui n'avait encore jamais contracté cette maladie. Ce dernier développa la variole des vaches,
mais, une fois guéri, ne put être contaminé par la variole humaine. Jenner
renouvela l'expérience une trentaine de fois, selon des procédés différents.
Ce fut l'origine de la vaccine, qui devait, en dépit de nombreuses résistances, conquérir toute l'Europe.
1 500/1 800 €

32. VAN HELMONT (Jean Baptiste). Ortus medicinae, id est initia physicae inaudita. Progressus medicinae novus, in morborum ultionem
ad vitam longam [suivi dans le même volume de] : Edente authoris filio Francisco Mercurio Van Helmont, cum eius praefatione ex Belgico translata. Editio quarta… tracatum de Lithiasi, de febribus. de humoribus galeni, de
peste. Lugdunum Joannis Baptistae Devenet 1655. 2 parties en 1 vol. grand
in-4. (12) ff.: fx-titre, titre, praefatio ad lectorem, index tractatum, 487 pp.
- 192 pp., (28 ff). dont 1 blanc : index rerum verborum. Veau ép. dos à nerfs
orné. Coiffes usagées, mouill. claire en marge sup., salissure noire sur le 3e
ff. de la préface. J. B VAN HELMONT (1578-1644) n'écrivit et ne publia ses
ouvrages qu'en latin. Il était médecin, chimiste, physiologiste mais aussi alchimiste ; et bien que croyant fermement à l'alchimie il fit des observations
précises qui firent avancer la chimie et la physiologie. Il révéla, scientifiquement, en 1610 l'existence des gaz et ses idées sur les ferments dans
la digestion permirent d'améliorer certains remèdes. Il croyait à la génération spontanée. Bien entendu ses ouvrages furent condamnés par l'église.
Ses œuvres complètes furent publiées en 1648 par son fils Franz Merkurius sous le titre "Ortus medicinæ, vel opera et opuscula omnia".
400/500 €

27. PIQUER (André). Andrea Piquerii archiatri. PRAXIS MORDICA. ad

Voir reproduction en 3e de Couverture

usum scholae Valentinae. Pars prior. Amstelodami Sumptibus 1775. 2 tomes
en 1 vol. in-8. Veau ép. dos à nerfs orné. (Coiffes et coins usés.)
40/50 €

33. VICQ-d'AZYR (Félix). Œuvres de VICQ-D'AZYR recueillies et pu-

28. SAINTE-MARTHE (Scévole de). La manière de nourrir les
enfans à la mammelle. Paris Guillaume de Luyne, Claude Barbin, Laurent
d'Houry 1698. Petit in-8, 1/2 basane bleue, dos à nerfs orné, tr. dorées
(reliure fin XIXe siècle). Texte latin et traduction française en regard. Ce
long poème latin sur l'allaitement et les soins à apporter au nourrisson est
considéré comme l'un des premiers livres de pédiatrie. Bel exemplaire.
80/100 €

29. SCARPA (Antonio). Memoria chirurgica sui piedi torti congeniti dei
fanciulli e sulla maniera di correggere questa deformità. Pavia Giuseppe Comini 1803. Petit in-4, broché (couvertures défraîchies). Édition originale de
cet ouvrage traitant d'orthopédie. 5 planches gravées H/T. et enrichi de 2
portraits. Bon état intérieur.
400/500 €

30. TISSOT (Samuel Auguste). L'onanisme. Dissertation sur les
maladies produites par la masturbation. Troisième édition. Paris Laporte
1785. in-16. Veau blond ép. Dos lisse orné. P. de titre en basane rouge. Bon
exemplaire. Cet ouvrage, qui fait maintenant sourire, a eu une grande influence au XIXe siècle. Il fut édité 63 fois de 1760 à 1905…
40/60 €
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31. [VACCINATION]. [Recueil de textes sur Jenner et sur la
vaccine]. Londres et Paris. 1800-1826. 30 pièces en 6 vol. in-8.
Toile bleue, dos lisses, pièces de titre, tr. marbrées (reliure moderne).
Bons exemplaires. Exceptionnel recueil de pièces sur les débuts
de la vaccination en France (liste complète sur demande).

bliées avec des notes et un discours sur sa vie et ses ouvrages par Jacq.
L. MOREAU (de la Sarthe), docteur médecin, sous-bibliothécaire de l'école
de médecine… orné d'un volume de planches, grand in-4e, et d'un frontispice allégorique. Paris Duprat-Duverger An XIII-1805. 6 vol. in-8. Cartonnage d'époque imitant le veau marbré. Dos lisses ornés. Avec l'atlas
d'anatomie in-4 en même reliure. Complet du front. allégorique par Girodet
et de 39 planches, certaines dépliantes. Félix Vicq d’Azyr (1748-1794) est
un médecin et anatomiste français. Il fut l'un des grands précurseurs de
l’anatomie comparée (ce qui choquait à l'époque). Toutes ses études des
convolutions cérébrales sont devenues des classiques et il fut parmi les premiers neuroanatomistes à dénommer les gyri (circonvolutions cérébrales).
Il a également étudié les noyaux gris profond du cerveau et le système limbique à la base du cerveau. Bons exemplaires peu courants. 100/150 €

AUTOGRAPHES de médecins
et écrivains, et manuscrits
divers

34. ALAIN (Émile Auguste CHARTIER, dit). Propos d'un Normand. 6 pages manuscrites à la plume et signées du philosophe ALAIN. Ces
textes représentent trois propos consacrés à la puissance et à la fortune :
1er propos (2 pp. signées. Chiffrées au crayon Ne 3) : "La raison du plus fort
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est toujours la meilleure". Cette maxime est sans profondeur… Tout ce qu'il
arrive à prouver (La Fontaine) c'est que le plus fort est le plus fort… j'aurais voulu un agneau qui dise : "Seigneur loup vous avez raison". Pascal, en
moins de paroles pousse jusqu'au fond ; "Ne pouvant, dit-il, fortifier la justice, on a justifié la force afin que la paix fût, car elle est le souverain bien".
"Telle est la sombre maxime de la politique".// 2e propos, (2 pp. signées
Chiffrées au crayon bleu N° 4) : "Il y a déjà longtemps que j'entends parler
d'inquisition, au sujet de l'impôt sur le revenu et l'idée parait simple et naturelle surtout quand on n'est ni industriel ni commerçant, ni banquier… Et
il est assez connu que la catastrophe d'une banque s'annonce d'abord par
des rumeurs, qui ruinent la confiance… (Alain cite ensuite le "César Birotteau" de Balzac et disserte longuement sur le comportement des
banques)…Je conclurais que le secret des affaires, dont on parle tant, n'est
utile qu'à tromper les commerçants déjà imprudemment engagés…"// 3e
propos. (2 pp. signées chiffrées N° 6 : "Il est hors de doute que de même
qu'un gros homme qui se bat en duel offre une large cible à l'adversaire, les
grosses fortunes offrent beaucoup de prise aux voleurs… si les biens prennent peur (et se transforment en actions et obligations) alors cette fortune
est assaillie par une nuée de pirates. Mais j'oublie le plus redoutable des
maux, la guerre (le riche a besoin de soldats…) Un riche est gardé par les
pauvres et c'est parce que les pauvres coopèrent avec lui pour la justice et
pour la paix qu'il peut augmenter et conserver sa fortune…".
Alain (1868-1951) publia les "Propos d'un Normand" quotidiennement dans
la Dépêche de Rouen et de Normandie de 1906 à 1914. L'ambition du philosophe et journaliste était d'élever l'entrefilet au niveau de la métaphysique"
Jour après jour, Alain réagit, commente, juge, exerce son jugement et incite
à l'éveil et à la vigilance, citoyenne d'abord et surtout, humaine absolument
et de plus en plus. (Extrait de : "Alain - Propos d'un Normand, 1906-1914.
Édités par Jean-Marie Allaire, Robert Bourgne et Pierre Zachary"). 200/300 €

35. ANOUILH (Jean) et la pauvreté… 2 belles et importantes
lettres autographes signées. La première lettre (2 pp. 28 x 2 cm) est adressée à Georges PIOCH pour le remercier de son article dans "La Volonté" qui
défendait sa pièce l’Hermine (créée à l’Œuvre en 1932). Il lui écrit qu'à 22
ans il avait déjà écrit 26 pièces. Il lui parle ensuite de la pauvreté : "Oh la
peur de la pauvreté… un couple qui travaille chacun de son côté "sans
joie" et se retrouve le soir pour des dîners fatigués… La peur du travail ?
Bien sûr parce que le travail forcé devient l'unique fonction vitale des pauvres…". La deuxième lettre adressée au même Pioch (Une page rectoverso, 28 x 2 cm) "Cher Monsieur, j'ai été si heureux de votre lettre… Nous
sommes d'accord ou à peu près… (Anouilh continue sa dissertation sur la
pauvreté) : " C'est une garce qu'il faut mater… La pauvreté n'étant qu'un
équilibre au-dessus de la misère… La pauvreté, j'entends 8 heures d'un
travail sans joie contre le strict nécessaire… Pour tout être qui n'a pas
quelque chose à réaliser la paresse est la seule occupation honorable…".
Ces deux lettres de l'écrivain et dramaturge Jean Anouilh (1910-1987) sont
importantes, pour le texte d'abord, mais aussi parce qu'elles sont écrites
juste au moment ou Anouilh va quitter le travail d’employé (dans une agence
de publicité puis comme secrétaire de Louis Jouvet) pour lancer en 1932
sa première pièce de théâtre qui réussira (presque) : "L'Hermine". Il lui faudra encore attendre pour quitter "la pauvreté" jusqu'à 1937 avec le grand
succès du "Voyageur sans bagage".
200/250 €
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37. BRETAGNE - MANUSCRIT. Assise des États généraux et ordinaire du pais et duché de Bretagne convoqués et assemblés par authorité
du Roy en la ville de Vitré suivant les lettres patentes de sa Majesté du Vingt
quatriesme octobre au present faite dans l'auditoire dudit Vitré le dimanche
quinziesme novembre Mil sept cent cinq par Continuation de l'assignation
en fait au dixième dudit mois de novembre où se sont trouvés des trois ordres les cy après nommés Scavoir. In-folio, veau époque, dos à nerfs. Manuscrit du procès-verbal des états généraux de Bretagne de Vitré en 1705.
Liste des membres de l'assemblée.
1 200/1 500 €
38. BRETONNEAU (Pierre Fidèle) et autres. 1 mot autographe
daté du 25 oct. 1847 signé de BRETONNEAU (Pierre Fidèle) 1778-1862.
Médecin et botaniste de Tours. On y ajoute : Mot autographe signé du Professeur A. YERSIN (1863-1943) microbiologiste./// 2 L.A.S du Dr Émile Duclaux (1840-1904) directeur de l'institut Pasteur. Successeur direct de
Pasteur./// On y ajoute : L.A.S. du journaliste Louis MERLIN du 12 mai 1966
demandant à un professeur de médecine (non situé) d'intervenir pour vérifier les suites de l'opération du fils d'un ami qui semblent mal évoluer…
100/120 €

39. CHARCOT (Jean-Martin). 2 mots autographes signés. Le premier sans date imprimé en haut à droite "17, quai Malaquais" et initiale à
Froid "J.-C." en haut à gauche : "Cher confrère, Soyez bien aimable de me
donner l'orthographe du nom du médecin professeur de Padoue qui vous
avait adressé la jeune Luyzotto. est-ce Rosarelli ou autre chose ? Je reçois
de lui une lettre où la signature est illisible. Bien à vous et merci. Charcot".
Le second mot autographe signé et daté 6-7br.-86 : Imprimé en haut à
gauche : "217 Boulevard St. Germain" : "Mon cher Landouzy, Contretemps.
Pouvez-vous remettre à 11 h. au lieu de 12h.1/2, notre consultation chez
M. de Saavedra. Vous m'obligeriez…". (Est-ce un descendant de Cervantes
de Saavedra ?..).
Fondateur de la neurologie moderne, Jean-Martin Charcot (1825-1893) est
un des plus illustres médecins français de la fin du XIXe siècle. Précurseur
de la psychopathologie, il donna une orientation nouvelle à la pathologie
neurologique. Il est le père du commandant J.-B. Charcot. Louis LANDOUZY
(Reims 1845 - Paris 1917) est un médecin et neurologue français. Doyen
de la Faculté de médecine de Paris en 1901, membre de l'Académie de
médecine et Commandeur de la Légion d'honneur. Membre libre de l'Académie des sciences.
50/100 €

40. CORVISART (Jean-Nicolas). L.A.S. "Paris le 2 août 1810. J'ai
reçu Monsieur et cher Confrère, l'exemplaire de la première livraison de
votre nosographie synoptique… Je lirai avec beaucoup d'intérêt… et je
suis convaincu d'avance qu'elle m'offrira beaucoup de vues et réflexions
judicieuses… Corvisart" Lettre adressée à M. Latour, Dr M. à Orléans. JeanNicolas Corvisart-Desmarets, né à Dricourt (Ardennes) le 15 février 1755 et
mort à Courbevoie le 18 septembre 1821. Il fut notamment le médecin personnel de Napoléon 1er. Il y a bien un Jean-Louis-Dominique LATOUR qui a
publié en 1810 une "Nosographie synoptique ou Traité complet de médecine" - Orléans, Huet-Perdoux. Seul le tome I fut édité.
150/200 €
41. DINO (Dorothée de Courlande, duchesse de). Manuscrit

36. BOUILLAUD (Dr Jean Baptiste). Longue et intéressante L.A.S
en date du 13 avril 1848 adressée au rédacteur du "Charentais" pour le remercier de son appui spontané malgré leurs divergences politiques. Bouillaud
vient d'être nommé doyen de la Faculté de Médecine de Paris, mais des dissensions avec son prédécesseur Mathieu Orfila lui feront quitter ce poste.
Dans cette lettre Bouillard parle de la calomnie et. "J'ai reconnu non sans tristesse qu'il est des erreurs dont les hommes ne veulent pas être guéris…
connaissons-nous plus étroitement que jamais et que la France républicaine
soit l'exemple et l'admiration de tous". Y sont jointes deux L.A.S de Bouillaud
de moindre importance. Jean-Baptiste Bouillaud (1796-1881) est le médecin
qui identifia le rhumatisme articulaire aigu en lien avec les troubles cardiaques.
Il fut le premier à localiser le centre du langage dans les lobes frontaux du cerveau.
80/100 €

des Souvenirs de la duchesse de Dino, publiés par sa petite-fille la Comtesse
Jean de Castellane (Paris, Calmann Lévy, 1908). 111 feuillets. Manuscrit à
l'encre bleue comportant de nombreuses ratures, corrections, ajouts des souvenirs d'enfance de la duchesse de Dino. C'est le manuscrit destiné à l'impression, corrigé sur le manuscrit original par Henri Moysset (Gramond
1875-1949), historien et homme politique français.
200/300 €

42. DUMAS (Alexandre) & DUMAS (Alexandre fils). Lot de
5 lettres autographe signées d'Alexandre Dumas, et de 11 documents autographes signés d'Alexandre Dumas fils (lettres, cartes, télégramme).
300/350 €
7
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43. DUNAN (Renée). L'épouvantable secret, roman policier. Tapuscrit original du roman "L`Épouvantable secret", en 163 feuilles sous chemise (21 x 27 cm) qui sera publié par les Éditions de l`Avenir le 13 avril
1934, dans sa collection M.A.P. (au n° 17 de la collection, 64 pages, imprimées sur 2 colonnes). Très nombreuses corrections manuscrites et ratures de la main de l’auteur. Papier jauni. Document exceptionnel.
500/600 €
44. DUPUYTREN (Guillaume, Baron). Lettre autographe signée et
datée du 13 décembre 1812 écrite à la plume sur un papier au cachet "Empire français" et cachet sec "Adm. des dom." (24,5 x18 cm). Cette lettre certifie que "M. Pierre Mirambeau a fait, pendant près de deux ans, le service
de chirurgien interne de l’Hôtel-Dieu et qu'il a assisté à un grand nombre
d'opérations… ". Suit sous la signature un mot autographe signé Nicord, ordonnateur général de l'administration des hospices civils de Paris qui certifie que la signature de cette ordonnance est bien de Dupuytren. Signé et
daté du 14 décembre 1812.
Le baron Guillaume DUPUYTREN est un limousin né à Pierre-Buffière (pays
de naissance également d’Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau) en 1777 et
mort à Paris en 1835. Ce fut un grand praticien et un grand chirurgien.
120/150 €
45. FARADAY (Michael). Lettre autographe signée datée Wimbledon
17 may 1849 : "dear Mrs. Romilly…". Lettre en anglais dans laquelle Faraday prie Mme Romilly de l'excuser mais "I am still under the orders from
the doctor…". Faraday explique qu'il doit respecter ces ordres et qu'il pense
ensuite reprendre son travail. Manuscrit à la plume sur un papier de 18 x
22 cm plié en deux. Cachet à froid en haut à gauche "Delarue and C°. London" texte au recto et au verso du premier feuillet. Michael Faraday (17911867) est un physicien et un chimiste britannique, connu pour ses travaux
fondamentaux dans le domaine de l'électromagnétisme et l’électrochimie.
100/150 €
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rien". Après trois échecs et six élections blanches, Abel Hermant fut élu à
l'Académie française le 30 juin 1927 puis exclu en 1945 pour collaboration.
Gracié et libéré en 1948, Abel Hermant tenta de se justifier sur sa conduite
pendant l'Occupation dans Le Treizième Cahier.
600/800 €

49. LARREY (Dominique-Jean, Baron) -Dr. Jean-François
COSTE. Mot autographe de COSTE signé de COSTE et contresigné par LARREY, daté du 13 juin 1810 : Courrier à en-tête imprimé en cursives "Département de la guerre. Les Inspecteurs généraux du service de santé militaire".
Puis en manuscrit à la plume de la main de Coste : "À Monsieur Goulhot,
chef de la 9e division… Nous vous prions de vouloir bien faire en faveur de
Madame Veuve Chifoliau, de St. Malo tout ce que la justice et l'humanité demandent… " . (Larrey et Coste précisent que le Dr Chifoliau, médecin principal de l'armée d’Espagne, est mort le 14 janvier 1810 en laissant une
famille nombreuse et sans fortune. Le Dr Chifoliau est mort en traitant une
épidémie à Bayonne). Texte au recto. 24 x 18,5 cm.
Est-il encore besoin de présenter le docteur et baron Jean Dominique LARREY (1766-1842) ?.. Le docteur Jean-François COSTE (1741-1819) fut
d'abord le médecin chef de l'armée française intervenant aux Amériques
sous les ordres de Rochambeau. Puis il fut médecin-chef aux Invalides à
Paris. Rappelé au service actif sous l'Empire nous le retrouvons à Austerlitz, Iéna et Eylau. Épuisé par ces campagnes il rentra en France. Officier puis
Commandeur de la Légion d'honneur ainsi que chevalier de Saint-Michel,
le Dr Coste fut le concepteur des ambulances militaires volantes (conception souvent attribuée uniquement à Larrey). Désiré-Auguste CHIFOLIAU,
médecin principal des armées. Nommé chevalier de l'Empire en janvier 1810 et originaire de Saint-Malo.
100/120 €

46. GAULLE (Charles de). Certificat de bonne conduite signé par le
Lieutenant-colonel de GAULLE à Metz le 25 septembre 1937. Ce certificat
est attribué au chasseur de 2e classe René Debray par le Lt. Colonel de
Gaulle commandant le 507e régiment de chars de combat dans la 6e région militaire. Document imprimé (30 x 19 cm) rempli à la plume par un
secrétaire et signé en bas à droit par de Gaulle. (Travail de vers sur la pliure
du document).
300/400 €

47. GROSS (René). Enquête sur le problème juif Paris Nouvelle librairie nationale sd. In-12. 1/2 percaline rouge, (12 x 19 cm), 271 pp. Couverture conservée, envoi signé de l'auteur à Madame Magnus-Level daté du
20 janvier 1924. Reliée dans l'ouvrage : une enveloppe avec deux lettres
adressées le 5 février 1924 par l'auteur à Madame Level qui ont été également reliées. Première lettre : Gross communique une copie (manuscrite)
d'une lettre qu'il a envoyée à Maurras : "Un juif égyptien, deux fois étranger
de son propre aveu et sioniste résolu encore que francophile, a envoyé à
Maurras une diatribe de huit pages, réfutant mon ENQUÊTE pour laquelle il
demandait l'hospitalité de l'A. F… ". Copie manuscrite de la lettre de trois
pages envoyée à Maurras. Document intéressant… et choquant révélateur
d'un certain type de pensée européenne à cette époque. RENÉ GROSS, né
en 1898 était un éditeur et un critique. Juif très proche de l'Action française et de Jacques Bainville, il fut également secrétaire général des Cahiers
d'Occident… Il ne pouvait pas imaginer en 1924 la suite horrible de l'histoire…
700/800 €
48. HERMANT (Abel). Le Fils des Incas. 1932-1933. Manuscrit in-4
sous chemise et emboîtage. Manuscrit autographe de premier jet du roman
Le Fils des Incas, complet de ses trois parties. Satiriste talentueux, Abel Hermant (1862-1950) connut le succès que méritait son œuvre, tableau sans
complaisance de la Belle Époque. François Mauriac, dans son BlocNotes, écrivait à son propos : "Si Proust n'avait pas existé, on se fut
peut-être aperçu que les Mémoires d'un enfant d'hier d'Abel Her8
mant et son Monsieur de Courpière, ce n'était tout de même pas

49
50. LETTRES AUTOGRAPHES DE MÉDECINS. 4 lettres : L.A.S du
Dr Pierre Adolphe PIORRY en date du 10 décembre 1855 à Messieurs les
membres de l'académie des sciences : "Messieurs, le plus grand honneur qui
puisse couronner une vie consacrée à la science et à ses applications utiles
est de siéger parmi vous…". Longue lettre de 3 pages. Piorry demande ensuite de succéder à Monsieur Magendie, physiologiste médecin… Pierre
Adolphe Piorry (1794-1879) inventa la plessimétrie, une méthode d'exploration des organes internes utilisant la percussion.// LAS du Dr Philippe RICORD, Chirurgien né à Baltimore (1800-1889) en date du 20 juin 1874. //
L.A.S du Dr Ulysse TRELAT (1795-1879) adressée au Dr Blanche pour "parler non d'un tiers, mais de moi…". Un autre mot autographe du même y est
ajouté. TRELAT président de l'académie de médecine, fut aussi ministre des
Travaux Publics en 1848. Il était médecin chef de la Salpêtrière. /// 3 petites
LAS du Dr Paul-Emile-Hippolite BROUARDEL (1837-1892) professeur de médecine légale dont un mot daté 5 déc. 98 : "Tous les délégués étrangers qui
se rendront à St. Petersbourg porteront évidemment une adresse en latin ou
en leur langue…".
150/200 €
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51. MAISONNEUVE (Professeur). Longue et intéressante note de
deux pages manuscrites de la main de Maisonneuve intitulée : "Note sur un
cas de polype naso-pharyngien extirpé avec succés de la boutonnière palatine au moyen de la ligature (ill.) et de la cautérisation en flèche par M. Maisonneuve chirurgien de la Pitié (extrait par l'auteur)". On y ajoute un mot
autographe de Maisonneuve annonçant à un confrère que son protégé Willemin est nommé en bonne place. Le professeur MAISONNEUVE était un
O.R.L. On y ajoute une amusante L.A.S. du professeur Louis Hubert FARABEUF (1841-1910) : "Mon cher confrère, Quand votre "diagnostic" m'est
arrivé, l'un de mes enfants me l'a chippé… Je ne puis que vous encourager à persévérer et à faire de votre vie deux parts l'une à dormir et l'autre
à ne rien faire (rayé et remplacé par : L'une à gagner de l'argent et l'autre
à vous instruire…". FARABEUF fut un grand professeur agrégé d'anatomiehistologie-physiologie. Il eut le mérite de contribuer à la formation de trente
générations de médecins et plus de quarante chirurgiens célèbres du début
du vingtième siècle. En 1888, la chaire d'anatomie consacra en lui le "maître merveilleux".
100/150 €

52. MANUSCRIT fin XVIIIe s. Devoir du Chrétien. sl sn 1769. Manuscrit in-12 de (12)-87 pp., maroquin rouge époque, filet et frise dorés d'encadrement, dos orné à nerfs, tranches dorées. Recueil de prières manuscrit de
la fin du XVIIIe siècle, finement calligraphié à l'encre brune, les titres à l'encre
turquoise. Joli titre-frontispice dessiné à la plume et une très belle Vierge à
l'Enfant dessinée à pleine-page signée By fecit.
400/500 €

53. MANUSCRIT ILLUSTRÉ. Recueil de trois poëmes : Proserpine,
poëme de Claudian, traduit en vers héroïques et achevé par M. le président Nicole ; Les Satyres de Perse, traduites en vers françois par M. le
président Nicole. Eclogue Damon. ., [vers 1760]. In-12, vélin souple de
l'époque. Manuscrit à l'encre brune, d'une écriture fine et très lisible. Le
premier poème est illustré de quatre dessins hors-texte finement exécutés à la plume. Le troisième poème est d'une écriture différente.
400/500 €

54. MANUSCRIT sur vélin XVIIe s. Raymundus Ferrettus Dei, &
Aplicae Sedis Gratia Episcopus Recinete & Lauretanus. Petit in-4 manuscrit
de (3) ff. sur vélin, maroquin époque, double encadrement de filet doré sur
les plats, Vierge à l'Enfant et motifs d'angle sur le premier plat, armes sur
le second plat, tranches dorées. Copie manuscrite finement calligraphiée à
l'encre brune sur peau de vélin d'une adresse datée août 1690 de l'évêque
de Loreto, Raymundus Ferretus au pape Alexandre VIII. Texte encadré d'un
triple filet, lettrine et reproduction à la plume des armes du cardinal sur le
feuillet de dédicace. Feuillets roussis. Aux armes du cardinal Luigi d'Altieri.
600/800 €

55. MANUSCRIT XVIIIe s. Livre de Prière dans la Dévotion du Matin de
la saint Messe, Confession et Communion du St Sacrement de la Ste Trinité, ou
Ste Nom de Jésus et de la Passion. De la Saint Vierge aux Saints, et pour les
âmes du Purgatoire. sl sn vers 1750. Petit in-4 de (77) ff. veau époque, dos orné
à nerfs, filet d'encadrement et fleurons dorés sur les plats, tranches dorées. Très
beau livre de prière manuscrit à l'encre brune de la moitié du XVIIIe siècle d'une
calligraphie extrêmement soignée. Texte encadré.
400/500 €

56. MANUSCRIT XVIIIe s. (Copie de Vauban). Instruction pour
servir au règlement des remblaimens de terres par M. le Maal de Vauban.
In-4 manuscrit de 16 pages. Copie du XVIIIe siècle. "Copie du règlement fait
en Alsace pour le prix que les entrepreneurs doivent payer aux soldats employés aux transports et rem (.) des terres de la fortification des places. de
S. H.".
100/150 €

57. POTAIN (Dr Pierre Charles Edouard). Très intéressante L.A.S
mais non datée : "Cher ami, Rentré cette semaine à Paris… (Potain pensait
rencontrer un ami qui est à Arcachon puis)…je voudrai bien abuser de vous
pour organiser quelques petites expérimentations relatives à cette affaire
d'Ayphyme (?)…j'imaginais que cela s'engrènera très bien avec mon vasomoteur pulmonaire. J'ai été obligé de reprendre cette affaire… j'étais
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chargé par l'Institut de retrouver ce fameux germe qui m'agace horriblement… (Potain continue autour de ce sujet et espère encore pouvoir faire
des expériences avec son correspondant)… On y ajoute de POTAIN deux
mots autographes signés. Pierre Charles Édouard Potain (1825-1901) était
un cardiologue.
80/100 €

58. POZZI (Dr Jean-Samuel). Intéressante et amusante lettre autographe signée de 3 pp. où le grand gynécologue POZZI demande à son
biographe un petit changement de termes : "L'œil caressant m'offusque
et m'inquiète… je le trouve très déplacé pour un gynécologiste !… voudriez-vous mettre à la place " pénétrant - enveloppant - perçant ? Enfin
une autre épithète moins attentatoire à la dignité professionnelle". POZZI
demande ensuite d'autres corrections ou améliorations sur son travail sur
les hermaphrodites, le cerveau etc... On y ajoute une lettre du même datée
3 avril 1914 et signée : "Cher Monsieur, je crois que votre protégé a pris
le bon parti…" et une lettre du 21 oct. 1902 dans laquelle POZZI explique
à son correspondant pourquoi il s'est abstenu de parler de "dichotomie"
et du conseil de l'ordre des médecins. Il évoque l'affaire Doyen-Crocher
parvenue à la phase des attaques personnelles…
80/100 €

59. RICHET (Robert-Charles) et autres. Belle L.A.S. de deux
pages : "Cher ami, merci de la note qui a paru à propos de ton livre. Elle m'a
mis un peu de baume dans le cœur, comme on dit vulgairement. Car il
m'avait semblé que dans ton livre tu traitais l'historique de la sérothérapie
avec quelque injustice pour nous…". RICHET écrit ensuite qu'il a été peiné
de ce jugement d'ami. Y sont jointes 3 lettres autographes du même et un
mot, tous adressés à M. Talansier et un mot commençant par " Mon cher
pays…". On y ajoute : L.A.S du professeur baron ALIBERT, médecin en chef
de l'hôpital Saint-Louis adressée au général Cambot et lui recommandant
la comtesse de Fleury et ses deux filles. (Jean-Louis ALIBERT (1768-1837)
était le médecin personnel de Charles X jusqu'à la mort de ce roi.) // LA. S
du Dr Jules PEAN, chirugien (1830-1898) : "Mon cher Max, nous avons vivement regretté Madame Péan et moi, qu'un incident imprévu nous ait privé
du plaisir de vous avoir…" et une autre L.A.S. "Mon cher camarade", /// Mot
autographe du Professeur GRANCHER en date du 10 7 1906 : "Mon cher
collègue, J'ai lu dans le Figaro votre éloge de Brouardel et je veux vous en
féliciter. c'est parfait…" ///L.A.S de M. A. DELON 18 MARS 1830/// L.A.S
du Dr A. BRISSAUD : "Merci Mon cher collègue de votre livre…". ///L.A.S.
du Dr Étienne PARISOT à en-tête de l'Académie Royale de Médecine en
date du 25 7bre 1839 : "Le secrétaire perpétuel à Monsieur Denis conservateur de la bibliothèque de l'instruction publique…". Parisot demande un
almanach royal pour l'année en cours…
80/100 €
60. RUSSIE - KRUDENER (Paul de). Impressions Russes. 1851.
Manuscrit. In-4 manuscrit de (168) ff., chagrin havane époque, titre doré sur
le premier plat. Relation manuscrite de la révolution allemande de 1848 vue
par le diplomate russe Paul de Krüdener. "C'est pour quelques amis que je
m'étais proposé de recueillir les Impressions produites sur moi parce que
j'ai vu depuis trois ans dans un coin de l'Allemagne (.) Forcés par les désordres politiques de la Suisse de quitter notre séjour ordinaire, et de nous
établir pour quelque temps en Allemagne, nous nous y sommes vus soudainement enveloppés par la Révolution européenne". Exemplaire du comte
de Nesselrode, diplomate russe, ministre des Affaires étrangères de 1814
à 1856, chancelier de 1845 à 1862, représentait en Russie le parti allemand, opposé au parti russe que personnifiait le prince Menzikoff.
1 200/1 500 €

61. TROUSSEAU (Dr Armand). 3 lettres autographes signées : L'une
est écrite à Bixio "Hier l'ami Lefranc est allé à Étampes plaider mon petit &
fort ennuyeux procès…". Trousseau demande ensuite à payer les honoraires
pour cette affaire. On y ajoute du même un mot difficilement lisible qui semble être une ordonnance : "Mon bon ami, puisqu'il s'agit de faire trotter sans
cabrer, prenez-le (ill.), 2 pastilles de (ill.) et immédiatement après
15 grammes d'huile de ricin que vous mêlerez à (ill.) de bouillon ; &
puis (ill…) A. Trousseau" . ET : un mot autographe signé de A. Trous9
seau : "Monsieur, Je reçois à l'instant votre lettre du 7… ".
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Armand Trousseau, Tours 14 octobre 1801-Paris 27 juin 1867 était un médecin et clinicien français. Il sera l'un des premiers à appliquer la trachéotomie. Il fut d'abord professeur de lettres classiques puis agrégé de la faculté
de médecine de l'Université de Paris en 1827.
50/100 €
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68. ARTS et MÉTIERS. Encyclopédie contenant une description abrégée des principaux arts et métiers et des instruments qui leur sont propres, le
tout détaillé par figures Paris Crépy 1774. In-4. 1/2 bas. fin XIXe siècle. Dos
lisse orné de filets dorés. Fleuron-titre, 4 bandeaux, 84 planches dont un plan
et 11 planches dépliantes. Bel exemplaire.
150/200 €

62. LOT. Carte de Visite de François COPPEE avec un petit mot signé.///
Émile FAGUET Mot. A.S.: "Mon cher Périvier, je suis très sensible à vos aimables félicitations…". /// Lettres diverses de A. ANTOINE (directeur de
l'Odéon) du 17 jancier 1908 à M. Perivier - BARTET (de la Comédie française) Mot.A.S. - Mot.A.S. de Alfred BRUNEAU - Mot.A.S. de Lucien DESCAVES - Mot.A.S. de BRIEUX - Mot.A.S. de Henri BRIDOU - Mot.A.S. de
André de FOUQUIERES - Mot.A.S. de Jules CLARETIE.--Tous ces mots sont
adressés à Louis SCHNEIDER.
80/100 €

SCIENCES DIVERSES
HISTOIRE NATURELLE

63. [ACADEMIE DES SCIENCES]. Histoire de l’Académie Royale
des Sciences. Année M. DCC. Avec les mémoires de mathématique & de
physique pour la même année. Paris Boudot 1703. In-4. Veau ép. dos à
nerfs orné. (Coiffes et coins usés).
80/120 €

64. [AEROSTATION]. HAUCHECORNE (Abbé). Abrégé latin de
philosophie. Paris chez l'auteur 1784. 2 parties en un vol. in-8, [16]-LII-289[14]-279 pp., avec un portrait-frontispice (Descartes) et 7 planches dépliantes
H/T. (physique), pl. veau fauve marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Coiffe
supérieure légèrement usée, mais bon exemplaire. Seconde édition de ce
manuel très scolaire (la première était parue en 1777), qui témoigne de l'omniprésence du cartésianisme à la fin du XVIIIe siècle. On retiendra cependant
la dernière partie, intitulée Des globes aérostatiques (II, pp. 262-279) qui
contient un compte-rendu précoce des premières expériences d'aérostation,
qui se déroulèrent en 1783 (machine des frères Montgolfier ; Pilâtre de Rosier), donc un an avant l'édition de l'ouvrage. (Absent de Tissandier comme
de Brockett).
200/250 €
65. AGRIPPA von Nettesheim (Heinrich Cornelius). De incertitudine et vanitate scientiarum declamatio invectiva, denuo ab autore
recognita, & marginalibus annotationibus aucta. sl sn sd. Petit in-8, chagrin
noir, dos lisse orné, filets dorés et à froid encadrant les plats (reliure du
XIXe siècle). Ouvrage traitant de l'incertitude et de la vanité des sciences et
des arts, et illustré d'un portrait de l'auteur gravé sur bois sur le titre. Il fut
publié quelque temps avant l'autre ouvrage très célèbre de l'auteur, "La philosophie occulte", qui le fit accuser de magie et emprisonner un an à
Bruxelles. Titre en partie doublé avec des manques en haut et en bas, mouillure.
150/200 €

69. AVIATION - AEROSTATION LECORNU J. Histoire de la navigation aérienne. Histoire documentaire et anecdotique. Les précurseurs,
les Mongolfier, les deux écoles, le siège de Paris, les grands dirigeables et
le sport aérien. Paris Nony et Cie 1903. In-4. 1/2 basane ép. (Dos insolé,
coiffes frottées.) Très nombreuses illustrations dans le texte et pleine page.
40/50 €

70. BALLEXSERD (Citoyen de Genève). Dissertation sur l'éducation physique des enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge de puberté.
Ouvrage qui a remporté le Prix le 21 mai 1762, à la Société Hollandaise
des Sciences. Paris Vallat-La-Chapelle 1762. in-12 de [6]-238- [10] pp., pl.
basane havane marbrée ép., dos à nerfs orné, p. de titre, filets d'encadrement à froid sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tr. mouchetées
(coiffes arasées, mors fendus en haut, usures des coupes et coins, épidermures sur les plats, coin du 2nd plat restauré). Vignette en tête de l'épître
dédicatoire découpée, provoquant la perte de deux lignes au verso.
Dédié à Antoine Petit, cet ouvrage est un des premiers traités de médecine
inspirés de l'Émile. Le médecin genevois suit l'enfant de la naissance à
l'adolescence. Il préconise l'allaitement maternel, et divers moyens pour
prévenir la mortalité infantile : régime de la femme enceinte, le plein air, des
repas espacés, éviter l'abus du maillot et du bercement ainsi que le sevrage
précoce… (Weller, 643. Wellcome, II, 192).
80/100 €
71. [BEAUPLAN (Guillaume Le Vasseur, sieur de)]. Traicté de
la sphère et de ses parties où sont déclarés les noms et offices des cercles,
tant grands que petits, & leur signification & utilité. Plus le planisphère universel, ou explication de la sphère plate. Dieppe Dubuc 1682. Petit in-4, pl.
veau brun ép., dos à nerfs orné, tr. mouchetées (dos refait à l'imitation). Rarissime impression de Dieppe illustrée de 4 planches gravées, d'un tableau dépliant, et d'une grande planche dépliante. Bel exemplaire.
600/800 €

72. BELIDOR (Bernard Forest de). La science des ingénieurs dans
la conduite des travaux de fortification et d'architecture civile. Paris Jombert
1729. In-4, basane racinée, dos à nerfs orné (reliure du début du XIXe siècle) (coiffes et coins usagés, reliure frottée). Première édition, illustrée d'un
frontispice gravé, & de 53 planches gravées dont 51 dépliantes.
500/600 €
73. BERNARD (Claude). Leçons sur les propriétés des tissus vivants.
Avec 94 figures intercalées dans le texte. Paris Baillière 1866. In-8, demibasane époque. Édition originale.
120/150 €
74. BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Études

66. AIME-MARTIN (Louis). Lettres à Sophie sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle. Quatrième édition, corrigée et augmentée Paris
Gide fils 1814. 2 vol. in-8. Veau ép. dos lisses ornés. P. de titre et tomaison
en maroquin rouge et vert. Dos passés. 1 front. 4 planches H/T. Epidermures.
30/50 €

de la nature. Quatrième édition. Paris Didot et Méquignon 1791. 4 vol. in12 (sur 5) pl. veau jaspé ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar.
vert et fauve, triple filet doré encadrant les plats, tr. paille (qqs. très légers
frottés). Frontispice de Moreau le jeune, carte dépliante, 3 planches de botanique dépl. Sans le dernier volume (Les Vœux d'un Solitaire et La Chaumière Indienne), mais série complète en soi. Bons exemplaires. 60/80 €

67. [ANONYME]. Lettres physiques, contenant les notions les plus nécessaires à ceux qui veulent suivre les Leçons expérimentales de cette
Science. Paris de Hansy 1763. in-8 pl. veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre
en mar. rouge, guirlande à froid encadrant les plats, tr. rouges. Rare (non répertorié par Barbier). Cet ouvrage a été rédigé par un élève des "deux plus
habiles Physiciens de notre siècle" : Nollet et Delor, à une période où
la physique expérimentale était particulièrement en vogue parmi la
noblesse et la grande bourgeoisie.
150/180 €
10

75. BERTHELOT (Claude-François). La Mécanique appliquée aux
arts, aux manufactures, à l'agriculture et à la guerre. Paris chez l'Auteur et
chez Demonville 1782. 2 vol. gr. in-4, VIII-141- [2] pp. et [VIII]-142- [1] pp.,
pl.v. brun moucheté ép., dos à nerfs, filets dorés. Petite mouillure marginale sans gravité, coiffes et coins restaurés. Édition originale illustrée de
131 planches gravées montrant diverses machines. Le titre annonce 120
planches. On saute de la planche 122 à la planche 124 sans manque apparent.
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Claude-François Berthelot fut l'un des inventeurs les plus prolixes de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Créateur d'un affût à Auxonne en 1763 qui fut
adopté par Gribeauval pour l'artillerie de la défense des côtes ou encore d'un
moulin à blé aisément mis en mouvement par deux hommes qui fut fabriqué
par ordre de Lenoir, lieutenant de police, en 1778, il fut récompensé par le
titre d'ingénieur-mécanicien du roi et obtint le privilège de construire et vendre ses machines. Il renonça à ce dernier et publia "La Mécanique appliquée
aux arts…" pour permettre l'accès de ses inventions à tous. Il mourut dans
le dénuement le plus total sous la Révolution.
Les deux tomes se terminent par la Quittance de souscription portant la signature autographe de Berthelot. Bon exemplaire.
1 200/1 500 €
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à 1674, date à laquelle il se retira à Rome pour se consacrer à la rédaction
de cet ouvrage. Dans celui-ci, il explique les mouvements des animaux par
les principes de la mécanique. L'ouvrage contient également un chapitre
intitulé "de natatu" dans lequel sont décrits plusieurs systèmes de plongée
sous marine (dont un sous-marin et un scaphandre autonome avec un système de respiration par air comprimé) ; les illustrations correspondantes se
trouvent planche 14.
3 500/4 000 €

81. [BOUGEANT (Père Guillaume-Hyacinthe)]. Amusement
philosophique sur le langage des bestes. Paris Gissey, Bordelet, Ganeau.
1739. in-12 pl.v.ép., dos lisse orné (reliure usagée, dos fendu). Exemplaire
coupé court par endroits en marge sup., avec manque du haut du premier
mot du titre. Mouillure intérieure. Édition originale. Dans cet ouvrage, Bougeant répond à la thèse cartésienne des animaux-machines, en affirmant à
l'inverse que les animaux ont bien une âme, habitée par les démons.
60/80 €

82. BOUILLON-LAGRANGE (Edme-Jean Baptiste). Cours
d'étude pharmaceutique. Paris Jansen 1795. 4 vol. in-8, 1/2 basane brune
ép., dos lisse. Édition originale. Bouillon-Lagrange (1764-1844) professa
la chimie dans plusieurs établissements scientifiques de premier ordre et fut
nommé, en 1806, médecin de l'impératrice Joséphine, puis directeur de
l'École de pharmacie sous la Restauration.
300/500 €

75
76. BERTHELOT (Marcellin). Sur la Force des matières explosives
d'après la thermochimie. Paris Gauthier-Villars 1883. 2 vol. in-8, 1/2 veau
blond. Exemplaire sur Hollande. Envoi autographe.
150/200 €

77. BERTRAND-QUINQUET (Louis Jacques François de
Paule). Traité de l'Imprimerie. Paris Bertrand-Quinquet 1799. In-4, 10
planches, 1/2 basane moderne. Édition originale. 10 planches H/T. numérotées. Libraire à Compiègne, Bertrand-Quinquet s'installa à Paris où il publia
une première fois ce livre dans la Description des arts et métiers. 300/500 €

78. BLAINVILLE (Henri Marie Ducrotay de). Histoire des
sciences de l'organisation et de leurs progrès comme base de la philosophie P. M.H. de Blainville de l’académie des sciences rédigée d'après ses
notes et ses leçons faites à la Sorbonnne de 1839 à 1841, avec des développements nécessaires et plusieurs additions par F.L.M.MAUPIED, prêtre,
docteur es-sciences de la faculté de Paris Périsse frères 1845. 3 vol. in8.1/2 veau blond ép. dos à faux-nerfs. P. de titre en mar. vert. Qqs. rouss.
mais bons ex.
Henri de Blainville (177-1850) est un naturaliste qui travailla d'abord avec
Cuvier. La plupart de ses travaux portèrent sur l'anatomie comparée. Mais
sa célébrité est due principalement aux vues élevées qu'il introduisit en zoologie et défendit avec tant d'éclat. On le considérait comme "l'historien de
la biologie". Les développements apportés par Maupied dans ces volumes
ont été contestés par beaucoup, dont Auguste Comte qui admirait beaucoup de Blainville et n'acceptait pas ces "modifications".
100/150 €

83. [BOULENGER (Jean)]. [Géométrie, ou Mesure des lignes droites
esloignées par le quarré géométrique]. [Paris] sn, [1623]. petit in-4, [1] f. n.
ch. de privilège, 174 pp., [4] ff. n. ch. de table des chapitres, avec 7 figures
géométriques et 71 vues géométrales sous forme de vignettes gravées,
manque le feuillet de titre-frontispice, 1/2 basane, dos lisse orné de filets
dorés (rel. du XIXe s.). Dos très frotté, petit manque de papier au dernier
feuillet avec perte de quelques lettres. Première édition de ce traité d'arpentage (d'après la collation et la date du privilège) peu commun, qui connut
une réédition en 1629.
180/200 €
84. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Œuvres
complètes de Buffon avec des extraits de Daubenton et la classification de
Cuvier Paris Bureau des publications illustrées 1844/1845. 6 vol. in-4.1/2
basane beige, dos lisses ornés de filets noirs et dorés. P. de titre et tomaison en veau noir. Portrait en front. 6 vignettes-titres (2 répétées) 5 cartes coloriées et 115 planches hors texte coloriées. (Mammifères et oiseaux.) Qqs.
rouss. sinon beaux ex.
300/400 €

85. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Œuvres
complètes mises en ordre et précédées d'une notice historique par M. A. Richard, suivies de la classification comparée d'après MM. Cuvier, Lesson,
etc. Paris Dufour, Mulat et Boulanger 1856. 5 vol. in-8, 1/2 basane verte ép.,
dos lisse joliment orné de caissons dorés. (légères rousseurs dans le texte).
L'exemplaire comprend un frontispice en noir et 95 planches gravées en
couleurs d'oiseaux et de mammifères par Travies. Exemplaire à grandes
marges dans sa reliure d'époque.
500/600 €
Voir reproduction en 3e de Couverture

79. BOITARD. Manuel du Naturaliste préparateur, ou l'Art d'empailleur
les animaux et de conserver les végétaux et les minéraux. Paris Roret 1825.
in-12 broché, couv. imprimée. (notes manuscrites modernes sur la couverture).
30/40 €

80. BORELLI (Giovanni Alfonso). De motu animalium. Rome Angeli Bernabo 1680-1681. 2 vol. in-4, pl. veau brun moucheté ép., dos à
nerfs orné, tr. mouchetées (coiffes et coins usagés, plats frottés). Première
édition, posthume, illustrée de 18 planches gravées dépliantes. Giovanni Alfonso Borelli enseigna les mathématiques à Messine puis à Pise de 1635

11
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86. CLOQUET (J.B.). Nouveau traité élémentaire de perspective à
l'usage des artistes et des personnes qui s'occupent du dessin… Paris Bachelier 1823. 2 vol. (texte + atlas) in-4 1/2 basane fauve ép., dos à nerfs
orné, p. de titre, tr. marbrées (reliures frottées). Atlas bien complet des 84
planches, dont 5 mises en couleurs. Rousseurs marginales. (Brunet, II, 110).
200/250 €

87. COMMIERS (Claude). Pratique curieuse, ou Les Oracles des Sibylles, sur chaque question proposée. Nouvelle édition, augmentée d'une
seconde partie sur de nouvelles questions qui n'ont point encore paru. Avec
la fortune des humains, inventée par M. Commiers, & mise nouvellement
dans ce beau jour par L.D.T. Paris Brunet 1750. 3 parties en un vol. in-12,
[24]-169- [7] pp., [167] pp. mal chiffrées 169 (le chiffrage saute de 10 à
13 sans manque) et [26]-60- [2] pp., pl. veau marbré ép., dos à nerfs orné
(manques de cuir aux coiffes et aux coupes. 3 ff. rognés latéralement avec
manque de lettres au début de la 3e partie. Une des éditions les plus complètes de ce classique de l'astrologie, avec un titre particulier pour la Fortune des humains (3e partie). Comme nombre d'occultistes de son temps,
Claude Comiers ou Commiers était théologien : chanoine d'Embrun, il devint
ingénieur des armées, puis se retira à Paris, où il donna des cours de mathématiques, tout en s'occupant de médecine et d'astrologie. Il mourut aux
Quinze-Vingts en octobre 1693. (Caillet I, 2529 et 2530. Dorbon, 839).
150/180 €
88. COUPIN (H.). Les Arts et Métiers chez les Animaux. Paris Nony et
Cie 1902. in-4 1/2 maroquin havane moderne, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, couv. illustrée en couleurs conservée. Nombreuses illustrations en
noir dans le texte. Très bel exemplaire.
30/40 €
89. COURTIN (Eustache). Encyclopédie moderne ou dictionnaire
abrégé des sciences, des lettres et des arts, avec l'indication des ouvrages
où les divers sujets sont développés et approfondis. Paris Mongie 18231832. 25 vol. in-8 1/2 mar. rouge ép., dos lisses ornés, plats frappés au
chiffre couronné de l'impératrice Marie-Louise (certaines coiffes abîmées). Lég. rousseurs par endroits. Édition originale. L'atlas comporte
100 planches, la plupart dépliantes. Ex-libris Calvin Bullock sur les contreplats.
1 200/1 300 €

93
94. DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine Joseph). La Conchyliologie. Paris Guillaume de Bure 1780. 2 vol. de texte et un album in-4, pl.
veau havane, dos à nerfs, tr. rouges (reliure à l'imitation du XVIIIe siècle). La
plus belle édition de ce remarquable traité d'un "curieux des sciences
naturelles" au Siècle des Lumières. L'album de planches a été entièrement colorié à l'époque. Il comprend un portrait gravé, laissé en noir, d'après
Rigaud, un frontispice d'après Boucher (3e état, P. Jean-Richard, L'Œuvre
gravé de François Boucher, n° 501), 2 frontispices supplémentaires - une vue
de l'isle d'Aix et des plongeurs à l'action - ainsi que 80 tailles-douces d'après
Jacques et Guillaume de Favanne représentant plus de 2000 testacées.
Cet ouvrage, qui témoigne de la persistance d'une "culture de la curiosité"
(K. Pomian) au Siècle des Lumières, comprend notamment un lexique des
termes conchyliologiques, une présentation des différentes classes de coquillages et leur description, la manière d'arranger un cabinet d'histoire naturelle, une présentation des plus fameux cabinets en Europe, etc. Très bel
exemplaire.
12 000/15 000 €
Voir reproduction en 2e de Couverture

90. CUVIER (Georges). Discours sur les révolutions de la surface du
globe, et sur les changemens qu'elles ont produits dans le règne animal.
Paris G. Dufour et Ed. d'Ocagne 1825. Grand in-8 ; pl. basane flammée ép.,
dos lisse orné ; p. de titre en mar. rouge, tr. marbrées (petits frottés). Ouvrage
illustré de 2 tableaux et de 6 planches gravées dépliantes. Bel exemplaire.
120/150 €

91. DESARCES (Henri). Encyclopédie pratique de mécanique et
d'électricité. Paris Quillet 1928. 3 vol. in-8 1/2 chagr. vert de l'éd. Très nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans et hors texte (dont plusieurs planches à système).
50/60 €
92. DESCARTES (René). L'Homme et la Formation du Fœtus avec les
Remarques de Louis de la Forge, à quoy l'on a ajouté Le Monde ou Traité de
la Lumière du mesme autheur. Seconde édition, reveuë & corrigée. Paris Girard 1677. in-4 de (32) ff.n.ch., 511 pp., et (9) pp.n.ch. rel. pl. veau ép., dos
à nerfs orné. Figures dans le texte. Bon exemplaire.
700/800 €

93. DESMURS (Marc Athanase Parfait Œillet). Musée ornithologique illustré. Description des oiseaux d'Europe, de leurs œufs et de leurs
nids. Paris Rothschild 1886-1887. 4 tomes reliés en 5 vol. in-4, 1/2 chagrin
bordeaux à coins ép., dos à nerfs orné, tête dorée. Belle édition illustrée de 345
planches en chromotypographie représentant au total 426 oiseaux, aves
leurs œufs. L'ouvrage est divisé en quatres parties : les oiseaux d'eau, les oiseaux de rivage et les coureurs, les oiseaux des champs et des bois,
et les oiseaux de proie ou rapaces. Bel exemplaire. 2 000/2 500 €
12

95. DIDEROT (Denis) -ALEMBERT (Jean le Rond d'). Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par
une société de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M. Diderot ; &
quant à la partie mathématique, par M. d'Alembert. Edition exactement
conforme à celle de Pellet, in-quarto Lausanne et Berne Chez les sociétés
typographiques 1780-1782. 39 vol. in-8. Veau marbré ép. dos lisses ornés.
Ces 39 vol. sont ainsi répartis : 36 vol. de texte, 3 vol. de planches. 2 portraits en front. 14 tableaux dépliants + 1 pl. 487 planches gravées.
(Conforme aux tables). Qqs. coupures sur certaines coiffes, qqs. coiffes abîmées. Intérieur très propre (5 pl. de chimie ont été reliées à l'époque au
milieu de la chirurgie). Bel et agréable ensemble. Une Encyclopédie complète
et facile à consulter.
4 000/5 000 €

96. DIEUZEIDE (R.) & NOVELLA (M.) & ROLAND (J.). Catalogue des poissons des côtes algériennes. (Illustré par les auteurs) Alger
Imbert 1953-1959. 3 vol. in-8 brochés (dos t. I décollé). Très nombreuses
figures en noir dans le texte, 1 pl. dépliante H/T., et 3 pl. couleurs H/T.
50/60 €

97. DUFAU (Pierre-Armand). Essai sur l'état physique, moral et intellectuel des aveugles-nés, avec un nouveau plan pour l'amélioration de
leur condition sociale. Ouvrage couronné par la Société de la morale chrétienne. Paris Imprimerie Royale 1837. in-8, bradel cartonnage bleu ép., dos
lisse orné, filet et guirlande dorés encadrant les plats, tr. jaunes (dos très
frotté, coins abîmés). Édition originale de cette étude rédigée alors que
Dufau (1795-1877) enseignait à l'Institution royale des jeunes aveugles. Il
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devait en devenir le directeur dès 1840 et demeura à ce poste jusqu'en
1855. Il y détaille un système nouveau d'éducation des aveugles-nés, dans
les différentes disciplines (éducation physique, sciences, lettres, art, etc.).
(Granier, Bibliographie charitable, 994).
100/120 €

98. DU MOLINET (Claude). Le Cabinet de la Bibliothèque de Sainte
Geneviève. Divisé en deux parties. Contenant les Antiquitez de la Religion des
Chrétiens, des Égyptiens, & des Romains ; des Tombeaux, des Poids & des
Médailles ; des Monnoyes, des Pierres antiques gravées, & des Mineraux ;
des Talismans, des Lampes antiques, des Animaux les plus rares & les plus
singuliers, des Coquilles les plus considérables, des Fruits étrangers, &
quelques Plantes exquises. Paris Dezallier 1692. 2 parties en un volume infolio à pagination continue, 1/2 veau brun à petits coins de vélin, dos à nerfs
orné, p. de titre en mar. rouge, tr. mouchetées de rouge (reliure à l'imitation
du début du XIXe siècle). Première édition d'une des plus belles descriptions d'un cabinet de curiosité. 2 titres-frontispices, un portrait de
l'auteur, 7 planches dont 5 doubles montrant le cabinet, 31 planches (objets égyptiens et romains : lampes, poids, monnaies, médailles, pierre gravées, talismans, monnaies et médailles de France et des papes), et
6 planches d'histoire naturelle. Bel exemplaire ; quelques marges de
planches renforcées en début de volume.
1 500/1 700 €

99. ÉCOLE IMPÉRIALE POLYTECHNIQUE. Recueil de planches.
sl sn sd. in-folio 1/2 v. ép., dos lisse orné (mors frottés et en partie fendus).
3 tableaux de compositions de l'armée (Importante mouillure dans l'angle
intérieur inférieur des 3 premiers tableaux), 35 planches Cours d'art militaire,
23 (sur 25) planches Cours de Géodésie, 16 planches Architecture (rousseurs et mouillure angulaire avancée), 15 planches Topographie. 120/150 €
100. EULER (Leonhard). Lettres de M. Euler à une princesse d'Allemagne, sur différentes questions de physique et de philosophie. Nouvelle
édition avec des additions, par MM. le Marquis de Condorcet et de La Croix
Paris Royez 1787-1789. 3 vol. petits in-8. 1/2 veau ép. Dos lisses ornés de
filets dorés.P. de titre et tomaison en bas. rouge et verte. 19 planches dépliantes réparties en fin de chaque vol. Complet. Petite galerie de vers marginale sur les 6 premiers ff. du T. 1.
Leonhard Paul Euler (Bâle 1707 - Saint-Pétersbourg 1783) fut un très grand
mathématicien et physicien qui fit d'importantes découvertes dans le calcul
infinitésimal et la théorie des graphes. La princesse à qui sont dédiées ces
lettres est la princesse d'Anhalt-Dessau, nièce du roi de Prusse. Elle a reçu
Euler vers 1760-1762.
80/100 €
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105. FLAMSTEED (John) & FORTIN (J.). Atlas céleste de Flamsteed, approuvé par l'Académie Royale des Sciences, et publié sous le privilège de cette compagnie. Seconde édition. Paris Deschamps 1776. In-4,
pl. veau ép., dos lisse orné (coiffes et coins émoussés, plats frottés). Seconde édition de ce célèbre atlas du ciel orné de 30 cartes gravées à double page. Intérieur très frais, les deux dernières cartes n'ont pas de marge
supérieure.
800/900 €
106. GOBERT (Thomas). Traité pour la pratique des forces mouvantes
qui fait connaître l'impossibilité du mouvement perpétuel par la nécessité de
l'équilibre et une supputation de la pesanteur du globe de la terre avec un
moyen pour soutenir la démonstration. Précédé d'un discours sur la certitude, l'étendue et l'utilité des mathématiques. À la fin duquel l'Auteur a mis
la figure d'un niveau qu'il a inventé et un récit de la manière dont il s'en est
servi pour assembler et conduire les eaux des plaines de Saclay à Versailles :
ouvrage utile à ceux qui auront à conduire ou à faire conduire des eaux.
Paris Delespine 1702. In-4 de (8), 80 pp., plein maroquin rouge, triple filet
doré sur les plats, dos à nerfs orné, tr. dorées (quelques feuillets jaunis, premier plat frotté, manque de papier en haut du premier feuillet blanc). Édition originale, illustrée de 29 gravures sur cuivre dans le texte. On
trouve la description d'un niveau d'eau perfectionné, plus précis que les niveaux en usage, c'est un long tube de cuivre avec deux tubes de verre à
chaque extrémité. L'auteur s'est servi de cette méthode pour réaliser, sur
ordre de Colbert, des travaux pour amener l'eau de pluie de la plaine de
Saclay à Versailles. Gobert était intendant des Bâtiments du Roi. Exemplaire
à grandes marges, dans sa reliure plein maroquin d'époque. (Brunet 8096).
1 500/1 800 €

107. GRAVESANDE (Willem Jacob'S). Introduction à la philosophie, contenant la métaphysique, et la logique (...). Traduite du latin. Leyde
Verbeek 1737. petit in-8 pl. veau fauve marbré ép., dos lisse orné, filet doré
sur les coupes, tr. rouges. Dos un peu frotté, mais bon exemplaire. Première
traduction française de l'Introductio ad philosophiam (1736), ouvrage alors
des plus estimés du mathématicien et philosophe néerlandais Willem Jacob
Storm Van's Gravesande, ou S'Gravesande (1688-1742).
60/80 €

108. GRIMARD ED. Le jardin d'acclimatation. Le tour du monde d'un
naturaliste. 25 dessins hors texte dont le front. Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J. Hetzel et Cie. sd (vers 1880). in-8. Percaline rouge
de l'éd. façon chagrin. Dos lisse orné passé au rose. Tr. dorées. 25 pl. H/T.
40/60 €
109. HACHETTE. Traité élémentaire des machines. Paris et Saint-Pe-

101. FABRE (Jean-Henri). Souvenirs entomologiques. Études sur
l'instinct et les moeurs des insectes Paris Delagrave 1820. 3 vol. in-8. br.
1re, 2e et 3e séries. Nombreuses ill. dans et H/T. (Dos abîmés "scotchés".)
50/60 €

102. [FERRY DE SAINT-CONSTANT (J.L.)]. Le Génie de M. de
Buffon, par M.*** Paris Panckoucke 1784. in-12 pl. veau ép., dos à nerfs
orné (coins, coiffes et coupes frottés, qqs. épidermures). L'édition originale
de cette synthèse de l'histoire naturelle de Buffon date de 1778. Bon ex.
(Barbier, II, 535 ; Quérard, I, 1070).
30/40 €

103. FLAMMARION (Camille). Astronomie populaire. Paris Marpon
et Flammarion 1880. gr. in-8 1/2 chagr. rouge à coins ép., dos à nerfs, titre
doré, tête dorée (coins lég. usés). Frontispice couleurs et ill. dans et hors
texte. (rousseurs).
60/80 €

104. FLAMMARION (Camille). Astronomie populaire. Description
générale du ciel. Ouvrage illustré de 360 figures, planches en chromolithographie, cartes célestes etc... Paris Marpon et Flammarion 1882. In-4 1/2
chag ; rouge, dos à nerfs orné d'étoiles dorées. Rouss. sinon bon ex.
30/40 €

tersbourg Klostermann 1811. 1 vol. in-4 (texte) et 1 vol. in-folio (atlas) 1/2
veau à petits coins ép., dos lisses ornés, p. de titre en mar. rouge, plats
façon veau raciné. 1 tableau dépliant dans le volume de texte et 28 belles
planches gravées par Girard d'après Adam et Stevigny, pour l'atlas, dont
certaines sur double page. Rare édition originale de ce traité inspiré par
les travaux de Poisson et Carnot, et divisé en 3 chapitres : les machines hydrauliques, les engrenages et les machines utilisées pour la construction.
400/500 €

110. HARRIS (Moses). The Aurelian. A natural history of english moths
and butterflies, together with the figures of their transformations and of the
plants on which they feed. New edition, with their systematic names, synonyms, and additional observations upon the habits of the species figured
by John O. Westwood. London Bohn 1840. In-folio, 1/2 maroquin rouge à
coins ép., dos à nerfs richement orné, p. de titre en mar. tabac, tr. dorées.
Quatrième et dernière édition. Titre et 45 planches gravées et coloriées.
"The Aurelian" est l'ouvrage le plus célèbre de l'entomologiste et graveur
Moses Harris. Les animaux sont dessinés d'après le vivant et présentent
souvent les différents stades de développement, le tout avec un réel sens
esthétique qui font que ses planches ont été considérées comme les
plus réussies de son époque. Bel exemplaire dans une élégante reliure de l'époque.
5 000/6 000 €
13
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111. HAÜY (René Just, Abbé). Traité de Minéralogie. ATLAS. Seconde édition. Paris Bachelier 1823. in-8 oblong, 1/2 chagr. vermillon moderne, dos lisse, titre doré. Titre, 54 pp., faux-titre et 120 planches. Qqs.
rousseurs, principalement sur le texte et les premières planches.
300/400 €

Page 14

118. Les quatre élémens. La terre. sl imprimerie de Maulde et
Renou, [vers 1830]. 8,2 x 5,3 cm, 24 pp.; cartonnage romantique vert, premier plat gauffré et doré. 2 lithographies coloriées. Couverture détachée.
40/50 €
119. LINNÉ (Charles). Caroli A. Linné, equitis aurati de stella pola-

112. JOURNAL des CONNAISSANCES UTILES. Indiquant à tous
les hommes qui savent lire leurs devoirs (comme citoyens, père de famille,
juré, garde national) Leurs droits (comme contribuables, électeur communal, conseiller municipal, électeur, éligible) leurs intérêts (comme consommateur, propriétaire, fermier, fabricant et commerçant) Paris Aux bureaux de
la société nationale pour l'émancipation intellectuelle 1831-1848. 11 vol
sur 17. In-8. 1/2 veau ép. dos lisses ornés. P. de titre en bas. verte. Bons
exemplaires. Articles très divers, comme l'époque le voulait, sur le droit, la
médecine, le vin, la mode, l'histoire etc... Qqs. dessins dans le texte, 10
planches en couleurs de mode et 9 modèles de broderie dépliants… et
déjà en 1830-1840 certains savaient disserter sur les intérêts du consommateur… grande découverte du XXe siècle comme tout le monde le sait…
100/150 €

ris… Systema naturae per regan tria naturae Lugduni Delamollière 1789.
2 vol. forts in-8. 1/2 veau ép. Dos passés.
40/50 €

120. MAILLOT (E.) & LAMBERT (F.). Traité sur le ver à soie du
mûrier et sur le mûrier. Montpellier Coulet et fils sd (v.1900). in-8 br. 3 pl.
H/T. et 169 fig. in-t. Qqs. mouillures sur la couv., sinon très bon ex. non
coupé.
30/40 €

121. [MAIMIEUX (chevalier Joseph de]. Pasigraphie, ou Premiers Elémens du Nouvel Art-Science d'écrire et d'imprimer en une langue
de manière à être lu et entendu dans toute autre langue sans traduction ;
inventés et rédigés par J.*** de M***, ancien major d'infanterie allemande.
Paris Bureau de la Pasigraphie 1797. 2 parties en 1 vol. in-4, demi-basane
brune époque.) Edition originale. Mors fendus. 1
50/200 €

113. KIRCHER (Athanasius). Magnes sive de arte magnetica opus
tripartitum, quo universa magnetis natura, eiusque in omnibus scientiis & artibus usus, nova methodo explicatur : ac praeterea e viribus & pridigiosis effectibus magneticarum, aliarumque abditarum naturae motionum in
clementis, lapidibus, plantis, animalibus, elucescentium, multa hucusque
incognita naturae arcana, per physica, medica, chymica, & mathematica
omnis generis experimenta recluduntur. Editio secunda post Romanam multò
correctior. Cologne Kalcoven 1643. Petit in-4, basane brune du 18e, dos
orné à nerfs, tranches rouges. Deuxième édition, augmentée et corrigée.
29 planches hors texte gravées (dont une dépliante), et très nombreuses figures sur bois dans le texte. Le frontispice manque.
800/1 000 €

114. LACEPEDE (Bernard-Germain-Etienne de LAVILLE,
comte de). Essai sur l'électricité naturelle et artificielle. Paris Imprimerie de Monsieur 1781. 2 vol. in-8 rel.1/2 v. blond ép. Edition originale. Bel
exemplaire.
600/700 €

115. LA CHAPPELLE (Jean-Baptiste de). Institutions de Géométrie, enrichies de notes critiques et philosophiques sur la nature et les développemens de l'Esprit humain ; avec un discours sur l'étude des
Mathématiques, où l'on essaye d'établir que les Enfans sont capables de s'y
appliquer ; augmenté d'une Réponse aux Objections qu'on y a faites. Paris
Debure 1751. 2 vol. in-8 de 392 pp., 13 planches gravées dépliantes
(taches brunes sur les tranches et les feuillets 225 à 240 dans les marges
sans atteindre le texte et sur quelques planches) ; 379 pp., 3 pp.n.ch. (Approbation) et 20 planches gravées dépliantes (dont les planches V à VIII ont
été interverties) ; pleine basane marbré ép., dos à nerfs orné (charnières
fragiles, manque de cuir et éraflures sur les plats, coiffes et coins émoussés). Seconde édition. M. de La Chappelle, Censeur Royal et membre de la
Société Royale de Londres a contribué aux parties mathématiques de l'Encyclopédie. Il est l'inventeur du Scaphandre. Peu commun à la date de
1751. Ex-libris de M. de Champvallino.
150/200 €
116. LAVATER (Gaspard). Le Lavater Portatif, ou Précis de l'Art de
Connaître les Hommes par les Traits du Visage ; avec Trente-Trois planches.
Seconde édition corrigée et augmentée. Paris Veuve Hocquart 1808. In-16,
cartonnage moderne. 33 profils en couleurs dont un frontispice. 100/150 €
117. LE BLOND. L'arithmétique et la géométrie de l'officier, contenant
la théorie et la pratique de ces deux sciences, appliquées aux différents emplois de l'homme de guerre. Seconde édition, corrigée et augmentée. Paris
Jombert 1767. 2 vol. in-8, pl. veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges.
Édition illustrée de 47 planches gravées dépliantes. Bel exemplaire.
500/600 €
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122. Manuel du naturaliste. Paris Desprez 1771. Petit in-8, pl. basane marbrée ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Ce manuel est un dictionnaire
de science naturelle. Bon exemplaire.
300/350 €

123. MANUEL ENCYCLOPEDIQUE et PITTORESQUE. des
SCIENCES et des ARTS ou description raisonnée d'une galerie de 226
planches gravées sur pierre. Paris Herder et Cie/Hanselin 1834/1835. 2
vol. In-4. Rel. cartonnage imprimé et illustré de l'éd. (le vol. de texte comprend 3 T. en un vol.) Complet des 226 planches. (Couverture du vol. de
planches très abîmée, importante mouillure touchant les 7 derniers ff. du vol.
texte).
50/80 €

124. MARAT (Jean-Paul). De l'Homme ou des Principes et des Loix
de l'Influence de l'Âme sur le Corps, et du Corps sur l'Âme. Paris Rey 17751776. 3 tomes en 2 vol. in-12, pl. veau marbré ép., dos à nerfs ornés, tr.
rouges. Bon exemplaire.
1 200/1 500 €
125. Marat (Jean-Paul). Recherches physiques sur le feu. Paris Jombert 1780. In-8 de (4)-202-(2) pp., demi-veau blond époque, dos lisse orné.
Édition originale. 7 planches repliées.
700/800 €
126. MAUDUIT (Antoine-René). Leçons élémentaires d'arithmétique, ou principes d'analyse numérique. Paris chez l'auteur 1779. In-8 de
xx-388 pp., 1 pl. rel. pl. bas. marbrée ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Première édition, illustrée d'une planche gravée.
30/40 €

127. MECANICIEN MODERNE (Le). par un comité d'ingénieurs
spécialistes. Premier volume. Paris Librairie commerciale sd (vers 1900).
in-4. Couv. percaline grise à décor polychrome de l'éditeur. Ce vol. contient :
La voiture automobile, les chaudières, la machine à vapeur, la dynamo, le
moteur à courant triphasé. Planches couleurs H/T. à cartonnages mobiles.
Certaines planches incomplètes sinon bon ex. Ill. photographiques en noir
dans le texte.
40/50 €

128. MEMOIRES pour l’HISTOIRE. des sciences & des beaux-arts
recueillies par l'ordre de son Altesse Sérénisssime Monseigneur Prince souverain des Dombes Trévoux Ganeau. 2 volumes. (2 vol pour 1702- 1 vol.
1705 avec deux planches dont la carte de Californie - 1 vol 1713 avec 4 pl.).
in-12. v. ép. dos à nerfs ornés. Coiffes et coins usés. (pour la curiosité : La
principauté souveraine de Dombes ne fut réunie au royaume de France
qu’en 1762). On y ajoute : "Journal des sçavants, avec les supplémens pour
les mois de juillet, août, septembre 1707" Amsterdam 1708 - "Histoire du
renouvellement de l’académie royale des sciences en M. DC. XCIX et les
éloges historiques de tous les académiciens morts depuis ce renouvellement". Paris 1708.
50/80 €
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129. MESMER (Franz Anton). Précis historique des faits relatifs au
magnétisme animal jusques en avril 1781. Londres. 1781. In-8, demi-basane, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge. Première édition
française.
400/500 €

Page 15

134. [PERRINET D'ORVAL]. Essay sur les feux d'artifice pour le spectacle et pour la guerre. Paris Coustelier 1745. in-8 pl. veau ép., dos à nerfs
orné (reliure très usagée). 13 planches gravées in fine. Ex-libris manuscrits
sur le titre. (lég. mouillure en marge sup. vers la fin de l'ouvrage). (Barbier,
II, 257 ; Quérard, VII, 69).
200/250 €

130. MOIVRE (Abraham de). The doctrine of chances ; or a method
of calculating the probalities of events in play. London Woodfall 1738. In-4,
pl. veau ép., dos à nerfs (rel. usagée, mors fendus). Deuxième édition augmentée. Ouvrage fondamental sur les probabilités, la plus importante publication dans ce domaine après les travaux de Fermat et Pascal vers 1650
et avant ceux de Laplace 50 ans plus tard.
1 000/1 200 €

131. NERI (Antonio) (VERRERIE). Antoni Neri Florentini, De Arte Vitraria Libri Septem, & in eosdem Christoph. Merretti Med. D. & Societ. Regiæ
Socii. Observationes & Notæ. In quibus omne gemmarum artificialium, encaustorum & laccarum artificium explicatur. Amstelodami Andream Frisium
1668. In-12, vélin ivoire à rabats de l'époque. Édition originale de la traduction latine de l'Arte Vetraria d'Antonio Neri, Bel exemplaire orné d'un
frontispice et de 6 planches dépliantes. Jolie vignette gravée sur la page de
titre. Le chimiste italien A. Neri (Vers 1 576- vers 1614), chimiste italien n'a
publié qu'un seul ouvrage, l’"Arte Vitraria" à Florence en 1612. C'est l'un
des premiers ouvrages consacrés aux techiques de fabrication et de coloration du verre.
200/300 €

132. NOLLET (Jean-Antoine, abbé). Recherches sur les causes
particulières des phénomènes électriques, et sur les effets nuisibles ou
avantageux qu'on peut en attendre. Paris Guérin 1753. in-8 pl. veau, dos à
nerfs orné, p. de titre et de tomaison, tr. jaspées. (ex-libris ou cachet découpé
sur le titre sur toute la largeur de la page). Bien complet des 8 planches dépliantes H/T. 2e édition avec fausse mention de troisième édition sur le titre.
Ces Recherches sur les causes particulières des phénomènes électriques
décrivent les diverses expériences sur l'évaporation des liquides par l'électricité, ainsi que sur l'électrification de tubes capillaires remplis d'eau ou
bien encore sur l'électrification de plantes et d'animaux. Nollet fut le premier
à établir le lien entre la foudre et l'étincelle électrique. (Overmeier, 94).
80/100 €

134
135. PETITE GALERIE D'HISTOIRE NATURELLE. Oiseaux Fleurs - Papillons - Fruits. sl Maulde et Renou sd. 4 volumes miniatures in32 cartonnages romantiques pastels. 2 planches H/T. par volume. Très bons
exemplaires, très bien conservés.
300/350 €

136. [PEYRE (Marie Marcellin)]. Le Mouvement igné, considéré
principalement dans la charge d'une pièce d'artillerie. Précédé des réflexions
phisiques [sic] sur les calculs de M. Robins, concernant le fluide élastique de
la poudre. Gênes Imprimerie de Casamara sd (1809). in-8 de 19-256 pp.,
avec 2 pl. dépl. in fine, 1/2 basane verte à coins, dos lisse orné, tr. mouchetées (rel. mi XIXe s.). Coupes très frottées, mais bon exemplaire. Unique édition de cet ouvrage rare, qui se vendait à Toulon, apparemment chez la
femme de l'auteur. Il s'agit à la vérité d'un curieux traité, fait à la fois de théories physiques sur "l'élément igné" (feu, chaleur, énergie), d'expériences et
d'applications à l'artillerie et à la balistique. Notre exemplaire ne comporte pas
les deux pièces préliminaires (Lettre datée de la Spezia ; Réponse à un rapport sans nom) que signale Barbier, et qui, selon lui, n'ont été jointes qu'à une
partie des exemplaires. (Barbier III, 370). Exemplaire de bibliothèque de garnison (4e Régiment d'artillerie), avec nom poussé en lettres dorées en queue
du dos. Il passa ensuite à la bibliothèque des officiers de la Garnison de Gand
(cachet humide), puis à la collection scientifique de R. Rickaert, avec vignette
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
150/180 €

137. [Pharmacie]. Calendrier à l'usage du Collège de Pharmacie pour
l'année mil sept cent quatre-vingt-trois. Paris Chez P.G. Simon et N.H. Nyon
1783-1788. 2 vol. in-16, basane époque, dos lisses ornés. 300/400 €

132

138. [POLYTECHNIQUE (École)]. In-folio cartonné broché, dos toilé
vert, premier plat aux armes de l'école polytechnique de Meugy, à la date
de 1867-68. Recueil de travaux des étudiants (plans originaux en noir et
couleurs). Menus incidents en couverture, parfait état intérieur. 200/300 €
139. POLYTECHNIQUE (École Impériale). Grand cahier d'études

133. OZANAM (Jacques). Récréations mathématiques et physiques,
qui contiennent plusieurs Problèmes d'Arithmétique, de Géometrie, de Musique, d’optique, de Gnomonique, de Cosmographie, de Mécanique, de Pyrotechnie & Physique. Avec un Traité des Horloges Elémentaires. Paris
Jombert 1735. 4 vol in-8, veau brun époque, dos ornés. Complet des
136 planches hors-texte. Quelques usures d'usage à la reliure. 500/600 €

et d'épures à la plume souvent rehaussées d'aquarelle. Cahier de dessin (54
x 38 cm). 1/2 basane verte ép. marquée "Épures V" au dos. Sur le premier plat
une étiquette en maroquin vert est marquée aux lettres dorées "École Imp. le
Polytechnique. Ire division. Épures. 1809. LESTERPT" 31 planches dont
certaine doubles. Toutes sont signées et portent le cachet de l'école
Polytechnique. Très beau travail de haute précision… effectué sans
15
ordinateur…
80/100 €
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140. PONCELET (J.V.). Traité des propriétés projectives des figures.

145. SCILLA (Agosstino). De corporibus marinis lapidescentibus

Paris Bachelier 1822. in-4 1/2 maroquin vert ép., dos lisse orné (dos très
frotté, coiffe sup. abîmée). 12 planches dépliantes de géométrie in fine. Édition originale. Qqs. rousseurs. "Cet ouvrage est le résultat des recherches
que j'ai entreprises, dès le printemps de 1813, dans les prisons de la Russie : privé de toute espèce de livres et de secours, surtout distrait par les malheurs de ma patrie et les miens propres, je n'avais pu d'abord leur donner
toute la perfection désirable. Cependant j'avais dès lors trouvé les théorèmes fondamentaux de mon travail". (Préface de l'auteur). 300/400 €

quæ defossa reperiuntur. Addita dissertatione Fabii Columnæ de glossopetris [traduit en latin par Mgr Giovani Bottari]. Roma Joannes Zempel pour Venantius Monaldini 1759. In-4 pl. basane mouchetée ép., dos à nerfs orné,
pièce de titre de maroquin rouge, tranches mouchetées (coins et coiffes
usés). Traduction latine de ce traité de paléontologie, illustrée d'un frontispice, d'une vignette sur le titre, et de 31 planches gravées et coloriées représentant des coquillages, des dents et machoires de squales, ou encore
du corail. Bon exemplaire.
1 800/2 000 €

141. PRIESTLEY (Joseph). The history and present state of electricity, with original experiments. London C. Bathurst, and T. Lowndes 1775.
In-4 rel.1/2 v. havane (rel. moderne). Un des meilleurs ouvrages de l'époque
sur l'électricité. Il est illustré de 8 planches gravées dépliantes H/T. Bel ex.
très frais à grandes marges.
600/700 €

146. SPONTINI (Ciro). La metoposcopia ouero commensuratione delle

142. [QUILLET]. Nouvelle encyclopédie autodidactique Quillet. Paris
Quillet 1956. 4 vol. in-4 cartonnage chagrin vert de l'éd. Nombr. illustrations dans et hors texte en noir et en couleurs.
30/40 €
143. ROMAN (Pierre). Livre d'arithmétique suivant l'usage des marchands, banquiers, et financiers, avec un ample traité des fractions. SaintMartin de la Brasque sn 1786. In-folio de (1) f., 375 pp.; vélin muet ép., dos
à nerfs, tr. rouges (coins et une coiffe usagée, petites taches sur les plats).
Beau manuscrit à l'encre brune avec de grandes majuscules calligraphiées.
1 500/2 000 €
144. RUMPF (Georg Everhard). Thesaurus imaginum piscium testaceorum [.]; cochlearum [.]; conchylia [.]; Mineralia. Leyde Petrus van der
Aa 1711. In-folio de (2) ff., 15 pp., et pp. lxi à lxviij.; pl. veau marbré ép., dos
à nerfs orné, filets encadrant les plats, tr. dorées. Première édition. L'iconographie se compose d'un portrait de l'auteur, d'un titre-frontispice, d'une
vignette sur le titre, de 3 vignettes en en-tête, d'un cul-de-lampe et de 60
planches gravées montrant plus de 600 figures de crustacés, oursins, étoiles
de mer, mollusques, coquillages, minéraux et fossiles.
Georg Eberhard Rumpf fut l'un des plus grands naturalistes allemands du
XVIIe siècle. Il présente dans son Thesaurus imaginum, ses importantes
études conchyologiques ornées de très belles gravures d'un tirage élégant
et vigoureux et d'une remarquable précision. Très bel exemplaire. Ex-libris
manuscrit sur le titre du collège des Jésuites de Paris.
3 500/4 000 €
Voir reproduction en 2e de Couverture

linee della fronte Venetia Evangelista Deuchino 1629. In-12. 1/2 chagrin
vert, 91 pp. illustré de nombreuses gravures représentant des visages humains où les lignes du front sont commentées. Joli exemplaire de cette seconde édition reliée au XIXe siècle. La "métoposcopie" de SPONTINI dit que
l'on peut distinguer sept lignes au front, & qu'à chaque ligne préside une
planète ; Saturne à la première, Jupiter à la seconde, etc... Un livre "dangereux" préfigurant le Lavater. Souhaitons que des juges de l'époque n'aient
pas pris en compte ces livres pour essayer de comprendre leurs prévenus…
200/300 €

147. THIBAUT (P., dit le Lorrain). Cours de Chymie. Reveu, enrichi de plusieurs figures de fourneaux, & augmenté de la composition du
baume vert vulnéraire, avec son emplastre stiptique ; du fébrifuge de F. Delboe Sylvius ; d'un excellent émétique ; d'une eau ophtalmique, & du merveilleux onguent Manus Dei, nouvellement communiquez par de
très-célèbres médecins et chirurgiens. Paris Jean d'Houry 1674. In-8, pl.
veau moucheté ép., dos à nerfs orné, tr. mouchetées. Ouvrage peu commun illustré de 6 planches gravées dépliantes dont une représente des
symboles chimiques. Bel exemplaire. Ex-libris manuscrit Vallongnes daté de
1730. (galerie de ver dans la marge inférieure sans atteinte au texte).
700/900 €
148. TRAVIES (Edouard). BUFFON en estampes. Planches et illustrations par M. Edouard Traviès. Texte par M. Henry-A. de Conty. Paris Ledot
aîné sd. in-4 oblong, 1/2 chagr. rouge, plats de perc. rouge façon chagrin,
titre doré sur le premier plat, tr. dorées. Bien complet des 24 planches en
couleurs. (légères rousseurs).
400/500 €
149. VIREY (Julien Joseph). Histoire naturelle du genre humain.
Nouvelle édition, augmentée et entièrement refondue avec figures. Bruxelles
Wahlen 1826. 3 vol. in-12. 1/2 bas. ép. dos lisses ornés. 9 pl. sur 10 H/T.
en couleurs (Manque pl. 2 du T.1). VIREY (1775-1846) était naturaliste et anthropologue. Il séparait les humains en race blanche et race noire, il écrivait sur l'âme et l'intelligence des bêtes et se fit remarquer (entr'autres)
pour un article traitant de "psychologie" terme inconnu à son époque. Un
sujet sur l'esclavage est traité au tome II de ces ouvrages.
80/100 €
150. VUECKER (Jean-Jacques). Les secrets et merveilles de la
nature recueillis de divers autheurs, & divisez en XVII livres par Jean Jacques
Vuecker de Basle, médecin de Colmar… Lyon Simon Rigaud 1653. In-8.
(22) ff. et 904 pp. veau ép. dos à nerfs orné. (reliure très usagée.) Dessins
gravés dans le texte. Manquent p. 93 à 106, la p. 167-168 est remplacée
par sa copie manuscrite ainsi que les pp. 247 à 252 et 1/3 de la p. 82. (Ex
libris : "ex. bibliotheca L. Guillemeau, filii Doctoris M.M. 1789" contrecollé sur
la vignette du titre.) Ouvrage plein de recettes diverses et parfois très curieuses : "Le secret des herbes en général, pour garder longtemps les
pommes fraîches, présage de la pluie, pour faire danser du pain sur la table,
pour faire bruire les testicules à un hargneux, pour oster les mauvais songes,
pour faire que quelqu'un meure en riant, etc... etc..." .
30/40 €
151. WHITAKER (Joseph Isaac Spadafora). The Birds of Tuni-

16

146

sia, being a history of the birds found in the Regency of Tunis. Londres Porter 1905. 2 vol. in-8 de XXXII-294 et XVIII-410 pp., avec 21 planches
(2 frontispices en photogravure sous serpentes, 2 pl. en noir, 15 pl. d'oiseaux
en couleurs par Grönvold, et 2 cartes dépl. en couleurs in fine de chaque vo-
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lume), pl. mar. vert, dos à nerfs ornés, grand décor d'encadrements géométriques sur les plats autour d'une fine rosace centrale, filet doré sur les
coupes, têtes dorées, encadrement intérieur aux contreplats, gardes doublées de tabis café (Giulio Giannini). Doublure des gardes volantes abîmée
et se détachant par endroits, mais bel exemplaire.
Unique édition de ce bel ouvrage d'ornithologie, qui forme la synthèse
des expéditions menées sur place par l'auteur de 1894 à 1904. Tirage limité à 250 exemplaires numérotés à la main et signés par l'auteur, un des
exemplaires de tête (2/250). Précieux exemplaire du roi d'Italie VictorEmmanuel III (1869-1946), avec chiffre doré poussé en écoinçon du décor
géométrique des plats, et vignette ex-libris contrecollée sur les gardes volantes (Proprietà privata di Sua Maestà il Re Vittorio Emmanuele III).
Les liens de l'ornithologiste anglais Joseph Isaac Spadafora Whitaker (18501932) avec l'Italie étaient anciens, et ils expliquent cette provenance : sa
famille avait en partie émigré en Sicile à partir de 1806 et y avait développé
la culture de la vigne à Marsala. Lui-même, se fixant à Palerme, y fit
construire la belle villa "Art nouveau" du nom de Villa Malfitano, et y épousa
Tina Scalia, fille de l'un des compagnons de Garibaldi. Il participa même à
la fondation du club de football Città di Palermo.
2 000/2 500 €

lure claire marginale sur les derniers feuillets, légères rousseurs à de rares
endroits. Pl. vélin ép., p. de titre au dos, coiffe sup. usée.
Très bel exemplaire de l'édition originale de cet ouvrage finement illustré et recensant les plantes rares des jardins Farnese. Outre l'acacia,
auquel Aldini consacre le premier chapitre, l'auteur s'attache à décrire les
plantes américaines, la passiflore, le topinambour, le laurier, la canelle,
l'aloès, etc. Cet ouvrage est parfois attribué à Piero Castelli (v.1575-1657),
physicien et botaniste qui créa les jardins botaniques de Messine en 1638.
(Pritzel 1590 (Castelli) ; Nissen 13 (Aldini)).
1 200 / 1 300 €

Voir reproduction en 3e de Couverture

156. CHAMPIN (Élisa). Bouquets. Aquarelles. Paris Gache, [vers

152. WITH (Émile). L’écorce terrestre - Les minéraux, leur histoire et
leurs usages dans les arts et métiers. Paris Plon et Cie 1874. Grand In8.1/2 chagrin ép. dos à nerfs orné. tr. dorées. 1 pl. couleurs double : "Coupe
de l'écorce terrestre", 21 planches H/T., très nombreuses ill. dans le texte.
Bon exemplaire.
50/80 €

155. [BALLON]. Nouvelle instruction facile pour la culture des figuiers,
où l'on apprend la manière de les élever, multiplier & conserver, tant en
caisses qu'autrement. Avec un Traité de la culture des fleurs. Paris Charles
de Sercy 1692. in-12 de [12]-164- [4] pp., pl. vélin rigide granité ép., dos
à nerfs, tr. mouchetées. Bon exemplaire. Unique édition, rare, de cette monographie attribuée à Ballon, Directeur des Jardins du Roi, et à un certain
Garnier. Elle traite aussi des anémones, des oeillets, des tulipes, des renoncules et tubéreuses.
180/200 €

1850]. Grand in-folio ; percaline noire de l'éd., encadrement à froid sur les
plats, titre en lettres dorées sur le premier plat (reliure de l'éditeur). Album
comprenant 6 planches en chromolithographie à fond teinté représentant
des bouquets de fleurs. Coiffes et mors frottés, quelques rousseurs.
500/600 €

153. LOT. Histoire naturelle : "Les plantes" par J. COSTANTIN et F. FAIDEAU Paris Larousse 1922. In-4. Rel. percaline verte de l’éd. Nombreuses
illustrations dans et H/T. dont planches couleurs H/T. On y ajoute : "L’air"
par Alphonse BERGET illustré sous la direction de Lucien Rudaux. Paris. Larousse. 1927. Nombreuses illustrations dans et H/T. dont planches couleurs
H/T (rousseurs).
40/50 €

BOTANIQUE

157
157. DUFOUR (Augustine). L'art de peindre les fleurs à l'aquarelle,
précédé d'un traité de botanique élémentaire, et orné d'un choix des plus
belles fleurs. Paris Lequien 1837. Grand in-4, 1/2 cuir de Russie vert à coins
ép., dos lisse orné (coiffes frottées). Ouvrage peu commun illustré de 36
planches gravées en couleurs par Melle Perrot. (Rousseurs au texte et sur
quelques planches).
1 500/2 000 €
158. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). La physique des
154
154. ALDINI (Tobia) & [CASTELLI (Piero)]. Exactissima descriptio rariorum quarundam plantarum, qu [a] e continentur Rom [a] e in
Horto Farnesiano. Rome Mascardi 1625. petit in-folio (23.5 x 34 cm) de (x),
100, (vi) pp., page-titre gravée par Luca Ciamberlano, 22 planches de botanique gravées à pleine page, figures gravées sur bois dans le texte, mouil-

arbres. Paris H.L. Guérin & L.F. Delatour 1758. 2 vol. in-4, 1/2 basane havane à coins ép., dos lisses ornés, tr. rouges. Première édition illustrée
d'une vignette et de 50 planches gravées. Les volumes de texte sont reliés
en un, et les planches sont reliées séparément. Bon exemplaire, mouillure
en fin du tome II, coins frottés.
600/800 €
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159. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). Traité des arbres
fruitiers ; contenant leur figure, leur description, leur culture. Paris Saillant,
Desaint 1768. 2 vol. in-4, pl. veau porphyre ép., dos à nerfs ornés, pièces
de titre et de tomaison en maroquin tabac et bordeaux, filets en encadrement et fleurons aux angles des plats, tr. dorées. Première édition. Frontispice par De Sève et 180 planches gravées d'après les dessins de Leberriats,
Magdeleine Basseporte, Claude Aubrier représentant des amandiers (4),
abricotiers (6), épine-vinette (1), cerisiers (16), coignassier (1), figuiers (2),
fraisiers (9), groseilliers (2), pommiers (14), neffliers (4), murier (1), pêchers
(32), pruniers (20), poiriers (58), framboisiers (1), vigne (7), et 2 planches de
greffe et de taille. Un des traités les plus complets sur les arbres fruitiers.
Bel exemplaire sur grand papier. Plusieurs cahiers jaunis. (Nissen, DBI, 550.
- Pritzel, 2466).
6 000/8 000 €
Voir reproduction en 3e de Couverture

160. EDWARDS (John). Collection de douze bouquets. 1783-1793.
Avant-propos de Gérard d'Houville. Paris librairie Denis 1940. in-4 en ff.
sous chemise jaune illustrée à rabats de l'éd. Frontispice couleurs, 5 pp. de
texte et 12 planches finement chromolithographiées. Exemplaire sur papier
vélin de Rives. Très légères rousseurs, sinon bel exemplaire.
80/100 €
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164. MALO (Charles). Histoire des Roses. Paris Janet sd. in-12 pl.
maroquin ép., dos lisse orné d'une guirlande dorée, guirlande dorée encadrant les plats, tr. dorées. Titre illustrée d'une vignette réhaussée et
12 planches de roses par Bessa aquarellées. Très joli exemplaire. 300/400 €

165. MUNTING (Abraham). Phytographia curiosa, exhibens arborum, fructicum, herbarum & florum icones. Collegit & adjecit Franciscus Kiggelaer. Amsterdam Wetsten 1713. In-folio de (14) ff., 47 pp. Rel. pl. veau
marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge (coiffes et coins frottés).
Frontispice, dédicace gravée, 3 vignettes en-tête (celle de la page 1 est placée à l'envers), et 245 grandes planches gravées. Traduction latine, par
François Kiggelaer, de l'ouvrage d'Abraham Munting, Description curieuse
des plantes, publié pour la première fois, en hollandais, en 1696. L'auteur
donne le nom de chaque plante décrite en latin, souvent en hollandais et en
anglais, parfois également en français, italien, ou espagnol ; il en fait une
description assez détaillée et indique leur usage médicinal ou industriel.
Abraham Munting (1626-1682), docteur en médecine, est le fils de Henri
Munting, également médecin et botaniste, et qui a créé un jardin de plantes
botaniques et exotiques à Gromingue. Abraham succéda à son père comme
titulaire de la chaire de botanique de cette ville. Bon exemplaire. Ex-libris armorié A. Broëlman. (Nissen BB, 1429. Pritzel, 6559).
7 000/9 000 €
Voir reproduction en 2e de Couverture

166. OLLIVIER (Gabriel). Les Fleurs des plantes grasses. Présentation de Paul GERALDY. Aquarelles de Étienne CLERISSI. Monaco Vairel 1954.
in-4 en ff., couv. imprimée rempliée. 10 planches de botanique en couleurs.
Ex. n° 15 d'un tirage à 30, signés par l'auteur et l'illustrateur. Exemplaire de
l'Ambassadeur de Grèce en France.
200/250 €

167. PIERRE (L.). Flore forestière de la Cochinchine. Paris Doin sd.
Grand in-folio ; 1/2 chagrin vert à coins ép., dos à nerfs orné (coupes et
coins usagés, un mors en partie fendu). Fascicules I et II contenant les magnoliacées, dilleniacées, et anonacées. 32 planches lithographiées dont
2 doubles.
120/150 €

168. POIRET (Jean-Louis-Marie) & TURPIN (Pierre Jean François).

161

Leçons de flore. Cours complet de botanique, explication de tous les systèmes, introduction à l'étude des plantes. Paris Panckoucke 1819-1820.
3 tomes reliés en 2 vol. in-8, 1/2 maroquin vert ép., dos lisses ornés. Édition originale, illustrée de 2 tableaux dépliants et de 64 planches de botanique finement dessinées et coloriées par Turpin. Bon exemplaire.
400/500 €

161. GARIDEL (Pierre). Histoire des plantes qui naissent en Provence,
et principalement aux environs d’AIX, avec un catalogue historique des auteurs qui ont écrit sur les plantes. Paris Coustelier 1719. In-folio. Veau ép.
dos à nerfs orné de filets dorés. Frontispice allégorique gravé par Bouisson.
Une vignette et une lettrine. 100 planches gravées par Honoré Blanc dont
une coloriée à l'époque (pl. 84). Malgré une numérotation des planches bien
complexe l'ouvrage est complet, conforme au "conseil au relieur" et à Pritzel. 3199. Le médecin et botaniste Pierre GARIDEL (1658-1737) nous offre
une élégante édition de cette flore provençale. Ce travail très précis analyse
pour la première fois certaines espèces (Euphrasia viscosa, Iberis linifolia,
etc...). 1 400 plantes sont décrites dans cet ouvrage qui est l'unique livre de
Garidel.
1 000/1 200 €

162. HERBIER. 42 x 29 cm, dans un classeur. 110 planches comptant
autant de plantes récoltées dans la région de Toulouse, classées par divisions, et avec les noms scientifiques et français. 1958-1961. 150/180 €
163. LE MAOUT (Emmanuel) & DECAISNE (Joseph). Traité
général de botanique descriptive et analytique. Paris Firmin Didot 1868.
Grand in-4 ; 1/2 chagrin rouge ép., dos à nerfs orné de filets à froid.
Très nombreuses illustrations dans le texte. Bon exemplaire. 60/80 €
18

169
169. POMET (Pierre). Histoire générale des drogues, traitant des
plantes, des animaux & des minéraux… Paris Loyson & Pillon et Ducastin
1694. 3 parties en un vol. in-folio de (6) ff.n.ch., 304 pp. (+ 16 ff. intercalés numérotés de 233 i à xxxii 264) ; 108 pp.; 116 pp.; (19) ff.n.ch. Rel. pl.
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veau ép., dos à nerfs orné (coiffes et coins restaurées). Portrait par Leclerc
en frontispice et 400 vignettes gravées sur cuivre dans le texte. Édition originale. "Pomet (Pierre) Droguiste et Botaniste français, né et mort à Paris
(1658-1699). Il voyagea en Angleterre, Hollande, Italie, etc. et ouvrit un magasin de droguerie à Paris. Il professa au Jardin des Plantes." "Ouvrage curieux, qui était le guide et le manuel des Herboristes et Apothicaires du
XVIIe siècle". Caillet, 306. (Pritzel, 7258). (restaurations de papier à l'angle
inf. des 5 premiers feuillets et du dernier feuillet). Bel exemplaire.
1 500/2 000 €

170. PREVOST (Jean-Louis). Collection des fleurs et des fruits,
peints d'après nature. avec un discours d'introduction sur l'usage de cette
collection dans les arts et les manufactures, suivi d'un précis historique sur
l'art de la broderie, et d'une vue générale sur toutes les manières de peindre depuis l'antiquité jusqu'à nous, par M. + Gault-de-Saint-Germain. avec
une explication des planches par Ant.-Nic. Duchesne. Paris Vilquin (de l'imprimerie de Gille fils) an XIII-1805. In-folio de (2) ff., iv-19-(1 bl.)-(52) pp.;
cartonnage rouge à la bradel ép., dos lisse orné de filets dorés, non rogné
(coiffes, coins et coupes usagées, manque de papier au dos). Première
édition. 48 superbes planches gravées en pointillé et coloriées, chacune
avec une page d'explication en regard. Rarissime.
Jean-Louis-Robert Prévost, dit le jeune (1760-1810) fit partie de l’expédition de La Pérouse au titre de dessinateur de botanique. Ce dernier était
reconnu aussi bien pour ses aquarelles et ses toiles que pour son œuvre
gravé. À la différence de son contemporain Redouté, l’intention première
habitant ses œuvres n’était pas uniquemement scientifique, bien que basée
sur une observation approfondie de ses modèles. Les planches de cette
somptueuse Collection servirent d’ailleurs de références pour la porcelaine
ou le textile. Très bel exemplaire, à très grandes marges, tel que paru. Petites piqûres et traces de poussière dans les marges externes, petite mouillure dans la marge externe de quelques planches. Rousseurs à certaines
serpentes. (Nissen, 1568).
70 000/80 000 €
Voir reproduction en Page 1

171. REDOUTÉ (Pierre-Joseph). Choix des plus belles fleurs prises
dans différentes familles du règne végétal, et de quelques branches des
plus beaux fruits groupées quelquefois et souvent animées par des insectes
et des papillons, gravées, imprimées en couleur et retouchées au pinceau
avec un soin qui doit répondre de leur perfection. Paris A la librairie encyclopédique de Roret 1835. Petit in-folio, 1/2 mar. rouge à coins ép., dos à
nerfs orné de filets à froid gras et maigres, tête dorée, non rogné. Dernier
livre du "Raphaël des fleurs", son testament en quelque sorte ; c'est aussi
son chef-d'œuvre. Il offre 144 planches gravées au pointillé, imprimées
en couleur et finement retouchées au pinceau. On a exploité dans cet
ouvrage les ressources de la gravure au pointillé (stipple engraving). En effet,
le modelé est obtenu, non par des traits, mais uniquement par un réseau de
points plus ou moins dense. Sont ainsi rendues avec fidélité la texture et la
forme d'un pétale ou d'une fleur, par des gradations de ton et de modelé des
plus subtiles.
On cite communément "Les Roses" du même, en raison de la vogue immense que connurent ces fleurs au début de la période romantique ; il n'y
avait alors que 200 variétés de roses, et l'impératrice avait à cœur d'en
faire graver les formes. Redouté mena à bien cette entreprise : trois éditions
contemporaines témoignent de l'immense et immédiat succès de ses Roses.
Ce "Choix des plus belles fleurs", s'il est animé de ce même souci de restituer la vérité botanique qui devait rendre Les Roses presque froides à force
d'être "vraies", constitue en revanche une étonnante suite de tableautins où
se mêlent précision scientifique et mise-en-scène picturale.
"A superb work, one of the finest of all collections of flowers prints, showing
to full advantage the brillancy of colour printing (..) The five Camelia plates
are among the finest of all plates of this flower". (Dunthorne, n° 235). Exemplaire de choix, à toutes marges (hauteur : 366 mm), en demi-reliure strictement contemporaine. Toutes les planches sont sans rousseurs.
50 000/60 000 €
Voir reproduction en Page 1
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172. REDOUTÉ (Pierre-Joseph). Quinze groupe des plus beaux
fruits, accompagnés chacun d'une branche de leurs fleurs, coloriés à l'aquarelle avec fond noir, dessinés d'après nature par Messieurs Redouté, Pascal, Clément, Baget, Mademoiselle Arson et Madame Delaporte-Bessin.
Paris Fleury Chavant, [vers 1835]. Grand in-4 de (1) f.; 1/2 basane fauve
ép., dos lisse orné avec titre doré. Rarissime recueil de fruits dessinés
par Pierre-Joseph Redouté et quelques-uns de ses meilleurs élèves,
composé de 15 planches lithographiées en couleurs sur fond noir et
rehaussées à la main. Elles représentent chacune un type de fruit sur sa
tige feuillée, ainsi qu'un rameau fleuri, l'ensemble disposé artistiquement à
la manière d'un bouquet ; Prunes royales, Grenade, Cerise royale, Poires
culotte-de-Suisse, Fraises ronce bleue, Abricot, Raisin muscat rouge,
Orange, Pêche, Pomme-de-reinette, Poivre-long, Groseilles, Amande,
Pomme d'Api, Prune-abricot. Elles ont été lithographiées par Chirat et imprimées dans l'atelier lithographique de Benard.
Ancien protégé de l'Impératrice Joséphine, auteur des Roses et des Liliacées, Pierre-Joseph Redouté était peintre de vélins au Muséum national
d'histoire naturelle depuis 1794, et enseignait, dans ce même établissement, l'iconographie appliquée à la botanique depuis 1824. Ses leçons publiques attiraient un grand nombre d'auditeurs, et certains d'entre eux, parmi
les plus doués, étaient invités à visiter son atelier de la rue de Seine. Il donnait aussi des leçons particulières, notamment à la famille royale. Parmi les
disciples préférés des cours privés ou publics, notamment ceux ayant participé à ce recueil, il y eut Jules Baget, Pierre-Antoine Poiteau, Eugène Prévost, Ernestine Panckoucke, Rosine-Antoinette Delaporte-Bessin ou encore
mesdemoiselles Olympe Arson.
Ce recueil de fruits est inconnu des bibliographies usuelles, des catalogues
des principales collections botaniques (Plesch, De Belder, Jussieu) ainsi que
des biographes de Redouté. Aucun exemplaire référencé dans les bibliothèques publiques françaises, ni américaines.
L'extrême rareté de ce volume est très vraisemblablement due au fait que
celui-ci a été conçu dans un but utilitaire, comme le laisse suggérer la note
figurant au verso du titre. Ainsi de ce genre d'ouvrages, très peu d'exemplaires sont parvenus jusqu'à nous.
5 000/6 000 €
Voir reproduction en Page 1

173. REMY (Jules). Champignons et truffes. Paris Librairie agricole
de la maison rustique 1861. in-12 de 173 pp., 12 planches rehaussées en
couleurs, 1/2 basane rouge, dos à nerfs orné, couv. conservée (rel. moderne). Rousseurs. La troisième partie est consacrée à la truffe (histoire naturelle, essai de multiplication artificielle, préparation et conservation des
truffes).
120/150 €

173
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174. SWEERT (Emmanuel). Florilegium, tractans de variis florib. et

177. AIME-MARTIN (Louis). Lettres édifiantes et curieuses concer-

aliis Indicis plantis ad vivum delineatum in duabus partib. et quatuor linguis
concinnatum. Francofurti Kempner 1612. 2 parties en un vol. in-folio de
(19), (1) ff.; pl. veau brun, dos à nerfs orné à la grotesque (reliure ancienne,
dos refait dans le style de l'époque). Édition originale. Titre gravé orné des
portraits de Charles de l'Escluse et Rembert Dodoens et 110 planches finement gravées sur cuivre, chacune constituée de plusieurs figures.
La première partie est consacrée aux fleurs à bulbe (tulipes, crocus, jacinthes, iris) et la seconde aux fleurs "à racine chevelue" (violettes, œillets,
roses) ; en tout cinq cent soixante plantes sont représentées. La plupart des
planches ont été reprises de l'ouvrage de De Bry, Florilegium novum, paru
la même année, lui-même fortement inspiré de celui de Vallet.
Emmanuel Sweert était un jardinier fleuriste hollandais que l'empereur Rodolphe II prit comme directeur de ses jardins. Son ouvrage, dont le texte est
imprimé en latin, en hollandais, en allemand et en français servait aussi de
catalogue de vente à la foire de Francfort.
Bel exemplaire. Sans le portrait de l'auteur signalé par Hunt et que l'on rencontre quelquefois ; celui-ci manquait aux exemplaires des collections Jussieu et Arpad Plesh. (Nissen, DBI, 1920 ; Pritzel, 9073 ; Hunt, I, 196).
20 000/25 000 €

nant l’Asie, l’Afrique et l’Amérique avec quelques relations nouvelles des
missions et des notes historiques. Paris Desrez 1838-1843. 4 vol. in-4.brochés. (Mauvais état des brochures, manquent le premier plat et le fx-titre et
titre du Tome 3. Rouss. Exemplaire demandant une reliure.
80/120 €

Voir reproduction en 2e de Couverture

178. ALGER. Suite de 16 (sur 18) gravures en taille-douce réalisées par
l'atelier de gravure de l'École des Beaux-Arts d'Alger. sl Gouvernement général de l'Algérie 1950. in-4 en ff., couv. imprimée rempliée. Préface de
Georges Marçais. Sans la page-titre et le justificatif de tirage, manquent 2
planches, 4 planches sont sous cadre. Bien qu'incomplète, bonne série de
vues et scènes d'Alger lithographiées par Galiero, Acquéart, Bertéa, de Gastyne, Issiakhem, Goetz, etc.
50/60 €

179. ALGERIE - Alfred NETTEMENT. Histoire de la conquêted'Alger selon des documents inédits et authentiques suivie du tableau de la
conquête de l'Algérie Paris Lecoffre 1856. In-8 1/2 chagrin vert ép. dos
lisse orné de filets dorés. 2 cartes dépliantes. Bel exemplaire. 80/120 €
180. ALGÉRIE - POUYANNE. Documents relatifs à la mission dirigée
au sud de l'Algérie. Paris Imprimerie Nationale 1886. In-4 broché, couverture imprimée.6 tableaux.
150/200 €

175. VILMORIN-ANDRIEUX. Les Meilleurs Blés. Description et culture des principales variétés de froments d'hiver et de printemps. Paris Vilmorin-Andrieux et Cie sd. in-4 de 172 pp., 1/2 chagr. vert ép., dos à faux
nerfs orné, titre doré sur le plat, tr. dorées. 66 planches lithographiées H/T.
"Ouvrage rare et recherché. Monographie fort complète sur les variétés de
blés : à grain nu, à grain vêtu, tendre sans barbe, d'automne, de printemps,
poulards, dures, épeautres, amidonniers… On doit à la famille Vilmorin les
premières variétés de céréales produites par hybridation". Oberlé. Très bon
exemplaire.
250/300 €

181. [ALLEMAGNE - SUISSE]. Histoire d’Allemagne depuis les
temps les plus reculés jusqu'à l’année 1838 par KOHLARAUCSH. Traduit
de l’allemand. Deuxième édition. Paris Lavigne 1840. 2 vol. in-8. 1/2 veau
ép. dos lisse ornés. 4 cartes dépliantes en couleurs. On y ajoute : Le pélerinage de Suisse par Louis VEUILLOT. Mame. Tours. sd. 3 pl. H/T. dont le
front.
50/80 €
182. [ALMANACHS RUSSES]. Sanktpeterburgskiy karmannyy mesyatsoslov naleto [...] 1814 [Almanach de poche de Saint Pétersbourg pour
l'année 1814]. Saint-Pétersbourg Imper. Akad. Nauk 1835. in-12 de XXIV
(dont le titre), 312 et [2] pp. (lég. rousseurs, principalement dans les
marges). Couverture bleue d'origine. Bel exemplaire imprimé sur papier
bleu. Cet almanach consacre près de 100 pp. aux événements russes de
1813, année de la victoire et de la reconstruction. On y ajoute un autre almanach russe, pour l'année 1835: Mesyatsoslov na 1835 god. Saint-Pétersbourg, Imper. Akad. Nauk, 1835. in-8 de 318 pp. (dont le titre),
2 tableaux dépliants, les 56 premières pages sont interfoliées (cert. ff. portent des inscriptions manuscrites). Rousseurs. 1/2 veau ép., dos lisse orné
à froid, titre en cyrillique (dos restauré). Très bon exemplaire de cet almanach fourmillant d'informations, pour la plupart centrées sur les voyages et
distances entre les villes de tout l'Empire Russe.
400/500 €

183. AMÉRIQUE - Gustave de BEAUMONT. Marie ou l’esclavage aux États-Unis, tableau de moeurs américaines. Troisième édition,
revue, corrigée Paris Charles Gosselin 1836. 2 vol. in-8. 1/2 bas. ép. dos à
nerfs ornés de filets dorés. Rares rouss. sinon bons ex.
100/150 €

184. AMÉRIQUE - Michel CHEVALIER. Lettres sur l’Amérique du
175

VOYAGES – GEOGRAPHIE
176. [AFRIQUE-ARABIE BIBLIOGRAPHIE]. Jean GAY : "Bibliographie des ouvrages relatifs à l’Afrique et à l'Arabie. Catalogue méthodique de tous les ouvrages français & des principaux en langues étrangères
traitant de la géographie, de l'histoire, du commerce, des lettres et des arts
de l'Afrique et de l'Arabie. San Remo Gay et fils 1875. In-8.1/2 maroquin,
dos à nerfs. Date et ex libris dorés en queue. Édition originale de
cet ouvrage incontournable. Petites rouss. sinon bel ex. Une note
manuscrite
précise que cet ouvrage couvre aussi les îles de la Réu20
nion et Maurice. Ex. libris manuscrit de Paul Lacroix. 100/150 €

Nord avec une carte des États-Unis d’Amérique Paris Charles Gosselin et Cie
1836. 2 vol. in-8.1/2 basane ép. dos à nerfs ornés de filets dorés. P. de titre
et tomaison en maroquin bleu nuit. Édition originale. Complète de la carte
des États-Unis avec routes en couleurs. Bons exemplaires mais les pages
1à XV de l'introduction du T.1 sont roussies et rouss. au t. 2. Michel CHEVALIER (Né à Limoges en 1806 - Mort à Lodève en 1879) fut major de Polytechnique, rédacteur du Globe, puis du journal des débat. Saint-Simonien,
libéral, libre échangiste. Thiers l'envoya en mission en Amérique du Nord
pour y étudier l'économie et l'état industriel de cette partie du monde.
120/150 €

185. AMÉRIQUE - ROUQUETTE (Louis-Frédéric). L’épopée
blanche. Ouvrage orné de 150 croquis originaux et de six planches en couleurs par Paul COZE Paris. Ferenczi et fils 1930. in-4. br. Couv. imprimée et
illustrée. Complet des planches couleurs hors texte. Ex. numéroté sur papier
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satiné navarre du N° 31 à 1530. Bon exemplaire traitant des indiens d'Amérique du Nord.
150/200 €

186. [ANGLETERRE]. Ensemble de 20 textes du XIXe siècle sur l'Angleterre. 2 volumes in-8, pl. basane ép.

180/200 €

187. [ANGLETERRE]. Views in Suffolk, Norfolk, and Northamptonshire ; illustrative works of Robert Bloomfield ; accompanied with descriptions
to wich is ansked a memoir of the poet's life, by E.W. Brayley. London, Vernor, Hood, and Sharpe, 1806. Titre gravé & 14 planches gravées. [relié à la
suite] : SCHETKY (John C.). Illustrations of Walter Scott 's Lay of the last Ministrel. London, Longman, Hurtst, rees, and Orme, 1808. In-4 de (3) ff.,
64 pp. Vignette sur le titre et au dernier feuillet, 12 planches gravées. [également relié à la suite] : WELD (Isaac). Illustrations of the scenery of Killarney and the surrounding country. London, Longman, 1808. In-4 de (1) f.,
vij-(1 bl)-223-(1) pp. Vignette sur le titre, 1 vignette en en-tête, 2 cartes
gravées et 17 planches gravées dont 1 à double page. 3 ouvrages en un vol.
In-4, pl. veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge. Bel
exemplaire.
200/250 €

188. ARAGO (Jacques). Souvenir d'un aveugle. Voyage autour du
monde par Jacques Arago. Nouvelle édition revue et augmentée ; illustrée
de 25 grandes vignettes, portraits et de 150 gravures dans le texte. Enrichie
de notes scientifiques par M. François Arago de l’Institut et précédée d'une
intervention par M. Jules JANIN Paris Lebrun sd (1843). 2 vol. in-8. 1/2 chagrin vert ép. dos lisses ornés de fers romantiques dorés. (Coiffes sup. usagées.) 2 portraits en front., 1 fx-titre gravé, 2 vignettes-titres, 22 planches
hors texte. Complet. Jacques Arago (1790 -1854) accompagna l'expédition en circumnavigation de l’Uranie de 1817 à 1820 (Commandant Freycinet) à titre de dessinateur. Arago tomba aveugle en 1837. Le texte d'Arago
est vif et plein d'humour.
80/100 €
189. ARAGO (Jacques). Voyage autour du monde. Nouvelle édition
expurgée. Quarante-cinq gravures. Limoges Ardant sd (vers 1890). In-4.Rel.
percaline rouge de l'éd. ornée d'un hippogriffe.
40/50 €
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Arif Pacha combattit les Grecs à Athènes et sur l'Eubée (1826-1828), et
Mehmet Ali en Syrie. Il effectua de nombreuses missions pour le Sultan et
fut nommé gouverneur de la province de Silistrie (actuelle Bulgarie) en 1861,
soit deux ans avant la publication de cet ouvrage : "C'est après deux années
de séjour dans cette ville [Routchouk, capitale de la Silistrie], chef-lieu de son
gouvernement, qu'il entreprit la publication de l'ouvrage que nous offrons au
public". (Biographie de l'auteur par l'éditeur). (Blackmer 43 ; Colas 148 ;
Lipperheide 1 440 m).
4 000/4 500 €

191. ATLAS. Petit atlas oblong, 13 x 17 cm, des départements français
par Brion ingénieur du Roi. 48 cartes coloriées. Début XIXe siècle. Sans couverture.
50/60 €
192. ATLAS LEVASSEUR. Atlas national illustré des 86 départements
et possessions de la France Paris Combette 1847. In folio. 1/2 chagrin ép.
Dos à nerfs abîmé. Bon état intérieur. Complet.
30/50 €

193. [AVIATION -AEROSTATION. Glaisher,]. Camille Flammarion, W. de Fonvielle et G. Tissandier : VOYAGES AERIENS. Ouvrage contenant
117 gravures sur bois et 6 chromolithographies dessinées d'après les croquis d’Albert Tissandier par Eugène Cicéri et A. Marie et 15 diagrammes ou
cartes. Paris Hachette et Cie 1870. Fort in-8. 1/2 chag. dos à nerfs orné.
Portrait de Glaisher en front. Complet des 4 portraits, des 6 chromolithographies, des 15 cartes et diagrammes. 117 gravures dont 42 H/T. Bon
exemplaire.
80/100 €

194. AVIATION - WEISS (RENÉ). La première traversée aérienne.
Paris - New-York par Costes et Bellonte Paris Imprimerie Nationale 1931.
In-4 chagrin brun, dos à nerfs, caissons dorés et à froid, P. de titre en mar.
rouge sur fond argenté. Premier plat orné d'une belle composition : un breguet mosaïqué sur fond peint de nuit d'orage et d'Atlantique, une plaque
ivoire de monogramme contrecollée. 252 pp. Plus de 100 reproductions en
noir ou en couleurs, dont 6 planches dépliantes. Superbe relation-célébration de l'évènement. Partis du Bourget sur leur avion "Point d'Interrogation"
Costes et Bellonte furent les premiers à relier le Nouveau Monde par un vol
sans escale. Le projet, les préparatifs, la première tentative, l'accueil à New
York, le retour et les festivités. Rare et exceptionnel exemplaire de Bellonte
avec un envoi du rapporteur R. Weiss.
1 200/1 500 €
195. BAEDEKER (Friedrich W.J.). 4 guides Baedeker :
SUISSE.1887 et 1898 - ITALIE SEPTENTRIONALE 1899 - SUD-EST de la
FRANCE 1901 Ces 4 vol. sont reliés en percaline rouge et titres dorés. On
y ajoute : ALMANACH DE GOTHA 1894.avec un portrait en front. de Marie,
duchesse de Saxe-Cobourg-et-Gotha.
30/50 €

196. BAKER (Samuel White). Découverte de l'Albert N'Yanza. Nouvelles explorations des sources du Nil. Paris Hachette 1868. In-8, 1/2 chagrin vert ép., dos à nerfs orné, tr. dorées. Première édition française, traduite
de l'anglais par Gustave Masson. Frontispice, 2 cartes dont 1 dépliante et
33 figures gravées sur bois dont 22 à pleine page. Bon exemplaire ;
quelques rousseurs.
100/150 €

190
190. ARIF PACHA. Les Anciens Costumes de l'Empire Ottoman depuis
l'Origine de la Monarchie jusqu'à la Réforme du Sultan Mahmoud. Paris Lemercier, [1863]. in-folio de 47 pp., portrait en front., description des
planches et 16 planches de costumes lithographiées en couleurs d'après
Arif. Rel. 1/2 mar. ép., restaurée. Outre cette édition en français, il existe une
édition turque, publiée la même année et comportant le même nombre de
planches.

197. BARBE-MARBOIS (François de). Histoire de la Louisiane et
de la cession de cette colonie par la France aux États-Unis de l'Amérique
septentrionale ; précédée d'un discours sur la Constitution et le gouvernement des États-Unis. Avec une carte relative à l'étendue des pays cédés.
Paris Firmin Didot 1829. In-8.1/2 basane dos à nerfs orné. Édition originale. Complet de la carte dépliante.
150/200 €
198. BARROW (John). Voyage à la Cochinchine, par les îles de Madère, de Ténériffe et du cap Verd, le Brésil et l'île de Java. Paris Arthus-Bertrand 1807. 2 vol. in-8 et atlas in-4 ; pl. basane racinée ép., dos lisse orné,
atlas broché. Première édition française, traduite par Malte-Brun.
L'atlas compte 18 planches gravées dont 3 cartes doubles et
2 planches de botanique coloriées. Coiffes usagées, légère mouil21
lure marginale à quelques planches.
600/800 €
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199. BARROW (John). Voyage en Chine. Paris Buisson An XIII-1805.

205. BOISGELIN de KERDU (Pierre-Marie-Louis de). Malte

3 vol. de texte in-8 et un atlas in-4 ; 1/2 basane fauve à petits coins ép., dos
lisses ornés, atlas en cartonnage de papier marbré (coins et coiffes usés).
Première édition française, traduite de l'anglais par J. Castéra. L'atlas comprend 22 planches gravées dont 2 coloriées (portrait, vues, objets, écriture,
instruments de musique et musique notée). L'auteur accompagna Lord Macartney dans son ambassade en Chine. (qqs. rouss. au premier volume).
700/900 €

ancienne et moderne, contenant la description de cette île. Paris Madame
Hocquart, Petit 1809. 3 vol. in-8, 1/2 basane fauve ép., dos lisses ornés, tr.
jaunes mouchetées. Première édition française illustrée de 2 tableaux dépliants et d'une grande carte gravée. Bon exemplaire.
600/800 €

200. BARTOLI (Daniello). Dell'historia della Compagnia di Giesu.
L'Asie [-Il Giappone - La Cina] Rome Lazzeri (T. III : Varese) 1653-1663.
3 vol. in-folio (33 x 23 cm env.) pl. vélin ép., titres manuscrits au dos (dos
restaurés). Titre frontispice gravé par Miele d'après Bloemart, cachets sur
le titre T. I, ex-libris manuscrits anciens sur les titres des T. I et III, rousseurs
sur le titre du T. II. Piqûres et rousseurs par endroits.
Édition originale de cet ouvrage ancien et très complet sur les activités
des Jésuites missionnaires en Asie. L'ouvrage de Daniello Bartoli (16081685) retrace l'expérience jésuite en Extrême-Orient depuis les premières
incursions de la Compagnie au milieu du XVIe siècle, et aborde les pays suivants : Inde, Malaisie, Perse, Goa, Chine et Japon. Le Japon y est plus largement décrit du fait qu'il constituait alors la base et le point de départ pour
de nombreux missionnaires envoyés par la suite dans d'autres contrées,
mais également du fait de l'intérêt personnel de Bartoli pour ce pays. Ce dernier insiste profondément sur l'histoire des premiers temps de la mission
ainsi que sur les pratiques religieuses des populations indigènes. Il se montre d'ailleurs véritablement fasciné par l'organisation des Bonzes, ces
moines bouddhistes qui furent souvent convertis avec succès par les Jésuites. (Cordier Japonica 372, Cordier Sinica 789).
3 000/3 500 €
201. BAUDRAND (Michaelis Antonii). Baudrand parisini GEOGRAPHIA ordine litteratum disposita Parisiis Stephanum Michalet 16811682. 2 vol. Grands in-4. Veau ép. dos à nerfs ornés. Coiffes et coins usés.
Portrait en vignette-titre. Édition originale .
400/500 €

206. BOLIVIE - CHERVIN (docteur Arthur). Mission scientifique
G. de Créqui Montfort et E. Sénéchal de la Grange. Anthropologie bolivienne.
Paris Imprimerie Nationale 1908. 3 vol. grand in-8, demi-basane brune,
couvertures conservées. 105 planches hors texte. Envoi autographe signé.
200/300 €
207. [BONNE (Rigobert)]. Atlas de toutes les parties connues du
globe terrestre, dressé pour l'Histoire philosophique des établissemens et du
commerce des européens dans les Deux Indes [de l'abbé Raynal]. [Genève,
Jean-Léonard Pellet, 1780]. In-4 ; 1/2 basane brune à coins ép., dos à nerfs
(coiffes et coins usagés, mors en partie fendus). 50 cartes gravées par
Bonne (dont 2 mappemondes, 8 d'Asie, 7 d'Afrique et 23 d'Amérique et
des Antilles). Quelques cartes écornées.
800/1 000 €
208. BOUGAINVILLE (J.P. de). Parallèle de l'expédition d'Alexandre
dans les Indes avec la conquête des mêmes contrées par Tahmas-KouliKhan. sl sn 1752. in-8 de 141 pp. (dont le titre) pl. veau ép., dos lisse finement orné d'une résille dorée, p. de titre en long en mar. brun, triple filet doré
encadrant les plats, dentelle int., tr. dorées. Vignette de titre et culs-delampe (petits cachet et signature sur le titre).
Première édition. Très bel exemplaire très bien relié de cet ouvrage sur
l'Asie centrale et l'Inde occidentale. J.-P. de Bougainville (1722-63) était le
frère de Louis, le célèbre navigateur. Historien, il était membre de l'Académie Française et secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions depuis 1754. Sa bibliothèque renfermait plus de 700 ouvrages, dont près de
la moitié était des livres d'histoire. (Brunet, Table 22 865).
250/300 €
209. BOUGAINVILLE (Louis-Antoine de). Voyage autour du

202. BAVIÈRE -BLANC (Thomas). Histoire de Bavière qui traite de
l'Origine des Peuples, qui les Premiers habitèrent la Baviere, du commencement & du progrès de la Religion, & des Princes, qui ont regné jusqu'à
Charlemagne. Par le Sieur Blanc, Conseiller & Historiographe de S.A.R. Monseigneur le Duc de Savoye. Paris Veuve Mille de Beaujeu, Charles Osmont
1680. 4 vol. in-12, maroquin rouge époque, dos orné, filets dorés et armes
sur les plats, tranches dorées. Édition originale illustrée de 4 frontispices
gravés par Brissart d'après Sevin. Bel exemplaire aux armes de Charles
Le Goux de la Berchère, premier président du Parlement de Grenoble, archevêque d'Aix, Albi puis Narbonne et membre honoraire de l'Académie des
Sciences de Montpellier. Mgr Le Goux de la Berchère possédait une des
plus importantes bibliothèques de l'époque embrassant toutes les branches
du savoir humain, qu'il légua aux Jésuites.
1 000/1 200 €

203. BELIN de LAUNAY (Jules). Les sources du NIL. Voyages des
capitaines Speke & Grant abrégé d'après la traduction de E.D.Forgues avec
quatre gravures et trois cartes. Sixième édition. Paris Hachette et Cie 1887.
In-12. 1/2 chagrin dos à nerfs orné.4 grav. H/T. et 3 cartes. Bon ex. On y
ajoute : F. VALENTIN : "Voyages et aventures de Lapérouse" Tours. Mame.
1866. In-12. 1/2 chag. ép. 1 front. 1 vignette-titre, 2 grav. H/T. 2 bons résumés de deux extraordinaires récits de voyages qui méritent d'être lus en
entier pour le plus grand des plaisirs.
50/80 €
204. BIRKBECK (Morris). Letters from Illinois. Illustrated by a Map of
the United States, Shewing M. Birkbeck's Journey from Norfolk to Illinois
and A Map of English Prairie and the Adjacent Country, by John Melish. Philadelphia Carey and Son 1818. In-8, 2 cartes dépliantes, cartonnage de
l'éditeur. Première édition illustrée de deux cartes dépliantes.
200/300 €
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monde, par la frégate du roi la Boudeuse et la flûte l'Étoile, en 1766, 1767,
1768 et 1769. Seconde édition augmentée. Paris Saillant & Nyon 1772.
2 vol. in-8, 1/2 veau brun, dos lisses fileté or (reliure moderne). Deuxième
édition illustrée de 21 cartes dépliantes (îles Malouines, détroit de Magellan) et de 3 planches. Bel exemplaire.
600/800 €

210. [BOUHOURS (Dominique)]. Histoire de Pierre d'Aubusson
grand-maistre de Rhodes. Paris Mabre-Cramoisy 1677. In-12, pl. veau moucheté ép., dos à nerfs orné. Deuxième édition, peu commune illustrée d'un
plan de Rhodes gravé à pleine page dans le texte (p. 144). Bon exemplaire.
300/350 €

211. BRADFORD (William). Sketches of the country, character and
costume, in Portugal and Spain, made during the campaign, and on the
route of the British army, in 1808 and 1809. London Booth 1809. In-folio,
1/2 chagrin marron à coins ép., dos à nerfs (reliure usagée). Édition originale, illustrée d'un frontispice gravé en noir et de 53 planches gravées à
l'aquatinte en couleurs par Clark d'après les dessins de l'auteur. Intérieur
très frais.
800/1 000 €

212. BRASSEY (Lady Annie Allnutt). A travers les Tropiques. Ouvrage traduit de l'anglais… illustré de 300 gravures dans le texte Paris Charavay, Mantoux, Martin, [1892]. In-8. Percaline rouge. Prix doré Ville de Paris
sur le premier plat.
80/100 €
213. BRUÉ (A. H.). Atlas universel de géographie physique, politique et
historique ancienne et moderne contenant les cartes générales et particulières des cinq parties du monde. Paris chez l'auteur, [1823]. In-folio ;
1/2 cuir de Russie vert ép., dos lisse orné, roulette encadrant les plats
(coiffes et coins frottés). Titre et liste des planches gravés, 37 cartes gravées
avec les contours rehaussés dont 1 mappemonde. Bon exemplaire.
400/450 €
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214. BUCHANAN (Francis). A journey from Madras through the countries of Mysore, Canara, and Malabar, performed under the orders of the most
noble the marquis Wellesley, governor general of India, for the express purpose
of investigating the state of agriculture, arts, and commerce ; the religion, manners, and customs ; the history natural and civil, and antiquities, in the dominions of the rajah of Mysore, and the countries acquired by the honourables
East India Company, in the late and former wars, from Tipoo sultan. London
T. Cadell and W. Davies 1807. 3 vol. in-4 ; 1/2 veau moucheté ép., dos lisses
ornés de filets, pièces de titre et de tomaison, tr. jaunes. Première édition, illustrée d'un portrait en frontispice, 1 carte dépliante coloriée, 38 planches
dont 1 coloriée, et 5 tableaux dépliants. Le récit de ce voyage donne l'une des
premières descriptions complètes de l'Inde du Sud. Bon exemplaire. Ex-libris
armorié de Charles de constant Rebecque.
1 500/2 000 €
215. BURCKHARDT (John Lewis). Voyages en Arabie, contenant
la description des parties du Hedjaz, regardées comme sacrées par les musulmans, suivis de notes sur les Bédouins et d'un essai sur l'histoire des
Wahhabites. Traduits de l'Anglais par J.-B.-B. Eyriès. Ouvrage orné de carte
et de plans. Paris Arthus Bertrand 1835. 3 vol. in-8 de (2), XXXII, 402 pp.,
(1) ; (2), 472 pp.; (2), 19 pp. [table des mots arabes], 352 pp. Rel. 1/2 basane noire ép., dos lisses ornés, filets dorés et à froid, fleurons dorées,
tranches marbrées. 5 plans et cartes dépliants H/T. (3+1+1). Édition originale de la traduction française.
Nous pouvons aujourd'hui considérer l'œuvre de Johann-Ludwig Burckhardt comme majeure dans l'histoire de l'évolution des connaissances de
l'Islam et du monde arabe en Occident. Découvreur de Petra et d'Abu Simbel en Transjordanie, il fut le premier Européen à avoir rédigé une description détaillée de La Mecque (converti à l'Islam il y passa quatre mois) et de
Médine (trois mois) basée sur des observations personnelles et une prise de
risques rarement égalée. Rentré du Hedjaz au Caire, il compléta ses notes
sur les Bédouin, rédigea un ouvrage sur les Wahabites et réunit une collection de proverbes arabes. Ces voyages en Arabie, leur description de l'histoire et de la vie quotidienne des villes saintes devait inspirer plus tard dans
le siècle Richard Burton et Snouck Hurgronje. Superbe exemplaire. (Blackmer, 241 ; Gay, 3606 ; Hilmy I, p. 106).
2 000/2 500 €
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221. CHAMAN (Antonio). Costumbres Andaluzas. Sévilla lith. C. Santigosa 1850-1854. Suite de 15 planches lithographiées en couleurs (65 x
49 cm) : Al que pela la pava cobrarle el piso ; Contrabandistas ; Dolores Montero ; Familla gitana (2 exemplaires) ; Feria del Rocio ; Manuel Casas ; Puesto
de agua ; Una pendencia ; La feria de Sevilla. En cualquier parte se baila un
fandango ; La feria de Sevilla. Gitanos (esquilador y canastillera) ; La feria de
Sevilla. Maja y Calesero ; La feria de Sevilla. Majos ; La feria de Sevilla. Puestos de Avellanas y Turron en la calle de San Fernando ; Feria de Sevilla. Serranas vendiendo alfajores. (Petites mouillure dans la marge externe de
quelques planches sans atteinte à l'image).
3 000/3 500 €
Voir reproduction en Page 2

222. CHAMPIN. Album portatif de l'Italie, destiné à l'étude du paysage
d'après nature. Paris Gache, [vers 1840]. In-8 oblong ; percaline bleue de
l'éd., titre en lettres dorées et encadrement à froid sur le premier plat. Album
comprenant 32 lithographies à fond teinté (Gênes, Rome, Florence, Naples).
Quelques rousseurs.
400/500 €
223. CHARLEVOIX (R.P.Pierre François-Xavier de). Histoire
de L'Isle Espagnole ou de S. Domingue. Paris Guérin 1730-1731. 2 vol. in4 de XXVIII, 482 pp., 29 ff. non ch. de tables in fine ; XIV, 506 pp., 31 ff. non
ch. de tables et corrigenda in fine. Rel. plein veau brun ép., dos à nerfs orné,
triple filet à froid encadrant les plats, tr. rouges. très bel exemplaire. 2 vignettes dans le texte par Humblot, T. I : 5 cartes dépliantes H/T. et 2 plans
H/T.(dont 1 dépl.) ; T. II : 3 cartes H/T. dont 2 dépl., 8 plans H/T. dont 3 dépl.
par d'Anville. Édition originale. Bel exemplaire bien complet.
Histoire civile et militaire de Saint-Domingue ainsi que les premières découvertes des Espagnols dans les différentes parties de l'Amérique. Le Père
Charlevoix composa cet ouvrage, l'un des meilleurs sur cette île, à partir
des mémoires manuscrits que lui avait envoyé le Père Le Pers, qui résidait
à Saint-Domingue depuis plus de vingt-cinq années et sur quelques pièces
(cartes, plans) conservées au Dépôt Général de la Marine. (De Backer &
Sommervogel, t. II, 1076. J.-C.; Leclerc, 1371 ; Sabin, 12127).
5 000/6 000 €

224. CHARLEVOIX (R.P.Pierre François-Xavier de). Histoire
216. [CAPITALES du MONDE (Les)]. 2 volumes in-4. 1/2 chagrin
vert, dos à nerfs ornés de filets dorés. sl sn sd (Vers 1880). Très nombreuses
illustrations dont 46 hors-texte.
40/50 €

217. CASTELLAN (Antoine-Laurent). Lettres sur l'Italie, faisant
suite aux Lettres sur la Morée, l'Hellespont et Constantinople. Paris Nepveu
1819. 3 vol. in-8, 1/2 cuir de russie rouge à petits coins ép., dos lisse orné
de filets, tr. jaunes. Première édition, illustrée de 50 planches gravées, et
4 pp. de musique gravée. Bon exemplaire.
800/900 €
218. CASTELLAN (Antoine-Laurent). Lettres sur la Morée, l'Hellespont et Constantinople. Paris Nepveu 1820. 3 vol. in-8, cartonnage rouge
ép., non rogné. Première édition collective illustrée de 59 planches dessinées et gravées par l'auteur (vues, costumes), et de 4 cartes dépliantes.
Bel exemplaire.
1 000/1 500 €
219. CASTELLANI (Charles). Vers le NIL français Paris Flammarion
sd (vers 1890). In-8. 1/2 veau façon lézard à coins, plats percaline bleu ciel.
Premier plat orné d'une scène africaine dorée. Portrait en front. et 150 illustrations dans le texte et pleine-page.
80/100 €

220. CATTEAU-CALLEVILLE (J.P.). Voyage en Allemagne et en
Suède contenant des observations sur les phénomènes, les institutions, les
arts et les mœurs, des traits historiques sur les monuments et les endroits
remarquables, des anecdotes sur les hommes célèbres, et un tableau de la
dernière révolution de Suède. Paris Dentu 1810. 3 vol. in-8 de 2 ff., iij,
298 pp.; 2 ff., 332 pp.; 2 ff., 296 pp.; 1/2 basane marron ép., dos lisse
orné, p. de titre rouge. Très légères rousseurs. Le dernier volume est consacré à la Suède et au remplacement des Holstein par Bernadotte et une table
des Dynasties. Bel exemplaire, grandes marges.
150/200 €

de l'Isle Espagnole ou de S. Domingue. Paris Guérin 1730. 2 vol. in-4 pl.
veau ép., dos à nerfs ornés (coiffes rongées, cert. mors en partie fendus,
coins usés). Importante mouillure claire en marge sup. des 100 premières
pp. du T. I, mouillures marginales sur les dernières pp. du T. II. Manquent 3 ff.
(2 derniers feuillets préliminaires et 1er feuillet du texte). SANS LES
PLANCHES. Édition originale. (Sabin, 12127).
400/500 €

225. Chastellux (François Jean, marquis de). Journal d'un
voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique septentrionale, ouvrage dans lequel on donne des détails précieux sur l'insurrection des Anglo-Américains,
et sur la chute désastreuse de leur papier-monnoie… traduit de l'anglais
Paris La Villette 1793. in-8. V. ép. dos à nerfs orné.(Coiffes et coins abîmés.
Mouillures) 3 planches H/T. sur les 4 annoncées. À la suite : "Voyages de
M. le Marquis de Chastellux dans l'Amérique septentrionale dans les années
1780,1781 & 1782.Tome second". Paris. Prault. 1786. in-8.Veau tacheté
ép. dos à nerfs orné. Carte dépliante au début et 3 pl. dépliantes in-fine.
(Mouill. sinon bon ex.).
80/100 €
226. [CHILI]. Album de la colonie française au Chili. Santiago du Chili imprimerie et lithographie franco-chilienne 1904. In-8, percaline marron de
l'éditeur, titre en lettres dorées sur le premier plat. Bon exemplaire. Coiffes
et coins émoussés.
20/30 €

227. [CHINE]. Costumes chinois. Lot de 10 dessins en couleurs (XIXe siècle) montés sur carton (19 x 27 cm).

100/150 €

228. CHINE - MEIGNAN (Victor). De Paris à Pékin par terre.
Sibérie - Mongolie. Ouvrage enrichi d'une carte et de quinze gravures dessinées par L. Breton. Troisième édition. Paris Plon et Cie
1877. In-8. broché. Couv. imprimée. Une carte dépliante. 15 ill. H/T.
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On y ajoute : "Résumé sur l’histoire de la Chine par M. de S*** " Lecointe et
Durey. Paris. 1824. in-16.1/2 veau ép. Dos lisse orné.
80/100 €

229. CLARCK. General view of a Spanish bull fight. London Edward Orme
1813. 17 x 22 cm. Série complète comprenant un frontispice et 12 planches
gravées à l'aquatinte par Dubourg et coloriées à l'époque. (Les planches
sont rognées courtes, petites déchirures doublées sans manque).
200/300 €

230. CLARKE (Edward-Daniel). Voyages en Russie, en Tartarie et
en Turquie. Paris Buisson, Arthus Bertrand 1813. 3 vol. in-8, 1/2 veau tabac
ép., dos lisse orné en long, tr. mouchetées. Seconde traduction française. 5
plans ou cartes gravés dépliants dont une Carte générale de la Crimée. Bel
exemplaire. Ex-libris manuscrit sur les faux titre de Dupont de l'Eure (17671855), avocat et homme politique qui prit une part active dans les révolutions de 1789, 1830 et 1848.
600/800 €
231. [CLAUSTRE (André de)]. Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de
Perse. Paris Briasson 1743. In-12, pl. veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr.
rouges. Portrait en frontispice, et 1 carte gravée dépliante de la Perse. Bon
exemplaire ; coins frottés.
200/300 €
232. COLMENAR (Juan Alvarez de). Annales d'Espagne et de
Portugal, contenant tout ce qui s'est passé de plus important dans ces deux
royaumes & dans les autres parties de l'Europe, de même que dans les
Indes Orientales & Occidentales, depuis l'établissement de ces deux monarchies jusqu'à présent. Paris L'Honoré & fils 1741. 8 vol. in-12 ; cartonnage d'attente recouvert de papier brun moucheté, pièces de titre
manuscrite, non rogné (reliure de l'époque) (coiffes et coins frottés, dos du
tome II frotté). Première édition française parue la même année que celle au
format in-quarto. 14 cartes gravées dépliantes (Antilles, Haïti, Saint-Domingue, Espagne, Biscaye, Asturies, Castille, Nouvelle Castille, Andalousie,
détroit de Gibraltar, Murcie, Catalogne, Aragon, Portugal et Algarve) et 155
planches gravées, la plupart dépliantes (vues de villes, sites remarquables,
costumes, plans de villes et 1 panorama de Barcelone). (Galerie de ver dans
la marge interne à la fin du tome 6).
800/1 000 €`
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connus. Traduite de l'Anglais [par J. B. Suard]. Paris Saillant et Nyon,
Panckoucke 1774. 4 vol. in-4 de (2), IV, XVI, (1), XXXII, 388 pp.; (3), 536 pp.;
(3), 394 pp.; VIII, 367 pp. Rel. pl. veau ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et
de tom., plats frappés en leur centre à froid des armes des Seyfriedsberg
(avec leur ex-libris sur le contreplat), tr. rouges (Coiffes usées, galeries de
vers superficielles et qqs. épidermures). 52 planches ou cartes dépliantes
H/T. (16+16+17+3). Première édition française du premier voyage de
James Cook autour du monde. Hormis les petits défauts de la reliure, très
beaux exemplaires. (Chadenat, II, 6104).
3 500/4 000 €

234. COOK (Capitaine James). Troisième voyage de Cook, ou Journal d'une expédition faite dans la Mer Pacifique du Sud & du Nord, en 1776,
1777, 1778, 1779 & 1780. Traduit de l'anglois. Seconde édition. Paris Belin
1782. in-8 pl. veau ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, triple filet
doré encadrant les plats. Frontispice dépliant (la mort de Cook) et grande
carte dépliante. Bel exemplaire.
450/500 €
235. COPPIN (Jean). Le Bouclier de l'Europe ou la Guerre Sainte,
contenant les moyens d'arrester les progrès du Turc, & de reprendre les
païs qu'il a usurpés. Avec les voyages de l'autheur dans la Turquie, la Thébaïde, & la Barbarie. Le Puy Delagarde 1686. in-4 pl. veau ép., dos à nerfs
(reliure très usagée, coiffe inf. manquante, épidermures, coins très usés…).
4 planches de stratégie H/T. Mouillure importante en marge inf. des premiers feuillets. Etat général moyen.
200/250 €

236. CORRÉARD (Alexandre) & SAVIGNY (Jean-Baptiste
Henri). Naufrage de la frégate la Méduse, faisant partie de l'expédition
du Sénégal, en 1816. Relation contenant les événemens qui ont eu lieu sur
le Radeau, dans le désert de Sahara, à Saint-Louis et au camp de Daccard
[sic]. Suivie d'un examen sous les rapports agricoles de la partie occidentale de la côte d'Afrique, depuis le Cap-Blanc jusqu'à l'embouchure de la
Gambie. Paris Eymery, Delaunay, Mad. Lavocat, Treutell et Wutz 1818. In8, 1/2 basane ép., dos lisse orné de filets (dos frotté, coiffes usagées).
Deuxième édition. Portrait du roi Zaïde gravé et colorié, et une planche gravée représentant le radeau.
200/300 €

237. COXE (William). Nouveau voyage en Danemark, Suède, Russie,
Pologne, et dans le Jutland, la Norvège, la Livonie, le duché de Curlande et
la Prusse. Paris Volland 1791. 2 parties en 1 volume in-8, 1/2 veau basane
époque, dos lisse orné. Première édition française. 1 planche gravée représentant un appareil pour geler le mercure, et 2 cartes gravées dépliantes
(carte de la Norvège, carte du canal de communication entre le lac Sodra
Barke et le lac Maeler). 1 coiffe usée.
200/300 €
238. [CRACOVIE]. Klejnoty Krakowa. Cracovie Rotograwjury drukarni
narodowej sd. (1923 pour la 2e partie). 2 parties en un vol. de (1) f. titre, 10
pl.; 7pp., 20 pl. in-4 pl. perc. de l'éd., titre sur le premier plat, tr. dorées. 30
photographies à pleine page d'après Franciszka KLEINA. RARE. Exemplaire
offert par la mairie de Cracovie à l'adjoint de la Mairie de Paris, Nicolas
Bourgeois (1930). Bel ex.
60/80 €

233
233. COOK (Capitaine James). Relation des Voyages entrepris par
ordre de sa Majesté Britannique, actuellement regnante ; Pour faire des Découvertes dans l'Hémisphère Méridional, Et successivement exécutés par le
Commodore Byron, le Capitaine Carteret, le Capitaine Wallis & le Capitaine
Cook, dans les Vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l'Endeavour ; Rédigée
d'après les Journaux tenus par les différents Commandans & les
Papiers de M. Banks, Par J. Hawkesworth. Et enrichie de Figures, &
d'un grand nombre de Plans & de Cartes relatives aux Pays qui ont
24
été nouvellement découverts, ou qui n'étaient qu'imparfaitement

239. CRÉOLE (Langue). Cathéchisme en langue créole précédé d'un
essai de grammaire sur l'idiome usité dans les colonies françaises par
M. GOUX, missionnaire apostolique à la Martinique. Paris Vrayet de Surcy et
Cie 1842. In-18. Br. Brochure en mauvais état mais ouvrage peu courant.
50/80 €
240. CREUZE DE LESSER (Auguste). Voyage en Italie et en Sicile,
fait en 1801 et 1802, par M. Creuzé de Lesser, Membre du Corps Législatif. Paris. Paris P. Didot l'ainé 1806. Maroquin rouge à grains longs, dos
lisse orné de palets feuillages, double encadrement de roulettes bordées
de filets simples et doubles (Reliure de Bozerian). Édition originale. Préfet
de la Charente et de l'Hérault, Creusé de Lesser donne une très vivante relation de son parcours d'Italie jusqu'en Sicile, dont un chapitre consacré à
Bodoni que l'auteur connaissait pour avoir vécu quelque temps a Parme.
Très bel exemplaire relié par Bozerian.
4 000/5 000 €
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241. CREVAUD (Docteur Jules). Voyages dans l'Amérique du Sud.
Paris Hachette et Cie 1883. Grand in-4, 1/2 chagrin rouge, dos lisse orné
(reliure de l'éditeur par CH. Magnes). Première édition. Nombreuses illustrations sur bois dans le texte, dont 67 à pleine page, d'après les photographies ou les dessins des voyageurs, 4 cartes en couleurs et 6 plans. Bon
exemplaire. Coins usagés, quelques rousseurs.
300/350 €

242. [CRÈVECŒUR (Hector Saint-John de)]. Voyage dans la
haute Pensylvanie et dans l'état de New-York, par un membre adoptif de la
Nation Onéida. Paris Maradan an IX-1801. 3 vol. in-8, 1/2 basane blonde,
dos lisses ornés, non rogné (reliure du XIXe siècle). Première édition, illustrée de 3 portraits, 6 planches gravées dépliantes (dont les chutes du Niagara), et 2 grandes cartes gravées dépliantes des États-Unis, et 4 tableaux.
Bon exemplaire.
800/900 €
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conservée et faux-titre contrecollés sur les plats (qqs. salissures sur les plats,
manques de papier sur le 2nd plat). Exemplaire n° 10 appartenant à l'un
des souscripteurs : M. Delehelle, libraire, et portant un envoi autographe
signé de l'auteur au souscripteur en bas de la couverture. Première édition.
L'architecte Claude-Mathieu Delagardette (1762-1805), ancien élève de
David-Le-Roy, fut pensionnaire à Rome entre 1791 et 1793, où il fit la
connaissance de Réattu, Girodet et Bridan (dont les noms apparaissent d'ailleurs sur la liste des souscripteurs des Ruines de Paestum). Il se réfugia à
Naples après l'insurrection de Rome en janvier 1793. C'est alors qu'il visita
Paestum en compagnie de George Wallis, architecte amateur et mécène de
l'expédition. L'ouvrage comprend des plans et coupes détaillées ainsi que
des cartes, et est considéré comme étant la principale source historique sur
les découvertes de Paestum. (Brunet III 766). Très bon ex. 1 300/1 500 €

246. DELINES (Michel). Russie. Nos alliés chez eux. Paris May sd. in243. CUSTINE (Astolphe-Louis-Léonor, marquis de). Mémoires et voyages ou lettres écrites à diverses époques, pendant des
courses en Suisse, en Calabre, en Angleterre et en Ecosse Paris Ladvocat
et Cie 1839. 2 vol. in-8. 1/2 papier vert ép. Titre à la plume au dos. On y
ajoute : Baron de MORTEMART-BOISSE : "Histoire des voyages et scènes
intimes" Vimont. Paris. 1834. In-8. Même reliure que les précédents.
80/100 €

244. DAUMAS (Melchior Joseph Eugène. Lt. Colonel). Le
Sahara algérien. Études géographiques, statistiques et historiques sur la région au sud des établissements français en Algérie. Paris Fortin, Masson et
Cie & Langlois et Leclercq 1845. in-8 1/2 maroquin vert ép., dos lisse orné.
Sans les cartes dépliantes (qui manquent la plupart du temps, étant vendues
séparément). Excellent compte-rendu d'une expédition menée de 1840 à
1842 dans des contrées encore peu connues. Rare première édition. Relié
à la suite : BOCHER (Charles) - Le Siège de Zaatcha. Souvenirs de l'expédition dans les Ziban en 1849. Paris, Au Bureau de la Revue des Deux
Mondes, 1851. 31 pp. Très rares et légères rousseurs, sinon très bon exemplaire.
200/250 €

4 pleine percaline bleue à décor doré, argenté et à froid de l'éd., tr. dorées.
Très bel exemplaire de cet album abondamment illustré, qui célèbre l'alliance franco-russe de 1898. Michel Delines est le pseudonyme de l'écrivain Mikhaïl Achkinasi (1851-1914).
150/200 €
Voir reproduction en Page 147

247. de L'ISLE. Relation historique du Royaume de Siam. Paris de
Luynes 1684. in-12 pl. veau ép., dos à nerfs orné (reliure très usagée). exdono manuscrits XIXe sur les pp. de garde, ex-libris manuscrit en haut du
titre. RARE.
300/350 €
248. DENON (Dominique VIVANT, baron). Viaggio nel Basso ed
Alto Egitto. Florence Tofani 1808. 2 vol. in-folio 1/2 veau ép. 151 belles
planches gravées à l'aquatinte (dont certaines à double page) et une carte
dépliante (très rares rousseurs). Dominique Vivant Denon (1747-1825) fit
partie de l'expédition militaire, artistique et scientifique dirigée par Bonaparte en Egypte, où il mania avec une même habileté l'épée et le crayon. Son
oeuvre monumentale, le "Voyage de la Haute et Basse Egypte", et les nombreux dessins qu'il réalise pour cet ouvrage, le firent passer définitivement
à la postérité. Napoléon était très attaché à lui : il le nomma Directeur général des Musées, et le consultait sur tous les sujets touchant aux BeauxArts. L'édition originale française date de 1802, cette édition italienne est
publiée après les versions allemande et hollandaise. (Brunet II, 599 ; Blackmer 471).
4 500/5 000 €
Voir reproduction en Page 2

249. DICKEMANN (R.). Souvenir de la Suisse. Zurich sn, [mi XIXe s.].
In-12 oblong ; percaline rouge de l'éditeur ornée à froid, titre doré sur le
premier plat. Album illustré de 25 planches gravées à l'aquatinte. Bel exemplaire.
400/500 €

250. DOLLFUS (A.) & MONT-SERRAT (E. de). Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique centrale. Géologie. Voyage géologique
dans les républiques de Guatemala et de Salvador. Paris Imprimerie Impériale 1868. In-folio broché. Ouvrage illustré de 18 planches hors texte en noir
et en couleurs. Bel exemplaire.
120/150 €

245

251. DRU (Léon). Projet de canal entre le Don et le Volga. Mémoire à
l'appui du projet. Paris Chamerot 1886. in-4 1/2 mar. rouge, dos à nerfs
orné. 8 planches H/T., dont 4 cartes (3 dépl.) en couleurs in fine. Bel exemplaire. Très rare ouvrage, tiré a priori à petit nombre pour les responsables
français et russes du projet. Le 26 juin 1885, le Tsar Alexandre III autorisait
l'initiative d'une mission de recherche sur le percement d'un canal de jonction le Don et la Volga, reprenant ainsi les tentatives antérieures de Pierre
le Grand.
800/1 000 €

245. DELAGARDETTE (C.M.). Les Ruines de Paestum ou Posidonia,
Ancienne ville de la Grande Grèce, à vingt-deux lieues de Naples, dans le
golfe de Salerne. Paris Chez L'Auteur et Barbou, [1799]. in-folio (52 x 35 cm)
de viii (dont la liste des souscripteurs) et 76 pp., 14 planches gravées H/T.,
dont 1 dépl. (lég. piqûres en marges de 5 planches) ; 1/2 mar. vert à coins
ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. vert sur le plat, couverture originale

252. [DUBOIS-FONTANELLE (Joseph-Gaspard)].
Anecdotes africaines, depuis l'origine ou la découverte des différents royaumes qui composent l'Afrique, jusqu'à nos jours. Paris
Vincent 1775. 8 parties en un vol. in-8, pl. v. fauve marbré ép., dos
à nerfs orné, tr. rouges (tête du dos frottée, avec petit manque de
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cuir). Édition originale de ce recueil composite ainsi constitué : Anecdotes
égyptiennes ; Anecdotes de Barbarie ; Anecdotes de Maroc ; Anecdotes algériennes ; Anecdotes tunisiennes ; Anecdotes tripolitaines ; Anecdotes abyssiniennes ; Anecdotes des côtes occidentale, méridionale et orientale de
l'Afrique. Les détails de l'histoire de ces pays (en-dehors de l'Egypte ptolémaïque) étaient alors très peu connus en Occident, faisant ainsi l'objet de
fréquentes déformations. (Cioranescu, XVIII, 25527).
50/60 €

253. DUCHESNE-FOURNET (Jean). Mission en Ethiopie. 19011903. Paris Masson 1908-1909. 2 vol. In-4 br. et 1 atlas in-4. illustrations
in et hors texte. I : Histoire du Voyage, L'Éthiopie économique, Manuscrits
abyssins. II : Géologie, Insectes, Anthropologie et Ethnographie, Bibliographie abyssine. III : Atlas. Itinéraires, tours d'horizon, croquis, notes géographiques et carte du lac Tana.
400/500 €
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Ouvrage illustré de cent dix-sept gravures tirées hors-texte et d'une carte
en noir. Paris Hachette et Cie 1913. In-4. br. Couv. bordeaux imprimée et illustrée. 117 ill. photographiques en 72 planches et une carte dépliante.
Envoi de l'auteur. Bon ex.
100/150 €

260. ENAULT (Louis) & DORÉ (Gustave). Londres. Paris Hachette & Cie 1876. in-4 1/2 chagr. ép., dos à nerfs, titre doré (reliure usagée). 174 bois gravés par Gustave Doré dans et hors texte. Bon état intérieur
quasi exempt de rousseurs. Premier tirage.
100/120 €

254. DUMONT D'URVILLE (Jules-Sébastien-César). Voyage
pittoresque autour du monde. Résumé général des voyages de découvertes… publié sous la direction de M. Dumont d’Urville, capitaine de vaisseau Paris Tenré 1834-1835. 2 vol. Forts in-8. 1/2 toile ép. dos lisses. P. de
titre en papier orangé aux lettres dorées. 2 vignettes-titres, 2 pl. représentant 8 portraits de navigateurs, 5 cartes sur 6 (manque la carte générale en
fin du T.1). 276 planches H/T. (Rouss. surtout sur les serpentes). 80/100 €

255. DUPRE DE SAINT-MAURE (Émile). L'Hermite en Russie [et]
Pétersbourg, Moscou et Les Provinces, ou Observations sur les moeurs et
les usages russes au commencement du XIXe siècle. Paris Pillet ainé 182930. 6 vol. in-12 1/2 veau brun ép., dos lisses ornés (certains mors faibles
voire fendus, d'autres restaurés). 2 plans dépliants par Ambroise Tardieu, 2
frontispices gravés d'après Adam et Chevalier, qqs. vignettes gravées dans
le texte (qqs. piqûres par endroits). Très bons exemplaires pour ces deux
éditions originales, dans une reliure uniforme, et bien complètes des 2
célèbres plans de Moscou et Saint-Pétersbourg encadrés de vues de chaque
ville.
350/400 €
256. DUVAL (Pierre). Cartes géographiques dressées pour bien entendre les historiens, pour connoistre l'estandüe des anciennes monarchies,
et pour lire avec fruit, les vies, les voyages, les guerres et les conquestes des
grands capitaines. Paris Duval fille de l'auteur 1677. In-4 oblong ; 1/2 basane violine, dos lisse orné de filets (reliure du XIXe siècle) (coiffes, coins et
mors frottés). Ouvrage entièrement gravé comprenant 1 titre illustré, 3 feuillets et 28 cartes aux contours aquarellés. [suivi de :] La chronologie en plusieurs tables. Paris, Melle Duval fille de l'autheur, sans date. IIlustré d'un
Titre gravé & 18 planches gravées. Parallèle de l'ancienne & de la nouvelle
géographie. Paris, chez l'autheur, 1666. //Cartes pour les itinéraires et
voiäges modernes. Paris, Melle Duval fille de l'autheur, 1677. Titre illustré
& 28 cartes gravées en 26 feuilles avec les contours aquarellés. (Manque
l'angle inférieur du titre et du feuillet suivant avec perte d'une petite partie
de la gravure).
1 500/1 800 €

257. DUVAL (Pierre). Diverses cartes et tables pour la géographie ancienne, pour la chronologie et pour les itinéraires et voyages modernes.
Paris chez l'auteur 1677. In-4 de 2 titres gravés, 1 f., 28 cartes et 2 ff. non
chiffrés (Lettres des nombres chez les Romains, Noms chez les anciens Romains). DUVAL (Pierre). Parallèle de l'Ancienne & de la Nouvelle Géographie, où sont mentionnez les Lieux les plus célèbres en l'Histoire, &
principalement ceux qui ont changé de nom ; avec leurs noms Anciens & les
noms qu'ils ont aujourd'huy. Paris, Chez l'Autheur, 1666. In-4 oblong de 8
ff. (paginés 5 à 20 sans manque). Ensemble en 1 vol. in-4 à l'italienne, vélin
souple époque. Bel exemplaire.
1 500/2 000 €

258. [EGYPTE]. Affaires d'Egypte. 1880-1882. Documents Diplomatiques. Paris Imprimerie Nationale 1882. 4 parties en 1 volume grand in-4,
demi-toile verte.
100/120 €
26

259. EMILY (Dr Jules). Mission Marchand. Journal de route
du Dr J. Emily, médecin de deuxième classe des troupes coloniales.

260
261. ENAULT (Louis). La Méditerranée, ses îles et ses bords. Paris
Morizot 1863. Fort in-8 de 538 pp., plein chagrin (rel. signée A. Lenègre),
dos à nerfs orné de caissons dorés, tr. dorées (rousseurs). 22 gravures sur
acier H/T. à pleine page tirées sur papier fort. Vues de villes : Oran, Marseille, Gênes, Ajaccio, Naples, Athènes, Barcelone, Alger, etc ; dont 4 gravures coloriées à la main : "Costumes à Adana", "Juifs tunisiens", "Costumes
du Maroc", "Costumes de Majorque". Belles gravures sur acier horstexte, grandes marges.
200/250 €

262. [ETHNOLOGIE]. Mémoires de la Société Ethnologique. Paris Librairie orientale de Mme Ve Dondey-Dupré 1841. 2 vol. in-8 brochés comprenant les textes suivants : Des caractères physiologiques des races
humaines… par W.F. EDWARD ; Mémoire sur l'anthropologie, par W.F. EDWARD ; Mémoire sur les Guanches, par Sabin BERTHELOT (1 planche dépliante) ; Mémoire sur les Parsis, par Th. PAVIE ; De l'origine et des moeurs
des Sicks, par M. BENET ; Des arts et inventions de la vie sauvage, par
M. JACKSON ; Histoire et origine des Foulahs ou Fellans, par Gustave
d'EICHTHAL (1 carte dépliante) ; De l'Influence réciproque des races sur leur
caractère national, par W.F. EDWARD ; Fragments d'un Mémoire sur les
Gaëls par W.F. EDWARD ; Recherches sur l'histoire de l'anthropologie par
L. VIVIEN ; Deuxième mémoire sur les Guanches, par Sabin BERTHELOT (1
planche de types dépliante) ; Études sur l'histoire primitive des races océaniennes et américaines, par V. Gustave d'EICHTHAL ; Notice sur le pays et
le peuple des Yébous en Afrique par M. d'AVEZAC (1 carte dépliante et
1 planche double). Rare.
150/180 €

263. EXPEDITION D'EGYPTE. Atlas de l'Histoire scientifique et militaire de l'expédition française en Égypte. Paris Denain et Delamare 18301834. 2 vol. in-4 oblong, 1/2 maroquin bordeaux long grain à coins ép.,
dos lisse orné en long, tranches marbrées. Atlas bien complet des 3 cartes
et des 310 planches gravées dont 1 coloriée (vues, scènes, types, écritures,
plans, relevés topographiques, monuments, hiéroglyphes). Bon exemplaire.
Coiffes usagées, coins et mors frottés.
800/900 €
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264. EXPILLY (Jean-Joseph, abbé d'). Le géographe manuel.
Paris Le Jay 1777. In-24, pl. basane marbrée ép., dos lisse orné, tr. marbrées (Un coin usagé, coiffes frottées). Ouvrage illustré de 6 cartes gravées
dépliantes (Mappemonde, Europe, France, Asie, Afrique, Amérique). Bon
exemplaire.
80/100 €
265. FIORELLI (Giacomo). La Monarchia d'Oriente del padre maestro Giacomo Fiorelli. comincia da Costatino'l Grande nell'‘anno CCCXXX e
termina in Costantino Paleologo nell 'anno MCCCCLII. Alla sacra cesarea
maesta’di Leopoldo Austriaco augusto. Venise Milocco 1679. 2 parties en
un vol. in-4 pl. vélin ép., titre manuscrit au dos. Portrait gravé, vignette de
titre, nombreuses lettrines historiées ou ornées (qqs. ff. brunis, qqs. galeries
de vers marginales touchant le texte à qqs. endroits). Bel exemplaire en reliure vélin d'époque, avec quelques belles lettrines historiées. 180/200 €
266. [FLAMAND]. Nouvelle grammaire pour apprendre le flamand avec
vocabulaire, dialogues, et lettres en françois et en flamand. Edition entièrement réformée. Anvers Grangé sd (vers 1800). In-8. veau marbré époque.
Dos lisse orné. Coins émoussés.
40/50 €
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272. FÜRSTENBERG (Ferdiand von, évêque de Paderborn). Monumenta Paderbornensia, ex historia Romana, Francica, Saxonica, eruta, et novis inscriptionibus. et notis illustrata. Accedunt Caroli
M. Capitulatio de partibus Saxoni ex antiquissimo ? Compendium vitæ celsissimi auctoris. & Panegyricus Paderbornensis [par Johann Horrion]. Lemgo
Heinrich Wilhelm Meyer 1714. 3 parties en 1 volume in-4 ; pl. vélin à recouvrement ép., titre à l'encre au dos. Quatrième édition, publiée avec une
préface de Bernhard Rottendorff. 2 frontispices, 2 portraits dont celui de
l'auteur, 3 cartes gravées dépliantes, et 29 vues de villes et monuments
dont 22 dépliantes gravées par Romain de Hooghe et J. de Ram d'après I. G.
Rudolphi. Bon exemplaire.
600/800 €

273. FÜSSLI (R. H.). Les costumes suisses les plus originaux et les
plus intéressants, dessinés d'après nature. Zürich Keller et Füssli, [vers
1850]. Petit in-4. 1/2 basane rouge ép., titre doré sur le premier plat, tr. dorées. Une planche avec des armes des différents cantons, un titre, et 30
planches lithographiées en couleurs et gommées. (Quelques rousseurs). Bel
exemplaire.
600/700 €
274. [GALITZIN (Prince Augustin)]. Bibliothèque Russienne :

267. FONTANE (Marius) - CICÉRI (Eugène). Voyage pittoresque
à travers l'isthme de Suez. Vingt cinq grandes aquarelles d'après nature par
Riou lithographiées en couleur par M. Eugène Cicéri. Paris Paul Dupont,
E. Lachaud, [1870]. In-folio, percaline violette de l’éd. Titre en lettres dorées.
Une carte, 25 aquarelles d'après nature par Riou, lithographiées en couleurs par Eugène Cicéri. Cartonnage passé, dos restauré. Quelques taches
d'humidité en marge d'une douzaine de planches et de feuillets. Manque le
portrait de Lesseps. L'auteur (1838-1914) est à la fois historien orientaliste, journaliste et secrétaire de Ferdinand de Lesseps. En 1854, il devient
cadre de la Compagnie du Canal de Suez. Eugène Cicéri a réalisé quelques
paysages en Afrique du Nord qui lui valent d'être aussi classé parmi les
orientalistes.
2 000/2 500 €
Voir reproduction en Page 2

268. [FONTON]. La Russie dans l'Asie mineure. Atlas. Paris Imp. de
Mme de Lacombe 1840. Grand in-folio, titre et 10 planches. Atlas de l'ouvrage de Liskenne. Rare.
150/200 €

269. FORBES (James). Oriental Memoirs. Selected and abridged from
a series of familiar letters written during seventeen years residence in India.
Including observations on parts of Africa and South America, and narrative
of occurences in four India voyages. London Bensley, White, Cochrane and
Co. 1813. 4 vol. in-4, pl. veau caramel ép., dos à nerfs orné, double encadrement de filets dorés et de palmettes estampées à froid, coupes guillochées aux coins, frise à la grec dorée intérieure, tr. marbrées (dos éclaté,
mors fendus, épidermures). Portrait en frontispice. Sans les planches, cahiers déboîtés. Mémoires et correspondance rédigés de 1765 à 1812,
concernant principalement le long séjour que l'auteur fit en Inde au service
de l'India's Company. Il y rend compte de ses observations ethnologiques,
politiques et militaires.
100/120 €

270. FORBIN (Louis Nicolas Philippe Auguste, comte de).
Voyage dans le Levant en 1817 et 1818. Seconde édition. Paris Imprimerie Royale 1819. in-8. 460 pp. et une grande carte dépliante. Dans le même
volume et en début d'ouvrage : "Charles BARIMORE suivi des oeuvres inédites de M. le Comte de Forbin." Paris. Challamel. 1843. 298 pp. L'ensemble dans une reliure 1/2 chagrin vert dos à nerfs orné de filets dorés.
Reliure de l'époque. Bel exemplaire.
300/400 €

271. FOUREAU (Fernand). Mission saharienne (Foureau-Lamy) : D’Alger au Congo par le Tchad Paris Masson & Cie 1902. Fort in-8. Percaline
verte à décor de Touaregs dorés et titre rouge.(Reliure de Engel) Portrait de
l'auteur en front. 170 figures dans le texte. Carte couleurs. Edition originale.
100/150 €

- Relation des particularitez de la rébellion de Stenko-Razin contre le Grand
Duc de Moscovie, 1856 avec une introduction par le Prince Galitzine ;
- Discours de l'origine des Russiens et de leur miraculeuse conversation,
1856 traduit par Marc Lescarbot. Nouvelle édition, revue et corrigée par le
Prince Galitzine ;
- Document relatif au patriarcat moscovite, 1589, 1857 première traduction
française par le Prince Galitzine ;
- La deffaicte des Tartares et Turcs faicte par le Seigneur Jean Zamoisky,
1859 Nouvelle édition avec des notes à laquelle on a ajouté le Discours de
Jean Zamoisky tenu a la Diete de Varsovi en MDXC et la réponse de Sigismond III. Première traduction française ;
- Récit du sanglant et terrible massacre arrivé dans la ville de Moscou ainsi
que de la fin effrayante et tragique du dernier duc Démétrius, 1606, 1859 ;
- Témoignage d'un contemporain sur Saint Vladimir, 1861, première traduction française par le Prince Galitzine. Paris Techener 1856-1861.
6 vol. in-16 1/2 mar. rouge ép., dos à nerfs ornés, chiffre du Duc de Mouchy au dos. 5 volumes aux reliures signées par Belz-Niedrée et 1 vol. légèrement différent (le papier marbré recouvrant les plats diffère). Excellent
ensemble de chroniques russes des XVe et XVIe siècles, dans une belle reliure. Cette édition limitée est due au Prince Galitzin, qui désirait, à travers
cette série, exprimer sa foi en la renaissance de la Russie tout en aidant à
mieux comprendre l'ancienne Russie.
800/900 €

275. GARNIER (Henri). Voyages en Perse Arménie, Mésopotamie,
Chaldée, Kurdistan, Arabie, etc. Tours Mame et Cie 1843. in-8 pl. basane
noire ép., fers romantiques dorés et à froid sur les plats et le dos, tr. marbrées (qqs. frottés). Frontispice, titre gravé et 2 pl. H/T. Bon ex. 70/80 €
276. GAUTIER (Théophile). L'Orient. Paris Charpentier 1877. 2 vol.
grand in-12 de 368 et 387 pp., reliure postérieure 1/2 maroquin rouge à
coins, têtes dorées, couvertures conservées, non rognés. Reliure signée
D. Montecot. Édition originale de ces études sur l'Orient (Venise, le Danube, la Turquie, la Grèce, le Caucase, la Syrie, la Chine, la Perse, l'Egypte,
l'Afrique du nord). Exemplaire n° 6, 1/75 exemplaires sur Hollande, seul tirage en grand papier. Bel exemplaire dans une reliure signée D. Montecot.
(Clouzot p. 130).
250/300 €
277. GENNES (Pierre de). Mémoire pour le sieur de La Bourdonnais,
avec les pièces justificatives. Paris Delaguette 1751. 4 vol. in-12, pl. veau
moucheté ép., dos à nerfs ornés (coiffes et coins usagés). 4 tableaux dépliants et 1 plan dépliant gravé de la ville de Madras. Bon exemplaire.
400/500 €

278. GEOGRAPHIAE SACRAE. pars prior Phaleg sev de dispersione gentium et terrarum… Authore Samuele BOCHARTO Cadomi (Caen) Rothomagi (Rouen) Petri Caronelli/Ioannem Berthelin
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1651. In-4. (14) ff.(titre, envois, praefatio, index capitum), 864 pp.; (42) ff.
index locorum scripturae… 4 cartes de R. Hubert gravées en doublespages. Veau époque dos à nerfs orné. (Coiffes et coins usés. Epidermures.)
Bel état intérieur.
150/200 €

279. GOUPIL FESQUET (Frédéric). Voyage d'Horace Vernet en
Orient. Orné de seize dessins. Paris Challamel sd (1843). Grand in-8, 1/2
maroquin vert à coins époque, dos lisse orné de fers romantiques. Bel exemplaire orné de seize lithographies coloriées de Goupil Fesquet dont un frontispice. Quelques rousseurs.
600/800 €

280. GOURMONT (Rémy de). Les canadiens de France. Ouvrage illustré de 42 gravures. Paris Firmin Didot et Cie sd (1893). in-8.Percaline
rouge de l'éd. (Dos passé au rose). tr. dorées. 42 planches H/T. (Talvart.
VII.245);
50/80 €
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285. GUTHRIE (William). Nouvelle géographie universelle, descriptive,
historique, industrielle et commerciale des quatre parties du monde contenant un précis d’astronomie, un traité de cosmographie, les grandes divisions du globe etc... etc... Paris Langlois An X (1802). 6 tomes en 9 vol.
(T.1 première et deuxième partie, T.5 première et deuxième partie, T.6 première et deuxième partie). Veau marbré ép. dos lisses ornés de treillis et
fleurons dorés. P. de titre et tomaison en mar. rouge et vert. Qqs. frottés sur
les plats sinon beaux ex. Avec l’ATLAS : "Atlas universel pour la Géographie
de Guthrie" Paris. Langlois. An VII. 1799. Petit in-4. Veau marbré ép. dos
lisse orné. (Coiffe sup. usée, épidermures sur le second plat.). Sphère armilaire en noir (Pl. 1) puis cartes couleurs en bon état. Annotations manuscrites du XVIIIe siècle à la plume en marge. Avec une annotation en plus du
milieu du XXe siècle en marge de la carte de l'Europe. Atlas bien complet des
29 pl. numérotées de 1 à 34. (La grande carte de France est coupée en
partie inf. sans manque. Trace ancienne de ruban adhésif). BEL ENSEMBLE.
700/800 €

281. [GRÈCE]. Négociations relatives à la rectification des frontières de
la Grèce. Paris Imprimerie Nationale 1879-1880. Grand in-8, demi-toile
verte. Tableaux hors-texte. On y ajoute : Grèce. Affaires de Roumélie et de
Grèce. 1885-1886. Paris, Imprimerie Nationale, 1886. Grand in-8, demitoile verte.
120/150 €

282. GRÈCE - DUHAMEL (Georges). Images de la Grèce Paris
Editions du sablier 1928. Grand in-8, plein chagrin havane, dos lisse au titre
doré et ornementation florale. Plats ornés de médaillons à l'antique dorés.
Tête dorée. Couverture et dos conservés. Reliure de Kieffer. Édition originale. Envoi signé de G. Duhamel : "Au lieutenant de vaisseau Costes,
hommage et souvenir".
60/80 €

283. GRENET (Abbé). Atlas portatif à l'usage des collèges. Paris sn
1779-1785. In-4 ; pl. veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge (coiffes et coins usagés, petite fente à un mors). Titre gravé et 44
cartes par Bonne, gravés à double page et avec les contours aquarellés de
l'époque : une mappemonde, un planisphère, une carte des vents, le monde
ancien, Europe (18), Asie (11), Afrique (5), Amérique (Amérique du nord,
États-Unis, Cuba et Jamaïque, Saint-Domingue et Porto-Rico, Les Antilles,
Amérique du sud).
1 000/1 200 €

284. GUIDE. Etrennes utiles et nécessaires aux commercans et voyageurs… Paris Desnos 1772. in-16 pl. maroquin rouge ép., dos lisse orné,
triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées (coins lég. usés). Frontispice,
titre gravé. Ouvrage entièrement gravé composé en majeure partie de cartes
mises en couleurs. Bel ex.
450/500 €

286. HANS (Frederic Malon). The great Sioux nation. A complete
history of indian life and warefare in America - The indians as nature made
them. Vividly illustrated Chicago M.A. Donahue and Company sd (1907). in8.Rel. toile de l'éditeur avec le titre en bleu sur la première de couv. et une
vignette contrecollée. Cet ouvrage contient 60 pages sur le langage des
Sioux. Nombreuses illustrations dans le texte et pleine page. Ouvrage peu
courant.
120/150 €
287. HOLMES (Samuel). Voyage en Chine et en Tartarie, à la suite de
l'ambassade de Lord Macartney. Paris Delance et Lesueur an XIII-1805. 2
vol. in-8 : pl. basane marbrée ép., dos lisses ornés or et à froid, tr. marbrées
(coins frottés). Première édition française traduite par Langlès. Plan dépliant
de Macao et 51 planches gravées. Le récit de Holmes complète la relation
officielle du voyage de Lord Macartney. Il y a ajouté des descriptions de Ténérife, Madère, Rio de Janeiro, Java, Sumatra, etc… Bon exemplaire. Exlibris du général Vaudable.
600/800 €

288. HOREAU (Hector). Panorama d'Egypte et de Nubie. Paris chez
l'auteur 1841. in-plano 1/2 maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, tête dorée
(manques de papier et un coin manquant au second plat). Bien complet des
37 très belles planches tirées en bistre à l'aquatinte (dont le grand panorama
dépliant comptant triple), et nombreuses vignettes gravées dans le texte. Liste
des souscripteurs in fine. Édition originale. Qqs. légères rousseurs.
Brillant architecte français, Hector Horeau (1801-1872) se voit confier parmi
ses premières missions la charge d'illustrer le récit du deuxième voyage en
Nubie de Cailliaud, "le Voyage à Meroé". Horeau effectue par la suite son
propre voyage en Egypte en 1837 : après avoir contemplé et décrit Le Caire,
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les Pyramides et le Sphinx, il loue un288
bateau et se met en route pour Thèbes.
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Il remonte alors le Nil, s'arrêtant sur les principaux sites archéologiques,
parmi lesquels les tombeaux de Beni Hassan, Asyut, Dendora, ainsi que
Louxor, Karnac, Philae, etc. A son retour en France, Horeau retravaille ses
dessins en recourant à la technique du daguerréotype telle qu'employée
par Pierre-Gustave de Lotbinière. Le talent incontestable de Horeau en tant
qu'illustrateur est particulièrement remarquable dans certains dessins de
cet ouvrage : sa célèbre vue d'ensemble du Nil vu d'Alexandrie, les temples
d'Abou Simbel ou bien encore la Seconde Cataracte qui sert ici de frontispice. Parmi ses nombreux projets architecturaux très visionnaires et souvent
inachevés (dont le Jardin d'Hiver de Lyon, les Halles de Paris, le Crystal Palace de Londres…), l'on retiendra l'idée "insensée" d'un tunnel ferré sous
la Manche entre Calais et la Grande-Bretagne… (Source : Griffith institute,
Oxford). (Brunet, III, 335 ; Gay, 1895 ; Chadenat, 4317). 8 000/10 000 €
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Ce monumental ouvrage relève surtout de l'association des deux beauxfrères Hondius et Janssonnius qui, dès 1638, ont osé relever le défi de
J. Blaeu. L'âpre concurrence incitait les deux rivaux à augmenter sans cesse
le nombre de planches et ils n'hésitaient pas à se piller mutuellement. Ainsi
retravaillé et enrichi, Hondius étant mort, le Nouvel Atlas de Jansson devint
le prototype du classique Atlas Major qui n'est autre, que ce Nouvel Atlas,
en dix ou douze volumes, par redivision des tomes existants pour être plus
maniable.
Bel exemplaire dans sa première reliure en vélin doré à recouvrements. Quelques rousseurs et défauts d'usage aux reliures. (Koeman, Atlantes Neerlandicæ, Me 107, 108, 113, 161, 164).
70 000/80 000 €
Voir reproduction en 1re de Couverture et en Page 1

Voir reproduction en Page 2

289. HORNOT & DELACROIX. Anecdotes arabes et musulmanes,
depuis l'an de J.-C. 614, époque de l'établissement du Mahométisme en
Arabie, par le faux Prophète Mahomet ; jusqu'à l'extinction totale du Califat,
en 1538. Paris Vincent 1772. In-8, basane époque, dos orné. 150/200 €

290. INDES - LUCINO (Luigi Maria). Esame, e difesa del decreto
publicato in pudisceri da Monsignor Carlo Tommaso di Tournon Patriarcha
d'Antiochia, Commissario, e Visitatore Apostolico, con Podesta di Legato a
letere delle Indie Orientali, Impero della Cina, e Isole adjacenti. Di poi Cardinale della S. R. Chiesa. Approvato, e Confermato con Breve Dal Sommo
Pontifice Benedetto XIII. Presenta alla medesima Santita Sua Da Fra Luigi
Maria Lucino. Roma nella stamperia Vaticana 1729. Petit in-4, vélin ivoire
époque, dos lisse, titre en lettres dorées au dos. Document pour l'histoire
des relations entre l'Europe et l'Inde à la naissance des Lumières. Le père
Lucino prend la défense du décret promulgué par le cardinal de Tournon en
1704 ; Charles-Thomas Maillard de Tournon (1668-1710) partit en Inde et
en Chine sur ordre de Clément XI, pour y faire cesser les anciens rites (rite
Malabar) dont les jésuites avaient autorisé la pratique aux nouveaux convertis. Convaincu qu'il était dangereux de tolérer plus longtemps ces restes de
superstition, il les proscrit. Malgré la confirmation de ce décret par le pape
Benoît XIII en 1727, la polémique fit rage jusqu'en 1744.
600/800 €
291. INDES - WARREN (Edouard de). L'Inde Anglaise en 1843,
par Edouard de Warren, Ancien officier au service de S. M. Britannique dans
l'Inde (Présidence de Madras). Paris imprimeurs-unis 1844. 2 vol. in-8,
demi-basane époque, dos orné. Description complète de l'Inde et les institutions militaires ainsi que les relations entre indous et britanniques.
150/200 €
292. [ITALIE]. Itinéraire classique de l'Italie. Paris Langlois

294
295. JOANNE (Adolphe). Voyage illustré dans les cinq parties du
monde en 1846, 1847, 1848, 1849. 663 gravures d'après les dessins de
Appert, Barbot, Decamps, Delacroix, Gavarni… Girardet… Morel-Fatio…
Vernet. Paris Aux bureaux de l'Illustration sd (1849). Gr. in-4. Percaline bleu
marine. Premier plat orné d'un large décor doré et encadrement à froid.
Texte sur trois colonnes. Rares rouss. excepté sur les 5 premiers ff.(coiffes
et coins usés.).
150/200 €
296. KEATE (George). Relation des îles Pelew situées dans la partie
occidentale de l'Océan Pacifique ; composée sur les journaux et les communications du Capitaine Henri WILSON, et de quelques-uns de ses Offi-

1827. In-12, 1/2 basane fauve, dos lisse orné de filets, tr. marbrées (reliure
moderne).Ouvrage illustré de 3 cartes gravées dépliantes, et de 7 planches
lithographiées par Langlumé dont des vues du lac de Côme. Bon exemplaire ; tache d'encre p. 267.
600/700 €

293. [ITALIE - THOUVENEL (Pierre)]. Traité sur le climat de l'Italie considéré dans ses rapports physiques météorologiques et médicinaux.
Vérone de l'Imprimerie de Giuliari 1797-1798. 4 vol. in-8, demi-veau blond
à coins époque, dos lisse orné.
400/500 €

294. JANSSONNIUS (J.). Nouvel Atlas ou Théâtre du monde, comprenant les tables et descriptions de toutes les régions du monde universel.
Amsterdam Joann. Jansson 1649-1653. 5 vol. in-folio, vélin doré à recouvrements ép., plats ornés d'un double encadrement de filets dorés avec larges
fers en écoinçons et important motif doré au centre, dos ornés, tr. dorées.
Le Nouvel Atlas en cinq volumes in-folio est un des fleurons du siècle d'or de la cartographie hollandaise. Il est l'œuvre de plusieurs générations de cartographes : il reprend d'abord les cartes signées Mercator ou
Ortélius du siècle précédent.
Il comprend en tout 8 frontispices et 400 cartes gravées sur cuivre à double page, montées sur onglet ; le tout en coloris d'époque.
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ciers, qui, en Août mil sept cent quatre-vingt-trois, y ont fait naufrage sur
l'Antelope, paquebot de la Compagnie des Indes orientales. Paris Le Jay et
Maradan 1788. in-4 de (1) f., xiv pp., (1) f. Rel. pl. veau ép., dos à nerfs
orné, p. de titre en mar. rouge, tr. rouges (p. de restauration sur le mors
sup., coiffe sup. restaurée). Portrait de Wilson en front., 1 carte dépliante,
3 portraits, 4 vues dépl., 1 plan dépl. et 7 pl. dépl. Bel exemplaire.
1 400/1 600 €

301. [LA CROIX (Jean-François de)]. Anecdotes angloises, de-

297. KÖNIG (Franz-Niklaus). Nouvelle collection de costumes
suisses. Berne l'auteur et J.-J. Burgdorfer, [vers 1810]. In-8, 1/2 chagrin
rouge ép., dos lisse, tr. dorées. Bel album illustré de 24 planches finement
coloriées à l'époque. Bel exemplaire.
600/700 €

302. [LA JEANNETTE]. L'expédition de la Jeannette au pôle nord ra-

298. KRACHENINNIKOV (Stepan Petrovitch). Histoire et description du Kamtchatka. Amsterdam Rey 1770. 2 vol. in-8 en cartonnage
d'attente époque, dans un emboîtage toilé moderne. Faux-titres, vignettes
de titre, 2 cartes dépl. gravées par P. Mol d'après Chappe d'Auteroche et 7
planches H/T. (dont 2 dépl.) par Koning, de Bakker, et van der Schley. (infimes rousseurs par endroits, petite déchirure sans manque au t. I p. 33 et
p. 45, angle inférieur p. 179 T. II restauré, petites déchirures sur les planches
dépl. et les cartes). Bon exemplaire en couverture d'époque de la première
édition séparée de la première traduction intégrale.
Le texte russe original très rare fut publié à Saint-Péterbourg en 1755. La
traduction anglaise abrégée fut publiée en 1764 ; cette même version abrégée fut à son tour traduite en allemand (1766) et en français (1767, réimpression 1768). En revanche, pour cette édition de 1770, Chappe
d'Auteroche et Saintpré se replongèrent dans le texte russe afin de le traduire de la façon la plus fidèle qui soit (Lada-Mocarski -12 note- considère
d'ailleurs qu'il s'agit là de la meilleure édition française). Cette traduction fut
publiée une première fois en 1768 au sein du "Voyage en Sibérie" de
Chappe d'Auteroche, avant d'être publiée cette fois-ci à part dans l'édition
ici présentée. (Hill, 949 ; Lada-Mocarski 12 (note) ; Howes K-265 ; Sabin
38304).
800/900 €
299. KUPFFER (Adolf Theodor von). Voyage dans l'Oural, entrepris en 1828. Paris Firmin Didot frères 1833. in-8 de ix, 428 pp., tableaux
dans le texte et 3 cartes dépliantes, une par Hermann, deux rehaussées à
la main, le tout lithographié par Engelmann ; rares rousseurs marginales.
1/2 maroquin noir moderne, dos lisse, titre doré, couv. conservée (restaurations), non coupé.
Très bel exemplaire de l'édition originale, non coupé, avec sa couverture
d'origine portant un envoi de l'auteur au Général Bazaine. Très rare,
avec les cartes en couleurs d'un grand intérêt scientiques et ici gravées sur
un papier épais bien conservé : Carte routière de la Russie centrale (1833)
et coupe géognostique de l'Oural ; Carte de l'Oural ou d'une partie des gouvernements de Perme et d'Orenbourg, dans laquelle les dépôts de sables
aurifières sont indiqués (1833) ; Carte pétrographique de l'arrondissement
de Slatoouste par Hermann (1833).
Physicien et géologue, Kupffer était membre de l'Académie Impériale des
Sciences de Saint-Petersbourg. En 1828, le gouvernement russe l'envoie
explorer les montagnes de l'Oural. Il y découvre alors plusieurs sites minéraux jusqu'ici inconnus. Cet ouvrage rend compte de son voyage, de ses
découvertes et de ses riches observations et conclusions scientifiques
concernant les températures, le climat, la végétation, la composition du sol
sans oublier la production industrielle du fer et autres métaux.
Cet exemplaire en particulier témoigne d'une excellente collaboration russe :
en effet, Kupffer était à Saint-Pétersbourg le collaborateur de Pierre-Dominique Bazaine (1786-1836), général en Russie, mais également mathématicien et père du célèbre Maréchal Francois-Achille Bazaine. (Brunet III, 702,
note).
600/700 €
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300. LA BRUGERE (F. de) & TROUSSET (Jules). Atlas
National. Atlas Universel. Paris Fayard 1877. 2 vol. in-4 1/2 chagr.
vert ép., dos à nerfs ornés, p. de titre en mar. vert (épidermures).
115 cartes coul. H/T. pour l'Atlas national et 148 cartes ou plans
H/T. coul. pour l'Atlas universel. Lég. rousseurs éparses. 60/80 €

puis l'établissement de la monarchie jusqu'au règne de Georges III. Paris
Vincent 1769. in-8, pl. veau fauve marbré ép., dos à nerfs orné, triple filet
doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, tr. marbrées (frottés assez
importants sur les plats). Édition originale de ce recueil de bons mots et
de petits faits souvent satiriques exprimant bien le point de vue français sur
l'étrangeté anglaise. (Cioranescu, XVIII, 35474).
30/40 €

conté par tous les membres de l'expédition. Ouvrage composé des documents reçus par le "New-York Herald" de 1878 à 1882, traduits, classés,
juxtaposés par Jules Geslin. Paris Dreyfous, [1883]. 2 vol. in-8, percaline
bleue de l'éd., décor noir et or au dos et sur le premier plat, non rogné. Première édition, illustrée de 51 planches dont 5 doubles (cartes, plans, portraits, vues, fac-similé d'écritures). Bon exemplaire. Coiffes et coins
émoussés.
150/180 €

303. LAPEROUSE (Jean-François de Galaup, comte de).
Voyage de La Pérouse Autour du Monde, publié conformément au décret du
22 avril 1791, et rédigé par M. L. A. Millet-Mureau. Paris Plassant an VI
(1798). 4 volumes in-8 1/2 basane violine, dos à nerfs, filets bruns, filets et
roulettes dorés, LXVIII- 368- 414- 316- (Table de la route de la Boussole) 328 pp. Un ATLAS in-folio, 1/2 basane blonde moderne, portrait frontispice
gravé par Moreau le jeune, titre gravé, 69 planches dont 31 cartes (île de
Pâque, îles Sandwich, côtes du Pacifique nord), 23 planches (vues, costumes, embarcations locales) d'après les dessins de Duché, Blondela,
Ozanne, et 15 planches d'histoire naturelle (plantes, oiseaux). Dos passés,
coiffes usées (trois en tête, une en pied), un mors fendillé en tête, petites
usures et frottements, infimes rousseurs pour les volumes de texte. Bel état
de l'atlas.
Seconde édition de ce récit du voyage de La Pérouse, établi d'après les documents rapportés par M. de Lesseps, interprète et historiographe de l'expédition, en 1787. Louis XVI "le voyageur immobile" était très investi dans
cette circum-navigation. La marine française, alors très puissante, se devait
de lutter à tout prix contre les réussites des grandes découvertes de James
COOK. Louis XVI, amateur de géographie, lecteur des grands récits de navigation lança avec passion cette grande entreprise. Il ne saura pourtant jamais la fin de cette mythique aventure… heureusement sauvée pour la
presque totalité des documents par le retour de Jean-Baptiste Barthélémy
de Lesseps qui traversa l'Asie et l'Europe en treize mois dans des conditions
extrêmes autres que celles de nos "aventuriers télévisés" actuels. La grande
majorité du périple fut donc présentée à Versailles (Amérique du Sud, cap
Horn, océan Pacifique, Corée, Japon, péninsule de Kamtchatka, Petropavlovsk). La fin du parcours jusqu'à Vanikoro sera découverte plus tard. Ce
sont ces documents exceptionnels qui ont été édités et qui sont ici présentés. Le rêve de beaucoup de bibliophiles !
Dernière du rédacteur : Louis XVI ne vit la mer qu'une seule fois dans sa vie
lors d'un voyage en Normandie, du 21 au 29 juin 1786, qui le conduisit
jusqu’à Cherbourg, (retour par Honfleur, Le Havre et Rouen). Enchanté il
monta à Cherbourg à bord du "Patriote" un vaisseau de 74 canons où il fit
montre, à la surprise des officiers, d'une grande connaissance de la marine
et des navires…
10 000/12 000 €
Voir reproduction en Page 2

304. LAPEROUSE (Jean-François de Galaup, comte de) &
LESSEPS (Jean-Baptiste Barthélémy, baron de). Voyage de
Lapérouse, rédigé d'après ses manuscrits originaux, suivi d'un appendice
renfermant tout ce que l'on a découvert depuis le naufrage jusqu'à nos
jours, et enrichi de notes par M. de Lesseps, consul général de France à Lisbonne, Et seul débris vivant de l'expédition dont il était interprète… Paris
Arthus Bertrand et Delaunay 1831. in-8 1/2 veau glacé vert moderne, dos
lisse orné, titre doré, date en queue, couverture et dos conservés (reliure
Laurenchet). Portrait de Lapérouse en frontispice, fac-similé (rarement présent) et carte dépliante in fine. Édition originale rare bien complète du facsimilé. Documents indispensables et complémentaires à la relation de
Lapérouse. Légère mouillure angulaire sur les tout premiers feuillets, sinon
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bel exemplaire. (Ferguson, p. 16 avec la mention "Copies : facsimile missing"; Hunnewell, Hawaiian Island, p. 50 ; Sabin, 38965 ; Manque à Hill).
2 000/2 500 €

Page 31

Patrouillet et Maréchal. (Sabin 40697 ; Cordier Sinica 927-930 ; Hill p.460
(édition postérieure)).
2 500 / 3 000 €

historique et militaire… Cinquième édition revue par l'auteur. Metz Roussel
jeune 1858. grand in-8. 1/2 veau ép.(coiffes frottées.) 10 planches gravées
H/T. dont le front. Rousseurs.
40/50 €

313. LE VAILLANT (François). Voyage dans l'intérieur de l'Afrique,
par le cap de Bonne-Espérance, dans les années 1780, 81, 82, 83, 84 &
85. [Suivi de :] Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique. Paris, Leroy,
1790 (premier voyage), Paris, Desray, an XI-1803 (second voyage). 5 vol. in8, cartonnage à la bradel de papier ocre, dos lisse orné de filets, pièces de
titre et de tomaison en maroquin vert, non rogné (reliure de l'époque). Le
premier voyage est illustré de 12 planches gravées dont 2 dépliantes (vues
et portraits) ; le second voyage est illustré d'une grande carte gravée dépliante de l'Afrique du Sud, et de 22 planches gravées dont 5 dépliantes
(vues, portraits, zoologie). Bel exemplaire dans son cartonnage de l'époque.
1 400/1 800 €

307. LE BON (Gustave). Les Civilisations de l'Inde. Ouvrage illustré

314. LE VAILLANT (François). Voyage de M. LE VAILLANT dans

de 7 chromolithographies, 2 cartes et 350 gravures et héliogravures d'après
les photographies, aquarelles et documents de l'auteur. Paris Firmin Didot
et Cie 1887. in-4 rel.1/2 chagr. à coins havane ép., dos à nerfs, tête dorée
(qqs. frottés). Page-titre et première page légèrement détachées sinon très
bon exemplaire. On y ajoute du même auteur : Les premières civilisations.
Ouvrage illustré de 443 figures… Paris, Flammarion, sd. in-4 rel.1/2 chagr.
marron à coins ép., dos à nerfs (qqs. frottés). (40 premières pages jaunies,
petites rouss. éparses).
80/100 €

l'intérieur de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance dans les années
1780, 81, 82, 83, 84 & 85 Paris Leroy 1790. 2 parties en 1 vol. in-8.
1/2 maroquin long grain vert ép. Dos lisses au titre doré. Front dépliant et
11 planches H/T. dont 2 dépliantes. (Mouill. claire sur 45 f. du T. Qqs. rouss.)
Édition originale.
300/400 €

305. LA ROCHERE (Ctesse E. de). ROME. Souvenirs religieux, historiques, artistiques de l'expédition française en 1849 et 1850 Tours Mame
et Cie 1853. in-8. Rel. percaline bleu marine époque, dos à décors polychrome et or. Tr. dorées. (Dos lég. passé.) 8 pl. H/T. dont le front. Qqs. rouss.
sinon bon ex.
50/60 €

306. LAVALLÉE (Théophile-Sébastien). GEOGRAPHIE physique,

308. LEBRUN (Henri). Abrégé de tous les voyages au Pôle Nord depuis Nicolo ZENO jusqu'au capitaine ROSS (1380-1833) Tours Mame et Cie
1838. In-12 grand papier, non rogné. Pages non coupées. Couv. imprimée
et illustrée d'un encadrement néo-gothique. 8 planches gravées dont le
front.
100/200 €
309. LECHEVALIER (Jules). Rapport sur les questions coloniales, à
la suite d'un voyage fait aux Antilles et aux Guyanes pendant les années 1838 et 1839. Paris Imprimerie Royale 1844-1843. 2 vol. in-folio,
cartonnage ép., couvertures bleues imprimées (cartonnages usés). Ouvrage
rare et important ayant servi aux réflexions de l'Assemblée Nationale pour
la loi de l'abrogation de l'esclavage en 1848. Il fournit ici une immense documentation sur les colonies anglaises des Antilles et de la Guyane avant,
pendant et après l'abolition de la traite en 1807 et de l'esclavage en 1833.
Il est bien complet des 2 tableaux(dont un dépliant) situés à la page 160. Bon
état intérieur.
2 500/3 000 €

310. LEMPRIÈRE (William). Voyage dans l'empire de Maroc et le
royaume de Fez, fait pendant les années 1790 et 1791. Paris Tavernier,
Cordier et Legras an IX-1801. In-8, 1/2 basane, dos à nerfs orné (reliure moderne). Première édition française, traduite de l'anglais par M. de Sainte-Suzanne, illustrée de 2 planches gravées dont une vue de Marrakech. Sans la
carte.
80/100 €

311. [LES BEAUX PAYS]. 15 vol. brochés de la collection Arthaud.
J. REY éditeur Grenoble décrivant la France et l'Europe. Couvertures illustrées en couleurs.
120/150 €

312. Lettres édifiantes et curieuses. écrites des missions étrangères, par quelques missionaires de la Compagnie de Jésus. Paris Le Clerc
1707-1776. 34 tomes en 32 vol. in-12 pl.v.ép., dos à nerfs ornés (coiffes
et mors usés). 37 (sur 40) cartes et planches H/T., un tableau dépl. (qqs. ff.
brunis et rares piqûres). Pour les cartes : importante carte de Californie de
Kino, 2 cartes des Philippines, 2 du Pérou, Nagasaki, l'Amazone, 2 de Formose, La Réunion, les îles Caroline et 2 de l'Inde. Il manquerait 1 pl. au
t. XXVII et 2 au t. XXIX. Tous les tomes, à l'exception des 6 premiers, sont
ici en édition originale. Il s'agit là d'une incontournable série de lettres de
Jésuites missionnaires, décrite par Hill comme "la source la plus précieuse
du XVIIIe s. sur les activités des Jésuites aux frontières, tout autour du
monde". Elle fut publiée sous la direction de Ch. Le Gobien, J.-B. du Halde,

314
315. LEYLAND (John). The Thames illustrated. A picturesque journeying from Richmond to Oxford. London Newnes sd. in-4 percaline marron à décor vert, beige, or et noir de l'éd., tr. dorées. Nombreuses
photographies reproduites dans le texte.
30/40 €

316. Livre religieux en slavon. sl., [vers 1800]. Petit in-8 ; pl. maroquin fauve, dos à nerfs orné, encadrement et emblème de la Russie argenté sur les plats, tr. dorées. Manque la page de titre.
1 000/1 100 €

317. L'UNIVERS. AFRIQUE. Esquisse générale de l’Afrique et Afrique
ancienne par M. d’AVEZAC - Carthage par M. DUREAU DE LA MALLE - Numidie par M. Louis LACROIX - L’Afrique chrétienne et domination des vandales en Afrique par M.Y.YNOSKI Paris Firmin Didot frères 1844. in-8. 1/2
basane ép. dos lisse orné de filets dorés. Bon ex.
50/80 €
318. L'UNIVERS. J.-B. EYRIES : "Danemark" Paris Firmin Didot frères
1846. In-8.br. Couv. muette. 24 planches gravées in-fine. On y ajoute de la
même collection : L.D. de RIENZY : "OCEANIE" T.1 Br. 2 cartes et 94 planches
H/T. Manquent la couv. et la page-titre.
50/80 €

319. L'UNIVERS : ITALIE -SICILE. Un volume de la collection "L’Univers" : ITALIE par M. le chevalier Artaud - SICILE par M. de
La Salle Paris Firmin Didot frères 1835. 2 tomes en 1 vol. In-8.1/2
bas. ép. dos lisse orné de fers dorés romantiques. 2 cartes et nombreuses planches gravées H/T. (Rouss.).
50/100 €
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320. L'UNIVERS - U.S.A.. États-Unis d’Amérique par ROUX de ROCHELLE Paris Firmin Didot frères 1837. In-8.1/2 basane ép. dos lisse orné.
96 planches H/T. 1 carte dépliante. (Bon ex. Rares rousseurs). 50/80 €

321. LYNCH (Jeremiah). Trois ans au Klondike. Paris Delagrabe, [vers
1905]. In-8 ; 1/2 chagrin bordeaux ép., dos à nerfs orné, tr. dorées. Récit de
la ruée vers l'or dans l'ouest Canadien. Nombreuses illustrations. Livre de
prix de la ville de Paris. Bon exemplaire.
60/80 €

322. MACARTNEY (Georges). Voyage dans l'intérieur de la Chine,
et en Tartarie, fait pendant les années 1792, 1793 et 1794. Paris Buisson
an VII [1799]. 5 vol. in-8 ; pl. veau raciné ép., dos lisses ornés, tr. mouchetées (coins frottés). Deuxième édition française, traduite par J. Castera, illustrée de 4 cartes gravées dépliantes, du portrait de l'auteur, et de 34
planches (vues, costumes, sciences naturelle et objets). Cette édition, publiée un an après la première édition française est augmentée d'une carte,
de 31 planches, du Précis de l'histoire de la Chine par J. Castera au début
du tome I et du Voyage de J. C. Hüttner en Chine et en Tartarie qui occupe
presque tout le 5e volume. Bel exemplaire.
1 000/1 200 €

323. MAC LEOD (John). Voyage du capitaine Maxwell, commandant
l'Alceste, vaisseau de S.M. B. sur la Mer Jaune, le long des côtes de la
Corée, et dans les îles de Liou-Tchiou, avec la relation de son naufrage dans
le détroit de Gaspar, de son séjour à l'île Sainte-Hélène en mai 1817. Paris
Gide fils 1818. In-8, 1/2 basane brune, dos lisse orné de filets à froid, tr.
marbrées (reliure du XIXe siècle). Première édition française, illustrée du portrait de Maxwell et de 4 planches gravées. Mouillure claire marginale.
200/250 €
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personnages ou événements marquants de la campagne d'Egypte ; vol. 1 :
gravure contrecollée au dos de la page titre, rehaussée en couleurs avec la
légende : "Hommage aux Français de l'Armée d'Orient" et 10 autres gravures, également rehaussées ; vol. 2 : 7 gravures, rehaussées. //6
PLANCHES AQUARELLÉES, signées L. (ou P.) Barrallier ; vol. 1 : 5
planches dont 4 dépliantes ; vol. 2 : 1 planche dépliante aquarellée : "Départ
de la dernière division de 6 voiles de transport, sous les ordres de la frégate
anglaise la Pallas appareillée de la rade d'Aboukir le 22 thermidor an IX,
pour France, par suite de la Convention du Kaire".
Copie manuscrite exécutée en 1819 de l'ouvrage de Pierre-Dominique Martin (1771-1855) imprimé en 1815 sous le titre : Histoire de l'expédition
d'Egypte (Paris, J. M. Eberhart, 1815). Le présent exemplaire manuscrit,
complété des souvenirs de "Barrallier" est sans nul doute la copie personnelle de Jean-Louis Barrallier (1751-après 1825) qui l'agrémenta d'aquarelles, signées, et de gravures rehaussées de couleurs. D'abord dessinateur
à l'Arsenal, il fut nommé ingénieur de la marine vers 1775. Son extrait de
journal, reproduit en fin d'ouvrage, relate le retour des troupes françaises à
la suite de la Convention du Caire en 1801. Barrallier se trouvait à bord de
la frégate la Pallas qui mit voile le 9 août 1801. Bel exemplaire, agrémenté
d'aquarelles originales et de gravures coloriées à l'époque. Aux titres des
deux volumes : "Tangé" ou "Jaugé".
8 000/10 000 €
Voir reproduction en Page 2

324. MADAGASCAR - Urbain FAUREC. Carte de Madagascar et
des île environnantes peinte par Urbain FAUREC pour l'hôtel Colbert à Madagascar. La carte est traitée de manière humoristique avec des nombreux
personnages. Encadrement de scènes ou personnages locaux riches en
couleurs. Huile sur toile. s.b. d. et datée 1943. 0,89 x 1,40 m. Cette toile faisait partie de 4 toiles peintes par FAUREC pour la décoration de l'hôtel Colbert. La première toile est la toile présentée à cette vente, la seconde toile
représente la baie d’Antogil, la troisième le débarquement à Fort Dauphin,
la quatrième représente prise de Tanà par le roi Andrianampoinimerina en
1794.
5 000/6 000 €

325. MALENFANT (Colonel). Des Colonies, et particulièrement de
celle de Saint-Domingue… Paris Audibert 1814. in-8 1/2 veau ép., dos
lisse orné, p. de titre en mar. rouge, tr. citron. Bel exemplaire. 400/500 €

326. [MANUSCRIT]. MARTIN (Pierre-Dominique). Histoire de
l'expédition française en Egypte, par P. Martin, ingénieur au corps royal des
Ponts-et-Chaussées, membre de la commission des sciences et arts
d'Egypte, et l'un des coopérateurs de la description de ce pays, pendant
les années 1798, 1799, 1800 et 1801. Ouvrage orné de gravures, et augmenté de notes et dessins par P. Barrallier, qui suivit l'expédition comme
marin, et fut à son arrivée en Egypte, incorporé dans la Légion nautique où
il exerça pendant deux ans, à la fin desquels il obtint la place de secrétaire
archiviste de l'administration sanitaire du Kaire. [Suivi de :] [BARALLIER,
Jean-Louis]. Extrait de mon journal de la campagne d'Egypte sur le départ
pour France de la frégate anglaise la Pallas, commandant la dernière division de six bâtiments de transport, chargés de troupes françaises embarquées à Aboukir le 22 thermidor an IX (9 août 1801), par suite de la
convention du Kaire. sl. 1819. 2 vol. in-8 pl. veau fauve marbré ép., dos
lisses, p. de titre et de tom. en mar. rouge et vert, guirlandes encadrant les
plats, simple filet à froid sur les coupes, dent. int., gardes de papier marbré,
tr. dorées (coins habilement restaurés, qqs. épidermures). 3 ff. n. ch. - 359
pp., 2 ff.n.ch. de tables et titre, 397 pp., 3 ff. n. ch. de tables ; manuscrit sur
papier, justification à la mine de plomb, pages couvertes d'une fine
écriture fort lisible à l'encre brune ; texte augmenté de gravures et
de planches aquarellées : 18 GRAVURES : exemplaire truffé de gra32
vures rehaussées en couleurs avec texte imprimé sur les différents

326
327. MARCHAND (Étienne). Voyage autour du monde pendant les
années 1790, 1791 et 1792 précédé d'une introduction historique auquel
on adjoint des recherches sur les terres australes de Drake et un examen
critique du voyage de Roggeween par C.P. CLARET FLEURIEU. Paris Imprimerie de la République An VII. 5 vol. in-8. 1/2 veau ép. dos lisses. (Dos passés et frottés.) Sans l'atlas. La page-titre du tome I est manquante et réécrite
à la main à l'époque.
80/100 €

328. MAROC - Jérôme et Jean THARAUD. Le MAROC. Trente
planches hors-texte en couleurs d'après les tableaux de J.-F. BOUCHOR.
Ornementation de David Burnand. Paris Plon-Nourrit et Cie, [1923]. In-4.
Non rogné. br. Couv. imp. et illustrée. Dos passé et petites coupures sur les
bords. 45 illustrations en couleurs d'après Bouchor dont 30 H/T. 80/100 €
329. MEARES (John). Voyages de la Chine à la côte Nord-Ouest
d'Amérique, fait dans les années 1788 et 1789… Paris Buisson An III
(1794-1795). 3 vol. in-8 pl. veau raciné ép., dos lisses ornés (reliures endommagées : dos très frottés, coiffes manquantes, premier plat du T. I détaché) et un atlas in-4 pl. veau ép. (coiffes, mors et coins usés). 27 planches
(sur 28 : manque le portrait). Première édition de la traduction française
par Billecocq. Hormis les reliures, très bons exemplaires. Meares (v.17561809) quitte Calcutta en 1786, chargé par un groupe de marchands bri-
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tanniques de développer le commerce de la fourrure sur la côte nord-ouest
de l'Amérique. Basé dans la baie de Nootka, il lance pour la première fois
un navire dans les eaux du nord et explore le Détroit de Juan de Fuca, réalisant alors des découvertes qui serviront de base à la revendication de
l'Orégon par la Grande-Bretagne. La "Crise de Nootka" qui oppose à ce
sujet Grande-Bretagne et Espagne sera réglée par un traité en 1790.
Meares a par ailleurs rencontré les différents Indiens de cette région et rapporté dans son ouvrage les détails concernant leurs moeurs, coutumes,
langues et villages. (Sabin, 47262 ; Cordier Japonica, 456 ; Cordier Sinica,
2104).
800/1 000 €

329
330. MERCATOR (Gerard) & HONDIUS (Jodocus). Atlas minor
a I. Hondio plurinis æneis tabulis auctus atque illustratus. Arnhem Joannis
Jansson 1621. In-8 oblong de (4) ff., 683-(1) pp.; pl. vélin rigide ép., dos à
nerfs (coins et coiffes de tête usagés, petites taches sur les plats). Atlas
comprenant un titre dans un bel encadrement gravé sur bois, un frontispice, et 153 cartes gravées à pleine page dans le texte (mappemonde, Europe, Afrique, Asie, Amérique, pôle nord, 119 cartes pour l'Europe, 6 pour
l'Afrique, 10 pour l'Asie, 5 pour l'Amérique et 7 pour l'histoire ancienne).
Marque de l'imprimeur au dernier feuillet (qui est daté de 1620). Bel exemplaire dans son vélin de l'époque.
12 000/15 000 €
Voir reproduction en Page 1

331. MERY (Joseph). Constantinople et la Mer Noire. Paris Belin-Leprieur et Morizot 1855. In-8 ; percaline verte de l'éditeur, décor doré au dos
et sur le premier plat, tr. dorées (coins usagés, un mors fendu). Première édition et premier tirage des 21 planches gravées sur acier par les frères
Rouargue, dont 6 de costumes coloriés. Rousseurs.
60/80 €
332. MERY (Joseph). Constantinople et la Mer Noire. Paris Belin-Leprieur et Morizot sd. In-8, 1/2 chagrin marron à coins ép., dos à nerfs orné,
tête dorée, non rogné. 20 planches gravées sur acier (sur 21) dont 6 de
costumes coloriés par les frères Rouargue. Rousseurs éparses. 60/80 €

333. MILET-MUREAU (L.A.). Voyage de LA PEROUSE autour du
monde, publié conformément au décret du 22 avril 1791… Paris Plassan
1798. 4 vol. in-8 pl. veau raciné ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge, tr. marbrées (coiffe inf. T.1 rongée). Cachets chinois
à l'encre rouge sur le titre T.1. Ancien député aux Etats-Généraux de 1789,
le baron Louis Marie Antoine Destouff de Milet de Mureau (1751-1825),
"général de brigade dans le corps du Génie, Directeur des Fortifications,
ex-Constituant, Membre de plusieurs Sociétés littéraire de Paris" commandait, en 1792, l'artillerie et le génie de l'Armée des Alpes et de l'Armée du
Var, avec laquelle il pénétra en Italie. Ses opinions au sein l'Assemblée
constituante doublées de sa naissance le rendirent suspect aux yeux des
commissaires de la Convention. Ayant perdu son commandement, il revint
à Paris et fut chargé par le gouvernement de la rédaction du Voyage de La
Pérouse, dont Louis XVI avait écrit les instructions. Si l'édition originale de
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ce compte-rendu fut publiée l'année précédente, cette édition parut 10 ans
après la disparition de La Pérouse dans les îles Salomon. (Sabin, 38960
pour l'édition originale).
200/300 €

334. MIRZA ABOU TALEB. Voyages du prince persan Mirza Aboul
Taleb Khan, en Asie, en Afrique, en Europe ; écrits par lui-même, et publiés,
pour la première fois, en français, par Charles Malo. Paris Imprimerie de P.F. Dupont 1819. in-8, 1/2 basane verte, dos lisse orné à la gothique, pièces
de titre cerise rapportées (reliure de remploi). Bon exemplaire. Deuxième
traduction en français, et la première d'après l'original persan. Précédemment (1811), avait paru une autre version française, en deux volumes, mais
elle avait été faite d'après l'édition anglaise de C. Stewart, donnée la même
année 1811. Ce voyage couvre les années 1799 à 1803, il conduisit l'auteur de Calcutta en Grande-Bretagne, puis en France, à l'époque des troubles révolutionnaires et de l'accession de Bonaparte, dont ce témoin persan
donne une vision toute particulière. Le trajet du retour s'effectua par Malte,
Constantinople et Bagdad.
100/120 €
335. [MORIGLIA (Paolo)]. Distinto ragguaglio dell'ottava maraviglia
del mondo, o sia della gran metropolitana dell'insubria volgarmente detta il
duomo di Milano, cominciando dalla sua origine sino allo slato presente, in
cui vengono minutanmente, e con molta diligenza descritte tutte le sue parti
tanto esteriori, come interiori, con tutto cio, che in esso si contiene di ammirabile, di vago, di pregievole, e di sacrosanto. Milano Frigerio 1739. Petit
in-8, pl. basane marbrée ép., dos à nerfs orné, tr. rouges (défaut en bas du
dos). Première et seule édition ancienne, peu commune. Grand plan
dépliant de la cathédrale de Milan, et tableau dépliant imprimé recto et
verso. Cet ouvrage est une description de la cathédrale de Milan, considérée par l'auteur comme la huitième merveille du monde. Bon exemplaire.
600/800 €
336. NAU (R. P. Michel). Voyage nouveau de la Terre-Sainte. Paris
Pralard 1702. In-12, pl. veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge (coiffes et coins usagés). Bon exemplaire.
200/300 €

337. NIEUHOFF (Jean). L'Ambassade de la Compagnie orientale des
Provinces Unies vers l'Empereur de la Chine, ou Grand Cam de Tartarie,
faite par les Srs. Pierre de Goyer, & Jacob de Keyser ; illustrée d'une trèsexacte description des villes, bourgs, villages, ports de mer, & autres lieux
plus considérables de la Chine : enrichie d'un grand nombre de tailles
douces. Le tout recueilli par le M. Jean Nieuhoff ; Mre d'Hostel de l'Ambassade, à présent Gouverneur en Coylan : mis en François, orné, & assorti de
mille belles particularitez tant morales que politiques, par Jean Le Carpentier, historiographe. Leyde Jacob de Meurs 1665. 2 parties en un vol. in-folio,
[14]-290- [2]-134- [2] pp., avec 111 figures gravées dans le texte, et 36
(sur 37) pl. (dont un titre-front., un portrait de Colbert, une carte dépl., et 33
(sur 34) pl. de vues à double-page, manque la planche "Vannungan" p. 108,
la planche "Tonglieu" p. 127 a été reliée par erreur p. 227). Rel. pl.v. brun.
ép., dos à nerfs orné. Importantes restaurations sur la reliure : dos abîmé,
pièces de cuir grossièrement recollés, plats rajoutés a posteriori, feuillets de
garde postérieurs. Rares mouillures claires marginales, lég. piqûres et rousseurs sur le plan dépliant (onglet postérieur). Edition originale de la traduction française de cette relation rare et très recherchée du fait de
son exceptionnelle iconographie.
L'allemand Johann Nieuhoff (1630-1672) était au service de la Compagnie
des Indes néerlandaises ; il fut envoyé à Batavia en 1654, au moment où les
directeurs de la Compagnie souhaitaient accéder aux ports de la Chine, que
seuls les Portugais fréquentaient alors. La planche Paolinxi n'a jamais été
imprimée et a été rayée de la table comme dans tous les exemplaires. (Cordier, Sinica, 2345. Chadenat 140.). Ex-libris manuscrit sur le faux-titre et le
titre, cachet chinois à l'encre rouge sur la page de titre. Bon exemplaire malgré les restaurations.
1 500/1 800 €
338. NODIER (Charles). Journal de l'Expédition des Portes
de Fer. Paris Imprimerie Royale 1844. grand in-8 cartonnage bradel
crème ép., p. de titre au dos. Vignette de titre, nombreuses vignettes
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dans le texte, 1 carte dépl. H/T. et 40 planches tirées sur Chine H/T. sous
serpentes légendées, par RAFFET, DAUZATS et DECAMPS. Édition originale
de l'un des plus beaux livres du XIXe siècle consacrés à la conquête de l'Algérie. L'ouvrage, destiné aux membres de l'expédition et à la famille d'Orléans, fut tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. Ce récit de la
campagne dirigée par Ferdinand duc d'Orléans (1810-1842) et le maréchal Valée en 1839 fut rédigé par Charles Nodier à la demande et sur les
notes du fils aîné de Louis-Philippe. Charles Nodier y donne une des plus intéressantes descriptions illustrées de l'Algérie à l'époque de la deuxième
phase de la conquête. Très bon exemplaire malgré quelques légères piqûres
sur les tranches. (Brunet, IV, 90 ; Gay, 1124 ; Vicaire, VI, 140-143).
120/130 €
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Itinéraire du deuxième voyage : de Saint-Pétersbourg à Zarizyn. Voyage au
sud de la Volga. D'Astracan aux frontières du Caucase. De Giorgievsk à
Tscherkask et Taganrog. De Taganrog en Tauride (Crimée). Description complète de la presqu'île de la Crimée. Pallas voyagea accompagné de son
épouse, sa fille et du dessinateur C. G. H. Geissler. (Atabey, 900. Cat. Russica, t. I, 35. Chadenat, 4792. Miansarov, p. 341. Nissen, ZBI, 3076.)
5 000/6 000 €

339. NODIER (Charles). Journal de l'expédition des Portes de Fer.
Paris Imprimerie Royale 1844. In-8, cartonnage éditeur. Édition originale.
Premier tirage des illustrations. Une carte de l'Algérie.
150/200 €
340. [OCEANIE]. 2 volumes : V. TISSOT et C. AMERO : "Aux antipodes.
Terres et peuplades de l'Océanie. Ouvrage orné de 59 gravures. Paris Firmin Didot et Cie 1890. In-8. Rel. toile façon chagrin de l'éd. 6 pl. H/T. dont
le front et nombreuses ill. dans le texte et pleine page./ Edmond COTTEAU :
"En Océanie. Voyage autour du monde en 365 jours. 1884-1885. Contenant
48 gravures et 4 cartes". Paris. Hachette. 188. in-8. br. Couv. jaune illustrée.
Complet des gravures et des cartes dont une dépliante.
100/150 €
341. OCEANIE - Louis BOUSSENARD. Aventures d'un gamin de
Paris à travers l'Océanie. Illustrées de dessins par Férat, gravés par D. Dumont. Paris Marpon et Flammarion sd (vers 1890). In-4. reliure percaline
rouge à décors dorés par Engel. Coiffes et coins abîmés. Rouss. 40/50 €

343

342. OCEANIE - MARLES (Jules LACROIX de). Merveilles de

344. PALLAS (Pierre-Simon). Voyages du professeur Pallas dans

la nature et de l'art dans les cinq parties du monde ou description des objets les plus curieux, tant sous le rapport de l’histoire naturelle… que sous
celui de l'art… par M. de Marlès avec gravures : OCEANIE. Deuxième édition. Paris Brunet et Fruger 1837. in-12. Belle reliure veau marbré ép. dos
lisse orné. Dentelle dorée encadrant les plats, roulette sur les coupes.
4 planches gravées hors texte dont le front. Bel exemplaire.
50/80 €

plusieurs provinces de l'Empire de Russie, et dans l'Asie septentrionale ;
traduits de l'allemand par le Cit. Gauthier de La Peyronie. Nouvelle édition
revue et enrichie (…). Tome neuvième (planches), contenant la carte générale de l'Empire de Russie, d'après la nouvelle division de cet Empire en
quarante-deux gouvernemens ; dix cartes géographiques ; soixante-dix-sept
planches de botanique ; douze autres représentant des fourneaux, moulins,
monumens, & c.; onze d'idoles et costumes ; et onze d'animaux, d'histoire
naturelle, d'hiéroglyphes, & c. Paris Maradan an II, (1793). in-folio de [2] ff.
(faux-titre et titre), 11 cartes dont une grande carte dépl. de l'ensemble de
la Russie, et 97 pl. en noir (sur les 111 annoncées au titre), le tout numéroté de façon continue de 1 à 108 ; pl. basane mouchetée ép., dos lisse
orné, guirlande dorée encadrant les plats (manques de cuir aux coiffes, aux
coupes, aux coins, et à la charnière supérieure). Atlas seul du monumental
Voyages de Pallas, sans les 5 volumes de texte in-4 (dans cette édition). La
plupart des exemplaires varient dans le nombre et la répartition des
planches : ici, il n'y en a que 108, comme dans l'exemplaire Chadenat, et
c'est généralement cette collation que l'on rencontre. (Chadenat, 4792).
700/800 €

343. PALLAS (Pierre-Simon). Voyage de M. P. S. Pallas, en differentes provinces de l'Empire de Russie, et dans l'Asie Septentrionale ; Traduits de l'Allemand, Par M. Gauthier De La Peyronie, Commis des Affaires
Etrangères. Paris Lagrange 1788-1793. 5 vol. in-4 et 1 atlas in-folio ; (2),
XXXII, 773 pp., (1) ; (2), 550 pp., (1) ; (2), 491 pp.; (2), 722 pp. (1) ; (2), 559
pp. L'atlas se compose ainsi : (2) pp. et 108 planches et cartes H/T. dont la
très grande carte générale de l'empire de Russie. Suivi de : Voyages entrepris dans les gouvernemens méridionaux de l'empire de Russie, dans les années 1793 et 1794, Par M. le Professeur Pallas ; Traduits de l'Allemand,
Par MM. Delaboulaye et Tonnelier. Avec 28 vignettes, et un Atlas de
55 planches. Paris, Deterville, 1805, 2 vol. in-4 de XXIII, 653 pp., et 25
planches dépl. H/T., 14 vignettes H/T. ; (2), 653 pp. et 30 planches dépl.
H/T., 14 vignettes H/T. Rel.1/2 veau ép., dos lisses ornés de caissons à
semis de petits fers dorés, fleurons et filets dorés, tr. marbrées. Édition originale de la traduction française. Très beaux exemplaires.
En juin 1768, les groupes d'expéditions se mirent en marche : six détachements astronomiques pour l'observation du passage de Vénus, cinq groupes
d'explorations dont deux chargés de visiter le sud de la Sibérie, dirigés par
Pallas et Johann Peter Falk. Pallas se met en route, s'arrête à Moscou, et
parcourt l'Oural pendant presque deux années, puis se dirige vers la Sibérie. Il atteint Omsk, longe l'Irtych, visite les mines de cuivre de l'Altaï, arrive
à Tomsk puis à Krasnoyarsk. L'année d'après, se dirigeant toujours vers
l'est, il se rend à Irkoutsk, traverse le lac Baïkal, puis arrive en Daourie,
contrée montueuse qui s'étend jusque sur les frontières de la Chine. Après
six années d'exploration, l'expédition revient accablée d'extrême
souffrance à Saint-Pétersbourg, le 30 juillet 1774. Les résultats furent impressionnants mais aucun des compagnons de Pallas ne
34
vécut assez longtemps pour donner sa propre relation.

345. PAYS-BAS - LE CLERC (Jean). Histoire des Provinces Unies
des Pays-Bas, depuis la naissance de la République jusqu'à la paix d'Utrecht
et le traité de la Barrière conclu en 1715. Avec les principales médailles et
leur explication. Amsterdam Zacharie Chatelain 1727-1736. 3 vol. in-folio,
veau havane époque, dos ornés à nerfs). 53 estampes sur double page signées Luycken, Decker, Mulder et 58 portraits ajoutés. 3 frontispices allégoriques ou titres frontispices, 3 vignettes, 1 carte et 1 grande planche
repliées, 103 planches représentant 399 médailles. Coiffes usées, dos frottés, coins émoussés, mais intérieur très frais.
1 500/2 000 €

346. [PEROU]. Rejistro oficial. Coleccion diplomatica o reunion de los tratados celebrados por el Peru con las naciones extranjeras, desde su independencia hasta la fecha. Lima Aranda 1858. Petit in-folio, pl. maroquin
rouge ép., dos lisse orné, fleurons aux angles et au centre des plats, tr. dorées (coins usagés, restauration sur les plats). Réunion des traités passés
entre le Pérou et les nations étrangères (Colombie, Bolivie, Mexique, Chili,
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Costa-Rica, Guatemala, Nicaragua, république de Salvador, États-Unis,
Grande Bretagne, France, Belgique et Brésil) depuis l'indépendance en 1821
jusqu'en 1858. Les traités passés avec les pays non hispanophones sont bilingues.
400/500 €

347. PÉROU - OLIVA (Anello). Histoire du Pérou par le P. Anello
Oliva Traduite de l'espagnol sur le manuscrit inédit par M. H. Ternaux-Compans. Paris Jannet 1857. In-12, plein maroquin brun, tranches dorées (reliure de l'époque). Édition originale . Bel exemplaire en maroquin.
200/300 €

348. PERRIN (Michel). Voyage dans l'Indostan. Paris chez l'auteur, Le
Normant 1807. 2 vol. in-8 de 326-(2) pp.; 347-(1) pp., cartonnage de papier bleu, titre manuscrit au dos (reliure de l'époque). Description de l'Inde
par le chanoine Perrin, missionnaire en Inde.
200/300 €

349. PIRANESI (Giovanni Battista). Raccolta delle piu belle vedute
antiche di Roma. Roma sn 1802. Petit in-folio oblong, 1/2 veau vert ép.,
dos lisse orné, tr. marbrées. Beau recueil illustré d'un titre et de 52 estampes gravées représentant des vues de Rome. Bel exemplaire. Mouillure
claire marginale.
7 000/9 000 €
Voir reproduction en Page 148

350. [PORTER (James)]. Observations sur la religion, les loix, le gouvernement et les mœurs des Turcs. Londres, et se trouve à Paris Merlin
1769. 2 parties en 1 vol. petit in-8, pl. veau marbré ép., dos lisse orné, tr.
rouges (coins usagés, un mors fendu). Première édition française, traduite
par Claude-François Bergier.
120/150 €
351. PRÉVOST (Antoine François d'EXILES, Abbé). Histoire
générale des voyages Paris Didot 1749-1761. 51 volumes sur 64 (manquent les T. 1, 9, 10, 16, 39, 40, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63) suivis de :" Suite
à l’histoire Générale des voyages " 4 vol. 1766 T.65 à 68. //Suivis de "Continuation de l'histoire Gale. des voyages" 7 vol sur 12. 1768-1770 T. 69 à 80
(manquent T.76 à 80). Soit 62 vol. sur 80. (reliures en mauvais état, accidents, épermures et manques).
100/120 €

352. RAYNAL (Guillaume-Thomas-François, abbé). Histoire
Philosophique et Politique des établissemens et du Commerce des Européens dans les Deux Indes. Paris Berry 1795. 10 volumes in-8. Veau ép. dos
à pièces de titre et de tomaison et à décor doré, roulette dorée sur les plats,
IV + II + II +500+548+536+445+381+456+529+516+390+504 pages.
Front. dans chaque vol. par Moreau le Jeune, l'ATLAS de 50 cartes (numérotées de 1 à 49, le numéro 17 est doublé) et 23 tableaux ; menus défauts
aux reliures, bel exemplaire de cet ouvrage de référence sur l'Europe et ses
colonies, la coiffe inférieure de l'atlas et les coins méritent restauration, l'intérieur est frais.
1 200/1 500 €

353
et les courses de chevaux tatars. Exemplaire bien complet de la planche
des Bains russes, souvent absente. Toutes les planches sont gravées d'après
les dessins originaux de Karnejeff par Scotnikoff, Manz, Melnikoff, Laminit,
Adam, Coqueret, Wagner, Hess et Gros.
Charles de Rechberg était ambassadeur de Bavière à la cour d'Alexandre Ier.
Grand collectionneur (en particulier d'art et aquarelles russes), Rechberg
rencontra l'artiste Karnejeff, qui avait effectué de nombreux voyages en Russie entre 1802 et 1805, et réalisé à cette occasion nombre de dessins et
peintures. Rechberg lui offrit son aide pour publier les dessins et les deux
hommes partirent à Munich préparer la publication. Les dessins furent finalement édités à Paris, durant les troubles des guerres napoléoniennes,
sans être supervisés par Karnejeff ni Rechberg. Karnejeff retourna en Russie et Rechberg, après avoir rédigé le texte accompagnant les figures de
Karnejeff (édité par Depping), fut nommé à l'état-major de Bavière. [Colas
2491/2 ; Brunet IV, 582 ; Lipperheide 1348 ; Vinet 2323]. 25 000/30 000 €
Voir reproduction en Page 1

354. RECLUS (Onésime). La terre à vol d'oiseau. Nouvelle édition
contenant dix cartes et six cent seize illustrations Paris Hachette et Cie 1893.
Fort in-4. 958 pp. + 1 p. de tables. Percaline rouge et or de l'éditeur.
Tranches dorées. Rouss. sur la page-titre sinon bon exemplaire. 80/100 €
355. REEVE (Emma) & ALLOM (Thomas). Character and Costume in Turkey and Italy. London Fisher, son and Cie, [vers 1840]. Petit infolio, pl. maroquin fauve ép., dos lisse orné, tr. dorées. Édition originale
illustrée d'un titre et de 20 planches lithographiés sur fond teinté. Bel exemplaire. Quelques rousseurs, légers défauts d'usage à la reliure.
1 200/1 500 €

Voir reproduction en Page 2

356. RIBEIRO (Luis Jose). Descripçao historica sobre a vida, rei353. RECHBERG (Charles, Comte de) & DEPPING (G. B.).
Les Peuples de la Russie, ou Description des Moeurs, Usages et Costumes des
Diverses Nations de l'Empire de Russie, Accompagnée de Figures Coloriées.
Paris De l'Imprimerie de D. Colas 1812-1813. 2 vol. in-folio 1/2 mar. rouge à
petits coins ép., papier rouge façon serpent sur les plats, dos lisses finement
ornés. Vol. I : faux-titre, titre et dédicace au Tsar, discours préliminaire (13 pp.),
61 ff. description des planches et 48 planches gravées à l'aquatinte H/T. et rehaussées à la main. Vol. II : faux-titre, titre, 66 ff. description (dont index et
liste des planches) et 48 pl. H/T. gravées à l'aquatinte et rehaussées.
ÉDITION ORIGINALE de l'un des plus beaux livres illustrés sur la Russie et ses peuples. L'ouvrage a été publié en trois états : monochrome,
couleurs et, beaucoup plus rare, coloré à la main, comme cet exemplaire.
Les 96 superbes planches de cet ouvrage de Rechberg illustrent la vie et
les costumes des différents peuples de l'Empire russe, parmi lesquels : les
Mongols, les Kirghizes, les Slaves, les habitants du Kamtchatka, les Cosaques, les animistes de Sibérie, les Tatars, etc. Parmi les plus belles
planches, on retiendra particulièrement les scènes de mariage, de chasse

nado, e acçoes de Paulo I, imperador e autocrata de todas as Russias. Traduzida do italiano para portuguez por Luis José Ribeiro [baron de Palma].
Lisboa impressao regia 1818. In-8, 1/2 basane fauve mouchetée ép., dos
lisse orné, tr. jaunes. Relié avec : Verdadeira historia de Nicolau I, imperador
de Russia. Traduçao. Porto, Sebastao José Perreira, 1852. In-8 de 20 pp.,
illustré d'un portrait. Nicolas Ier était le neveu de Paul Ier, et l'empereur régnant
au moment de la publication de cet ouvrage. Et : Guerra contra a Russia !!
Consideraçoens sobre o estado da Europa en 1854. Porto, typographia commercial, 1854. In-8 de 70 pp. Considération sur la guerre de Crimée qui
commença en 1853. Bel exemplaire. Ex-libris imprimé de Joao da Costa
Santiago de Carvalho Souza.
80/100 €

357. RIESBECK & COLLINI. Voyage en Allemagne, dans une
suite de Lettres. Avec Portraits, Plans & Cartes en Taille-douce Paris
Buisson 1788. 3 vol. in-8, veau époque, dos orné. Première édition
française. 3 cartes dépliantes. Coiffes et coins usés. 2 portraits de
Joseph II.
200/300 €
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358. ROBERT de VAUGONDY (Gilles). Atlas universel. Paris les
auteurs 1757. In-folio, 1/2 veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de titre en
mar. rouge. Titre frontispice gravé et 105 (sur 108) cartes gravées sur double page, datées de 1750 à 1758, avec les contours rehaussés : 12 pour le
monde antique, 47 pour l'Europe, 25 pour la France, 7 pour l'Asie, 2 pour
l'Afrique, 7 pour l'Amérique, et 5 cartes des postes d'Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre et France. Il manque la mappemonde, l'Europe, et la
Chine. Avec, en fin de volumes, 2 cartes suplémentaires datées de 1786 : La
Judée et l'Inde. Curieuse mention manuscrite sur le titre "Je suis fou mais la
raison veut que cet atlas soit gravé de nouveau, que les nouvelles découvertes
y soient relatées, les nouvelles mesures adoptées, la division départementale
consacrée" Reliure usagée, mouillure dans la marge en fin de volume,
quelques cartes froissées et fendus sans manque.
4 000/5 000 €
359. ROBERTSON (William). Histoire de l'Amérique. Traduite de
l'anglois par MM. Suard et Morellet. Nouvelle édition augmentée des livres
neuvième et dixième. Paris Janet et Cotelle 1818. 3 vol. in-8 ; 1/2 veau
fauve ép., dos lisses ornés, tr. marbrées (un mors en partie fendu). 4 cartes
gravées dépliantes (golfe du Mexique et Antilles ; Amérique du Sud ;
Mexique ; isthme de Panama). Bon exemplaire.
150/200 €

360. RUSSIE - BLIN DE SAINMORE (Adrien-Michel). Histoire de Russie, représentée par figures, accompagnées d'un précis historique. Paris Boiste, David 1797-1799. 3 tomes en 1 volume in-4,
demi-chagrin à coins du XIXe siècle. Édition originale. 47 planches gravées par David représentant les grandes dates de l'histoire de Russie.
Manque 1 planche (17).
200/300 €

361. RUSSIE - DAMAZE DE RAYMOND. Tableau historique, géographique, militaire et moral de l'empire de Russie. Paris Le Normant 1812.
2 vol. in-8, demi-veau vert époque, dos ornés. Première édition. 1 carte dépliante, 2 tableaux dépliants, 2 cartes itinéraires, 1 plan dépliant de SaintPétersbourg, 1 plan de Moscou. Inversion des deux volumes à la reliure.
250/300 €
362. SALMONS. Description générale de l'Univers, traduit de l’anglois,
de SALMONS, d'après la XVe édition donnée à Londres en 1768. Revue,
corrigée & augmentée par M. l'abbé JURAIN. Enrichie de vingt-huit cartes
géographiques. Paris Froullé - Colombier 1776. 2 vol. in-8.Veau ép. dos à
nerfs ornés. (Coiffes usés, Manque de cuir sur le second plat du T.1).
100/150 €
363. SALT (Henry). Essai sur le système des hiéroglyphes phonétiques du Dr Young et de M. Champollion. Paris Bobée et Hingray 1827. In8, pl. basane ép., dos lisse. Première édition française illustrée de
6 planches gravées hors texte. Bon exemplaire. On y joint : Verninac SaintMaur. Voyage du Luxor en Egypte. Paris, Arthus Bertrand, 1835. Édition
originale illustrée de 7 planches gravées hors texte. (mouillure claire à
quelques feuillets).
200/300 €

364. SALT (Henry). Voyage en Abyssinie, entrepris par ordre du gouvernement britannique, exécuté dans les années 1809 et 1810. Paris Magimel 1816. 2 vol. in-8 et un atlas in-4 oblong ; 1/2 veau fauve à coins ép.,
dos à nerfs ornés, atlas en 1/2 basane fauve moderne, dos à nerfs orné de
fers différents de ceux des volumes de texte (coiffes et coins usagés). Première édition française, traduite de l'anglais par P.-F. Henry, comprenant
1 planche gravée dépliante au tome II. L'atlas contient 25 planches (vues et
portraits) et 8 cartes dont 6 dépliantes.
600/700 €
365. Sanson (Nicolas). L’EUROPE. Dédiée a Monseigneur le Tellier
Secret. d'Estat & c. Par N. Sanson le fils Géographe du Roy. Paris chez l'autheur, [sd.1648]. In-4 de 12 cartes montées sur onglet, titre gravé sur double page, dédicace gravée sur double page et 31 ff.n.ch. L'ASIE en
plusieurs cartes nouvelles, et exactes ; & en divers traittés de geographie, et d'histoire. Paris, chez l'autheur, 1652. In-4 de16 cartes
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montées sur onglet et 96 ff.n.ch. L'AFRIQUE en plusieurs cartes
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nouvelles et exactes ; & en divers traictés de geographie, et d'histoire. Paris,
chez l'autheur, 1656. In-4 de 18 cartes montées sur onglet et 97 ff.n.ch.
L'AMERIQUE en plusieurs cartes, & en divers traittés de géographie, et d'histoire. Paris, chez l'autheur, 1657. In-4 de 15 cartes montées sur onglet et
84 feuillets chiffrés 1 sur 2. Le tout en 1 vol. in-4 (18 x 25 cm), veau glacé
époque, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge. Édition originale des quatre parties illustrées de 61 cartes. Seul la carte de des Iles
de la Sondes manque. Bel exemplaire.
5 000/6 000 €

366. SAVARY (Claude-Étienne). Lettres sur l'Égypte, où l'on offre
le parallèle des mœurs anciennes et modernes de ses habitants, où l'on
décrit l'état, le commerce, l'agriculture, le gouvernement du pays, et la descente de S. Louis à Damiette tirée de Joinville et des auteurs arabes, avec
des cartes géographiques. Paris Flon 1786. 3 tomes en 2 vol. in-8, [3]-VI284 pp., [1]-204 pp. et 205 pp., 4 planches dépl., pl. basane fauve ép.,
dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison, filet doré sur les coupes, tr.
rouges. Seconde édition bien complète du troisième volume. Contemporain
de Volney, l'orientaliste Savary (1750-1788) contribua à une meilleure
connaissance de l'Égypte. Ses descriptions des sites, des monuments et
des mœurs, ses évocations de son histoire et ses indications sur son gouvernement apportaient, à la veille de l'expédition d'Égypte, des renseignements précieux sur ce pays. 4 planches (l'intérieur de la grande pyramide
et 3 cartes). Bon exemplaire provenant de la bibliothèque Léon Potocki (exlibris). Le second volume a malheureusement subi l'humidité (pages tachées). (Gay, 1622. Chadenat, 5290. Quérard, VIII, 492).
200/250 €

367. SPARRMAN (André). Voyage au Cap de Bonne-Espérance, et autour du monde avec le Capitaine Cook et principalement dans le Pays des
Hottentots et des Caffres. Paris Buisson 1787. 3 vol. in-8 de xxxii, 388 ; [4],
366 ; [4], 363 pp., grande carte dépl. et 16 planches gravées. Pl. veau ép., dos
à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison en mar. citron et vert. Bel ensemble
de la première traduction française. Sparrman relate ici ses voyages à l'intérieur des terres depuis l'établissement du Cap de Bonne-Espérance ainsi que
son expérience en tant que naturaliste et collaborateur de Johann Foster, à
bord du navire du Capitaine James Cook, la Résolution, de septembre 1772
à mars 1775. (Mendelssohn II, 414 ; Rosove 315 & 316).
250/300 €
368. STEEG (T.). L'Algérie. sl Direction de l'Agriculture, du Commerce
et de la Colonisation 1922. in-4 oblong, reliure pleine percaline à décors
orientaux (par Planty). Portrait de Steeg, gouverneur général de l'Algérie en
frontispice, frontispice couleurs par Mohammed RACIM, 290 pp. abondamment illustrées de reproductions photographiques, 4 planches rectoverso in fine en or, argent et couleurs représentant des bijoux et armes
algériens. Bon ex.
100/120 €
369. STORER (James Sargant) & STORER (Henry Sargant). Views in Edinburgh and its vicinity ; drawn and engraved by J. &
H.S. Storer, exhibiting remains of antiquity, public buildings, and picturesque
scenery. Edimbourg & Londres Constable & Richardson, Smith, Cowie, Taylor and Hessey, T. Wilson, Sheerwood 1820. 2 vol. in-8, [8]-192 pages de
texte (au premier volume), avec deux plans dépliants (en fait le même plan
de New Town, répété à chaque volume), et 97 planches gravées (respectivement 26 et 71), sous serpentes, chacune légendée d'un feuillet de texte
en regard (sauf celles de Heriot's hospital et de la Royal infirmary, légendées
de deux feuillets) ; pl. veau bleu ép., dos à faux-nerfs ornés de caissons richement ornés, encadrement de septuple filet doré enserrant une guirlande
également dorée sur les plats, grand décor à la cathédrale frappé à froid au
centre des plats, guirlande dorée sur les coupes, tr. dorées, dentelle intérieure. Dos un peu passés et frottés, mais bel exemplaire.
Très bel album évoquant avec bonheur les maisons et les constructions du
vieil Edimbourg, dans un esprit qui est, comme en France à la même
époque, celui de la redécouverte et de la valorisation du patrimoine ancien
et notamment médiéval. James Sargant Storer (1771-1853) et son fils
Henry (1797-1837) furent outre-Manche deux graveurs de renom, spécialisés dans la reproduction de vues de villes et de monuments. 150/200 €
Voir reproduction en Page 2
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370. STRUYS (Jean). Les Voyages de Jean Struys en Moscovie, en
Tartarie, en Perse, aux Indes, & en plusieurs autres païs étrangers… À quoi
l'on a ajouté comme une chose digne d'être suë, la Relation d'un naufrage,
dont les suites ont produit des effets extraordinaires, par Monsieur GLANIUS. Amsterdam Veuve de Jacob Van Meurs 1681. in-4 de (8) ff., 360 pp.,
(7) ff. tables, 1 f. vierge, (3) ff., 80 pp., (1). L'illustration se compose de deux
titres frontispices gravés, 1 carte dépl. H/T., 19 pl. dépl. H/T. et 8 figures
gravées dans le texte. Rel. pl. veau ép., dos à nerfs orné, tr. jaspées. Première édition de la traduction française. Ex-libris M. De-Harnes. Bel
exemplaire (Cordier Japonica, 388 ; Cordier Sinica, 2083-2084).
3 500/4 000 €
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375. THARAUD Jean et Jérôme. FEZ ou les bourgeois de l'Islam
Paris Plon-Les petits-fils de Plon et Nourrit 1930. In-12.1/2 maroquin havane clair, dos à nerf. Titre et auteur à froid. Tête dorée. Édition originale.
Ouvrage en très bon état. "Un véritable voyage dans le Fès des années 20,
un plongeon dans les trois mille maisons ravissantes et les cinquante palais que comportait cette cité figée dans un rituel immuable qui allait durer
des siècles". On y ajoute : FROMENTIN (Eugène) : "Un été dans le Sahara"
Neuvième édition. Plon, Nourrit et Cie. Paris. 1888. in-12. 1/2 chag. ép. dos
orné de filets dorés. Très lég. rouss. sinon parfait ex.
100/150 €
376. TRAN VAN TUNG. L'Annam. Pays du Rêve et de la Poésie. Lettre-Préface de Paul CLAUDEL. Paris Susse, [1945]. in-8 br. couv. illustrée
imprimée. Très nombr. photographies reproduites à pleine page. 20/30 €

377. TUROT (Henri). En Amérique Latine. Illustrations de M. Edouard
Brisson Paris Vuibert et Nony 1908. In-4.br. Très nombreuses illustrations
dans le texte.
50/80 €

378. [TURQUIE]. Recueil de 5 plaquettes sur les rapports entre la France
et la Turquie. Paris An X-An XI. Petit in-4. pl. veau fauve ép., filet et fleurs
d'angles à froid sur les plats, dos lisse orné de filets à froid et de petites
fleurs dorées, tr. bleutées.
200/300 €

379. VALENTIA (George Annesley). Voyage dans l'Indoustan, à
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371. SUISSE - SAZERAC (Hilaire). Un Mois en Suisse, ou souvenirs d'un voyageur, ornés de croquis lithographiés d'après nature par
M. Édouard Pingret. Paris Sazerac et Duval 1825. In-folio, 40 planches,
demi-maroquin vert à coins, entièrement non rogné (reliure de l'époque).
40 vues sur chine appliquées, dessinées par Pingret et lithographiées par
Fr. Vilain, V. Adam et LAnglumé. Quelques rousseurs.
1 000/1 200 €

372. SYRIE - YANOSKY et DAVID. Syrie Ancienne et Moderne.
Paris Firmin Didot 1848. 2 parties en 1 vol. in-8, demi-basane époque. 47
planches gravées : sans la planche des ruines de Palmyre qui ne se trouve
que dans quelques exemplaires.
80/100 €

373. TANNER (Mathias). Societas Jesu usque ad sanguinis et vitæ
profusionem militans, in Europa, Africa, Asia, et America, contar Gentiles,
Mahometanos, Judæos, Hæreticos, [.] Sive vita, et mors eorum qui ex Societate Jesu in causa fidei, & virtutis propugnatæ, violenta morte tot orbe sublati sunt. Prague Hampel 1675. In-folio, peau de truie estampée à froid sur
ais de bois, dos à nerfs, tr. rouges, traces de fermoir (reliure de l'époque).
Première édition, imprimée sur les presses du collège des Jésuites de
Prague. Frontispice, 4 figures à pleine page et 170 figures dans le texte
gravées par Melchior Küsell d'après C. Sereta. Bel exemplaire dans une
reliure estampée de l'époque. Ex-libris manuscrit du collège de Kladno (en
Bavière), 1754, et cachet armorié Tetschner bibliothek. (quelques rousseurs).
2 500/3 000 €

374. TARDIEU de NESLE. Précis élémentaire de géographie moderne
des cinq parties du monde, précédé de notions sur la sphère, à l'usage de
la jeunesse ; par Madame Tardieu de Nesle. Paris Tardieu de Nesle 1813. In8, 1/2 percaline bleue du XIXe siècle, dos lisse. Suivi de : Petit atlas de toutes
les parties du monde. 21 cartes doubles avec les contours aquarellés gravées par Tardieu d'après Poirson montrant le monde en 1810, juste après
le traité de paix de Schönbrunn entre la France et l'Autriche. Bon exemplaire.
150/200 €

Ceylan, sur les deux côtes de la Mer-Rouge, en Abyssinie et en Égypte, durant les années 1802, 1803, 1804, 1805 et 1806. Paris Mme Ve Lepetit
1813. 4 vol. in-8 et atlas in-4 oblong ; 1/2 veau vert (pour les 4 volumes de
texte) et rouge (pour l'atlas), dos lisse orné or et à froid (reliure de l'époque).
Première édition française, traduite de l'anglais par P.-F. Henry, et comprenant 1 tableau dépliant. L'atlas comprend 28 planches gravées dont une
carte de la mer Rouge en 2 feuilles. Bon exemplaire.
600/800 €

380. VALLÉ (Pietro della). Voyages [...] dans la Turquie, l'Egypte, la
Palestine, la Perse, les Indes Orientales, et autres lieux. Paris Huart 1745.
8 vol. in-12 pl. veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar.
rouge et vert, triple filet doré encadrant les plats, tr. rouges. 8 pl. gravées H/T.
(dont 2 portraits en front.). Qqs. rousseurs (principalement en marges), déchirure (sans manque) au f. R2 du t. VIII. Très bel ensemble. Publié pour la
première fois en 1644, il s'agit là de l'un des récits de voyages les plus célèbres et importants du XVIIe s. Della Valle partit de Venise en 1614 pour pérégriner en Palestine, à Chypre, en Turquie, Egypte, sur la Terre Sainte, en
Syrie, Perse et Inde avant de rejoindre Rome en 1626. (Ghani p. 100 ; Wilson p. 234 ; Atabey 1271 ; Diba p. 232).
800/900 €
381. [VALLEJO (José)]. Courses de taureaux. Corrida de toros. sl.,
[1850-1860]. In-12 oblong (11 x 17,5 cm) ; percaline rouge de l'éd., titre
en lettres dorées sur le premier plat (premier plat foncé). 18 lithographies
coloriées et gommées, avec les légendes en français et en espagnol. Ex-libris imprimé de Georges Delaporte.
600/800 €
382. VANCOUVER (George). Voyage de découvertes à l'océan pacifique du Nord et autour du monde ; dans lequel la côte Nord-Ouest de
l'Amérique a été soigneusement reconnue et exactement relevée… et exécuté en 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 et 1795 par le capitaine George
Vancouver. Traduit de l'anglais. Paris Imprimerie de la République An VIII.
3 vol. de texte in-4. Cartonnage granité rose de l'époque. Complet des
18 planches gravées par Tardieu mais la carte du Tome 2 qui était manquante est une reproduction moderne. Sans l'atlas.
500/600 €

383. VAN WESTHREENE (T.). De residenties in Afbeeldingen. Album
van schoone gezigten, voorname gebouwen, enz. In en om 's gravenhage
naar de natur getteekend en op steen gebrasgt door G. J. Bos, en met tinten gedrukt door P. W. M. Trap. sl G. de Geus sd. In-4. Percaline
rouge de l'éd., décor or et à froid au dos et sur les plats, titre en lettres dorées sur le premier plat (un mors faible). 20 planches litho37
graphiées et coloriées.
80/100 €
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384. VENDÔME (Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette
de Belgique, Duchesse de). Notre voyage en Afrique. Algérie. Tunisie. Maroc. Du 10 novembre au 24 mars. sl sn sd (1921). 3 vol. in-8 carrés de 251, 206 et 198 pp. autographiées, avec des lithographies en
couleurs ou sur fond teinté d'après des aquarelles de l'auteur, dans le
texte, 1/2 maroquin bleu marine à coins ép., dos lisses ornés d'un décor
orientalisant en long mosaïqué or et fauve, filet à froid sur les plats, têtes
dorées, couvertures en couleurs et dos muets conservés. Bel exemplaire.
Rarissime pré-originale de ce récit d'un voyage effectué en 19201921, sans doute tirée à très petit nombre pour les amis de l'auteur.
Il en existe une version publique donnée en 1928 en deux volumes seulement par les éditions de la Gazette des Beaux-Arts. L'ouvrage est d'une
grande élégance : le texte reproduit autographiquement le Journal de
voyage de la duchesse, mis au propre, et les lithographies ses aquarelles,
toutes signées du simple "Henriette".
Née princesse de Belgique, Henriette de Vendôme (1870-1948) était la
nièce de Léopold II et la soeur du roi Albert Ier : elle avait épousé en 1896
Philippe-Emmanuel-Maximilien d'Orléans, duc de Vendôme (1872-1931),
petit-fils du duc de Nemours. Contrainte de résider hors de France en raison des lois d'exil qui frappaient son époux, elle se fixa en Suisse, où sa
résidence devint un petit centre orléaniste. Elle était une aquarelliste de
talent, et ce récit de voyage n'est pas le seul qu'elle illustra de ses compositions (citons Fleurs des Alpes, 1928 ; Les Croix des Alpes, 1937). Exlibris de Serrigny.
300/400 €
Voir reproduction en Page 2

385. VIGUIER (Pierre-François). Elémens de langue turque, ou Ta-
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d'après Bentley, Rouargue, Harding, Courtin, Allow, Marcey et Havell etc...
Bon exemplaire.
150/200 €

389. WASHINGTON (Irwin). Voyage d'un américain à Londres ou
esquisses sur les moeurs anglaises et américaines ; traduit de l'anglais.
Paris Ponthieu 1822. In-81/2 veau ép. dos lisse orné de filets dorés. Qqs.
rouss. sinon bon ex.
100/120 €
390. LOT. 4 volumes in-12 : "Relation des missions du Paraguaï traduite
de l'italien de M. MURATORI". Paris. 1826. Cartonnage romantique usé./
W. Irving : "Voyages et aventures de Christophe Colomb" Mame. Tours.1843.
Plein chagrin noir orné à froid et filets dorés./ RICCOUS : "Le Bougainville de
la jeunesse ou nouvelle abrégé des voyages dans l’Amérique" Paris.
Belin.1834. Veau marbré ép. sur le premier plat en doré : "Institution de
Mme. Payen à Versailles". Page-titre gravée et 3 pl. H/T./ Petit album oblong
"Curiosités des moeurs et coutumes des peuples" Paris. Marcilly. sd (vers
1840).
30/50 €

MARINE

391. BELLIN (Jacques-Nicolas). Carte réduite de la Manche pour
servir aux vaisseaux du Roy, dressée par ordre de M. le Duc de Choiseul…
ministre de la guerre et de la marine. . sd. Vers 1760-1780. Carte pliante
contrecollée sur une forte toile de l'époque.0,59 x 0,91 m. Très bon état.
80/100 €

bles analytiques de la langue turque usuelle, avec leur développement, dédiés au Roi, sous les auspices de M. le comte de Choiseul-Gouffier,
Ambassadeur de Sa Majesté Très-Chrétienne près la Porte Ottomane.
Constantinople Imprimerie du Palais de France mars 1790. in-4, [4]-XXXII462 pp., un f. n. ch. d'errata, manquent les pp. chiffrées I-VIII des pièces liminaires (à savoir la dédicace à Louis XVI) ainsi que la liste des
souscripteurs, qui doit se placer avant l'errata ; pl. basane fauve ép., dos
lisse orné, guirlande dorée encadrant les plats, tr. mouchetées de bleu (reliure très défraîchie, frottée et épidermée, avec d'importants manques de
cuir). Quatrième ouvrage imprimé sur les presses particulières de l'Ambassade française auprès de la Porte, mais premier titre en français. C'est en
même temps l'unique édition, passablement rare, de cette grammaire
imprimée à l'ambassade française à Péra, Choiseul-Gouffier y ayant établi
des presses depuis 1787. Elles n'avaient auparavant servi qu'à l'impression
de traductions turques d'ouvrages français. Viguier, préfet apostolique, résida à Constantinople de 1783 à 1802. (Blackmer 1732).
700/800 €

393. [ESCLAVAGE]. Les aventures d'un négrier. Histoire véridique de
la vie et des aventures du capitaine Théodore CANOT, trafiquant en or, en
ivoire et en esclaves sur la côte de Guinée, telle qu'il la raconta en l'année
1854 à BRANTZ MAYER Paris Plon-Les petits-fils de Plon et Nourrit 1931.
In-8. Couv. Imp. et illustrée. Traduction de Marthe Nouguier.
20/40 €

386. VOSGIEN (Abbé Jean-Baptiste Ladvocat dit). Diction-

394. Etat Général de la Marine et des Colonies, pour l'année

naire géographique portatif, ou description de tous les royaumes, provinces,
villes, patriarchats, évêchés, duchés, marquisats, villes impériales et anséatiques, ports, forteresses, citadelles et autres lieux des quatre parties du
monde… La Haye P. Gosse & J. Neaulme 1748. In-8. Veau ép. dos à nerfs
orné. (Coiffe inf. usagée).
80/100 €

1827. Paris Imprimerie Royale 1827. In-4, veau olive époque, dos lisse orné,
pièce de titre en maroquin rouge, double filet et frise dorés d'encadrement
sur les plats, tranches dorées. Bel exemplaire réimposé in-4, imprimé sur
papier fort.
200/300 €

387. VOSSIUS (Isaac). De Nili et aliorum Fluminum Origine. La Haye
Vlacq 1666. Petit in-4 pl. vélin ép. 2 grandes cartes dépl. (Abyssinie, pays
limitrophes), figures gravées dans le texte (2nde carte lég. brunie, très lég. déchirures sur les planches et en marge). Très bon exemplaire. Cet essai
consacré à la source du Nil et d'autres rivières, aborde plusieurs questions
curieuses sur les conditions physiques et la géographie, et renferme des
descriptions de plusieurs royaumes de l'intérieur de l'Afrique, dont la position et les noms étaient jusqu'alors inconnus. Cet ouvrage fut traduit par
Vossius d'après des récits manuscrits hollandais et portugais, puis augmenté d'un mémoire très précis du Père Pais, un jésuite qui voyagea dans
cette partie du monde.
800/900 €

388. VUES et MONUMENTS. Angleterre - France - Espagne
38

- Italie - Suisse - Tyrol Tours Mame et Cie 1856. In-4. 31x 23 cm,
1/2 chag. à coins ép. Dos à faux nerfs. 25 planches lithographiées

392. [DUQUESNE (Abraham) & ESTREES (Jean d')]. Vie de
Du Quesne, dit Le Grand Du Quesne, Lieutenant-Général des Armées navales de France sous Louis XIV. [suivi de :] Vies de Jean d'Estrées, Duc et
Pair, Maréchal de France, Vice-Amiral et vice-Roi de l'Amérique ; et de Victor-Marie d'Estrées, son fils… Avignon Joly 1817. in-16 de144 et 143 pp.
pl. veau ép., dos lisse orné, p. de titre (coiffes et coins usés). Portraits en
frontispices. Bon ex.
50/60 €

395. FONTANE (Marius). De la marine Marchande à propos du percement de l'isthme de Suez. Paris Guillaumin 1868. In-8 broché. 80/100 €
396. LE CORDIER (Samson). Instruction des pilotes… Le Havre
Faure 1773-1778. 2 parties en un volume in-12 pl. vélin ép. (vélin froissé,
manques en coiffes, un cahier presque dérelié). Fig. in-t. Nouvelle édition
corrigée par M. Fouray, hydrographe du Roi. La première partie contient :
un Abrégé de la sphère, les Principes nécessaires pour trouver l'heure de
la pleine mer dans les ports, le jour et quantième du mois auquel doivent arriver les fêtes mobiles & immobiles, les différentes tables qui y ont rapport,
et enfin plusieurs autres choses curieuses qui conviennent non seulement
aux navigateurs, mais à toutes sortes de personnes. La seconde contient :
tout ce qui est nécessaire pour observer exactement la latitude, ou la hauteur du pôle dans tous les lieux du monde, tant aux étoiles qu'au soleil.
(Polak, 5566).
400/450 €
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397. OFFICIAL SHIPPERS GUIDE. 50th anniversary 1884-1934.
OSAKA SHOSEN KAISHA 1934-1935. Edited, compiled and designed by
M. Franklin KLINE In-4. Couverture simili cuir à décor en relief d'un vapeur
et un drapeau aux couleurs de la compagnie. Tranches dorées. 19 cartes
couleurs et nombreuses vues et gravures. Bel exemplaire. L’armateur
OSAKA SHOSEN KAISHA a continué ses activités à travers le monde
jusqu'en 1964 ; date à laquelle il s'associa à d'autres compagnies pour faire
la Mitsui O.S.K toujours en activité.
80/120 €

398. PARIS (François-Edmond). Essais sur la construction navale
des peuples extra-européens ou collection des navires et pirogues construits
par les habitants de l'Asie, de la Malaisie, du grand Océan et de l'Amérique
Paris Arthus Bertrand 1843. 2 volumes, grands in-folio, dont un atlas de
133 planches lith. ou gravées représ. des plans et des vues de navires et
de pirogues des peuples précités. En ff. sous chemise toilée à rabats et
lacet (chemise post.) Humidité généralement claire et éparse au volume de
texte et sur près d'une quarantaine de planches ; Ouvrage fondamental au
point de vue ethnographique et nautique.
François-Edmond Paris (1806-1893) participa à 3 grandes expéditions maritimes notamment sous les ordres de Dumont d'Urville et du Commandant
Laplace et au cours desquelles il fit preuve de remarquables qualités de
marin, d'hydrographe et d'artiste. Il quitta le service actif comme vice-amiral pour être nommé conservateur du musée de marine du Louvre et Président de l'Académie des Sciences. Son essai sur la construction navale
des peuples extra-européens, reste une bible pour les scientifiques qui se
réclament aujourd´hui de son école.
"Paris aurait pu se contenter de décrire les bateaux d´Arabie, d´Inde, de
Chine, de Polynésie, par de simples croquis techniques, mais il perçoit très
vite que le bateau est aussi un objet social, en symbiose avec son environnement naturel, économique et culturel. Bref, que le bateau, c´est aussi et
surtout des hommes". (Eric Rieth, directeur de recherche au CNRS et membre du comité scientifique de l´exposition "Tous les bateaux du monde" ;
Musée de la Marine, 2010).
4 000/5 000 €
Voir reproduction en Page 2

399. PEISSON (Edouard). 6 vol. in-8 "La belle édition" Paris
1953/1959 ; Couvertures ill. couleurs : "Gens de mer" Ill. de MARIN-MARIE
1959 - "L’aigle de mer" Ill. de Jean CHIEZE 1959 - "Hans le marin" Ill. de
Jacques THEVENET sd. - "Découverte de la mer" Ill. de Raoul SERRES. E.O.
- "Mer Baltique" Ill. de J. THEVENET - "Capitaines de la route de New-York".
Ill. de Odette DENIS 1953. Bel ensemble en bon état. Exc. N° 258 sur vélin
de lana.
100/150 €
Cf. également n° 430

VARIA 1re partie
400. ANA. Encyclopediana ou dictionnaire encyclopédique des ANA.
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403. BERANGER (Pierre-Jean de). [Album de gravures]. Paris
Perrotin sd [1847]. Grand in-8 1/2 maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs
finement orné, large guirlande dorée et filets dorés sur les plats, tête dorée.
Portrait, titre, fac-similé, 51 figures illustrant les chansons de Béranger par
Collin, Prud'homme, etc., extraites de l'édition des Œuvres de Béranger de
1847, reproduction de la photographie du masque mortuaire de Béranger.
À la suite : 22 figures tirées sur chine avant la lettre, extraites des Dernières
Chansons et Ma Biographie (également éditées chez Perrotin). 2 feuillets
autographes portant diverses chansons ou poèmes en allemand, français et
anglais, ainsi que deux petits portraits de profil à l'encre, sont reliés au
début. Bel exemplaire.
150/180 €
404. BONAL (François). Le Chrestien du temps, en quatre parties. La
première, de l'origine du christianisme. La II., de la vocation de tous au salut
des Chrestiens. La III., de la pureté primitive du Christianisme. La IV., du relâchement des Chrestiens du temps. Lyon Comba 1672. 4 parties en un
fort vol. in-4 pl. basane brune ép., dos à nerfs orné, tr. mouchetées de rouge
(coiffe sup. rognée, reliure épidermée et frottée, infime galerie de ver intérieure). Troisième édition de ce classique de la spiritualité, d'abord paru en
1654 et donnée par un Franciscain réformé. L'originalité de l'ouvrage tient
en ce qu'il constitue une des premières attaques en règle du jansénisme.
(Cioranescu, XVII, 13434 (pour l'originale de 1654)).
80/100 €
405. [BOUDIER de VILLEMERT]. L'Ami des femmes. Paris Quay
des Augustins 1758. in-12 1/2 v. ép., dos lisse orné (reliure usagée, rongée).
"Ce livre blâme les femmes qui écrivent ou étudient des sciences ; il veut
qu'elles travaillent continuellement aux ouvrages d'aiguille ; il préconise le
mariage, et demande que les femmes nourrissent elles-mêmes leurs enfants" (Gay-Lemonnyer, I, 94). Ah, l'éternelle question de la place des
femmes !..
100/120 €
406. [BOURSE]. Manuel de la Bourse, ou des fonds publics franais et
étrangers, des opérations de la Bourse de Paris, de la Bourse de Londres,
de la Bourse de Bruxelles et d’Amsterdam, du change, de l’état des finances
de toutes les puissances du globe, etc, etc. par LAMST. Neuvième édition.
Paris - Bruxelles Renard - Périchon 1835. In-12. Veau marbré ép. dos lisse
orné.
50/80 €
407. BUTLER (Alban) & GODESCARD (Jean-François). Vies
des saints, ou Abrégé de l'histoire des Pères, des martyrs et autres saints,
pour tous les jours de l'année ; avec une pratique et une prière à la fin de
chaque vie, et des instructions sur les dimanches et fêtes mobiles. Paris
Blaise 1825. 2 vol. in-4 pl. veau olive glacé ép., dos à nerfs ornés, encadrements de quadruple filet doré avec double encadrement à froid, et grand
motif losangé également à froid au centre des plats, serpentin doré sur les
plats, tr. marbrées (taches, griffures et épidermures sur les plats, mors lég.
usés). 2 frontispices et 370 gravures in-t. Réédition de la grande "Vie des
saints" de Butler (1710-1773), plus estimée, en son temps, que celle de
Baillet, et qui parut de 1754 à 1760 (douze volumes in-8). Jean-François
Godescard (1728-1801) n'en est que le traducteur.
100/120 €

Contenant ce qu'on a pu recueillir de moins connu ou de plus curieux parmi
les saillies de l'esprit, les écarts brillants de l'imagination, les petits faits de
l'histoire générale et particulière, certains usages singuliers, les traits des
moeurs & c… Paris Panckoucke 1791. in-4.vij et 963 pp. 1/2 veau ép. Dos
lisse orné (Mors du premier plat coupé sur toute la hauteur. Coins et coupes
émoussés.) Bon état intérieur. Complet.
80/100 €

401. AUTOGRAPHE (L'). Un volume pour l'année 1864. Très nombreux fac similés d'autographes. 1/2 chag. ép. grand in-4 oblong. Qqs.
pages anciennement restaurées.
40/50 €
402. AVIATION - AEROSTATION. 3 vol. in-8 br : J. et J. THARAUD :"
Paris-Saïgon dans l’azur" Paris. Plon. 1932 - André AUGER : " Alfred AUGER
aviateur, aéronaute" Sn. sl. 1929. " Les causeries scientifiques du docteur
Némo : L'aérostation" Paris. Tolra.1898. Brochure en mauvais état mais bon
état int.
50/80 €

407
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408. [CAHIER VIERGE]. Cahier de 130 ff. blancs reliés sous vélin à
fermoirs lacets. Note manuscrite sur le premier plat : "Cette réthorique est
à Delavau 1768". Dimensions : "31 x 18, 5 cm".
80/100 €
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couverture verte imprimée, non coupé (dos passé, couverture écornée).
4 planches lithographiées à fond teinté de A. Maugendre (Chartres, Versailles, Rambouillet, Maintenon). L'ouvrage décrit les ville traversées par le
chemin de fer de l'Ouest entre Paris et Chartres.
200/250 €

409. CARICATURES. Au Bal Masqué. Album par Beaumont. Paris au
Bureau du Charivari, maison Martinet sd. In-folio, Cartonnage XIXe siècle
jaune de l'époque (charnières fragiles en haut du cartonnage). Titre et 30 lithographies de Destouches en noir (rousseurs éparses sur la planche 24).
Exemplaire grandes marges complet, dans son cartonnage d'éditeur.
150/200 €

410. CARTIER (Germain). Biblia Sacra Vulgatae Editionis. Constance
Jacobi Friderici Bez 1751. 4 tomes en 2 vol. in-folio rel. pl. vélin ivoire estampé à froid ép., dos à nerfs, p. de titre en mar. rouge (coiffes et coins
usés voire abîmés, fermoirs manquants au premier vol.). 65 planches gravées H/T. (déchirures par endroits, avec manque important pour la p. 369).
Ex-libris Ricard Abenheimer.
600/700 €

411. CHAMPFLEURY (Jules Husson, dit Fleury, dit). Histoire
de la caricature antique. Histoire de la caricature au Moyen-Âge. Histoire de
la caricature moderne. Paris Dentu sd. 3 vol.(sur 6 mais complet en soi) in12 1/2 maroquin blond à coins ép., dos à nerfs finement ornés, pièces de
titre en mar. vert, doubles filets sur les plats, têtes dorées. Frontispices couleurs et fig. en noir dans et hors texte. Très beaux exemplaires bien reliés.
40/50 €
412. CHANSONS - Paul HENRION. Album de Paul Henrion. 12 romances, mélodies ou chansonnettes. Dessins de Jules DAVID Paris Colombier sd (vers 1890). in-4. Rel.-1/2 toile façon chagrin. premier plat orné
en relief. 12 partitions illustrées de planches H/T. Le compositeur Paul Henrion (1819-1901) fut l'un des fondateurs de la S.A.C.E.M.
80/100 €
413. [CHAPT DE RASTIGNAC (Louis-Jacques)]. Instruction
pastorale de Monseigneur l'Archevêque de Tours, sur la justice chrétienne,
par rapport aux sacremens de pénitence et d'Eucharistie. Paris Guillaume
Desprez et Pierre-Guillaume Cavelier 1749. in-12 pl. veau blond ép., dos à
nerfs orné, filet à froid encadrant les plats, tr. dorées (manque à la coiffe inf.,
coins abîmés, mors sup. fendu sur 3 cm).
30/40 €

414. CHARIVARI (Le). Quotidien satyrique avec de nombreuses illustrations de Daumier, Cujas etc... 9e année 1840 premier semestre de
182 N°s complet et deuxième semestre du 1er oct. au 31 décembre (N° 276
à 365.) / 10e année 1841. Premier semestre du 1er avril au 30 juin (N° 91
à 181) L'ensemble en 3 volumes reliés de l'ép. Le 2e album du 2e semestre 1840 est dérelié. Bon état intérieur.
150/250 €

418. CHEMIN DE FER - JEANS (James Stephen). Jubilee memorial of the railway system. A history of the Stockton and Darlington railway and a record of its results. London Longmans, Green, and Co 1875.
In-8 ; percaline brune de l'éd., dos lisse, décor doré sur le premier plat
(coiffes et coins émoussés, dos passé). Première édition, illustrée d'un frontispice et de 5 planches lithographiés. Ouvrage publié à l'occasion du cinquantenaire de l'inauguration de la ligne entre Stockton et Darlington,
première ligne de chemin de fer à transporter des voyageurs avec une locomotive à vapeur. Ex-libris manuscrit moderne sur le faux titre. 30/40 €

419. CHERTABLON (de). La manière de se bien préparer à la mort par
des considérations sur la Cenne, la Passion, & la mort de Jésus-Christ. Anvers Gallet 1700. 5 ouvrages en un vol. in-4, pl. veau moucheté ép., dos à
nerfs orné, tr. rouges (coins usagés, coiffes frottées). 42 planches par Romain de Hooghe, non signées, y compris 3 frontispices. Reliés à la suite :
CUNY (L.-A.). Oraison funèbre de très-haute, très-puissante, très-excellente
princesse, Marie-Thérèse-Antoinette-Raphaële, infante d'Espagne, dauphine de France. Prononcé [.] dans l'église primatiale de Nancy, le 26 septembre 1746. Nancy, Pierre Antoine, 1746. //[THERVILLE]. Oraison funèbre
de Marie Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne, reyne de France et de Navarre. Paris, Antoine Dezallier, 1683. //La magnifique pompe funèbre et le
service solemnel qui s'est fait dans fait dans l'abbaye royale de Saint Germain des Prez, pour le repos de l'âme de très-huate, très-excellente & trèspieuse princesse Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne, reyne de
France et de Navarre. Paris, François Muguet, 1683. In-4. Sans les
2 planches. //TAVERNIER (N.). Oratio funebris habita 3 id octob. Cum Academia Parisiensis in æde reg. Navarræ christianissimæ reginæ Mariæ Theresiæ Austriacæ solenni sacro parentaret. Paris, Vve Claude Thiboust &
Pierre Esclassan, 1683.
1 200/1 500 €
420. [CHIFFLET (Philippe)]. Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini (.) canones et decreta. Paris Leonard 1697. in-16 pl. veau marbré
ép., dos à nerfs orné, tr. rouges (exemplaire un peu déboîté, premières
gardes manquantes, coins et coupes abîmés). Texte sur deux colonnes, titrefrontispice gravé. La version donnée des décrets du Concile de Trente par
le théologien bisontin Philippe Chifflet (1597-1663) parut d'abord en 1640
à l'adresse d'Anvers, et elle devint rapidement classique dans le monde catholique : elle connut quantité d'éditions dans tous les formats, y compris des
éditions portatives comme celle-ci.
60/80 €

421. Code Napoléon. Paris aux archives du droit français 1808. In-8,
415. CHEMIN DE FER - MOREAU (Philippe-Jacques). Description raisonnée et vues pittoresques du chemin de fer de Liverpool à
Manchester. Paris Carillan Gœury 1831. In-4, 1/2 percaline verte, première
couverture illustrée conservée, non rogné (reliure moderne). Première édition, consacrée à l'une des premières lignes de chemin de fer en Angleterre.
Carte dépliante, et 8 planches gravées (sans les 3 planches de description
du matériel). Première couverture roussie avec de petites taches. 60/80 €

416. CHEMIN DE FER - MAUS (Henri) & PALEOCAPA
(Pierre). Rapport sur les études du chemin de fer de Chambéry à Turin,
et de la machine proposée pour exécuter le tunnel des Alpes entre Modane
et Bardonnèche, par Henri Maus. Rapport rédigé au nom de la commission
chargée de l'examen de ces études par pierre Paleocapa. Turin Imprimerie
Royale 1850. Petit in-folio ; 1/2 toile ép., pièce de titre manuscrite sur papier (coins usagés). 9 planches gravées dépliantes. Quelques annotations
manuscrites de l'époque.
400/500 €

pl. basane mouchetée ép., dos lisse orné, tranches rouges. Bon exemplaire.
Petites épidermures sur les plats.
150/180 €

422. [COLPORTAGE]. Choix des fables d’Esope avec le sens moral
orné de 25 gravures. Lille Castiaux sd (vers 1800). in-16. broché. Petit livre
de colportage. Dos de la couv. taché.
30/40 €
423. COSTUMES NATIONAUX. Préface par André Varagnac, conservateur-adjoint du musée national des arts et traditions populaires dessinés
par LEPAGE-MEDVEY : AUTRICHE - HONGRIE - POLOGNE -TCHECOSLOVAQUIE Paris Hypérion 1939. Gd. in-4 en ff. Couv. toilée sous jaquette
imprimée en bleu et ill. couleurs. 40 planches couleurs H/T. On y ajoute :
G. BEFENDORFER : "Neue Deutesche Bauerntrachen TIROL" München. Callwey. (1938) In-4. br. Couv. rouge ornée d'une vignette blanche et verte.
29 planches couleurs H/T. (Coiffe inf. abîmée).
150/200 €
424. CRAPOUILLOT (Le). 143 N°. 1930-1939 (26 N°) - 1945-1960

417. CHEMIN DE FER - MOUTIÉ (Auguste). Voyage his40

torique de Paris à Chartres. Chartres Noury-Coquard, et dans les
principales stations du Chemin de Fer de l'Ouest 1851. In-8, broché,

(39 N°. 6 à 46 manquent N° 29 et 30) - 1960 à 1969 (30 N°. n° 47 à 69
puis 1 à 9) - 1970-1979 (22 N°-10 à 53 Manquent 22 N°) 1980-1987
(26 N°- n° 54 à 97. Manquent 18 N°) + Un N° spécial : " Dictionnaire his-
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torique, étymologique et anecdotique d'argot". + "Histoire de la guerre
1939-1945 " par Jean Galtier-Boissière. Le Crapouillot. 5 tomes reliés en
un vol. 1/2 basane verte. (Dos insolé). Le Crapouillot crée en 1915 par Jean
Galtier-Boissière a arrêté sa parution en 1996.
150/200 €

avec fleurons aux angles, fleuron ornemental au centre, tranches mouchetées (reliure hollandaise de l'époque). Édition originale illustrée d'un frontispice et de 101 figures gravées à mi-page par Jan Luyken. Très bel
exemplaire en vélin du temps.
1 000/1 200 €

425. [DANSE DES MORTS]. Der Todten-Tantz. Wie derselbe in der
weitherühmten Stadt Basel, als ein Spiegel menschlicher Beschaffenheit,
ganz künstlich mit lebendigen Farben gemahlet, nicht ohne nützliche Verwunderung zu sehen ist. Bâle Mechel 1724. Petit in-8 de (44) ff.; 1/2 vélin,
dos lisse orné d'une tête de mort (reliure du XXe siècle). Ouvrage illustré
d'une vignette sur le titre, d'un cul-de-lampe sur le dernier feuillet et de
41 grandes figures gravées sur bois dont 20 signées GS (Georg Scharffenberg). Bon état intérieur.
1 000/1 100 €

434. EMBLEMES - LUYKEN (Jan). De Onwaardige Wereld, ver-

426. DAUMIER (Honoré) & VERNIER (Charles). Ces bons Autrichiens. Paris au bureau du Charivari, [1859]. In-4 oblong ; couverture
jaune lithographiée reprenant le titre. Album comprenant un titre et 30
planches lithographiées dont 23 par Daumier et 7 par Charles Vernier. Dos
cassé, feuillets détachés.
400/500 €

427. DE FRESNE (Mme la baronne). De l'usage et de la politesse
dans le monde. Paris Taride 1858. in-16. 1/2 chagrin rouge ép. dos à nerfs
orné. Bel ex. On y ajoute : Philippe BOUVARD : " Madame n'est pas servie !
Petit dictionnaire des patrons et des domestiques. Illustrations de DUBOUT"
Paris. La pensée moderne. 1965. in-8 carré. Rel. toile sous jaquette ill. par
Dubout. Bon ex.
40/60 €

428. DEUTSCHE KULTUR-BILDER. Deutsches Leben in 5 Jahrunderten. 1400-1900. Altona-Bahrenfeld Cigaretten-Bilderdienst 1934. Album
grand in-4 br. couv. illustrée en couleurs. Complet des 300 vignettes en
couleurs (chromo.) illustrant l'histoire de l'Allemagne depuis le Moyen-Âge.
30/40 €
429. DEVÉRIA (Eugène). Mauprat. 6 lithographies reliées en 1 vol. infolio, demi-maroquin. Suite complète des 6 lithographies par Eugène et
Jacques Devéria.
200/300 €

430. [DICTIONNAIRE FRANCO-ANGLAIS]. Nouveau dictionnaire
portatif des langues françoise et angloise ; contenant tous les mots dont
l'usage est autorisé par les meilleurs auteurs… par Thomas NUGENT.
Sixième édition revue et augmentée de milliers de nouveaux mots… ainsi
que des termes de marine & de guerre à l'usage de messieurs les officiers
par J.-S. CHARRIER Lyon Bruyset 1788. in-12 carré. Veau ép. dos à nerfs
orné. Une tache sur le premier plat et une fente à la coiffe sup. sinon bon
ex.
40/50 €

toond in fyftig Zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke Verzen.
Amsterdam P. Arentz & vander Sys 1710. In-12, vélin ivoire rigide ép., plats
décorés à froid avec double encadrement de filets, fleurons dans les angles et large fleuron ornemental au centre, tranches mouchetées. Première
édition de ce ravissant livre d'emblèmes. Elle est illustrée de 50 vignettes
dans le texte, gravées à l'eau-forte par l'auteur lui-même. Très bel exemplaire en vélin hollandais de l'époque. Frontispice remonté. 1 000/1 200 €

435. EMBLEMES - LUYKEN (Jan). Des Menschen Begin, Midden
en Einde. Vertoonende het kinderlyk Bedryf en Aanwas, in een en vyftig
konstige Figuuren. Met godlyke Spreuken en stichtelyke Verzen. Amsterdam Kornelis vander Sys 1719. In-12, vélin ivoire rigide ép., plats décorés
à froid avec double encadrement de filets, fleurons dans les angles et large
fleuron ornemental au centre, tranches mouchetées. Deuxième édition de ce
charmant livre d'emblèmes. Frontispice, portrait de l'auteur et 51 vignettes
dans le texte gravées à l'eau-forte de Jan Luyken. Très bel exemplaire en
vélin hollandais du temps.
1 000/1 200 €
436. EMBLEMES - LUYKEN (Jan). Voncken der Liefde Jesu, van
het Godtbegerende Zielenvier. Amsterdam Pieter Arentsz 1687. In-12, vélin
ivoire rigide ép., décor estampé à froid sur les plats avec double encadrement de filets, fleurons dans les angles et large cartouche central, tranches
mouchetées. Édition originale du plus beau livre d'emblèmes de Jan
Luyken. Elle contient 50 spirituelles figures gravées sur cuivre par l'auteur
lui-même. Exemplaire parfait en vélin hollandais du temps. 1 000/1 200 €
437. EMBLEMES - LYFTOCHT (Frans). Voor-Winckel van Patientie in den Droeven Tegenspoedt. Emmerick [puis Cologne] pour Arnold van
den Eynden à Utrecht 1679-1681. 2 tomes en 1 volume in-12, vélin ivoire
à rabats ép., tranches mouchetées. Édition originale illustrée d'un titrefrontispice et de 30 emblèmes sous forme de médaillons, gravés à l'eauforte par Gaspar Bouttats et Franz Ertinger. Bel exemplaire en vélin du
temps : de la bibliothèque John Landwehr, avec ex-libris. 1 200/1 500 €
438. ENCYCLOPEDIE. Recueil de planches du dictionnaire des beauxarts, faisant partie de l'Encyclopédie méthodique par ordre de matières. Paris
Agasse An 13- 1805. In-4. 1/2 chagrin fin XIXe siècle, dos lisse orné. Complet des 100 planches simples et des 15 planches doubles. Bel exemplaire.
150/200 €

431. [DUGUET (Jacques-Joseph) & ASFELD (Vincent
Bidal d')]. Explication littérale de l'ouvrage des six jours, mêlée de réflexions morales. Nouvelle édition, revûë & corrigée. Paris Josse 1731. in12, pl.v.fauve ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Petits manques aux coiffes,
un mors fragile, mais bon exemplaire. Édition parue la même année que
l'originale. Jacques-Joseph Duguet (1649-1735) fut l'un des théologiens
les plus élevés et les plus distingués par sa modération, parmi tous les docteurs du premier jansénisme.
50/60 €

432. EMBLEMES - HUGON (Hermann). Pia desideria. Graz (en
Autriche) Sebastian Haupt pour Franciscus Widmanstadius 1651. Petit in8 de (6) ff. (sur 7), 436-(4) pp.; pl. veau brun estampé à froid ép., dos lisse
muet, tr. dorées. 46 emblèmes gravés sur cuivre dans le texte. Il manque le
feuillet avec les armes gravées du dédicataire (Ferdinand IV de Hongrie).
Rare exemplaire en reliure locale de l'époque. (coins usagés, dos frotté,
mouillure).
400/500 €

433. EMBLEMES - LUYKEN (Jan). De Bykorf des Gemoeds, Honing
zaamelende uit allerly Bloemen. Amsterdam P. Arentz & vander Sys 1711.
In-8, vélin ivoire rigide, double encadrement de filets à froid sur les plats

439
439. [ESCRIME (J. OLIVIER)]. L'art des armes simplifié ou
nouveau traité sur la manière de se servir de l'épée. Enrichi de figures en taille-douce représentant toutes les différentes attitudes
d'où dépendent les principes et la grace de cet art, peintes d'après
nature ; Nouvelle édition revue et corrigée par M. OLIVIER élève de
l'Académie Royale de Paris, et Maître en fait d'armes. - Fencing fa-
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miliarized or a new treatise on the art of small sword… Londres J. Bell
1780. in-8. Veau marbré ép. Dos lisse orné. (Premier plat détaché). 14
planches gravées hors-texte dont 13 dépliantes. Bon état intérieur. Bien
complet.
150/250 €

relevés dans les archives de l'Association Antimaçonnique de France. Paris
Bureaux de l'Association Antimaçonnique de France sd. in-8 1/2 chagr. vert,
dos à nerfs orné de symboles maçonniques, p. de titre en mar. rouge, couv.
conservée. Bon ex.
100/120 €

440. ESCRIME - DUMAS (Alexandre). Le maître d'armes Paris
Dumont 1840. 3 vol. in-8. 320 - 332 - 336 pp. 1/2 veau ép. dos lisses
ornés de filets dorés. Monogramme "M." doré sur chaque dos. et "Librairie
de Damame à Evreux". Édition originale. (Vicaire III 351) 3 cachets anciennement grattés et recouverts.
50/100 €

447. FRÉMIN (Michel). Exposition des coutumes sur la largeur des
chemins, sur la définition des péages, sur la question si la voeyrie est une
suite de la Haute-Justice et sur la durée de la garantie des ouvrages publics.
Paris Charles Saugrain 1687. In-8, pl. veau moucheté ép., dos à nerfs orné,
p. de titre en mar. rouge (cins et une coiffe usagés). Suivi de : Ordonnance
des trésoriers généraux de France, grands voyers en la généralité de Paris.
Sur la largeur des grands Chemins. Du 17 décembre 1686. Bon exemplaire.
200/250 €

441. ESOTERISME - NAUDE (Gabriel). Apologie pour les grands
hommes soupçonnez de MAGIE par G. NAUDE Parisien. Dernière édition où
l'on a ajouté quelques remarques. Amsterdam Pierre Humbert 1712. In12.Veau blond ép. dos à nerfs orné. Triples filets dorés sur les plats. dent.
int. Bon exemplaire.
120/150 €

441
442. ÉTINCELLE (L'). Souvenirs de littérature contemporaine. Paris
Janet sd (vers 1840). Petit In-8 de (7)-240 pp., percaline romantique, dos
orné, tranches dorées. Orné de 13 vignettes anglaises.
80/100 €
443. FLEURY (Abbé Claude). Mœurs des Israélites et des Chrétiens. Paris Mariette 1739. in-12, pl. basane marbrée ép., dos à nerfs orné,
Chiffre MA frappé au centre des plats, tr. rouges (coins émoussés). Bon
exemplaire. Ce petit tableau comparatif socio-politique des deux religions
nées de la Bible est vraiment le titre le plus populaire de l'abbé Fleury, il fut
réédité un grand nombre de fois aux XVIIIe et XIXe siècle. (Cioranescu, XVII,
30470 (pour l'originale)).
50/60 €

444. FORAIN (Jean-Louis). Nous, Vous, Eux ! Paris Publications de
La Vie Parisienne 1893. Album in-4 1/2 chagr. rouge, dos lisse, titre en long
(mors frottés). Faux-titre, titre et 50 planches en noir par FORAIN. Rousseurs par endroits.
40/50 €
445. FRANC-MAÇONNERIE. Code des statuts et réglemens de la
R. Ø. Saint-Jean, régulièrement constituée à l'O. de Paris, sous le titre distinctif de la rose étoilée, adopté et arrêté le 28e jour du 3e M. de l'an de la
V. L. 5805, et de l'ére vulgaire le 8 prairial an 13. Paris imprimerie de Gillé
fils 1806. In-4, broché, couverture muette de papier bleu (dos partiellement
fendu). Frontispice gravé en bleu et rouge. La loge de la rose étoilée fut
constituée à Paris en 1806. Avec, à partir de la page 29, les noms, âges, origine, profession et domiciles des officiers de la loge et des membres (en activité, honoraires, associés libre).
400/500 €
42

446. FRANC-MAÇONNERIE. Répertoire maçonnique contenant les noms de 30 000 francs-maçons de France et des colonies,

448. GAULTHIER (Jacques). Table chronographique de l'estat du
Christianisme, depuis la naissance de Iésus-Christ, iusques à l'année M. DC.
XXXI, (.) Lyon Veuve de Claude Rigaud et Claude Obert 1633. fort vol. infolio, [9] ff. n. ch. (titre avec belle vignette gravée, dédicace à Louis XIII, dédicace à Henri IV, au lecteur), 899- [31] pp., avec un portrait-frontispice
gravé par Faber, pl. basane olive ép., dos à nerfs muet, filet doré encadrant
les plats, chiffre de la Société de Jésus au centre des plats, tr. mouchetées
de rouge. Reliure passée, large mouillure claire en haut des ff. du premier
tiers du vol. ainsi qu'en fin, manque de papier en marge du f. 731-32 (le
morceau de papier manquant est conservé et pourrait être restauré). La
première édition de cette grande chronologie ecclésiastique parut en 1609
(d'où la présence d'une dédicace à Henri IV, reprise dans cette édition). Cet
ouvrage est moins conçu comme un instrument d'érudition, que comme un
arsenal où le controversiste catholique était censé puiser ses arguments
contre les Réformés. C'est ce qui explique qu'il se trouvait au XVIIe siècle
dans toutes les mains (prêtres cultivés, missionnaires, bibliothèques de couvents), ce que facilitait le nombre abondant de ses éditions. Bel ex-libris
manuscrit sur la page de garde Ce livre a moy françois Eymeric… avec sa
signature. (Backer & Sommervogel III, 1275).
300/350 €

449. GRACIAN (Baltasar). L'Homme universel. Traduit de l'espagnol.
[Par J. de Courbeville, de la compagnie de Jésus]. Paris Pissot 1723. in-12
pl. basane brune ép., dos à nerfs orné, tr. rouges (petit manque à la coiffe
sup., épidermures, un coin émoussé).
50/60 €

450. GREVEDON (Henri). Alphabet des Dames ou Recueil de vingtcinq portraits de Fantaisie. Paris Chaillou-Potrelle sd. In-folio, 1/2 basane à
petits coins bleu marine ép., dos à nerfs orné. Bien complet des 25 portraits
féminins et de la vignette de titre. Bon exemplaire.
150/200 €

451. [GUICHARD (Aug.-Ch.)]. Code des Femmes, ou Récits et entretiens sur leurs droits, privilèges, Paris Porthmann 1823. in-8 1/2 veau ép.,
dos lisse orné (reliure usagée, mors fendus, manques de cuir au dos). Fauxtitre, titre et dédicace gravés, 472 pp. Edition originale. (Barbier, II, 624).
50/60 €
452. [GUIFFART (Pierre)]. Les Véritez catholiques, ou les Iustes motifs qui ont obligé le Sr Guiffart, D. médecin à Roüen, de quitter la Religion
prétenduë réformée, pour se ranger à l'Eglise catholique, apostolique, & Romaine. Rouen Osmont 1654. in-12 de [12] ff. n. ch. (titre, dédicace à l'archevêque de Rouen, préface, approbation, table des chapitres), [207] pp.
mal chiffrées 209 (il y a saut de chiffrage de 192 à 195, sans manque), pl.
vélin ivoire souple ép., dos lisse. Bon exemplaire. Édition originale de ce
récit de conversion (il y a une nouvelle édition à la date de 1656) : le médecin et naturaliste Pierre Guiffart, originaire de Valognes, est l'auteur d'un
ouvrage sur les expériences de Pascal.
Relié à la suite : CAMPION (Edmund) : Les Dix raisons proposées aux Académies d'Angleterre sur les matières de la foy. Rouen, Loyselet, 1654, [4]
ff. n. ch. (titre, préface), [140] pp. mal chiffrées 150 (il y a un saut de chiffrage de 72 à 81, sans manque) ; 32 pp. (La Saincte liberté des enfans de
Dieu), un f. n. ch. (errata). L'ouvrage apologétique du grand martyr anglais
est généralement joint au précédent, même si la traduction est due au P. Bel-
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lefonds de Gigault, et non à Guiffart. Quant au dernier texte, il est attribué
au père Bernard Meynier. Exemplaire ayant appartenu au chanoine Colas,
à Edouard Pelay, et enfin au cardinal Louis-Ernest Dubois (1856-1929), archevêque de Rouen (avant de monter sur le siège de Paris), avec vignettes
ex-libris contrecollées sur les premières gardes.
200/250 €
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459. CATALOGUE NOILLY. Catalogue des livres rares et curieux anciens et modernes et d'une Précieuses Collection de Livres de l'École Romantique composant la Bibliothèque de M. J. Noilly. Paris Vve Adolphe
Labitte 1886. In-8 broché.
100/150 €

460. [CATALOGUES]. 2 catalogues de la Librairie Sourget (1998 et
453. GYMNASTIQUE des JEUNES GENS. Ou traité préliminaire
des différents exercices propres à fortifier le corps, à entretenir la santé et
à préparer un bon tempérament. orné de 33 planches gravées. Paris Audot
1828. Br. couverture imprimée. (Couv. passée.) Front. dépliant et
32 planches H/T. Ouvrage complet.
50/60 €

2001) in-4 pl. toile sous jaquette illustrée ; et catalogue de la vente Alexandre Loewy 1996.
30/40 €

461. CHARTIER (Roger) - Henri-Jean MARTIN. Histoire de
l’édition française. Le livre triomphant 1660-1830 Paris Fayard 1990. Fort
in-8.909 pp. Br. Couv. ill. couleurs. Bon ex.
30/50 €
462. COYECQUE (Ernest). Inventaire de la Collection Anisson sur
l'histoire de l'imprimerie et la librairie principalement à Paris (manuscrits
français 22061-22193). New York Burt Franklin sd. 2 vol. in-8 pl. percaline
moderne. Reprint de l'édition de 1900. Bons exemplaires.
80/100 €

453
454. HOGARTH (William). Industry and Idleness. [Londres] William Hogarth 1747. 14 estampes contrecollées dans un album in-folio (34
x 48 cm) oblong broché. Couverture de l'époque en papier marbré. Suite
complète des 12 estampes (26 x 34,5 cm) de Industry and Idleness (le zèle
et la paresse), dessinées et gravées par Hogarth, racontant, en douze chapitres, l'histoire parallèle de deux apprentis : les vertus de l'un l'amènent à
devenir lord-maire de Londres, les vices de l'autre le conduisent à l'échafaud. Avec, du même : England plate 2d et France plate 1 st (31,5 x 38 cm),
deux caricatures anti-françaises.
400/500 €
455. JAUX - SOUMILLE (Bernard-Laurent). Le Grand Trictrac,
ou Methode Facile pour apprendre sans Maître la marche, le termes, les
regles, & une grande partie des finesses de ce Jeu. Avignon Alexandre Giroud 1756. In-12, veau havane époque, dos orné. Frontispice figures dans
le texte.
150/200 €

MARDI 24 AOÛT
BIBLIOGRAPHIE

463. DAY (Kenneth). Book typography, 1815-1965, in Europe and the
United States of America. London Ernest Benn Limited 1966. in-8 pl. toile
sous jaquette (insolée) d'éd. Pl. H/T. On y ajoute : MAGGS BROS. - Books on
art and allied subjects. London, 1913. Catalogue in-8 br. couv. impr. Pl. H/T.
On y ajoute également : The National Library of Wales - Bibliotheca Celtica.
A register of publications relating to Wales and the Celtic people & languages
for the year 1913. Aberystwyth, 1919. in-8 pl. perc.
40/50 €
464. DORÉ (Gustave). Catalogue de l'oeuvre complet de Gustave
Doré. Illustrations - Peintures - Dessins - Sculptures - eaux-fortes - Lithographies. Avec un portrait et 20 illustrations documentaires. Paris Bosse
1931. Fort in-8. 556 pp. + tables. Br. Couv. imp. en rouge et noir. Ex. Non
coupé, bien complet.
120/150 €

465. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). Oeuvre graphique complète de GRANDVILLE. Introduction de Jean ADHEMAR,
conservateur en chef du Cabinet des Estampes de la B.N. Paris Hubschmid
1975. 2 vol. forts in-8.1600 pp. Percaline noire de l'éditeur au titre argenté. Jaquettes argentées illustrées et imprimées en rouge et noir. Beaux
exemplaire.
50/80 €

466. JAPON - Michel REVON. Anthologie de la littérature japonaise
des origines au XXe siècle Paris Delagrave sd (1910). In-12. 476 pp. br.
Couv. imp. Dos refait mais rare exemplaire. Michel REVON (1867-1943) fut
le premier professeur à la chaire d'histoire et de civilisation japonaises créée
à l'université de Paris en 1920. Avant cela Revon a vécu et travaillé au Japon
(1893-1899). Il fit ses travaux important sur la culture japonaise en France
et en particulier sur le Shintoïsme.
100/150 €
467. LALANNE (Maxime). Traité de la Gravure à l'eau-forte. Paris
Cadart et Luquet 1866. in-8 broché (cachet d'éd. sur le titre, qqs. piqûres).
8 planches H/T. gravées par M. Lalanne. Ex. sur grand papier. Rares piqûres
à l'intérieur.
40/60 €

456. [BELIN]. Livres anciens de provenances historiques. Livres avec
armoiries des Rois, Reines, Princes, Princesses, Favorites et Bibliophiles célèbres. Paris Belin 1910. in-8 1/2 chagr. gros grain rouge, dos à nerfs, titre
doré. 88 planches en noir. Bon ex.
30/40 €

468. LE LIVRE ET SES AMIS. N° 7 à 18 (mai 1946 à avril 1947).

457. [BERALDI (Henri)]. Bibliothèque Henri Béraldi. Quatrième partie. Livres illustrés modernes. Dessins originaux… Très belles reliures dorées et mosaïquées… Paris Ader & Carteret 1935. in-8 1/2 chagr. vert.
Nombr. reproductions H/T. en noir et en couleurs. Bel ex.
50/60 €

469. OBERLE (Gérard). Les Fastes de Bacchus et de Comus, ou l'Histoire du Boire et du Manger en Europe, de l'Antiquité à nos jours, à travers
les livres. Paris Belfond 1989. fort in-4 cartonnage toilé sous jacquette illustrée de l'éd. Très nombr. reproductions en noir et en coul. Liste des estimations et prix annotés au crayon en marges. Bel exemplaire. 80/100 €

15 volumes in-4 brochés (n° 17 en double et n° 18 en triple, la plupart des
volumes sont débrochés). On y ajoute : Le PORTIQUE. N° 5 1947. in-4 br.
50/60 €

458. BONNARDOT (A.). Essai sur l'art de restaurer les estampes et les
livres. [suivi de :] De la réparation des vieilles reliures [reprint de l'édition de
1858] New York Burt Franklin 1967. in-8 pl. perc. de l'éd. Très bon exemplaire.
40/50 €

470. QUENTIN-BAUCHART (Ernest). La Bibliothèque de
Fontainebleau et les Livres des derniers Valois à la Bibliothèque Nationale (1515-1589). Paris Emile-Paul, Huard et Guillemin 1891. in-
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8 1/2 mar. marron à coins ép., dos à nerfs fleurdelysé, tête dorée. (qqs. lég.
frottés). Frontispice couleurs et pl. H/T. en noir. Tirage limité à 300 ex. 1/50
sur Hollande.
50/60 €

471. UZANNE (Octave). Caprice d'un bibliophile. Avec une eau-forte
par Ad. LALAUZE Paris Rouveyre 1878. Petit in-8.Br. Couv. bleue illustrée par
Marius Perret. Bon exemplaire complet de la planche de Lalauze en frontispice.
40/50 €
472. VACHON (Yves). Bibliographie de la Contre-Révolution dans les
Provinces de l'Ouest ou des Guerres de la Vendée & de la Chouannerie
(1793-1815-1832). Pour servir de complément et de supplément jusqu'à
nos jours à l'ouvrage de Lemière. Nantes Vachon 1980. in-8 br. 30/40 €

473. WROTH (Lawrence C.). A History of The Printed Book being the
third number of the Dolphin. New York The Limited Editions Club 1938. in4 pl. toile noire de l'éd., titre doré au dos. Illustrations en noir dans le texte
et in fine. Très bon exemplaire.
60/80 €

GASTRONOMIE – ŒNOLOGIE

474. ALI-BAB. Gastronomie pratique. Études culinaires suivies du Traitement de l'obésité des gourmands. Paris Flammarion 1923. Très fort in-4
broché. couv. légèrement piquée sinon très bon exemplaire. 150/180 €
475. Cahier de recette de desserts. [vers 1800-1810]. In-8 d'environ 90 feuillets dont 26 manuscrits ; reliure de l'époque avec réemploi
d'un parchemin manuscrit. Très intéressant recueil de recettes manuscrites
contenant des recette de liqueurs et eaux de vie, de sirops, de gelées et de
confitures, de gâteaux. Parchemin de la reliure en partie décollé. 500/600 €
476. COURTINE (Robert J.). Les Guirlandes de Pomone. Paris Editions de la Pensée moderne, [1963]. in-4 pl. toile bordeaux de l'éd. Illustrations en coul. H/T. et en noir dans le texte, par Peynet, Béaur, Chevolleau,
etc. E.A.S. de l'auteur.
100/120 €

477. DA COSTA (Joao Frank). Manuscrit de recettes de cuisine et
cocktails illustrés de bois gravés de sa composition. Album oblong pl. vélin
à décor de marmite frappé à froid sur le premier plat. 93 ff. autographes, illustrées de bois gravés par Da Costa. Pages de gardes recouvertes de bois
gravés. Outre sa passion pour la gastronomie, l'Ambassadeur Joao Frank da
Costa possède l'une des plus importantes collections d'art précolombien.
400/450 €

478. DALI (Salvador). Les Dîners de Gala Paris Draeger 1973. In-4.
Couv. toilée illustrée en couleurs par Dali. Jaquette dorée illustrée en relief
d'après Dali. Nombreuses recettes de chez Maxim's, La Tour d'Argent, Lasserre, Buffet de la Gare de Lyon. Le tout richement illustré de dessins et de
photos de Dali. Très bel exemplaire.
100/150 €
479. DALI (Salvador). Les Vins de Gala par Salvador Domenech Philippe Hyacinthe DALI de l’Académie San fernando de Madrid Paris Draeger
1977. In-4. Rel. toile blanche richement ornée en couleurs et lettres dorées
d'après DALI. Jaquette dorée ill. en relief d'après Dali. Très bel exemplaire.
100/150 €
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480. DERAIN (André). Le génie du vin présenté par Thierry
Maulnier de l’Académie Française. Paris Nicolas 1972. In-4. br.
Couv. rempliée illustrée en couleurs par Derain. 13 compositions en
couleurs pleine-page (dont la couv. et la page-titre.) Bel exemplaire.
100/150 €
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481. DICTIONNAIRE PORTATIF DE CUISINE, d'office et de distillation ; contenant la manière de préparer toutes sortes de viandes, de volailles, de gibier, de poissons, de légumes, de fruits & c… La façon de faire
toutes sortes de gelées, de pâtes, de pastilles, de gâteaux, de tourtes, de
pâtés, de vermichel, macaronis, & c… Pour composer toutes sortes de liqueurs, de ratafiats, de syrops, de glaces, d'essences, & c… Paris Lottin
jeune 1772. In-12. Veau ép. Reliure usagée. Bon état int. Barbier attribue cet
ouvrage à 3 auteurs : Aubert de la Chesnaye des Bois, Jean Goulin, Auguste
Roux. Vicaire 277 précise que ce peut être un de ces auteurs ou les 3…
80/100 €
482. DUFOUR (Philippe-Sylvestre). Traitez nouveaux & curieux
du café, du thé et du chocolate. Ouvrage également nécessaire aux médecins, & à tous ceux qui aiment leur santé. Lyon Jean Girin, & B. Rivière 1685.
In-12, pl. veau marbré, dos à nerfs orné, tr. marbrées de bleu (reliure de la
fin du XVIIIe siècle) (défauts d'usage). Deuxième édition, plus complète que
la première de 1671. Frontispice gravé montrant un Turc, un Chinois et un
Amérindien attablé et tenant des tasses fumantes, et 3 planches gravées reprenant les mêmes personnages accompagnés chacun par le dessin de la
plante qui'il figure (café pour le Turc, thé pour le Chinois et chocolat pour
l'Amérindien). Le Dialogue du chocolate entre un médecin, un Indien & un
bourgeois (page 423) est traduit et annoté par René Moreau du texte espagnol de Bartolomé Marradon. Bon exemplaire.
500/600 €
483. GALARD (Gustave de). Album vignicole, ou vues des châteaux
& propriétés produisant des vins des meilleurs crus du Médoc et autres
lieux du département de la Gironde. Bordeaux et Paris chez l'auteur et
Maggi, [1836 et suivantes]. In-folio oblong ; 1/2 basane bordeaux, dos à
nerfs orné, entièrement monté sur onglet (reliure fin XIXe s.) (coins et coiffes
usés). Couverture de livraison illustrée sur papier rose, titre et 48 planches
lithographiées (28,5 x 40 cm) représentant les différents châteaux du Médoc
(Lafitte, Haut-Brion, Margaux, Yquem, Mouton) ainsi qu'une scène de vendanges, et des vues de Saint-Estèphe, Paulliac, et Saint-Julien. (Rousseurs
éparses). Rarissime exemplaire complet du titre et des 12 livraisons de
4 planches chacunes. (Aucun exemplaire connu dans les collections publiques française hormis celui qui se trouve à la bibliothèque Meriadek de
Bordeaux).
Gustave de Galard (1779-1841), descendant d"une grande famille de Gascogne, commença ses études au collège militaire de Sorèze qu'il dut interrompre à la révolution. Après la mort de son père, guillotiné en 1793, il
commença une longue errance en Europe et en Amérique, gagnant sa vie
comme peintre de miniatures. Il rentra en France en 1802 et s'installa à
Bordeaux, vivant de ses peintures et gravures, puis de la lithographie à partir de 1815. Il y domina la période de la Restauration aussi bien par ses
portraits et miniatures de la haute société bordelaise que par ses gravures
et lithographies mettant en scène le petit peuple au travers de costumes et
de métiers de la rue. Il mourut avant d'avoir terminé l'album vignicole qui
fut continué par un de ses élèves Pierre-Eugène Claveau (né en 18201902), puis par Gorse et J. Philippe. Bon exemplaire.
5 000/6 000 €
Voir reproduction en Page 148

484. GOUFFE (Jules). Le livre de cuisine comprenant la cuisine de
ménage et la grande cuisine. Paris Hachette 1881. In-4 ; percaline noire
ép., dos lisse. Frontispice, 4 planches en chromolithographie & illustrations
en noir. Coiffes et coins frottés, qqs rouss.
80/100 €
485. [LEBAS J.]. Festin Joyeux, ou, La Cuisine en Musique, en vers libres. Paris Lesclapart Père & Fils 1738. Deux parties en un volume in-12.
Veau ép. Première partie : (X) pp.: (Titre, III à X pour "l'Epître dédicatoire aux
Dames de la Cour"et préface) 1 f. non chiffré (approbation) pp. 17 à 27 : Tables et le privilège. 1 planche repliée hors texte : "Table de quatorze à quinze
couverts, servie de trois services à treize" puis XCIJJ pages. Exemplaire de
la bibliothèque de Jules Couët bibliothécaire archiviste de la Comédie-Française, avec son ex-libris. //Deuxième partie : 189 pages, 1 feuillet blanc,
24 pages de musique, 16 pages de table. Vicaire gastronomique p.360 précise que cet ouvrage parut anonyme mais que l'auteur est Lebas - Bitting
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277 - Craham 359 - "Livres en bouche" BNF, Hermann 2001.- Non cité
dans Oberlé - Petites épidermures aux coins et sur les plats, quelques rousseurs. Bon exemplaire.
1 200/1 500 €

protocole du soufrage des vignes contre l'oïdium, un champignon qui ravagea les vignes du midi de la France à partir de 1850. 10 000/12 000 €

486. LENORMAND L.S. Essai sur la distillation dans lequel on a donné

491. VIALA (Pierre) & VERMOREL (V.). Ampélographie. Traité général de viticulture. Publiée sous la direction de P. Viala… Secrétaire général V. Vermorel… Paris Masson et Cie 1901-1910. 7 forts vol. gd in-4 (36
x 27 cm), rel.1/2 chagr. brun à coins ép., dos à nerfs, têtes dorées (dos très
lég. insolés, qqs. lég. épidermures, dos du T. II très lég. déboité, sinon bon
ensemble). Bien complet des 570 très belles planches gravées hors-texte
(montées sur onglets et reliées in fine), dont 500 en couleurs, peintes par
KREYDER et TRONCY et lithographiées par l'imprimerie Champenois, et 820
gravures dans le texte en noir. Rousseurs sur certaines planches en noir.
Rares rousseurs en marge sup. de qqs. planches coul. (dans les premiers
volumes principalement). Quelques planches ont très légèrement adhéré
entre elles par endroits, comme souvent, ce qui a laissé qqs. très petites pellicules blancheâtres sur la grappe (papier collé) sans gravité (hormis la toute
dernière planche, plus touchée). En dehors de ces petits défauts localisés
et ici bien acceptables dans l'ensemble, il s'agit là de très beaux exemplaires. Édition originale de ce monument consacré à la viticulture
mondiale. L'ouvrage fut publié sous la direction des deux éminents ampélographes Viala et Vermorel, qui ont fait appel aux spécialistes du monde entier, propriétaires viticulteurs, professeurs d'agriculture, ingénieurs
agronomes, oenologues d'Italie, d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne, de
Hongrie, du Chili, d'Algérie, des États-Unis, de Grèce, etc., sans oublier un
grand nombre de collaborateurs français, spécialistes de toutes les régions
viticoles de l'Hexagone.
6 000/8 000 €

la description des nouveaux appareils inventés dans le midi de la France
Paris Au bureau des annales des arts et manufactures 1811. in-8. 1/2 basane havane ép. dos lisse orné. 6 planches dépliantes in-fine. Bon exemplaire.
150/200 €

487. MARIN (François). Les dons de Comus ou les délices de la table
ouvrage non seulement utile aux officiers de la bouche pour ce qui concerne
leur art, mais principalement à l'usage des personnes qui sont curieuses de
sçavoir donner à manger Paris Prault, fils, Quay de Conty, 1739. In-12. Veau
ép. dos à 5 nerfs orné, roulettes sur les coupes pièce de titre de maroquin
rouge, frontispice gravé par Le Bas représentant sous forme allégorique les
attributs de la bonne chère, titre en deux couleurs, xlviij pages comprenant
le titre, l'avertissement et la table des matières, 275 pages, un feuillet blanc.
(Coins usés, petits défauts, coiffe supérieur en partie manquante, petites
restaurations papier sur quelques coins de page, sinon très bel exemplaire
en reliure d'époque de ce classique de la cuisine moderne.). Gérard Oberlé
" Les fastes de Bacchus et de Comus" N° 108 indique que François Marin
était maître d'hôtel du maréchal de Soubise, cuisinier fameux " ami de cœur
du Roi", protégé par Madame de Pompadour. La préface du livre de Marin
nous le dit : "On ne recherche pas la quantité, mais une harmonie des
mets… La cuisine moderne est une espèce d’alchimie…" Oberlé écrit
aussi : "Les Dons de Comus est un livre raffiné… il reste pourtant le précurseur de toute la grande cuisine moderne…" Pour Oberlé il s'agit d'une
édition originale extrêmement rare. Pour Vicaire gastronomique 284.
LIVRE TRES RARE et pour son importance dans l'histoire de la cuisine TRES
RECHERCHE. C'est dans cet ouvrage qu'est citée pour la première fois la
sauce "à la Chirac" (Chirac était le médecin du Régent, Philippe d’Orléans).
3 500/4 000 €
Voir reproduction en Page 148

488. MENUS. Lot de 31 menus illustrés dont 15 menus de la Cie. Gale.
Transatlantique (dont 12 ill. par J.A.MERCIER.) - 14 menus petits formats
entre 1895 et 1925 + 4 plaquettes publicitaires pour des vins dont certaines illustres par Jean Chièze.
50/100 €

Voir reproduction en 3e de Couverture

492. VIN. DISSERTATION sur l'Hémine de vin, et sur la livre de pain par
S. BENOIST & autres anciens religieux où l'on fait voir que cette hémine
n’estait que le demi-setier ; & que cette livre n'estait que de douze onces…
Paris Savreux 1668. in-12. 11ff. liminaires et 349 pp. V. ép. dos à nerfs
orné. On trouve dans cet ouvrage paru sans nom d'auteur, mais écrit par
Lancelot, de curieux renseignements sur la vie des religieux dans les couvents, sur leur nourriture en temps de jeûnes et de Carême, et sur l'usage
du vin. On y ajoute : "Nouvelles parodies bachiques meslées de vaudevilles
ou rondes de table, recueillies & mises en ordre par Christophe BALLARD
seul imprimeur de Musique & noteur de la capelle du Roy". Tome II. Paris.
1700. in-12. Veau ép.
50/80 €
493. Vins NICOLAS. 2 catalogues : André DERAIN : "Le génie du vin"

489. ŒNOLOGIE. CADET-DE-VAUX (Antoine Alexis) : Instruction sur l'art
de faire le vin Paris De l'imprimerie de H. Agasse An VIII (1800). in-8.1/2 basane olive ép. dos lisse orné. 68 pp. Édition originale. À la suite dans le
même volume : Adam FABRONI : "De l'art de faire le vin avec tableaux et
treize figures. Traduit de l'italien" Paris. Marchant. An 10 (1801). XIJ et 220
pp. 2 tableaux dépliant et une pl. dépliante comprenant XIII figures. À la
suite : Baron de MOROGUES : "Observations générales sur l'influence de la
latitude, de l'élévation, de l'exposition et de la nature du sol des vignobles,
avec quelques applications particulières à ceux de l'arrondissement d'Orléans, et à la répartition de l'impôt sur les vignes. "E.O. 1823.34 pp. À la
suite: Baron ROUGIER de LA BERGERIE : "Essai sur l'art de faire le vin"
1821.135 pp. Une planche dépliante. E.O. Bel exemplaire.
200/300 €

490. ŒNOLOGIE/MARÈS (Henri). Description des cépages principaux de la région méditerranéenne de la France Montpellier & Paris Charles
Boehm pour Camille Coulet & Georges Masson 1890. In-folio, demi-chagrin
brun à coins, dos à nerfs, caissons ornés, (4)- 120 pp. 30 planches (53 X
42 cm) lithographiées en couleurs par Boehm et fils à Montpellier
d'après les dessins de St. Ange Node (26) et E. Marsal (4) et superbement coloriées à la main. Rares rousseurs, pâles et éparses. Très bon exemplaire. Édition originale de cette rare et luxueuse ampélographie : "Un
monument définitif élevé aux cépages méditerranéens [...] où la perfection
de la typographie et la fidélité de la gravure le disputent à la clarté de la
langue et à la science impeccable de l'auteur" (Roy-Chevrier. Histoire de
l'ampélographie). Henri Marès (1820-1901) est célèbre pour avoir établi le

1972. 13 ill. couleurs. //Van DONGEN : "Sous le signe de quelques jolies
filles des provinces de France". Catalogue pour 1954. Bons exemplaires.
120/150 €

CHASSE – CHEVAL
VIE À LA CAMPAGNE

494. ALGOIN (Charles). Mémoire sur l'amélioration du troupeau de
Mérinos et des bêtes à laine indigènes, établi au Domaine de la Mandria de
Chivas, Département de la Doire, et sur les progrès de ce domaine. Ivrée de
l'Imprimerie de la Société d'agriculture 1804. In-8, 1/2 basane fauve ép.,
dos lisse orné. 2 planches dépliantes. Ivrée, à la sortie de la Vallée d'Aoste,
fut prise par les Français en 1796 puis en 1800 ; elle devint sous l'Empire
le chef-lieu du département de la Doire.
120/150 €
495. [BOILANDRY (François-Louis Legrand de)]. Examen
des principes les plus favorables aux progrès de l'agriculture, des manufactures et du commerce en France. Paris Renouard 1815. 2 vol. In8. 1/2 bas. ép. Dos à nerfs ornés. Édition originale. (Barbier. II.353).
100/120 €
45
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496. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de) - A. ROUBILLE. Le cheval. Edition ornée de vignettes dessinées et gravées sur bois
par A. ROUBILLE. Paris Léon Pichon 1926. in-4. Br. Couv. rempliée imprimée
en noir et rouge.(Couv. un peu roussie, bon état int.) Ex. N° 367 sur Arches
d'un tirage à 552 ex.
30/50 €

Page 46

par De Dreux, Beaume, Forest, Foussereau et Valerio. Légères rousseurs
éparses, sinon bel exemplaire. Édition originale. "Les ex. de ce joli volume,
sous la date de 1844, et bien complet des 16 lithographies, sont assez
rares". Thiébaud, 273.
300/400 €

504. DU FOUILLOUX (Jacques). La Vénerie. De nouveau revue,
497. CHASSE. DONEAUD DU PLAN. Album du Chasseur. Paris Le
Fuel 1823. In-18 broché, musique gravée. Bibliographie cynégétique et 8
pages de fanfares gravées. Frontispice et 4 planches.
150/200 €

498. CHASSE - Maurice GENEVOIX. La dernière harde. Illustrations de Joseph OBERTHÜR Paris Flammarion 1942. Grand in-8. br. Couv.
rempliée imprimée. Ill. dans le texte de Oberthür. Ex. N° 2610 sur vélin de
Condate. Bon ex.
80/100 €

augmentée de la Méthode pour dresser et faire voler les oyseaux, par M. de
Boissoudan. Précédée de la biographie de Jacques Du Fouilloux, par
M. Pressac. Niort Robin et Favre 1864. in-4 de [4]-67- [42]-29 pp., rel. 1/2
maroquin vert ép., dos à nerfs orné de lions, tête dorée. Nouvelle édition
tirée à petit nombre sur beau papier et illustrée de très nombreuses gravures
sur bois. 1/50 exemplaires sur papier vergé à bras. "Cette édition a été faite
sur celle de 1635… Les bois sont les mêmes que ceux de l'édition de Lebossé. Elle mérite d'être recherchée pour l'excellente étude bio-bibliographique de M. de Pressac" (Thiébaud, 311). Bel exemplaire.
400/500 €

499. Code forestier. l'Ordonnance réglementaire du Code de la pèche
fluviale et du code de la chasse. Paris Imprimerie Nationale 1849. 1 vol. in4, demi-veau vert, dos orné. Edition originale. (Thiébaud 210). 80/100 €

500. CRAFTY. Paris à cheval. Paris Plon et Cie 1883. in-4, reliure percaline verte de l'éditeur, dos orné de caissons, tranches dorées, légère tâche
au dos. 404 pages, texte et dessins par Crafty. 2 feuillets légèrement plus
courts de marge (p. 195 et p. 197), légère zone brune dans la pliure des
pages 296-297. Bel exemplaire, sur l'équitation à Paris, comprenant de
nombreuses illustrations dans et hors-texte par l'auteur. Préface par Gustave Droz. Beau cartonnage, grandes marges.
150/180 €
501. CRAFTY. Paris à cheval. Paris Plon et Cie 1883. in-4 1/2 mar. vert
à coins, dos à nerfs orné de fers spéciaux dorés (trompes de chasse), titre
doré, tête dorée, couv. illustrée conservée (dos insolé). Abondante illustration dans le texte par Crafty. Légères piqûres éparses, sinon bon exemplaire.
Édition originale. (Menessier de la Lance, I, 325).
150/200 €

502. D'ALTON (Josef Wilhelm Edward). [Recueil de gravures
équestres]. Bonn., [c.1820-1830]. Grand in-plano 1/2 maroquin noir moderne, dos à nerfs orné. 11 planches gravées montées sous passepartout,
dont 9 légendées. Professeur d'histoire naturelle à l'Université de Bonn,
D'Alton était par ailleurs un graveur émérite, spécialisé dans l'histoire naturelle et les paysages. La grande qualité de ses gravures lui permit d'ailleurs d'intégrer l'Académie des Arts de Berlin. Il est intéressant de rappeler
qu'il fut le premier à transférer des dessins à la craie grasse sur pierre dès
1802.
2 000/2 200 €

505. EISENBERG (Baron d'). L'art de monter à cheval, ou description du manège moderne. Nouvelle édition augmentée d'un dictionnaire des
termes du manège moderne. Amsterdam et Leipzig Arkstée & Merkus 1747.
In-folio oblong, 1/2 chagrin noir, dos à nerfs orné (reliure de la fin du XIXe siècle) (défauts d'usage). Édition originale sous un nouveau titre de : Description du manège moderne dans sa perfection. Un titre gravé, et
58 planches (sur 59) gravées par B. Picart d'après les dessins de l'auteur,
chacune accompagnée d'un feuillet de texte explicatif : 7 de types de chevaux, 47 de cavaliers montés qui exécutent diverses figures (sur 48, il
manque la pl. 51), et 4 de brides. Les planches ont été joliement coloriées
au XIXe siècle. Bon exemplaire.
5 000/6 000 €
Voir reproduction en 3e de Couverture

506. ESTIENNE (Charles) & LIEBAULT (Jean). L'Agriculture et
Maison Rustique… Plus un brief recueil des chasses du Cerf, du Sanglier,
du Lièvre, etc. Rouen, Du Castel, 1658. [suivi de :] CLAMORGAN (Jean) - La
Chasse du Loup, nécessaire à la Maison Rustique… Rouen, Imprimerie
Geoffroy, 1658. 2 parties en un vol. in-4 pl. vélin ép. (dos noirci, ancienne
p. de titre manuscrite). Lettrines et figures de jardins à la française gravées
sur bois dans la première partie ; lettrines et grands bois gravés (scènes de
chasse au loup) dans la seconde partie. Bel exemplaire.
700/800 €

507. FOUDRAS (Théodore, Louis, Auguste, marquis de) &
REILLE (Karl, baron). Les Gentilshommes chasseurs. Paris Editions littéraires et artistiques 1943. in-4 1/2 chagr. havane à bande, dos lisse orné
de trompes dorées, titre doré, tête dorée, couv. conservée (rel. de Courty).
35 aquarelles dans le texte par le Baron REILLE. Ex. n° 41 d'un tirage à
600. Très bel exemplaire. (Thiébaud-Mouchon, 1135).
150/200 €

502
503. DEYEUX (Théophile). La Chassomanie, poème. Paris
46

Comptoir des imprimeurs-unis 1 844. in-8 1/2 chagr. aubergine, dos
à nerfs orné de caissons dorés. 16 grands dessins à deux teintes,

507
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508. GROMORT (Georges). L'Art des Jardins. Paris Vincent, Fréal et
Cie 1934. 2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées. Nombr. ill. en noir dans et
hors texte. Bons ex.
50/60 €

509. JARDINS - MANGIN (Arthur). Histoire des jardins anciens et
modernes. Dessins par Ansatasi, Daubigny, Foulquier, Français, W. Freeman, H. Giacomelli, Lancelot. Tours Mame 1887. In-4.Percaline vert amande
et or de l'éd. rel. de A. Souze.(Petits frottés, rousseurs).
40/60 €
510. JOBEY (Charles). La chasse et la table. Nouveau traité en vers
et en prose donnant la manière de chasser, de tuer et d'apprêter le gibier.
Paris Furne et Cie, [1864]. In-18, 1/2 veau bleu ép., dos à nerfs orné, tête
dorée (coins frottés). Première édition. Exemplaire bien complet du frontispice qui manque souvent. (rares rousseurs).
80/100 €

511. KUNTZ (Rudolph) & D'ALTON (Josef Wilhelm Edward). Abbildungen sæmmtlicher Pferde-Raçen, nach dem Leben gezeichnet lithographiert und herausgegeben von Rudolph Kuntz, mit
naturhistorischer Beschreibung von E. D'Alton. Carlsruhe Velten 1827-1832.
grand in-folio oblong (60 x 46 cm env.) 1/2 mar. noir moderne ; titre calligraphié et feuillet de dédicace, 4 pp. n. ch., 20 pp. de texte, 24 planches lithographiées sur chine légendées en Français et Allemand, 1 planche
gravée. Première édition.
Rarissime album renfermant de magnifiques gravures représentant
des pur sang de différentes parties du monde. Les chevaux sont présentés au premier plan d'un paysage et souvent accompagnés d'un cavalier ou d'un dresseur, donnant ainsi à ces représentations un sentiment de
force et de mouvement. On retiendra en particulier les gravures du pur sang
anglais et du pur sang arabe.
Kuntz était un peintre équestre renommé qui effectua de nombreux voyages
en Allemagne, en Hongrie, en France et en Angleterre. C'est lors de ces
voyages qu'il réalisa les différents dessins qui furent par la suite regroupés
dans cet album d'une très grande qualité. De son côté, D'Alton avait déjà
publié le "Naturgeschichte des Pferdes" entre 1810 et 1816. Fils d'un officier irlandais au service de l'Autriche, il fut nommé professeur d'histoire naturelle à l'Université de Bonn en 1818. Il y enseigna par la suite l'histoire de
l'art, et compta parmi ses élèves un jeune homme dénommé Karl Marx.
Cet ouvrage s'avère très rare : il n'est en effet mentionné que par quelques
bibliographes (Nissen et Brunet en particulier ; aucune mention dans Mennessier ni Mellon) et ne se rencontre que rarement dans les bibliothèque publiques (aucun exemplaire connu en France ou aux États-Unis/Canada ; un
seul exemplaire incomplet - 18 planches - en Allemagne dans une bibliothèque privée ; un exemplaire à la British Library et un au Danemark). Cette
collection des gravures a été publiée à compte d'auteur, ce qui peut expliquer sa rareté. Sa publication a d'ailleurs connu des difficultés puisque 6 livraisons de 6 planches étaient prévues (cf. Brunet) mais seulement 4 virent
le jour. Il n'en reste pas moins l'ouvrage principal de son auteur, qui avait publié auparavant un album de 18 planches seulement (en livraisons de 6 pl.
chacune également) intitulé "Abbildungen Königlich-Württembergischer
Gestütspferde von orientalischen Racen ", Stuttgart, 1823. (Nissen ZBI
2327, Brunet II 476).
5 000/5 500 €
Voir reproduction en 3e de Couverture

512. LABORDE (Alexandre-Louis-Joseph de). Description des
nouveaux jardins de la France et de ses anciens châteaux, mêlée d'observations sur la vie de la campagne et la composition des jardins. Paris imprimerie de Delance 1808- [1815]. In-folio, 1/2 chagrin noir à grains longs,
dos lisse orné (reliure à l'imitation). Première édition, tirée à 700 exemplaires, de l'ouvrage le plus important et la meilleure source sur les
jardins du premier romantisme. Vignette sur le titre imprimé, titre-frontispice, 122 figures sur 89 planches gravées d'après les dessins de
Constant Bourgeois (élève de David), carte des principaux lieux, et 2 plans
(Malmaison et Ermenonville). Avec, à la fin de l'ouvrage, des Observations
sur la théorie des jardins, illustrées de 3 planches dont 2 avec des parties
mobiles.
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Les lieux décrits sont : Malmaison, Morfontaine, Ermenonville, Méréville,
Saint-Leu, Mousseaux, Brunehaut, Tracy, l'Ermitage du Mont-d'or, près de
Lyon, Le Plessis-Chamant, Le Raincy, Trianon, le Désert de Monville, Guiscard, Maupertuis, Le Rœulx, l'Ermitage à Versailles, Crillon, Betz, Le Marais, Lormoy, Prulay, Courteille, Jouy, Bel-Œil, et plusieurs maisons de
campagne habitées par des écrivains célèbres, Rambouillet. Les légendes
et les textes explicatifs des gravures sont en français, en anglais et en allemand. Bel exemplaire.
5 000/6 000 €
Voir reproduction en Page 2

513. LA GUERINIERE (François Robichon de). École de cavalerie, contenant la connoissance, l’instruction, et la conservation du cheval.
Paris Huart et Moreau fils 1751. In-folio pl. maroquin brun, dos à nerfs orné
de filets dorés et à froid, multiples encadrements dorés et à froid, chiffre
M. C. couronné au centre du premier plat, roulette intérieure, tranches dorées (Joyal). Un des plus beaux ouvrages anciens sur le cheval. Grand
frontispice, 3 vignettes d'en-tête gravées à l'eau-forte, dont une aux armes
de Charles de Lorraine, Grand Écuyer, 2 vignettes historiées, et 24 grandes
planches (portraits de cavaliers nobles, avec leurs noms et armoiries, ou
d'élèves de l'Académie des Tuileries). Très bel exemplaire, dans une élégante reliure signée Joyal (ce relieur pratiqua à Clermont pendant la première moitié du XIXe siècle). (Déchirure restaurée en marge de la planche
p. 182).
4 000/4 500 €
Voir reproduction en 3e de Couverture

514. LA SALLE de L’ETANG (M. de). Manuel d'agriculture pour le
laboureur, pour le propriétaire, et pour le gouvernement contenant les vrais
& seuls moyens de faire prospérer l'agriculture… Paris Lottin et Dessain
1764. in-8. velin ép. dos muet à nerfs. Édition originale. (Manque l'estampe annoncée.)
30/50 €

515. MAHLER (P.) & SAMAT (J.B.). Les chiens, le gibier et ses ennemis. Saint-Etienne Manufacture Française d'Armes et de Cycles 1907. In4 oblong ; percaline crème de l'éd., dos muet, décor polychrome sur le
premier plat (mouillure sur le second plat, un mors en partie fendu). Titre illustré, un feuillet de dédicace, 175 planches en couleurs (64 chiens, 23 de
gibiers ou de prédateurs, 88 oiseaux), 13 planches en noir (1 des ateliers,
1 du magasin de Paris, 10 de fusils, 1 de vélo), et (2) ff. de table. Toutes les
planches sont accompagnées d'une serpente portant un texte explicatif sur
2 colonnes.
300/350 €

516. ORDONNANCE de LOUIS XIV. Roi de France et de Navarre. sur le fait des eaux & forêts. Vérifiée par la Parlement & Chambre
des Comptes, le 19 novembre 1669. Augmentée d'un recueil d’édits, déclarations arrêts et réglemens… Rouen Besongne 1747. In-12.Veau ép.
dos à nerfs orné. (Coiffes et mors usagés. Bon état intérieur.)
30/40 €

517. PONS D'HOSTUN (L.H. de). L'Ecuyer des Dames, ou Lettres
sur l'équitation, contenant des principes et des exemples sur l'art de monter à cheval ; ouvrage utile à l'un et à l'autre sexe, et orné de figures gravées d'après les dessins d'H. Vernet. Paris Madame Huzard 1817. in-8 de
162, (2) pp., 3 planches dépliantes d'après Horace Verne ; pl. veau raciné
ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. (coiffe sup. abîmée, mors sup. en
partie fendu). Seconde édition de ce traité d'équitation adressé à la gent féminine, augmenté d'une 12e lettre (pp. 149-162) consacrée au dressage
des chevaux d'arquebuse pour la chasse au tir par L.H. de Pons d'Hostun,
ancien écuyer du Manège Royal des Tuileries. Bel exemplaire. (Mennessier
de La Lance II, 336).
400/500 €
518. THAÊR (Albrecht Daniel). Principes raisonnés d'agriculture.
Paris Ballimore puis Cherbuliez 1830-1831. 4 vol. in-8 et atlas in-4 ; 1/2
veau vert ép., dos à nerfs orné. Traduit de l'allemand par E. V. Benjamin Crud.
L'atlas comprend 28 tableaux imprimés et 13 planches gravées.
L'auteur est considéré comme le père de l'agronomie : il fut le premier à appliquer les principes des sciences naturelles à l'agricul47
ture par sa théorie de l'humus qui marqua profondément les
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doctrines agricoles du XIX° siècle. Il fonda, en 1802, dans sa propriété de
Celle, le premier laboratoire expérimental agricole allemand. Bel exemplaire.
300/400 €

519. THOUIN (Gabriel). Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins. Paris Madame Huzard 1828. In-folio de 58 pp.; demi toile verte de la
fin du XIXe siècle (coins usagés, coiffes frottées). Troisième édition augmentée, illustrée de 59 planches lithographiées par C. Motte d'après les
dessins de l'auteur et rehaussées en bleu et bistre. L'auteur, Gabriel Thouin,
frère du célèbre botaniste André Thouin, fut l'un des plus fameux paysagiste de son temps, principal représentant du style pré-romantique du jardin anglais. Bon exemplaire.
2 500/3 000 €

MODES
520. JOURNAL DE LA MODE. Courrier des Dames : Costume Parisien. in-8 1/2 demi basane marron (reliure frottée, état moyen, charnières
fragiles, légères pliures au milieu des planches et une dizaine de planches
plus courtes de marges à la fin du volume. Environ 6 planches avec taches
sous le nez). L'exemplaire comprend 184 planches de Mode
de 1822 à 1827, gravées en couleurs d'époque. Mode féminine :
140 planches. Mode masculine : 25 planches. Mode chapeaux :
19 planches.
800/1 000 €
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523. MODES. Album d'échantillon et nuancier de tissus. sl sn Vers 1900.
Grand in-folio de 125, toile grise de l'époque. Bel album d'échantillons, fin
XIXe-début XXe siècle, façonnés et imprimés, soies, taffetas, damas, velours,
lampas, rayures, carreaux, écossais, fleurs, chinoiserie, oiseaux, pour la
robe, le foulard ou la cravate. 378 échantillons (100 x 300 mm) contrecollés par trois au recto de feuillets de papier fort. A chaque pièce de tissu, séparée par une ligne rouge, est associé un numéro ainsi qu'un nom de
fabricant : Wissel, Guigue et Berthenod, J. B. Martin, H. Gustelle, Ducoté et
Côte, Jarsuel & Mollard, Chabert, Maurel, Schulz, Guigou, J. Bachelard, etc.
1 300/1 800 €

524. MODES - LE PAPILLON. Journal de modes de janvier 1845 à
décembre 1846. Paris sn. in-8. 1/2 bas. ép. dos lisse orné. 24 planches
couleurs H/T. Complet. Bel ex. mais qqs. rousseurs.
100/150 €
525. REISSER. Avis important au sexe, ou essai sur les corps baleinés,
pour former & conserver la taille aux jeunes personnes. Par M. Reisser l'aîné,
Allemand, tailleur pour femme à Lyon. Lyon Reguilliat 1770. In-12 de VIII
[ff. A5 et A8 en double], IX-XVI, 1-147, [1] pp., planche gravée dépl. (très petites déchirures en marge de la planche, petite déch. au niveau de l'ouverture de la planche restaurée). 1/2 maroquin rouge à coins (XIXe s.), dos à
nerfs orné de fers (lions) et titre dorés, tête dorée (nerfs et coiffe sup. lég.
frottés, haut du mors sup. fendu). Edition originale. Ex-libris Joseph Nouvellet, à St André de Corcy. Bel exemplaire de cet intéressant ouvrage
concernant le corset en France avant la Révolution, et illustré d'une planche
dépliante représentant les différents types de corsets. L'auteur y défend le
port du corset, en particulier pour des raisons médicales, et accuse les tailleurs paresseux de créer des corps à baleine défectueux. Ouf ! 350/400 €

526. [COSTUMES] - [CHARNOIS, Jean Charles Le Vacher
de]. Costumes [et annales] des grands théâtres de Paris en figures coloriées. Paris, [Janinet] 1787. 2 vol. (25 x 18 cm) de (2), 190 ; 192 (numérotées 9 à 200) pp. 1/2 veau marbré ép., dos lisses, p. de titre, tr. paille (coins
inf. très lég. frottés). Le premier volume comprend 23 planches de costumes numérotées de 1 à 23 dont 20 aquarellées à l'ép. et 1 planche (mécanique théâtrale) ; Le second volume comprend 23 planches de costumes
numérotées de 26 à 48 dont 21 aquarellées à l'ép. et 2 feuillets de musique
gravés. Il manque les planches et les textes 24 et 25. Très lég. rousseurs
marginales par endroits. Très bel exemplaire de ce rare recueil de costumes de théâtre, aux subtils coloris d'une grande fraîcheur. Ces deux volumes regroupent toutes les parutions de la deuxième année pour cette
publication qui s'est étalée sur 3 à 5 ans. Cachet de la bibliothèque Fürstenberg de Donaueschingen. (Cohen de Ricci, 226 ; Colas, 716).
3 000/3 200 €
Voir reproduction en Page 148

520
521. Journal des Dames et des Modes. Paris bureaux du Journal des Dames 1912-1914. 79 fascicules en quatre volumes in-8, 1/2 maroquin bleu, titres frappé or sur les dos, têtes dorées, couv. conservées
(reliure moderne). Somptueuse publication périodique bien complète de ses
79 fascicules dont les divers textes furent écrits par des personnalités telles
que Anatole France, Jean Cocteau ou la Comtesse de Noailles. L'illustration
se compose de 187 planches gravées et coloriées au pochoir par BARBIER, BRUNELLESCHI, WEGENER.
Le Journal des Dames et des Modes était un magazine de luxe pour une
clientèle exclusive qui fut interrompu par la guerre. Seulement 1279 exemplaires furent imprimés. Le nôtre est un des 1250 sur papier de Hollande.
Bel exemplaire dont les planches en couleurs ont été parfaitement conservées. (Colas, 1567 ; Hiller, p. 486).
8 000/9 000 €
Voir reproduction en 4e de Couverture
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522. MALLEMONT (A.). Manuel du Posticheur contenant quatre-vingt-dix-sept dessins. Paris Albert Brunet 1912. In-8, couverture
imprimée et illustrée.
80/100 €

BELLES RELIURES
527. Album Esposizioni di Belle Arti di Milano. Milan Carlo
Canadelli, [c.1840]. In-4 cartonnage romantique polychrome de l’époque,
recouvert de papier blanc, décor central bleu ciel et blanc, encadrement
doré et fleurs en couleurs en écoinçons sur les plats, médaillon central renfermant une lithographie couleurs représentant deux femmes, un enfant et
un âne, dos orné de guirlandes dorées, tranches dorées. Petit accroc et dorures lég. passées au dos, petite tache sur le 2nd plat, sinon très bel exemplaire. Titre polychrome, reproductions d'œuvres gravées H/T. dont certaines
en aquatinte. Reliure très fraîche.
100/120 €
528. ALMANACH ROYAL. année 1765. Paris Le Breton 1765. In-8 ;
pl. veau marbré ép. aux armes du roi, dos à nerfs orné, filets encadrant les
plats, fleurs de lys au dos et aux angles des plats, tranches dorées. Exemplaire aux armes de Louis XV. Bon exemplaire. Une coupe et une coiffe
usagées.
120/150 €
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529. ALMANACH ROYAL. année 1767. Paris Le Breton 1767. In-8 ;
pl. veau marbré ép., dos à nerfs orné, filets encadrant les plats, fleur de lys
au dos et aux angles des plats, coupes ornées, tranches dorées. Coiffes et
coins frottés.
120/150 €
530. AMMIEN (Marcellin). Rerum Gestarum. Leyde Jean Maire
1632. Fort vol. in-24, pl. maroquin rouge, armes au centre des plats dans
un double encadrement de quatre filets dorés, vase doré aux angles, dos à
nerfs très richement orné de compositions au petit fer, tr. dorées (mors frottés, dos légèrement passé). Titre-frontispice gravé en taille-douce, représentant la Rome triomphante, signé W. Akersloot. Bon exemplaire aux
"petites" armes du cardinal de Richelieu.
800/1 000 €
531. [ANNE D'AUTRICHE]. ANTHOLOGIA GRAECA. Florigelium hoc est Veterum Græcorum Poëtarum Epigrammata comprehnsa libris
septem. Intreprete Eilhardo Lubino. In Bibliopolio Commeliniano 1604. in-4
de 4 ff. n. ch., (3)-1011 pp.; rel. pl. maroquin brun ép., dos à nerfs orné d'un
semis de fleurs de lys et du monogramme deux A couronnés dont un renversé dans les entre-nerfs, décor répété sur les plats dans un triple filet
doré d'encadrement, armes au centre, chaînette dorée sur les coupes, tr. dorées. Exemplaire aux armes d'Anne d'Autriche, femme de Louis XIII
(1601-1666).
"Anne d'Autriche, fille aînée de Philippe II, roi d'Espagne, et reine de France
par son mariage avec Louis XIII (25 octobre 1615), eut une bibliothèque remarquable (...) Les reliures, qui datent des premières années de son règne,
ne diffèrent pas essentiellement de celles de Marie de Médicis ; c'est le
même semis de fleurs de lis, coupé à intervalles réguliers par le double A
renversé, surmonté de la couronne royale. Souvent ce semis forme cadre
autour des plats et les armes de la reine mi-parti de France et d'EspagneAutriche sont frappées au milieu". (Quentin-Bauchart, pp. 191-194). Les
armes sont ici présentées avec la cordelière de veuve. La reliure est donc
postérieure à 1643, date de la mort de Louis XIII.
"Édition assez bien exécutée. Le frontispice et l'épître dédicatoire à Maurice,
landgrave de Hesse, qui occupent 4 ff., manquent à plusieurs exemplaires ;
c'est ce qui fait indiquer une édition sans date" (Brunet). Ces feuillets figurent bien dans cet exemplaire. Bel exemplaire malgré quelques petites
traces d'usure à la reliure. Ex-libris manuscrit R. de Milles et Joannis de
Bragelongne. Ex-libris sur le contreplat O. J. Arvanitidi, Byzantini frappé sur
une pièce de maroquin rouge. L'exemplaire est passé dans la vente de Sir
Edw. Bysh. (M. Quentin Bauchart, Les femmes bibliophiles de France, I.,
191-218. O. H. R., 2505, 1. Guigard, I, 95-3. Brunet, I, 308). 3 000/3 500 €
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535. [CARACCIOLI (Louis-Antoine de)]. La vie du révérend père
de Condren, second général de la congrégation de l'oratoire de France par
l'auteur de la vie du cardinal de Bérulle. Paris Nyon 1712. Veau marbré ép.
Dos lisse orné. Plat aux armes dorées de René Jean marquis d'Osmond
(Normandie), chevalier de Saint Louis (Olivier 2469). Édition originale (Barbier. IV.971).
80/100 €

536. COMBEROUSSE (Alexis de). Théâtre. Paris Hachette et Cie
1864. 3 vol. in-8 pl. maroquin rouge ép., dos à nerfs ornés de caissons floraux dorés, chiffre "CC", date et signature du relieur en queue, trois guirlandes et deux doubles filets dorés encadrant les plats, fleurons en
écoinçons, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure signée de E. PETIT).
Très beaux exemplaires reliés au chiffre de CAMBACERES. 150/180 €
537. CORNEILLE (Pierre). Théâtre de Pierre Corneille, avec les commentaires de Voltaire. Paris P. Didot l'ainé 1795-1796. 10 vol. gr. in-4 (30.6
x 22,4 cm), pl. maroquin rouge (début XIXe s.), dos lisses finement ornés,
plats ornés de filets et dentelles d'encadrement dorés, roulette sur les
coupes, guirlande dorée encadrant les doublures, doublures et gardes en
soie moirée bleue, tr. dorées. Qqs. usures superficielles, dorures un peu
passées par endroits sur certains dos, sinon très belles reliures non signées, très proches du style de Bozérian. Édition limitée à 250 exemplaires seulement, imprimée sur papier vélin. Très belle édition limitée,
dans une somptueuse reliure.
2 000/2 500 €
Voir reproduction en Page 148

538. DONDÉ (Antoine). Les Figures et l'abbrégé de la vie, de la mort,
et des miracles de Saint François de Paule, instituteur et fondateur de l'Ordre des Minimes. Paris Muguet 1671. in-folio de 1 f. titre frontispice gravé,
(6) ff.n.ch., XIX, 171 pp., 24 planches, (7) ff. tables, (1) f. extrait des registres, 1 f. vierge, titre, avis et 17 portraits par Lebrun et Vouet, etc, 1 figure
H/T. par Poilly. Rel. plein maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, plats à la "Du
Seuil", tr. dorées. Très bel exemplaire. (Brunet, II, 810).
800/1 000 €
539. DORAT (Claude-Joseph). Les baisers, précédés du mois de
mai, poëme. La Haye, et se trouve à Paris Lambert, Delalain 1770. In-8, pl.
maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, chiffre IE au centre des plats,
tr. dorées, garde en soie brochée (reliure du XIXe siècle de Lortic). Ouvrage
illustré d'un titre frontispice, d'une figure, de 22 vignettes en en-tête, et de
22 culs-de-lampe. Très bel exemplaire, à très grandes marges, parfaitement relié par Lortic.
600/800 €

Voir reproduction en 2e de Couverture

540. Étrennes mignones, curieuses et utiles. Paris Durand 1758.
532. BUNYAN (John). Choice works. The Pilgrim's Progress, The Holy
War, The Barren Fig-tree, Grace abounding to the chief of sinners and
Heart's ease in heart trouble. Glasgow Semple sd. in-4 pl. chagr. vert ép.,
dos à nerfs orné, plaque dorée sur les plats, fermoirs en cuivre, coupes en
cuivre, tr. dorées (mors lég. frottés, reliure un peu ternie). Frontispice et pl.
H/T. couleurs. Vignettes in-t.
50/60 €

533. BURIDAN (Jean-Baptiste). Les Coustumes générales du baillage de Vermandois, en la cité, ville, banlieue, & prevosté foraine de Laon.
Et les particulières de Ribemont, Sainct Quentin, Noyon, & Coucy. Avec les
commentaires sur icelles. Reims Hecart 1630. In-4 ; pl. veau moucheté aux
armes ép., dos à nerfs orné, coupes ornées. Bon exemplaire aux armes de
M. Cadeau, avocat. Annotations manuscrites sur les feuillets de garde par
Demonchy, mi XVIIIe siècle. Plusieurs cahiers uniformément brunis, petite
mouillure.
600/800 €
534. CANON MISSAE. Ad Usum Episcoporum ac praelatorum solemniter, vel privatè celebrantium. Editio Tertia… Rome Salvioni 1745. gd. in4 pl. maroquin fauve ép., dos à nerfs orné, double encadrement de dentelle
dorée sur les plats, roulette sur les coupes, tr. dorées (coins usés). Titre frontispice gravé, texte en noir et rouge sur deux colonnes, figures gravées H/T.
600/700 €

Petit in-32 de (40) ff.; charmante reliure de l'époque en cartonnage et papier illustré et verni, encadrement gaufré ménageant des compartiments
sur les plats avec, sur le premier une saynète galante, et sur le second une
humoristique, chacune accompagnées d'un cartouche avec quatre lignes de
texte, tr. dorées, garde de papier doré, pochette à soufflets en soie rose.
2 cartes gravées dépliantes (la France et les environs de Paris). Petits frottés sur les coupes, petit trou à une carte.
500/600 €

541. FEUILLET (Octave). La Petite Comtesse - Julia de Trécoeur.
Paris Calmann-Lévy 1887-1888. 2 vol. in-8 pl. maroquin bleu nuit ép., dos
à nerfs finement ornés, titre doré, date en queue, triple filet doré encadrant
les plats, chiffre HCC surmonté d'une tête de lévrier au centre des plats,
roulette sur les coupes, dent. intérieure, tr. dorées (reliure de CHAMPS). Exlibris aux armes de MURAT sur les contreplats. E.A.S. de l'auteur dans
chaque exemplaire (le chiffre sur les plats correspond à la dédicataire des
envois : Mme Charles Heine). Très beaux exemplaires ayant malencontreusement souffert de l'humidité : traces sombres et plats déformés pour la reliure, mouillures claires et papier gondolé pour l'intérieur.
60/80 €
542. GESSNER (Salomon). Idylles et poëmes champêtres.
Lyon Bruysset 1762. Petit in-8, pl. maroquin rouge ép., dos lisse
orné, armes au centre des plats, tr. dorées. Frontispice, 2 vignettes
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et 10 culs-de-lampe gravés. Bel exemplaire aux armes de M. Clermont
d'Amboise, prieur de l'ordre de Malte. Quelques rousseurs. 600/800 €

Première édition. Sans le frontispice gravé. Reliure en grande partie décorée, rousseurs.
500/600 €

543. HEINSIUS (Daniel). Sacrarum exercitationum ad novum testamentum libri XX, in quibus contextus sacer illustratur. Quibus Aristarchus
sacer, emendatior nec paulo auctior. Leyde Elzevier 1639. In-folio, pl. veau
fauve aux armes ép., dos à nerfs orné, chiffre répété sur les entrenerfs, tr.
rouges (coiffes et coins anciennement restaurés et de nouveau usagés,
mors fendus, petites taches et éraflures sur les plats). Première édition du
Sacrarum exercitationum, et seconde du Aristarchus sacer. Au chiffre
(IAGG) et aux armes de Jacques-Auguste de Thou (1553-1617) et de
sa seconde épouse Gasparde de La Chastre. Après la mort de De Thou,
de nombreux livres furent ainsi reliés par sa veuve et son fils aîné. Cette
provenance est particulièrement intéressante sur ce volume puisque Heinsius avait publié en 1617 l'Apothéose funèbre de Jacques-Auguste de Thou.
(qqs. rousseurs).
500/600 €

551. [MINUSCULE]. DU BOIS (Jean-Pierre-Isaac). La Sainte

544. Le bijou des étrennes. Paris Marcilly, [1824]. Petit in-32 (4,
4 x 2,8 cm) de 96 pp.; cartonnage de papier brun marbré ép., dos lisse
muet orné, roulettes encadrant les plats, tr. dorées, étui même décor. Titre
et 1 page de préface gravée, 4 petites figures gravées. Un mors frotté.
250/300 €

545. [LÉGION D'HONNEUR]. Album-souvenir réalisé par la Société
d'Eclairage, Chauffage et Force Motrice à l'occasion de la promotion de son
Directeur Général M. Joseph CHARUIT au grade de Commandeur de la Légion d'Honneur le 28 juillet 1938. in-4 plein maroquin bordeaux, dos à nerfs,
titre doré, date en queue, premier plat orné de filets à froid, titre doré et
médaille de la Légion d'Honneur en rouge or et vert, tr. dorées, doublures
en mar. bordeaux, gardes soie moirée bordeaux (reliure signée de Randeynes et fils). Album renfermant les signatures des officiers et chevaliers
de la Légion d'Honneur et des collaborateurs de la société E.C.F.M. ainsi
que diverses photographies de locaux de la société contrecollées. Bel ex.
400/500 €

546. Les petites fêtes de famille. Paris Lefuel, [1812]. Petit in-18
(5,3 x 3,6 cm) de 72 pp.; pl. maroquin rouge ép., dos lisse muet orné d'une
roulette, roulette en encadrement sur les plats, tr. dorées, étui avec le même
décor. Titre-frontispice, calendrier de 1812, et 10 petites gravures. Petits
frottements à l'étui.
200/250 €

547. L'imitation de Jésus-Christ., traduite en français par le
P. Lallemand. Paris Gaume Frères, [1860/1880]. in-18 (7 x 5 cm) ; maroquin bleu janséniste, dos à nerfs, coupes filetées, dentelle intérieure, tr. dorées (Chambolle-Duru). Bel exemplaire.
80/100 €

548. L'office de la semaine sainte., à l'usage de la maison du roi.
Paris Collombat 1750. In-24 ; pl. maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, dentelle aux petit fer encadrant les plats, coupes filetées, chasses ornées, tr. dorées. Coins usagés, coiffes frottées.
80/100 €

Bible, mise en vers. Genève Schmidt 1759. Minuscule (4,6 x 3 cm) de
192 pp., (1) ff., pp. 5 à 192 ; pl. veau brun ép., dos à nerfs muet. Rare curiosité typographique et littéraire qui résume la bible en vers. Manque la
page de titre de la seconde partie (Nouveau Testament). Coins usagés, trou
le long d'un mors, exemplaire manié avec des feuillets écornés. 300/400 €

552. [MINUSCULE]. Etrennes lyriques pour l'année 1816. Paris Janet
1816. Minuscule (2,7 x 1,8 cm) de 64 pp. ; pl. maroquin rouge ép., dos
lisse orné d'une roulette, roulette en encadrement et fleuron central sur les
plats, tr. dorées. Ouvrage entièrement gravé et illustré de 8 petites figures
gravées. Coiffes frottées.
300/350 €
553. [MINUSCULE]. Exercice du Chrétien. Paris Carouge 1737. Minuscule (4,1 x 2,4 cm) de 187-(5) pp.; pl. maroquin bordeaux ép., dos lisse
muet orné de filets, filet encadrant les plats, tr. dorées. Coins et mors frottés ; exemplaire manié.
300/350 €
554. [MINUSCULE]. Journée du Chrétien. Rouen Besongne vers 1780.
Minuscule (4,1 x 2,7 cm) de 187-(1 bl.)-(3) pp.: pl. maroquin rouge ép.,
dos lisse orné de filets, pièce de titre de maroquin vert, roulette encadrant
les plats, coupes filetées, tr. dorées (reliure de l'époque). Exemplaire manié.
300/350 €

555. [MINUSCULE]. Le petit paroissien de l'enfance. Paris Firmin Didot,
[1820/1830]. Minuscule (2,7 x 1,9 cm) de 80 pp.; pl. maroquin rouge ép.,
dos lisse orné en long, triple encadrement et fleuron central sur les plats, tr.
dorées. 5 petites figures gravées dans le texte. Coins frottés, petit trou de
ver au dos, feuillets écornés.
300/350 €
556. [MINUSCULE]. Le petit paroissien de l'enfance. Paris Firmin Didot
1820/1830. Minuscule (2,7 x 1,9 cm) de 80 pp.; pl. maroquin rouge ép.,
dos lisse orné d'une roulette étoilée, roulette en encadrement et fleuron
central sur les plats, tr. dorées. 5 petites figures gravées dans le texte. Coins
frottés.
300/350 €

557. [MINUSCULE]. Le petit paroissien de l'enfance. Paris Firmin Didot
1820/1830. Minuscule (2,8 x 2,1 cm) de 92 pp.; pl. maroquin rouge ép.,
dos lisse orné d'une roulette en long, roulette en encadrement et fleuron
central sur les plats, tr. dorées. 5 petites figures gravées dans le texte. Bel
exemplaire.
300/350 €

558. [MINUSCULE]. Petit paroissien de la jeunesse. Paris Marcilly,
[1820/1830]. Minuscule (4, 3 x 3,8 cm), cartonnage rouge ép., roulette encadrant les plats et roulette en long au dos, tr. dorées, étui. Titre gravé & 5 figures gravées. Etui frotté.
300/350 €
559. [MINUSCULE]. Le petit volage. [Paris] sn 1819. Minuscule (2,7 x

549. MARCUS MINUCIUS (Félix). Octavius. Leyde sn 1709. Grand
et fort in-8, pl. vélin rigide ivoire ép., double encadrement à froid sur les
plats, glands dorés aux angles, large motif (personnage) doré au centre avec
inscription "LUDG. BATA" en lettres dorées, dos lisse orné, titre en lettres dorées, tr. mouchetées, traces de liens. Titre rouge et noir avec vignette gravée et 3 figures gravées. Bel exemplaire dans son très beau vélin ivoire
estampé : sur chacun des plats, grande plaque dorée représentant Minerve
[Athéna : déesse de la sagesse, de la prudence guerrière et de la réflexion
qui domine les ténèbres] armée d'une lance et tenant un bouclier. À ses
pieds une chouette.
600/800 €

550. MASEN (Jakob). Utilis curiositas de humanæ vitæ felici50

tate. Cologne Freissem 1672. In-8 de (9) ff. sur 10, 665-(26) pp.;
pl. veau brun ép., dos muet orné en long, triple encadrement de filets et roulettes sur les plats, armes au centre des plats, tr. dorées.

1,8 cm) de 64 pp.; pl. maroquin rouge ép., dos lisse orné d'une roulette, encadrement et fleuron central sur les plats, tr. dorées, étui de même maroquin avec un dos orné et un encadrement sur les plats. Petit almanach
entièrement gravé et illustré de 8 petites figures. Bel exemplaire. 400/450 €

560. [MINUSCULE]. Le petit-poucet. Paris Pomerel 1808. Minuscule
(2,7 x 1,9 cm) de 64 pp.; cartonnage vert de l'époque. Petit almanach pour
la jeunesse entièrement gravé et illustré de 7 petites figures. Un mors fendu
et dos cassé.
300/350 €

561. [MINUSCULE]. Petites heures de l'enfance. Paris Lefuel,
[1820/1830]. Minuscule (2,7 x 1,9 cm) de 80 pp.; pl. maroquin rouge ép.,
dos lisse orné d'une roulette en long, roulette en encadrement et fleuron
central sur les plats, tr. dorées (coins frottés).
300/350 €
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562. Notice des tableaux, exposés dans la galerie du musée royal.
Paris madame Hérissant-Le-Doux 1816. In-18 ; cuir de Russie rouge ép.,
dos lisse orné, armes aux centre des plats, tr. dorées. Bel exemplaire aux
armes de France.
1 000/1 200 €

563. [NOUVEAU TESTAMENT]. Novum Iesu Christi Testamentum,
Vulgatae Editionis… Paris E Typographia Regia 1649. in-12 pl. maroquin
rouge ép., dos à nerfs orné de caissons niellés avec au centre de chacun
une fleur de lys dans une réserve, double guirlande, double filet et pointillés dorés encadrant les plats, fleur de lys couronnée au centre des plats, roulette sur les coupes, roulette encadrant les plats, tr. dorées (coins et coupe
sup. du 2nd plat légèrement usés). Exemplaire réglé. Titre frontispice gravé,
vignette de titre.
300/350 €
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568. PSAUMES DE DAVID (Les). Traduits en François selon l'Hébreu… dédiez à son Altesse Royale Madame de Guise. Paris Josse et Robustel 1732. in-12 pl. maroquin marron ép., dos à nerfs orné de fleurons
et pointillés dorés, guirlande dorée encadrant les plats, tr. dorées, dentelle
intérieure, contreplats de maroquin rouge, gardes en papier doré à décor floral (mors fendus). Frontispice gravé.
100/120 €
569. RELIGION. 3 livres de messe : "Office de la semaine sainte…"
Paris. Dezallier. 1691. in-8.Mar. rouge. Dos à nerfs.(rel. frottée, coins usés.)
- "Missel sans page-titre. Reliure aux armes à froid des religieuses du Mont
Carmel". (Olivier 867.) - "Cathéchisme historique contenant en abrégé l'histoire sainte, & la doctrine chrétienne". Paris. 1683. in-12. v. ép.(Coiffes et
coins usés).
30/50 €

570. [RELIURE]. Livre factice, boîtes pour jeux de cartes. [Paris]., [fin
XVIIIe siècle]. Gd. in-8 (23, 4 x 15, 8 cm) pl. maroquin blond mosaïqué et
orné de fers dorés (semis de points, fleurettes et filets encadrant les pièces
de mar. sur le premier plat et le dos, dentelle dorée en encadrement et motif
central dorés sur le second plat), dos lisse orné, p. de titre "Passe-temps
agréable" en mar. rouge (de nombr. pièces de maroquin sont parties sur le
plat et le dos, dorures passés par endroits, coiffes usées). Elle contient 4 petits étuis format in-24 (sous formes de livres également) reliés en mar. vert,
rouge, olive et citron, et portant chacun sur les plats une mosaïque élaborée
sur fond de semis de points dorés présentant au centre une pièce en forme
de carreau, cœur, trèfle et pique, symboles repris au dos, pièces de titre au
dos formant la phrase "Nouvel" "Amour" "Tendre" "Pique", dentelle dorée en
encadrement et fin motif central dorés sur le second plat, tr. marbrées. (rares
et petits manques de pièces de maroquin par endroits, petit manque de cuir
en coiffe inf. du "cœur"). Très joli travail de reliure de la fin du XVIIIe s.,
pour un usage peu commun, qui plus est. Il semblerait que ces étuis aient
été destinés à renfermer des jetons pour le jeu de Piquet. 1 600/1 800 €

563

566. Petit almanach de la cour de France. Paris Le Fuel 1820.
In-32 ; cuir de Russie rouge ép., dos lisse muet, roulette encadrant les plats,
tr. dorées. Ouvrage illustré de 4 planches gravées. Joint : TURQUETY
(Edouard). Primavera. Bruxelles, J.-B. Tarride, 1854. In-24 ; 1/2 chagrin
rouge du XXe s.
30/40 €

571. [RELIURE AUX ARMES DE LOUIS XV]. Traitez des Droits et
Libertez de l'Eglise Gallicane. [Suivi de :] Preuves des Libertez de l'Eglise
Gallicane. Paris Chevalier et Cramoisy 1731-1751. 4 vol. in-folio pl. maroquin rouge ép., triple filet doré encadrant les plats, armes aux centres, dos
à nerfs ornés de caissons de filets dorés avec monogramme couronné et
fleurs de lys aux angles, coupes décorées, tranches mouchetées. Nombreux
textes de Claude Fauchet, Jean du Tillet, Baptiste du Mesnil, Guy Coquille,
etc... ainsi qu'une réimpression du Songe du Vergier, "ouvrage qui se sent
encore de la grossièreté & de l'ignorance des siècles précédens, mais prétieux au moins par un endroit essentiel, c'est que l'on y voit comme ébauchées les maximes de nos libertés…".
L'Église de France était une fraction de l'Eglise catholique, qui, tout en prétendant n'être qu'une province chrétienne, a historiquement vécu d'une vie
propre et joui de privilèges particuliers qu'on a coutume d'appeler libertés
de l'Église gallicane, libertés très subordonnées à celles que voulaient bien
lui accorder l'autorité royale. C'est Louis XIV qui affermira définitivement le
pouvoir du politique sur le religieux par l'intermédiaire de quatre articles
restés fameux dont Bossuet est considéré comme le rédacteur. Le plus clair
de ce que contenaient ces articles, c'est que le roi avait le droit d'intervenir à son aise dans les affaires de l'Église sans avoir à craindre d'être réprimé ou même blâmé. De sorte que l'Église, en y souscrivant, souscrivait
également à sa déchéance politique. (Mouillure angulaire au tome III). Bel
exemplaire aux armes et au chiffre couronné de Louis XV. 3 500/4 000 €

567. PLÉIADE FRANÇOISE (La). Avec notices biographiques et
notes par Ch. MARTY-LAVEAUX. Appendice : La Langue de La Pléiade. Paris
Lemerre 1896. 2 vol. in-8 pl. maroquin rouge ép., dos à nerfs ornés de caissons dorés, date et lieu en queue, plats ornés d'un beau décor composé d'encadrements et entrelacs de filets dorés, fleurons en écoinçons et encadrant
la pièce centrale, têtes dorées, filets et entrelacs dorés encadrant les contreplats, gardes de soie moirée bordeaux, couvertures conservées (reliure signée
par FRANZ) (plats du 2nd tome cintrés avec légères traces sombres d'humidité).
Exemplaires à grandes marges. Fortes mouillures à l'intérieur du tome II, sinon
beaux exemplaires dans une très belle reliure signée.
60/80 €

572. [RELIURE AUX ARMES DE MAZARIN]. HALLIER (Francisco)
- De Hierarchia ecclesiastica, libri quatuor, selectissimis cleri gallicani proceribus… Lutetiae Parisorum Quesnel 1646. in-folio, titre en rouge et noir
avec grande vignette g.s.c., (18) ff. n. ch., 941 pp. et (14) ff. n. ch. Reliure
à la Du Seuil en plein maroquin rouge de l'époque, dos à nerfs finement
orné, double encadrement de filets dorés, croix carrées en écoinçons, armes
du cardinal Mazarin au centre des plats (à la hache d'armes dans
un faisceau d'armes, posé en pal, et une fasce sur le tout, chargée
de trois étoiles), roulette sur les coupes, tr. dorées. (qqs. très légers
51
appuyés foncés, habile restauration à peine décelable sur trois

564. OLIVET (Abbé d'). Recentiores poetæ latini et græci selecti
quinque. Leyde, Francfort et La Haye sn 1743. In-8 ; pl. veau havane ép., dos
à nerfs orné, plats aux armes, tr. rouges. Bon exemplaire aux armes de
Mouffle de Champigny au pied du dos et aux armes de l'université de
Paris sur les plats.
80/100 €

565. Ordenanzas de S. M. para el regimen, disciplina, subordinacion,
y servicio de sus exercitos. Madrid Pedro Marin 1768. 4 vol. petit in-8, pl.
maroquin rouge ép., dos lisse orné, p. de titre et de tomaison en maroquin
vert, dentelle encadrant les plats, tr. dorées. Première édition au format
in-8, illustrée de 12 tableaux dépliants et de 21 planches gravées dépliantes. Bel exemplaire dans une reliure parisienne en maroquin à
dentelle, condition rare pour un ouvrage espagnol. Ex-libris armorié de
la bibliothèque du baron de Noirmont. Tache brune pages 161 à 176 du
tome II et au début du tome III.
1 600/1 800 €
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mors). (Mouillures claires éparses à l'intérieur). En 1647, la bibliothèque de
Mazarin était considérée comme la plus belle d'Europe et comptait plus de
45 000 volumes. Cette bibliothèque fut saisie par le Parlement en 1652 ; lors
de son retour aux affaires en 1653, Mazarin la reconstitua avant de la léguer par testament au Collège des Quatre-Nations (abritant désormais l'Institut de France). La Bibliothèque Mazarine compte désormais plus de
600 000 volumes. Ce magnifique exemplaire est un des rares in-folio en
maroquin aux armes du cardinal.
10 000/12 000 €

573. RELIURE MONASTIQUE. Louis de Grenade. Secundus tomus
CONCIONUM de tempore. [suivi de :] Quinque || CONCIONES de pœnitentia.
Anvers Plantin 1599. 2 parties en 1 fort in-8, pl. veau havane ép., plats sur
ais de bois, angles cloutés et fermoirs en argent en parfait état ; plats ornés
d'un encadrement extérieur de filets à froid, avec encadrement d'entrelacs
et autre encadrement à froid avec petite rosace dorée en tête et en pied, motifs d'angle dorés et, au centre, médaillon de la Crucifixion, dos à nerfs orné
de filets à froid et de petits fleurons dorés aux entre-nerfs, coupes biseautées, tr. lisses. Reliure en très bel état de conservation. Manque un angle
clouté.
2 000/2 500 €
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576. RELIURES ROMANTIQUES XIXe siècle. 7 volumes in-8 :
Eugénie FOA : "Petits princes et petites princesses. Contes historiques" Toile
marron, Plaque dorée sur le premier plat. Dos insolé. - "Histoire des animaux
par un naturaliste du Muséum. Ornée de 60 figures d’animaux" Mame.
Tours. 1843. Cartonnage gauffré bleu et or. - Mme Eugénie de La Rochère :
"Tebaldo ou le triomphe de la charité" Tours. Mame. 1847. In-8. Toile verte,
plaques dorées et polychromes. Dos orné. - Abbé Paul Jouhanneaud : "Nouvelle école des moeurs" Ardant. Paris et Limoges. 1853. Toile verte, décors
à froid et rose et blanc. Amédée GABOURD : "Histoire de Louis XIV" Mame.
Tours. sd. in-8. Toile bleu ornée à froid et d'une plaque Louis XIV à cheval.
Dos lisse orné. - Amédée GABOURD : "Histoire de Napoléon" Mame. Tours.
sd. Toile bleue et motifs dorés et polychromes. Dos passé. - J-J.- E. ROY :
Histoire de Charles V surnommé le sage. Roi de France" Tours. Mame.
1850.Cartonnage gauffré orné de dorures.
50/80 €

577. RONSARD (Pierre de). Œuvres… avec une notice biographique
et des notes par Ch. MARTY-LAVEAUX. Paris Lemerre 1887. 6 vol. in-8 pl.
maroquin rouge ép., dos à nerfs ornés de caissons dorés, date et lieu en
queue, plats ornés d'un beau décor composé d'encadrements et entrelacs
de filets dorés, fleurons en écoinçons et encadrant la pièce centrale, têtes
dorées, filets et entrelacs dorés encadrant les contreplats, gardes de soie
moirée bordeaux, couvertures conservées (reliure signée par FRANZ). Exemplaires à grandes marges. Mouillures à l'intérieur des tomes I, III, IV et V,
sinon beaux exemplaires dans une très belle reliure signée. 180/200 €
Voir reproduction en Page 148

573
574. RELIURES ROMANTIQUES. 12 volumes petits in-8 et in-12
en reliures de cartonnages gauffrés, dorés et pour certains ornés de vignettes
polychromes. "Amalia Corsini ou l'orpheline de Sienne" Mame. Tours. 1846.
Rel. Bleu marine, gris et or. - "Sainte-Thérèse". Mame. 1846. - "Rose et Joséphine, nouvelle historique 1812-1815". Tours Mame 1847. Rel ivoire, gris
et or. - "Méry : "Edouard ou le siège de Saragosse" Ardan Limoges et Paris
1855. Bleu ciel, vert et or. Vignette polychrome centrale "La vie de Sainte
Chantal" Ardant Limoges 1859. rel. blanche, rose et or - "Les châtelaines de
Roussillon ou le Quercy au seizième siècle" Par Eugénie de La Rochère.
Mame. Tours. 1848. Rel. à traits bleus et or. Décors doré. - "Aventures de mer.
Recueil des épisodes les plus intéressants qu'offrent les récits des voyageurs" Mame. Tours.1852. Rel Vert jade et or. - Louis Veuillot : "Agnès de
Lauvens ou mémoires de soeur Saint-Louis" Tours Mame 1847. Rel. Blanche,
vert clair et or. " Virginie. La vierge chrétienne". Mame.1846 2 vol. - "La
bonne soeur ou les trois orphelins" Mame 1848. 2 volumes (rel. verte et or).
"Ame et grandeur" Mame Tours 1858 - "Histoire naturelle des animaux orné
de 60 figures…" Mame. Tours 1847. - "Jean-Bart, célèbre marin français"
Rouen Mégard 1869 - " Piété filiale et fraternelle " Mame Tours 1867 - "Aline
et Marie, les jeunes parisiennes en Suisse" Mame Tours 1866. 250/300 €

575. RELIURES ROMANTIQUES. 3 grands in-8 (27,28 et 29 cm

52

de haut) à reliures pleine toile illustrées en couleurs et dorures: "Les
merveilles de la nature" par Charles Delattre. 1855 /"Les solennités de
l'église catholique" 1856 /"Le génie du christianisme" par Chateaubriand. 1864.( Rouss. et un mors abîmé pour cet ouvrage). 80/100 €

578
578. WICQUEFORT (Abraham de). Mémoires touchant les Ambassadeurs et les Ministres publics. La Haye Steucker 1677. Petit in-8
(16,5 x 10 cm) de 624pp. et index, pl. vélin ép., plats peints ultérieurement
(fin XIXe s. ?) représentant 2 amusants personnages en pied polychromes
sur fond noir : le premier plat figure un homme vêtu d'un costume du
XVIIe s. (redingote, souliers à talon, jarretière, épée) et porte la légende manuscrite suivante "Monsieur l'Ambassadeur"; le second plat montre une
femme vêtue d'une robe transparente, dans une pose suggestive : "Madame l'Ambassadrice". Marque d'imprimeur sur le titre. Seconde édition,
plus complète que la précédente, de cet important ouvrage traitant de l'immunité diplomatique.
Abraham van Wicquefort (Amsterdam 1598-1682), Résident du Comte de
Brunswijk-Luneberg à La Haye et secrétaire interprète des Etats-Généraux,
avait été arrêté le 25 mars 1675 pour crime de haute trahison et condamné
à la prison à vie, de laquelle il finit par s'évader. C'est pour démontrer que
le traitement qu'on lui faisait subir était contraire au droit des gens et aux
prérogatives des ministres publics qu'il écrivit ces Mémoires.
Ex-libris manuscrit (Utrecht 1707) sur la page de garde et ex-libris gravé de
C. Pyntz-Stewart portant la devise "never unprepared" contrecollé sur le
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contreplat. Bon exemplaire dans une reliure singulière très amusante : l'auteur de cette peinture ne devait certainement pas partager la haute opinion
que se faisait Wicquefort des vertus d'un Ambassadeur… (Willems, Annexes aux Elzevier Annexes, n° 1902 ; Bourgeois-André n° 8548).
800/900 €

LIVRES DU XVe siècle
jusqu’à 1620
579. ADRICHOM (Christiaan van). Theatrum Terræ Sanctæ et biblicarum historiarum cum tabulis geographicis ære expressis. Auctore,
Christiano Adrichomio, Delpho. Coloniæ Agrippinæ [Cologne] Officina Birckmannica, Sumptibus Hermanni Mylij [Birckmann, Arnold Mylius] 1613. Infolio, pl. veau fauve ép., dos à nerfs orné, large fleuron doré sur les plats,
filets dorés et à froid encadrant les plats. (1-1 bl-9-1 bl-) 286 (-29-1 bl)
p. sign. *6, A-Pp4, Qq6 : titre gr., (12) cartes gr. (dont celle de Jérusalem par
F. Hogenberg et A. de Loose d'après J. Verheyden) H/T.; 2°, 381 mm. Titre
gravé, 11 cartes gravées hors texte, et un grand plan gravé dépliant de Jérusalem. Chacun des lieux inscrits sur les cartes porte un numéro qui renvoit à sa description donnée dans le texte. Le frontispice, les cartes, les
lettrines et les culs-de-lampes ont été coloriés à l'époque. Le Théâtre de la
Terre Sainte est considéré comme le premier livre scientifique de géographie historique sur la Terre Sainte. Bel exemplaire dans sa reliure de
l'époque et finement colorié. Passages soulignés à l'encre brune ou à la
mine de plomb, et quelques annotations manuscrites anciennes. Fortes
mouillures dans les marges externes de la première moitié de l'ouvrage,
avec parfois atteinte au papier. Restaurations à la grande carte de Palestine
et au plan de Jérusalem.
6 000/7 000 €
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583. [ANONYME]. L'Histoire ecclésiastique, nommée tripartite divisée
en douze livres : contenant les nobles et illustres faicts tant des hommes
que des femmes de la primitive eglise… Paris Ambroise Drouard 15861587. In-8, pl. veau clair ép., encadrement doré sur les plats, médaillon
ovale feuillagé au centre, dos à nerfs orné de petits fleurons dorés, tr. lisses.
Marque au titre, lettrines et bandeaux gravés sur bois. Bon exemplaire.
Mouillure claire en marge de quelques feuillets.
500/600 €
584. ANTIPHONAIRE. XVIe siècle. In-folio de (66) ff., le premier et le
dernier étant collés sur les plats ; pl. veau brun sur ais de bois renforcé de
pièces métalliques (cabochons, ombilic, fermoirs et écoinçons, en partie
manquant), reliure ancienne. Manuscrit sur peau de vélin, sud-ouest de la
France. Belle caligraphie avec la musique notée sur 5 lignes tracées en
rouge, et notes carrées en noir. Nombreuses initiales en rouge et noir et
quelques autres également en jaune, bleu ou vert. Exemplaire manié avec
plusieurs feuillets présentant des parties refaites plus tardivement. Manque
à 2 feuillets.
2 500/2 800 €

585. APPIEN (d'Alexandrie). Delle Guerre civile de Romani/tradotto
da messer Alexa [n] dro Braccese Fio-/rentino nuovamente co [n] somma/diligentia impresso. Florence heredi di Philippo di Giunta 1526. in-8 de [289]
ff. mal chiffrés 287, y compris le titre avec marque de libraire, signatures a
- z, & A - K, toutes par 8, pl. basane brune, dos à nerfs, pièce de titre médiocre et postérieure, grande plaque d'encadrements à froid et à motif central losangé, également à froid, poussée sur les plats, tr. jaunes (reliure du
XVIe). Manques de cuir en tête et en queue du dos, coins abîmés, rousseurs
et des mouillures sur une partie des ff. finaux. Troisième édition de cette
version du Florentin Alessandro Braccio (mort en 1503), qui parut d'abord
en 1502 à l'adresse de Rome. Ce volume doit normalement être complété
par la partie des Guerre esterne (1520 ou 1522). (Brunet I, 358). 150/200 €

Voir reproduction en Page 2

580. AGRIPPA d'AUBIGNE (Théodore). L'Histoire universelle du
sieur d'Aubigné. Maille Moussat 1616-1620. 3 vol. in-4 plein vélin postérieur, titre en long et filets dorés au dos, encadrement doré à la "Du Seuil"
sur les plats. "Édition originale extrêmement rare ; elle fut imprimée aux
frais de l'auteur et dans son château. Mais dès sa publication une sentence
du 2 janvier 1620 condamna l'ouvrage à être brûlé ; quelques exemplaires
seulement échappèrent au feu. La préface de cet ouvrage constitue l'édition originale de la "Lettre du Sieur d'Aubigné sur quelques histoires de
France et sur la sienne". Cette lettre fut imprimée depuis sous le titre : "Lettre du Sieur d'Aubigné à la postérité" Tchemerzine, I, 164. "Cet ouvrage est
écrit avec beaucoup de liberté, et il contient bien des faits curieux dont l'auteur a été témoin. Cependant les préventions de D'Aubigné contre les catholiques, et son penchant bien connu à la satire, ne permettent point
d'accorder une grande confiance à ses récits". Brunet, I, 545. Ex-libris sur
le contreplat.
3 000/3 500 €

581. ALLAXINUS (Jacobus). Medicae aliquot disceptiones eruditissimae, quibus recentiorum & Arabu [m] per multi errores ad veterum disciplinam expenduntur. Paris Wechel 1535. in-8 de (84) ff. dont le titre,
colophon avec errata et marque d'imprimeur, lettrines g.s.b. Pl.v. moderne
dans le goût de l'ép., filets et guirlandes d'encadrement à froid sur les plats,
p. de titre en mar. rouge, titre en lettres dorées, date dorée en queue. Marges
de la page-titre brunies et restaurées. Très bon exemplaire de cette édition
originale (très certainement unique) de l'un des trois rares traités médicaux écrits à Bordeaux par Allaxinus, "medicus clarissimus". 400/500 €
582. ANNIUS de VITERBE (Giovanni) [pseudo Bérose]. [Antiquitatum variorum]. Lyon Jean Temporal 1554. In-16, pl. veau blond ép.,
encadrement à froid sur les plats, fleurons dorés d'angle et central, dos à
nerfs orné de filets à froid et petits fleurons dorés, tr. dorées (reliure lyonnaise de l'époque). Ex-dono manuscrit : "Theodectis Taboreti ranom Lingonensi" : il s'agirait de Théodecte Tabourot, chanoine de Langres, frère
d'Étienne Tabourot. Bon exemplaire.
400/600 €

586. [BANDE HEEREN]. Corte verclaringe ghedaen by Borgemeesteren, Schepenen ende Raede der stadt vam Antwerpen, nopende den aenflach reghen de seltie stadt aengericht den XVII. deser maent Januarij. M.D.
LXXXIII. stylo novo. Widtsgaders de brieven van credentie ende Intructie by
sijne Hoocheyt gesonden arndt voorsz. stadt ende selzere Vissiue aen uninen Heere vanden Tempel. Anvers Plantin 1583. Petit in-4 de (12) ff. n.
ch.(dont le dernier feuillet vierge). Rel. pl. maroquin rouge moderne, fleurs
en écoinçons, dos à nerfs orné à froid. Page de titre entièrement doublé au
verso afin d'occulter les parties manquantes (ex-libris découpés). Vignette
de titre aux armes d'Anvers. Cet ouvrage (qui n'a très probablement jamais
été présenté encore en vente publique), commandité par un groupe de notables de la ville d'Anvers, fait, entre autres, référence au Prince d'Orange,
à la guerre civile, ainsi qu'aux Valois.
80/90 €
587. BASTA (Giorgio). Le Gouvernement de la Cavallerie légère.
Traicté qui comprend mesme ce qui concerne la grave, pour l'intelligence
des Capitaines, réduit en art par plusieurs excellens Preceptes, et représenté par figures. Rouen Jean Berthelin 1616. In-folio, 12 planches gravées, vélin époque. 12 planches doubles par Théodore de Bry. (Mennessier
de La Lance, 83). Bel et rare ouvrage. La notion de cavalerie légère fait son
apparition à cette époque où les armures disparaissent face aux armes à
feu.
1 500/2 000 €
Voir reproduction en 3e de Couverture

588. BEAUFORT (Jean de). Le Trésor des trésors de France, vollé à
la Couronne, par les incogneües faussetez, artifices & suppositions, commises par les principaux officiers de finance. Descouvert & présenté au Roy
Louys XIII. En l'assemblée de ses Estats généraux, tenus à Paris l'an 1615.
Avec les moyens d'en retirer plusieurs millions d'or, & soulager son peuple
à l'avenir. sl sn 1615. in-8 de 152 pp. (y compris le titre), pl. veau marbré
(rel. lég. postérieure), dos à nerfs cloisonné et fleuronné, p. de titre, tr. mouchetées de rouge (Petit manque à la coiffe). Très rare, malgré les
éditions qui se succédèrent à cette date (une in-4, au moins trois in8 dont la nôtre). Très intéressant témoignage sur les malversations
53
des officiers de finance du Roy livré à l'occasion des États généraux
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de 1614 : le commis Jean de Beaufort, qui s'était déjà signalé sous Henri
IV par sa lutte opiniâtre contre les détournements des financiers, donne ici
non seulement de précises listes nominatives (comptables, commissaires,
contrôleurs), mais aussi un ensemble de cotes ("de trois cens acquits faulx,
montans six cens milliures, estans ès liasses de la Chambre, rapportez sur
les comptes - pages 88-89). Montrant les conséquences dramatiques de
cette corruption "publique" en France, Beaufort préconise la tenue d'une
chambre de justice spéciale avec mission de faire rendre gorge aux financiers. Ce livre qui connut un immense retentissement tant chez les dénoncés qu'auprès du Parlement et des députés aux États suscita une polémique
qui dura jusqu'en 1618, et provoqua des réponses de l'auteur.
Relié avec cinq pièces rares sur la Paulette (droit annuel qui établit en
1604 l'hérédité des offices) et le livre de Beaufort : I. Le Testament et dernière volonté de la Paulete. Avec ses pleurs & regrets. À Paris, par Abraham
Saugrain, 1618, 8 pages. - II. Le Financier à Messieurs des Estats. S.l.n.d.
[1615], 43 pages mal chiffrées 44. - III. Franc et véritable discours sur la révocation du droict annuel. S.l.n.d., 15 pages. - IV. Utile et salutaire advis au
Roy, pour bien régner. S.l.n.d., 64 pages. - V. L'Officier et catholique royal
sur le droict annuel & le I. article du tiers Estat. S.l.n.n., 1615, 165 pages
mal chiffrées 193.
500/600 €

Page 54

colonnes lorsqu'il n'y a pas de gravure), 31 gravures sur bois et de très
nombreuses figures dans le texte (cartes, plans de villes et vues) dont 4 pl.
doubles H/T. Rel. plein veau blond (rel. du XVIIIe s.), dos à nerfs richement
orné à la grotesque, filets dorés, p. de titre en maroquin rouge, doubles filets dorés encadrant les plats, tranches marbrées. Édition originale de la
traduction française fort rare complète de ses trois parties, illustrée
de 156 gravures sur bois (dont 17 H/T.) et de très nombreuses figures
dans le texte.
"Publié sur le même plan que la Cosmographie de Münster et de Thevet, cet
ouvrage est encore plus important par la grande quantité de cartes, plans,
vues et figures gravées sur bois qu'il contient, et leur belle exécution. On y
remarque entre autres une jolie mappemonde et le rarissime plan de Paris.
Nombreuses cartes, plans, vues, gravures dans le texte et hors texte. Exemplaire bien complet des deux premières parties ; nous ne possédons pas la
troisième". (Catalogues de ventes Chadenat, 13).
Tome premier (deux parties) : Europe (France, Italie, Allemagne, Suisse, Belgique, Autriche, Danemark, Suède, Norvège, Islande, Finlande, Laponie, Russie).
Tome deuxième : Asie (Grèce, Macédoine, Albanie, Turquie, Géorgie, Arménie, Syrie, Palestine, Judée, Arabie, Mésopotamie, Perse, Inde, Chine, Japon,
Indonésie) ; Afrique (Mauritanie, Maroc, Sénégal, Guinée, Bénin, Libye,
Égypte, Madagascar, Ethiopie) ; Amérique (Nouveau Monde) (Pérou, Brésil,
Mexique, Floride, Haïti, Cuba, Guadeloupe, Sainte-Lucie).
La "Cosmographie" de Belleforest fut publiée en édition partagée par Nicolas Chesneau, libraire, et Michel Sonnius, libraire-imprimeur. L'objectif des
deux associés, ainsi que le déclare le privilège, était de réimprimer la " Cosmographie " de Sebastian Münster en français et en latin. Pour satisfaire
leurs compatriotes, ils eurent recours à de nouveaux plans (pour exemple
le rarissime plan de Paris) et à de nouvelles descriptions (seules 49 planches
ont été copiées sur l'œuvre de Münster), qu'ils firent soigneusement graver.
(cf. Mireille Pastoureau, Les Atlas Français, p. 55).
Signalons également que la dernière édition traduite en français de la "Cosmographie" de l'humaniste Sebastian Münster paraîtra la même année,
quasi simultanément, avec les " Cosmographies " de Thevet et de Belleforest (ces deux dernières étant concomitantes pour l'année 1575, pour cause
de rivalité entre les deux hommes, Belleforest ayant été le "nègre littéraire",
floué par André Thevet pour sa Cosmographie Universelle). (Atkinson, La
Littérature Française Géographique de la Renaissance, 247 ; Burmeister,
Münster, 97). Bel exemplaire.
80 000/90 000 €
Voir reproduction en Page 1

589
589. BELLEFOREST (François de) & MÜNSTER (Sebastian). La Cosmographie Universelle de Tout le Monde. En laquelle, suivant
les auteurs plus dignes de foy, sont au vray descriptes toutes les parties habitables, & non habitables de la Terre, & de la Mer, leurs assiettes & choses
qu'elles produisent : puis la description & peincture Topographique des régions, la différence de l'air de chacun pays, d'où advient la diversité tant de
la complexion des hommes que des figures des bestes brutes. Et encor
l'origine, noms ou appellations tant modernes qu'anciennes, & description
de plusieurs villes, citez & Isles, avec leurs plantz, & pourtraictz, & sur tout
de la FRANCE, non encor iusques à present veus ny imprimez. (...) Auteur
en partie MUNSTER, mais beaucoup plus augmentée, ornée & enrichie, par
FRANCOIS DE BELLE-FOREST, Comingeois, tant de ses recherches, comme
de l'aide de plusieurs memoires envoyez de diverses Villes de France, par
des hommes amateurs de l'histoire & de leur patrie. Avec trois Tables, l'une
des plantz, & pourtraictz des Isles, & des Villes. La seconde, des tiltres & chapitres. Et la troisiesme, de tous les noms propres, & des matieres co [m]
prises en tout l'œuvre. A Paris Chez Nicolas Chesneau, rue S. [aint] Iaques,
au Chesne Verd 1575. 2 vol. in-folio de (20)- [5-6] -397 pp.- [1-2] -1.8371.838 pp.-(44) (nombreuses erreurs de pagination et de nombreux feuillets sont paginés sur deux colonnes lorsqu'il n'y a pas de gravure) ;
125 gravures sur bois et très nombreuses figures dans le texte
(cartes, plans de villes et vues) dont 13 pl. doubles H/T. //(6)- [1-2]
54
-2.234-2.235 pp.-(88), (de nombreux feuillets sont paginés sur deux

589
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590. BESSARION (Basilius (ou Jean), Cardinal). Quae hoc
in volumine tractantur. - Bessarionis Cardinalis & Patriarchae
Constantinopolitani in columniatore Platonis libri quatuor… - Eiusdem correctio librorum Platonis de Legibus Georgio Trapezuntio interprete, ubi passim uerba graeca ipsius Platonis recitentur & emandata… - Eiusdem de
natura et arte adversus eundem Trapezuntiu… -Eiusdem Methaphysicorum
Aristotelis XIIII librotum tralatio. - Theophrasti methaphysicorum lib.I. -Index
eorum omnium Venetiis In Aedibus ALDI et Andrea SOCERI Septembri 1516.
2 parties en 1 volume. Grand in-4 (31, 2 x21 cm). (8) ff. n. chiffrés : (Titre
avec la marque Aldine de l'ancre et du dauphin. Au dos " Aldus Ro. accursio mainero…" puis Tabula) ; 116 pp. - au début de la seconde partie (1) f.
blanc avec l'ancre au dauphin sur le recto et " Clariss. et sapientiss. principis. D. Bessarionis…". 53 ff. chiffrés (le dernier coté 55) (Colophon : Venetiis, in aedibus Aldi, et Andreae soceri. Mense septembri M.D.XVI.) et (1) ff.
blanc n. chiffré avec l'ancre et le dauphin au verso. État superbe. Bien
complet et conforme à Brunet.I.827.
Basilius Bessarion (Trébizonde 1403 -Ravenne1472) était patriarche latin de
Constantinople et cardinal. Ce grand humaniste influença beaucoup la renaissance des lettres, surtout en Italie, par la remise à la mode de la philosophie platonicienne. Ce grand bibliophile fit venir plus de 300 manuscrits
de Contantinople à Rome après la chute de l'Empire d'Orient. La base de la
Marciana (Biblioteca nazionale Marciana à Venise) est constituée par plus de
700 manuscrits donnés et légués par le cardinal Bessarion.
À la suite et dans le même volume : "JAMBLICHUS de mysteriis Aegyptiorum, Chaldaerum, Assyrium. - Proclus in platonicum Alcibiadem de anima,
atque demone. - Proclus de sacrificio, & magia.- Porphyrius de divinis, atque
daemonibus. - Synesisu Platonicus de somniis. - Psellus de daemonibus. (et divers autres philosophes)." Venise. Alde. 1516. in-4. 175 ff.( Le premier f. est le titre avec la marque aldine à l'ancre et au dauphin. Le dernier
coté 177. Au dos de ce dernier f. Colophon : Venetiis, in aedibus Aldi, et Andreae soceri. Mense Novembri M.D.XVI. Puis (1) f. blanc n. ch. avec la
marque aldine au dauphin et à l'anche au verso. JAMBLICHUS Chalcidensis (242-325) est un philosophe néo-platonicien. Superbe état. Bien complet conforme à Brunet III. 493. Les deux ouvrages sont dans une reliure
commune 1/2 vélin à coins. Dos lisse au titre manuscrit. Tranches rouge. Reliure XIXe siècle dans le goût du XVIe s.
4 000/5 000 €

590
591. [BIBLE]. Libri regum, IIII. Paralipomenon, II. Esdrae, IIII. Tobiae, I. Judith, I. Esther, I. Job, I.,I Antverpiae apud haeredes Arnoldi Bircmanni 1569.
In-16, vélin souple de l'époque. Mouillure et petite galerie de vers sur
quelques feuillets.
150/200 €

592
592. [BIBLE GOTHIQUE]. Biblia cu [m] pleno apparatu sum [m]arioru
[m]/ co [n]cordantiaru [m] et quadruplicis repertorii/sive indicii numeriq [ue]
folioru [m] distinctione/tersissime ac verissime rursus/Parrhisiis a Thielma
[n]no Kerver impressa. [Paris] Jean Petit janv. 1504 (1505). in-4 de [14]347- [20] ff., texte sur deux colonnes, initiales historiées (certaines directement aquarellées et certaines rehaussées de couleurs), marque de Jean
Petit au titre et au dernier f. du texte de l'Ecriture, marque de Thielmann
Kerver au dernier f. de la table des noms hébreux ; rel. pl. veau brun ép., dos
à nerfs orné, encadrement de simple filet doré sur les plats, crucifixion dorée
poussée au centre des plats. Restaurations à la reliure, gardes fixes refaites,
une trace de brûlure au f. 32, avec perte de qq. lettres, mais bon exemplaire. Très belle impression gothique, dotée de deux colophons distincts : un
à la fin du livre de l'Apocalypse daté du 12 décembre 1504 ; l'autre à la fin
de la table des noms hébreux, et portant la date du 7 janvier 1504 (c'està-dire 1505 en nouveau style). C'est dans ce dernier colophon que se trouve
la mention des deux libraires ayant fourni les fonds : Jean Petit, à Paris ;
Jean Schabler (dit Wattenschnee) à Lyon. Cette version, reprise de celle
donnée en juillet 1501, a été donnée par Adrien Gémeau (mort en 1550),
comme l'indique le second colophon.
Seulement 5 notices au CCF. Moreau-Renouard, Inventaire des éditions parisiennes du XVIe siècle, I, p. 121. Cf. Baudrier X, 449-455. Une des particularités de l'exemplaire est que l'on peut suivre ses divers possesseurs : 1.
Il a d'abord appartenu à un certain Dorival, décrit comme le premier possesseur dans une annotation manuscrite au dernier feuillet, laquelle suit un
ancien ex-libris manuscrit. - 2. Puis il devint propriété du maître Robert Lefranc. - 3. Il passa ensuite à son neveu Guillaume Lefranc en 1587 ou 1590,
avec long ex-libris manuscrit sur les premières gardes. Le même Guillaume
Lefranc, qui était chapelain en l'Eglise cathédrale de Rouen, a calligraphié
au même endroit une longue prière adressée à Jésus-Christ et datée également de 1590. A la fin du volume, il a couvert les gardes d'annotations manuscrites datées cette fois de 1587. - 4. En 1616, cette Bible fut ensuite
achetée par Jean Damay (notice d'achat au titre). - 5. En 1644, elle fut
transmise à un sieur Aulbin Hermier, prêtre, qui a laissé au titre une dernière
notice.
3 500/4 000 €

593. BIDPAY. Trattati diversi di Sendebar indiano filosopho morale. Venise Academia Peregrina [Francesco Marcolini] 1552. In-4, seconde partie
104 pages, cc. 4 feuillets. Illustrations gravées sur bois. Vélin, taches
brunes, lanières d'attache. Édition originale de la traduction italienne faite collégialement par les membres de l'Academia Pere55
grina et publiée par Anton Francesco Doni, de la version latine des
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Fables de Bidpay donnée par Jean de Capoue. Cet ouvrage constitue un
diptyque composé premièrement de la traduction italienne d'une compilation de divers fabulistes publiée sous le titre de La moral filosophia del Doni
et du Trattati diversi di Sendebar, tous deux imprimés par Francesco Marcolini en 1552.
Superbe illustration gravée sur bois comprenant sur le titre les armes
du dédicataire, Cosimo de Medicis, 11 belles figures à mi-page, (la plupart
avec encadrements) attribuées à Giuseppe della Porta, dit Salviati le Jeune,
et un bel encadrement de cuirs enroulés à pleine page, répété, contenant
deux variantes de la marque typographique de Marcolini. L'illustration est
complétée par de nombreux bandeaux ornés et lettrines. (Une figure de la
première marque typographique a été en partie cachée à l'encre pour masquer la nudité).
Active à Venise de 1549 à 1595, l'Academia Peregrina ("Académie des Pèlerins"), dont l'emblème était un faucon volant tenant dans ses serres un
diamant accompagné de la devise : Natura et artis opus, comptait plusieurs
membres, parmi lesquels A. F. Doni.
Bidpay ou Pilpay était un brahmane hindou semi-légendaire (IIIe siècle ?) auquel on attribue un célèbre recueil de fables et d'apologues moraux puisant
leur sève dans le Pancatantra. Ces fables se répandirent en Occident grâce
à la traduction faite du sanskriten moyen-persan (pehlvi) au VIe siècle, et de
cette dernière en arabe au VIIIe siècle par Ibn al-Muqaffa’sous le titre "deKalila wa-Dimna", source de l'ensemble des développements subséquents
connus dans toutes les langues européennes (dont la traduction latine faite
en 1270 par le juif converti Jean de Capoue). (Larousse). 1 300/1 500 €

Page 56

L'ouvrage "Les six livres de la République" "mérite une place dans les bibliothèques parce qu'il renferme le germe de plusieurs idées qui ont été
développées depuis avec succès par ceux de nos grands écrivains qui se
sont occupés de législation et de politique". (Brunet)…dont l'idée moderne
de souveraineté et l'idée, audacieuse pour l'époque, de tolérance religieuse,
la théorie des climats", etc.. "Il n’est de richesses que d’hommes". Jean
Bodin.
600/800 €

595
596. BOISTEAU (Pierre). Le théâtre du monde représentant par un

593

ample discours les misères humaines. Composé en latin par P. Boisteau,
natif de Bretaigne ; & traduit par lui-même en françois puis en allemand par
Laurentius Rotmundus de Sangal, & nouvellement en italien par Jean de
Tournes. Avec un brief discours sur l'excellence de l'homme. Genève Jean
de Tournes 1619. Fort in-16. (3) ff.n.chiffrés dont le titre avec le portrait
d’Héraclite d’Ephèse. -1071 pp. (20) ff.n.chiffrés (tables, index et 3 blancs.).
Vélin ép. Titre à la plume sur le dos. Plats renforcés vers la même époque
par un vélin plus clair. (Dos légérement décollé. Petite galerie de vers en
marge sup. affectant la 3e partie sans toucher au texte. Un coin de p. déchiré avec un petit manque de texte p. 728. Qqs. erreurs de pagination).
Texte sur deux colonnes en français, allemand et en regard en italien et
latin.
120/150 €

594. BOCCACE (Giovanni). Le Cameron, Aultrement dit les Cent nouvelles Composées en langue Latine par Jehan Bocace : et mises en Françoys par Laurens de Premier faict. Paris Ambroise Girault 1541. In-8,
maroquin rouge, dos orné, roulette dorée d'encadrement sur les plats,
tranches dorées (relié fin XVIIIe siècle). Impression gothique. Titre en rouge
et noir. Traduction de Laurent de Premierfait. Bel exemplaire. (Brunet, I,
1066.)
4 000/5 000 €

597. [BOUCHET (Jean)]. Epistres morales & familières du Traverseur.
Poitiers Jacques Bouchet & de Marnef 1545. in-4 de 4 ff., (2) ff.n.ch., 42,
48 ff., (4) ff.n.ch., 83 ff., 1 f. avec la marque des Marneff. Rel. pl. vélin moderne, titre manuscrit au dos, tr. rouges. Texte sur deux colonnes en français. Edition originale. "Volume rare et assez recherché" Brunet, I, 1164.
(Tchemerzine, II, 83).
3 000/3 500 €

595. BODIN (Jean). Les six livres de la République de I. Bodin Ange-

598. BRANT (Sébastien). Stultifera navis mortalium, in qua fatui af-

vin. Paris Jacques du Puys 1577. 2e édition. Grand In-4. (4) ff. titre, extraict
du privilège, préface sur les six livres ; 759 pp.; (1) -(35)ff. Table des matières. 1/2 veau du XIXe siècle, dos lisse orné, p. de titre en mar. long grain
rouge. Titre orné de deux femmes puisant de l’eau dans un encadrement de
grotesques "Renaissance" (marque de du Puys à la Samaritaine). Mouillure
claire en marges intérieures de la p. 598 à la fin, petits travaux de vers marginaux de la p. 700 à la fin sinon très bel exemplaire. L'édition originale est
de 1576, son succès fut tel qu'elle fut réimprimée en 1577. (Brunet.I.1025).
Nicéron ne parle pas de cette édition, il annonce comme deuxième
celle de 1578. (Tchemerzine II p. 229.) Le jurisconsulte, philosophe
et théoricien politique français Jean Bodin, (Angers 1529 -Laon
56
1596) était aussi économiste, historien, astrologue et démonologue.

fectus, mores, conatus atque studia. Bâle Sebastien Henripetri 1622. Petit
in-8 de (16) ff., les 2 derniers blancs, 284-(1)-(3 bl.) pp.; reliure en parchemin ancien manuscrit et rubriqué (trace de lacets, petits manques au
dos). Première édition avec les illustrations de Tobias Stimmer, illustrée
d'une vignette sur le titre et de 115 figures gravées sur bois dans le texte
(5 x 7 cm) ; on peut lire le nom de l'illustrateur sur la cloche de l'illustration
p. 81 (Plusieurs tirages des vignettes faiblement contrastés). Traduction latine, par Jacques Locher, de Das Narren Schiff (la Nef des Fous), ouvrage
satyrique dressant un tableau de la condition humaine à travers une centaine de personnages burlesques. Notre exemplaire est complet des 2 feuillets blancs se trouvant après les feuillets liminaires et de celui en fin de
volume qui manquent presque tout le temps.
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Ex-libris manuscrit du prince de Dietrichstein sur le titre. Cet exemplaire figure au catalogue de la biblliotèque de ce prince vendu par la librairie Maggs
Bros à Londres pour qui la reliure, faite avec un parchemin datant du
XIVe siècle, est contemporaine de l'édition.
1 500/2 000 €

599. BUDÉ (Guillaume). Annotationes Gulielmi Budaei Parisiensis,
Secretarii Regii, in quatuor & viginti Pandectarum libros, ad Ioannem Deganaium Cancellarium Franciae. Parisiis apud Ioannem Parvum [Jean Petit]
1536. petit in-folio de [2] ff. non chiffrés - 156 ff. chiffrés - [10] ff. d'index
non chiffrés + [2] ff. non chiffrés - 58 ff. [ff. X et XI inversés ; autres erreurs
de foliotation mais sans manque de texte, les réclames faisant foi] (manque
les derniers ff.) ; 1/2 basane bleu nuit (rel. XIX°s.), dos lisse orné d'arabesques et d'entrelacs dorés, plats recouverts de papier marbré moucheté,
tr. mouchetées (petit manque de cuir à la coiffe inférieure, épidermures aux
mors). Nouvelle émission de l'édition parue en 1535. La première édition de
ces Annotations aux Pandectes, signées Budé, date de 1508 (cf. Cioranescu
XVIe, 4937) : l'ouvrage, qui connaîtra de nombreuses éditions successives,
cherche à débarrasser cette partie du Corpus Juris Civilis des gloses des juristes Accurse et Bartole, faisant table rase de la masse de commentaires
accumulés.
On considère Guillaume Budé (1468-1540) comme le fondateur de l'humanisme juridique et le précurseur de Cujas. Grand philologue, Budé fonde
ses travaux sur l'examen approfondi des manuscrits connus et ponctue ses
ouvrages de références au grec qu'il pratique avec aisance, lui valant le
surnom de "Prince des Hellénistes".
Relié à la suite, du même auteur : Gulielmi Budaei Conciliarii Regii, libellorumque magistri in praetorio, altera editio Annotationum in Pandectas, Parisiis, Apud Ioannem Parvum [Jean Petit], 1536 [Annotationes reliquae in
Pandectas]. Exemplaire ayant appartenu à deux juristes du XVIe siècle,
d'après les ex-libris manuscrits reportés au titre : 1. Martinus, advocatus
regius, 1570. - 2. Ex-libris Martialis De Douhet, advocati. (Moreau, Inventaire
chronologique des éditions parisiennes…, IV, 1224 (pour l'édition de 1535)).
800/900 €
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602. CARTARI (Vincenzo) & VERDIER (Antoine du). Imagines
deorum, qui ab antiquis colebantur : In quibus simulacra, ritus, caerimoniae,
magnaque, ex parte veterum religio explicatur : Olim a Vincentio Chartario
Rhegiensi ex variis auctoribus in unum collectae, atque in Italica lingua expositae : nunc vero ad communem omnium utilitatem Latino sermone ab Ant.
Verderio domino Vallisprivatae, & c. expressae, atque in meliorem ordinem digestae. Lyon Apud Stephanum Michaelem 1581. in-4 pl. vélin ép., 2 ff.
blancs, [4] ff.n.ch., 360 pp., 28 ff.n.ch., un portrait en frontispice d'Antoine
Verdier gravé sur bois orné de motifs architecturaux de la Renaissance et 88
grandes gravures sur bois dans le texte et une non imprimée au feuillet
Yy4 qui manque souvent. (Auréoles brunes sur certains feuillets dans la
marge supérieure). Première édition de la traduction latine par Antoine
du Verdier, qui a également fait une traduction en Français, dédié à Henricus Memmius, 1581. Un des ouvrage les plus influents du commentaire
mythologique du XVIe et XVIIe siècles. Superbes illustrations gravées
sur bois représentant des dieux et des héros classiques et conçu
comme un ouvrage de référence pour les artistes. Exemplaire dans son
vélin d'époque. (Brunet, 1, page 1601. Mortimer, 129).
1 200/1 300 €

600. BUDÉ (Guillaume). Epistolæ. Paris Josse Bade 1520. Petit in4, pl. vélin rigide à petits rabats ép., dos lisse, tr. bleutées. Édition originale
de ces 50 lettres inédites de Budé à des humanistes : Érasme, Thomas
More, Pietro Bembo, Sadoleto etc.; certaines entièrement en grec, comme
celles adressées à son frère Louis, à Janus Lascaris, à Longolius ou à
Érasme. Très joli grand bois gravé au titre représentant un atelier d'imprimeur, daté 1520. Très bon exemplaire à belles marge. Petite galerie de ver
en marge extérieure, loin du texte, mouillure claire en marge intérieure de
quelques feuillets, coins usés.
1 500/2 000 €

602

601. CAMERARIUS le jeune (Joachim). Symbolorum et emble-

603. CAVICEO (Jacopo) (Aux armes de Nicolas FOUQUET).

matum. [Nuremberg] Voegel 1610. In-8, pl. veau brun ép., dos à nerfs orné
de filets, double filet encadrant les plats. Les 6 ff. liminaires sont reliés entre
les parties I et II, les ff. 13 à 16 de la première partie sont en double, sans
le f. bl. à la fin de la 3e partie. Quelques cahiers roussis. Première édition
collective réunissant les 4 parties publiées entre 1590 et 1604. Elles sont
consacrées respectivement aux plantes, aux animaux quadrupèdes, aux oiseaux et insectes, et aux poissons et reptiles. L'illustration se compose de
4 frontispices et de 400 emblèmes en médaillon (100 pour chacune des
parties), la plupart gravés par Hans Sibmacher. D'une grande finesse d'éxécution, ils représentent toute sorte de plantes et animaux, réels ou imaginaires, et notamment la première représentation de la tulipe (pl. 88 du
tome I) qui venait d'être introduite en Europe.
L'auteur, Joachim Camerarius (1534-1598), médecin et philosophe, se passionna pour la botanique ; il publia une traduction en allemand des œuvres
de Mattioli, et créa un jardin botanique dans sa ville natale de Nuremberg
qu'il enrichit des végétaux les plus rares. Bel exemplaire provenant de la
bibliothèque Jussieu (n° 3255 du catalogue de vente de 1857), célèbre famille de botanistes liés au Jardin des Plantes de Paris.
3 000/4 000 €

CAVICEO. Le Peregrin. Dialogue très élégant intitule le Peregrin ; traictant de
l'honneste & pudicque amour cocilie par pure & sincere vertu traduicte du
vulgaire italien en langue françoyse par maistre Francoys Dassy, contrerouleur des Briz de la marine en Bretaigne. Lyon Glaude Carcand relaissee
de feu Claude Nourry dict le Prince 1533. In-4, veau glacé, dos à nerfs orné
du fer à l'écureuil répété sur chaque caisson, pièce de titre en maroquin
rouge, fer à l'écureuil au centre des plats et en écoinçons (reliure du
XVIIe siècle). Exemplaire aux armes de Nicolas Fouquet avec son fer à
l'écureuil sur les plats et le dos. Titre gravé, portant au centre la devise
de Claude Nourry et une bordure historiée à nombreux personnages et animaux dont le Dauphin couronné, et d'une grande figure sur bois à mi-page :
l'auteur dans sa bibliothèque. Marque de Claudine Carcand au verso du
dernier feuillet. Exemplaire court de marge en tête parfois atteignant le titre
courant. Brunet, I, Jacopo Caviceo dans son "Peregrino" utilise les animaux
de façon symbolique et se sert de métaphores. Les personnages sont tantôt glorifiés (l’auteur s’inspirant de mythes antiques), tantôt ridiculisés (des
métaphores produisent un effet comique). L’animal constitue l’un des procédés qu’emploie l’auteur pour faire la satire de la société de son
temps… (de Publikationsansich).
5 000/6 000 €

Voir reproduction en 3e de Couverture

Voir reproduction en 2e de Couverture

57

CAHIER INTERIEUR - P3 A P64:Mise en page 1

22/07/10

20:09

604. CESAR (Jules). La Guerre des Gaulle, Les Commentaires. Lyon
Gryphe 1 576. In-16, pl. maroquin rouge foncé ép., plats dans encadrement
doré entièrement orné d'un décor floral stylisé, composé de filets droits et
courbes dorés et de fleurons azurés, champ semé d'étoiles et de fleurettes,
médaillon central, trace de liens, dos à nerfs orné, tr. dorées à réserves et
ciselées avec motifs feuillagés reprenant les motifs du dos (charnières légèrement fendillées). Édition très rare illustrée de 5 figures à pleine page
et 2 grandes cartes repliées (mouillure très claire à l'angle de qqs. feuillets). Très élégante reliure romaine de l'époque, d'un décor rare, attribuable à l'atelier travaillant pour le pape Pie V (1565-1572). 3 000/4 000 €

605. CESAR (Jules). Hoc volumine continentur haec. Venise Alde
1519. Petit in-8, pl. maroquin rouge, double filet d'encadrement doré sur les
plats, dos à nerfs orné de filets dorés, tr. dorées (reliure du du XVIIIe siècle)
(dos passé). Seconde édition aldine illustrée : cartes de la Gaulle (sur double p.), de l'Espagne, Pont sur le Rhin (construit par César), Remparts de
Bourges, Installations du Siège d'Alésia, Défenses de Marseille et d'Issoudun. Bon exemplaire. en maroquin du XVIIIe siècle.
1 400/1 800 €
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Paris Berthault 1604. 2 parties en 1 vol. in-8. 187 et 356 pp. + tables. Rel.
plein vélin ép. dos muet. Front. gravé. (Mouill. - manque 4 f. p. 21 à 28).
30/50 €

610. [CODE JUSTINIEN]. Codicis DN Iustiniani Sacratissimi principis
PP. A. ex repetita prælectione, Lib. XII. Ex Codicis Theodosiani & veterum
exemplarium collatione innumeris mendis repurgati, & perpetuis notis illustrati, L. Russardoi. C. auctore. Lugduni Apud G. Rouillium 1561. In-folio, 1/2
basane blonde XIXe, dos lisse orné. Edition du Code de Justinien établie par
L. Russardus, qui comprend les Novellae Constitutiones à la date de 1560
établie par F. Duarenus et Institutionum libri quatuor, également à) la date
de 1560 établie par Russardus. Notes manuscrites masquées sur les premiers feuillets. Nombreuses annotations de l'époque. Guillaume Rouillé, né
en 1518 en Touraine, travaillera à Venise et s'établira ensuite à Lyon. Il deviendra le plus important libraire lyonnais vers 1530-1560. Il invente le petit
format "sextodecimo" et publie de nombreux ouvrages de médecine, d'histoire et de poésie.
400/500 €
611. COLLOQUIA ET DICTIONARIOLUM OCTO LIGUARUM.

606. [CHABANEL (Jean de)]. Le Prosne de la saincte Messe réduict
à sa forme ancienne. Receuë & observée en la Saincte Eglise Catholique,
Apostolique & Romaine. Toulouse Veuve de Jacques Colomiez et Raymond
Colomiez 1607. 2 parties en un vol. in-12 de 12-68 ff., [4] ff. n. ch. de table,
pl. vélin ivoire ép. Très rare opuscule, dont il a existé plusieurs sorties à la
même date. Seule la première partie correspond au titre général ; la seconde,
sous le titre de De l'Antiquité des églises parochielles, institution des recteurs, & vicaires perpétuels, développe des idées proches du richérisme. Le
Toulousain Jean de Chabanel (1560-1615), théologien, fut recteur de la Daurade, à Toulouse. Seule la BM de Beaune décrit correctement les deux parties. Cioranescu, XVII, 18178 (ne connaît que le second titre). 200/250 €

607. [CHANCELLERIE APOSTOLIQUE]. Provinciale om-/niu [m]
Ecclesiaru [m] ca-/thedraliu [m] universi/orbis : cu [m] practica,/ stilo & formis Can-/cellarie Ap [osto] lice iux-/ta morem Ro [mane] Cu [rie]/ per litteras alpha-/beti descriptor [um]. Rome Marcello Silber 1514. in-4 gothique
de 114 ff., dont un beau titre dans un encadrement gravé, [17] ff. n. ch.
taxes de la Chancellerie apostolique), signatures a - z, puis & - A-B, toutes
par 4 (sauf B, par 6) puis de nouveau a - c, par 6 (sauf c, par 5) ; rel. pl. vélin
souple à rabats, dos lisse muet (reliure moderne). Des rousseurs, mais bon
exemplaire. Très rare publication officielle de la Chancellerie apostolique, paraissant à intervalles réguliers (la première connue porte la date de
1457 à l'adresse de Mayence).
Elle comprend deux parties d'inégale importance : 1. La liste de tous les
diocèses de l'Eglise catholique regroupés par domination temporelle (ff. 216) ; 2. Le traité du canoniste barcelonais Hieronymus Paulus (en catalan Jeroni Pau, mort en 1497) sur la Pratique de la Chancellerie romaine. Pau se
trouva être gardien de la Bibliothèque Vaticane. Aucun exemplaire de cette
édition romaine précoce au CCF (qui répertorie, entre autres, celles de Jean
Petit, à Paris, à la date de 1518). Renouard II, 1943 (pour les éditions parisiennes). Exemplaire du couvent franciscain Sainte-Marie de Cimiez, avec
ex-libris manuscrit ancien sur la page de titre.
800/1 000 €

608. CHARRON (Pierre). De la Sagesse. Trois livres, par Pierre
Charron Parisien, Docteur és Droicts. Ausquels est adjouté un recueil des
lieux & chapitres, suivant la première Edition de Bordeaux, 1601. Avec la révision de messieurs du Conseil privé, pour le contentement & soulagement
du curieux Lecteur, désireux de voir l'une et l'autre impression. Plus un petit
traité contenant un sommaire des trois livres. Paris Samuel Thiboust 1621.
[et :] CHARRON (Pierre). Traicté de la Sagesse composé par Pierre Charron.
Plus quelques discours Chrestiens du mesme Autheur, qui ont esté trouvez
après son deceds. Paris, Samuel Tiboust, 1621. 2 ouvrages en 1 vol. petit
in-8, vélin souple époque.
200/300 €
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609. CHARRON (Pierre). Discours chrestiens de la divinité,
création, rédemption et octaves du Saint Sacrement par Me Pierre
Charron, parisien, docteur théologal, chanoine de l'église de Condon.

LATINA, GALLICAE, BELGICAE, TEUTONICAE, HISPANICAE, ITALICAE, ANGLICAE et PORTUGALLICAE… Colloques ou dialogues, avec un dictionnaire
en huit languagues… : nouvellement reveus, corrigez, & augmentez de quatre dialogues, très profitables & utils(sic), tant au faict de marchandise qu'aux
voaiages & aultres traffiques. Delphis Ex officina Brunonis Schincklij 1598.
venduntur Amstrodami in adibus Cornelÿ Nicolai. in-16 format oblong. Reliure vélin de l'époque, titre à la plume au dos. Titre imprimé et 214 ff. non
chiffrés. Le texte est divisé en 8 colonnes. La première partie en huit chapitres concerne des dialogues pour les repas, l'achat et la vente, le paiement, la demande d'itinéraires, la conversation générale dans une auberge,
le lever, l'écrit d'un lettre, les contrats d'achat et de vente etc... La seconde
partie est un dictionnaire. (Dos un peu flottant, Petites taches brunes sur
les plats sinon bon exemplaire.) Très rare dictionnaire de conversation en
huit langues. L’Europe commence à naître… Passionnant et émouvant.
1 500/2 000 €

611
612. CONESTAGGIO (Girolamo). Dell'unione del regno di Portogallo alla corona di Castiglia. Genova Girolamo Bartoli 1585. In-8, 1/2 veau
fauve, dos lisse orné (reliure du XXe siècle). Edition originale. Relation de
l'union du Portugal avec l'Espagne sous le règne de Philippe II en 1580. On
y traite de la bataille d'Alcazar-Quibir en 1578 et de la bataille navale et terrestre à Terceira, île des Açores. Bon exemplaire.
1 100/1 300 €
613. CORDOBA (Alfonso de). Tabule Astronomice Elisabeth Regine.
Venise Pierre Lichtenstein 28 déc. 1503. Grand in-8 de 52 ff. ; pl. veau
blond, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats, dentelle intérieure, tr. dorées (Petit succr de Simier). Édition originale rare. Elle est imprimée en caractères gothiques et on trouve au dernier feuillet la marque
typographique bicolore de Lichtenstein représentant deux sphères armillaires, surmontées d'un cimier, lui-même surmonté d'une sphère armillaire.
On ne sait d'Alfonso de Cordoba que ce qui est indiqué dans ses ouvrages,
qu'il était originaire de Séville et Docteur ès Arts et Médecine. Actif
entre 1470 et 1517, il fut astronome du roi de Portugal et médecin du cardinal Borgia. Il édita à venise en 1496 l'Almanach perpetuum celestium
d'Abraham Zacuto paru la même année au Portugal. De cet ouvrage, qui a
sans doute servi de modèle à Cordoba, ont été tirées les tables astrono-
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miques utilisées par Vasco de Gama. Les tables de Cordoba, dédiées à Isabelle la Catholique et Ferdinand d'Aragon, sont calculées à partir du méridieen de Séville. Très bel exemplaire. Ex-libris Paul Helbronner. (Adams,
C-2622 ; Houzeau-Lancaster, 12712 ; Palau, 61824 ; Honeyman, 760 ; Toda
Y Güell, 1339).
8 000/10 000 €

614. DIOGENE LAERCE. Diogenis Laertii de vita et moribus Philosophorum libri X. recens opera Ioannis Boulieri ad fidem Graeci codici diligenter recogniti. Cum Indice Locupletissimo. Lugduni Apud Antonium
Vincentium 1561. In-16 de 1 f. blanc, 670 pp., (erreur de pagination 331
au lieu de 371), 12 ff.n.ch.(index), 1 f.n.ch. Lugduni, Excudebat, Ioannes
d'Ogerolles, 1561, un feuillet blanc (annotations manuscrites à l'encre ocre).
Vélin de l'époque, manque les lacets, auréoles, légèrement dérelié, manque
de papier au feuillet 115 dans la marge inférieure.
Diogène Laërce, poète et doxographe grec. (Laërce, Cilicie, début du IIIe siècle). Il a retranscrit les doctrines et la vie des philosophes considérés comme
les plus important à son époque. Il semble apprécier Epicure et se montre
assez dur envers Platon, mais aucune indication précise ne permet de le
classer dans telle ou telle école. Les premières éditions en latin de cette
oeuvre grecque du IIIe siècle ap. J.-C. furent publiées en Italie vers 1475. La
première de chez Gryphius date elle de 1546. Exemplaire à grandes
marges, belle typographie italique.
350/400 €
615. DION CASSIUS. Rerum Romanarum a Pompeio magno, ad
Alexamdrum Mamææ filium. Epitome, Joanne Xiphilino authore & Guilielmo
Blanco Albiensi interprete. sl Robert Estienne 1551. In-4, pl. veau fauve ép.,
dos à nerfs orné (coiffes, coins et mors restaurés, premier plat détaché).
Première édition de la traduction latine de Guillaume Le Blanc. Exemplaire
sans la marque de l'imprimeur mais avec les armes du dédicataire le cardinal Georges d'Armagnac. Ex-libris armoriés de A. G.-du-Plessis et de La
Morandière & ex-libris manuscrits sur le titre de Simon Cousin et de Bonaventure Du Poirier.
200/300 €
616. DOLCE (Lodovico). Libri delle osservationi di M. Lodovico Dolce.
Di nuovo ristampate, & consomma diligenza corrette. Venetia Spineda 1606.
in-12. Veau marbré du XVIIIe siècle. (Dos abîmé avec manques de cuir, mouillure claire, marge sup. coupée court sans toucher le texte). 100/150 €
617. EBORENSE (André Rodrigues de Évora, dit). Sententiæ, & exempla. Lyon Thibaud Payen 1557. In-8, pl. veau fauve ép., plats très
richement décorés à la cire, filets dorés et listels, écoinçons et motif central
de style vénitien sur fond d'or, semi de trèfles dorés, dos lisse orné de fleurons à froid sur fond au pointillé. Très jolie et décorative reliure lyonnaise,
mais de style vénitien, très bien conservée. Ex-libris gravé de M. H. Corfield. Marge inférieure de la page de titre restaurée, petite tache d'encre sur
la partie supérieure de la tranche, annotations manuscrites dans l'index et
quelques passages soulignés à l'encre brune du temps.
800/1 000 €
618. EMBLEMES - HEYNS (Zacharie). Emblemata. Emblemes
chrestienes et morales. Sinne-beelden streckende tot Christelicke Bedenckinghe ende Leere der Zedicheyt door Zacharias Heyns. Rotterdam Pieter van Waesberge 1625. 4 parties en un volume in-4, 1/2 veau brun, dos
lisse orné (reliure du XIXe siècle, usagée). Unique édition de ce beau livre
d'emblèmes. Elle est illustrée d'un titre-frontispice, d'un portrait de l'auteur
par H. Goltzius et de 57 figures gravées par Jan Gerrits Swelinck. Les emblèmes sont accompagnés d'une légende en latin, un distique en hollandais
et en français, une citation biblique et un poème en hollandais, avec sa traduction française.
1 200/1 500 €
619. [ESOTERISME]. Iulii Caesaris BARICELLI, à Sancto Marco, Doctoris Medici, & Philosophi, Hortulus genialis, sive rerum incundarum, medicarum & memorabilium compendium… Genève Albert 1620. in-16 broché
(brochure d'attente abîmée). Mouillures par endroits, traits au crayon en
marges. Seconde édition (la première : Naples, 1617) de cet ouvrage d'occultisme mêlé d'alchimie, du médecin italien Giulio Cesare Baricelli. (Caillet, 727).
100/120 €
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620. FENESTELLA (Lucius) & POMPONIUS LAETUS (Julius). L. Fenestellae De Magistratibus, Sacerdotisq Romanorum Libellus,
iam primu nitori suo restitutus. Pomponii Laeti itidem de magistratibus &
sacerdotiis, & praeterea de diversis legibus Romanorum. Parisiis Ex officina
Simonis Colinaei 1542. In-12, demi-vélin du XIXe siècle. Edition de Simon
des Collines publiée une première fois en 1530, puis en 1535 et 1539. Ce
traité de droit romain de Lucius Fenestella occupe les feuillets 2 à 43, celui
de Pomponius Laetus, les feuillets 43 verso à 61. Encadrement gravé sur
le titre. Renouard, Bibliographie des éditions de Simon des Collines, p. 356.
200/300 €

621. FRANCHIERES (Jean de). La Fauconnerie. Avec tous les autres auteurs qui se sont peu trouver, traitant de ce sujet. De nouveau revue,
corrigée et augmentée, outre les précédentes impressions. Paris Abel L'Angelier 1607. In-4 de (4)-85 ff., vélin ivoire à rabat, encadrement à la Du
Seuil sur les plats, armes au centre. Publié pour la première fois après 1531,
ce grand classique de la fauconnerie, souvent placé à la suite de La Vénerie de Du Fouilloux, a été plusieurs fois réédité. Abel L'Angelier en réalisa
quatre éditions qui comptent parmi les plus belles. Celle-ci est ornée d'une
belle vignette gravée sur bois sur la page de titre montrant une scène de
chasse au faucon et de dix neuf grandes figures de faucon gravées sur bois
dans le texte. Seuls le texte de Franchières et La Fauconnerie de Guillaume
Tardif ont été reliés. Bel exemplaire relié postérieurement aux armes du vicomte Edmond de Poncins, avec son ex-libris cynégétique. Traces de mouillures claires sans gravité. RARE.
500/600 €

622. GALLUCCI (Giovanni Paolo). Coelestium corporum, et rerum
ab ipsis pendentium accurata explicatio per instrumenta, rotulas, & figuras,
quibus totius Astronomiae ratio, tum contemplantis, tum ad usum, & civilem
actionem deductae ; et ea, quae sola mente percipi poterant, ante oculos…
Venetiis Apud Iacobum Antononium Somaschium 1605. In-4.Plein velin,
(240x180).(6) ff. n. chiffrés, 478 pp., 42 ill. gravées : globes terrestres, autres sphères de calculs ou de correspondances, 51 tables gravées à volvelles, 50 cartes stellaires en projection trapézoïdales. Planche dépliante
en début d'ouvrage : 'canon sexagenarius’donnant la table de calcul des
minutes (base 60). Exemplaire complet, petite erreur de reliure in-fine, deux
cahiers déplacés, un cahier comporte de forte rousseur, petites salissures,
incident de papier sur quelques pages (moins de dix), sinon ouvrage dans
un bel état de conservation.
3 000/4 000 €
Voir reproduction en 3e de Couverture

623. GAZET (Nicolas). Le Grand Palais de la miséricorde, orné et tapissé de belles et riches pièces des VII oeuvres de l'aumosne corporelle.
Douay de l'imprimerie de Baltazar Bellere 1606. 2 tomes en un volume petit
et fort in-8, vélin ivoire ép., dos à nerfs, encadrement à la du Seuil avec
fleurons dans les angles aux plats (reliure usagée sur une partie du dos).
Édition originale illustrée de 2 titres-frontispice identiques aux deux tomes
et de 10 compositions gravées. Bel exemplaire en vélin de l'époque. Ex-libris manuscrit ancien d'Anne de Jalhea.
1 500/1 800 €
624. GELLIUS (Aulus). Auli Gellii luculentissimi scriptoris noctes atticae. Lugduni Apud Seb. Gryphium 1532. Petit in-8 de, veau blond glacé, dos
orné à nerfs, fleurons dorés aux angles et filet à froid sur les plats, pièce de
titre en maroquin rouge, pièce d'armes en pied, dentelle intérieure, tranches
dorées sur marbrure (Reliure de Ottmann Duplanil). Très bel exemplaire de
cette édition imprimée par Sébastien Gryphe (1492-1556) le "prince des libraires lyonnais". Il publia Erasme, Guillaume Budé, Ange Politien. Il travailla
aussi avec l'écrivain et médecin François Rabelais, dont il publia des traductions, présentations et commentaires de textes d’Hippocrate, de Claude
Galien et du médecin italien de Ferrare, Giovanni Manardi. S. Gryphe publia
aussi beaucoup d'auteurs latins.
400/500 €

625. GESNER (Conrad). Conr. GESNERI, Tigurini, medicinae et
philosophiae professorisin scholar tigurina. Animalum liber III qui est
de avium natura Francfurti Ex officina typographica Egenolphi
Emmlij 1617. Grand in-4.37 x 23 cm. Veau ép. à larges décors à
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froid. Dos à nerfs orné d'un fleuron doré. (Usures en coiffe et mors). Vignette
titre et 232 figures d'oiseaux en bois gravés dans le texte.(Brunet. II. 1564).
1 000/1 500 €
Voir reproduction en 3e de Couverture

626. GLAREANUM (Henricum). Chronologia sive temporum supputatio in omnem Romanam historia a Troia capta ad millesimum ducentessimus octogessimum tertium… Lyon Apud haeredes Simonis Vincentii
1537. in-12 pl. veau ép., dos à nerfs, quadruple filet à froid en encadrement,
fleurons dorés en écoinçons et dauphin doré sur les plats (dos abîmé, veau
craquelé et légèrement frotté). Ex-libris manuscrits anciens. RARE.
200/250 €

627. [GOUJON (François)]. L'Horoscope du Roy. sl sn 1623. Petit in8, demi-percaline verte (Reliure de Dodè).
150/200 €
628. GRENADE (R. P. Louis de). Le Paradis des Prières. Rouen
Chalmesnil 1611. Fort in-16, Vélin à petits rabats ép., double filet doré d'encadrement sur les plats, médaillon central feuillé, dos lisse orné, tr. dorées,
traces de liens. Ouvrage rare. Galerie de ver en marge intérieure des cahiers S à X, avec légère atteinte au texte (4 lettres touchées). Taches sur le
premier plat et souillures intérieures sans gravité.
500/600 €
629. GUENOYS (Pierre). La conférence des Ordonnances royaux dis-
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plats, initiales MATE et date de 1625 sur le premier plat, tr. bleues (reliure
de l'époque). Ouvrage traduit du grec en latin par Ianus Cornarius. Marque
de Froben au titre et sur le dernier feuillet. Les plaques à froid sur la reliure
représentent les armes du duc de Settin en Poméranie sur le premier plat
et quatres scènes bibliques sur le second. (Traces de fermoirs, coins usagés, dos passé).
600/800 €
Voir reproduction en 3e de Couverture

634. HIPPOCRATE. Hippocratis/Coi medicorum/omnium longe prin/cipis, opera quae/apud nos extant/omnia. Per Ianum Cornarium medi-/cum
physicum Latina lingua/conscripta./ Accessit index rerum copiosissimus.
Lyon Antoine Vincent 1554. fort vol. in-8, [40] ff. n. ch. (titre, épître dédicatoire, index, un f. vierge), 539 ff., signatures a - z, A - Z, Aa - Yy, toutes par
8, exceptée la dernière (par 7), quelques lettrines, pl. veau brun, dos à nerfs
fleuronné, filet doré encadrant les plats avec large fleuron doré au centre (rel.
du XVIIe siècle, abîmée). Les ornements de la reliure (fleurons du dos, fleuron central des plats, encadrement) ont été frappés au XIXe siècle. Très rare
impression lyonnaise, réalisée par Pierre Fradin pour Antoine Vincent.
Janus Cornarius est le nom humanistisé de Johann Hainpol ou Hagenbut
(1500-1558), natif de Zwickau (en Saxe), ami d'Erasme, et qui devint professeur de médecine à Wittenberg et à Bâle. Il donna quantité d'éditions ou
de traductions latines des autorités médicales de l'Antiquité ; et la première
édition de son Hippocrate latin parut en 1546 à l'adresse de Bâle. (Absent
de Baudrier).
800/900 €

tribuée en XII Livres à l'imitation du Code, avec plusieurs annotations & Observations servans pour l'intelligence d'icelles. Paris Guillaume Chaudière
1603. In-folio, veau brun du XVIIIe siècle, dos orné à nerfs. Né à Issoudun
(1520-1600), Pierre Guénoys fut précepteur de Louis de La Chastre, (futur
Maréchal de France) et fut, en cette maison, mis en relation avec les Guises ;
On lui offrit, sous Henri III, une charge de conseiller au Parlement de Paris ;
il la refusa pour se consacrer à l'étude. Il prit farouchement parti pour la
Ligue, et accepta de Caude La Chastre la place de lieutenant particulier au
siège d'Issoudun. Petite mouillure sur quelques feuillets au début et à la fin
du volume.
500/600 €

630. GUICHARDIN (Louis). L'Hore di Recreatione. Anvers Guglielmo
Sivio 1569. In-24, pl. veau brun clair ép., double encadrement de triple et
double filet à froid, petit fleuron central et fleurons d'angles dorés, dos à
nerfs orné de filets à froid et de petits fleurons dorés, tr. dorées ciselées
(habiles restaurations). Bel exemplaire aux tranches ciselées de cette
très rare édition.
800/900 €

631. GUILLIAUD (Claude). Collatio In omnes Divi Pauli Apostoli Epistolas, Iuxta eruditorum sententiam facta Per S. Theologie Doctorem Claudium Guilliaudum Belliocensem, apud insignem Eduorum ecclesiam
Praepositum & Canonicum ecclesiatem. Omnia judicio Ecclesiae submissa
sunto. Lugduni Apud Seb. Gryphium 1543. In-4, basane fauve époque, dos
orné de filet à froid, plat orné d'une grande plaque estampée à froid. Bel
exemplaire dans sa première reliure. Marque de l'imprimeur sur le feuillet
de titre et lettrines gravées ; notes manuscrites à l'encre du temps. Mouillure angulaire à la fin, quelques feuillets roussis, galeries de ver marginales
pp. 443 à la fin, importante mouillure sur les 17 derniers feuillets cependant
il s'agit d'une édition du grand Sébastien Gryphe qui connut entr'autres Rabelais. Nous devons à ce grand libraire l'introduction en France des lettres
"Aldines" en italique.
600/800 €

632. HERALDISME - SCOHIER (Jean). L'Estat et Comportement
des Armes. Livre autant utile, que necessaire à tous Gentilshommes, Heraux,
& Officiers d'Armes. Bruxelles De l'Imprimerie de Jean Mommart 1629.
Petit in-4 de, vélin ivoire à rabats. 114 blasons gravés sur bois dans le texte.
Scohier donne également des éléments de généalogie et explique les degrés de parenté y compris les parrainages. Bel exemplaire.
500/700 €
633. HIPPOCRATE. Opera quæ ad nos extant. Bâle Froben
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1544. Petit in-8, peau de truie estampée à froid sur ais de bois, dos
à nerfs orné, roulette en encadrement et plaques centrales sur les

635
635. [HOGENBERG (Frans)]. [Recueil des guerres civiles de Hogenberg]. [Cologne] sn sd (v. 1580). 2 parties en un vol. petit in-folio oblong,
titre, 32 pl. gravées ; second titre, 19 pl. gravées ; toutes sur papier réglé ;
15 pl. surnuméraires, soit en tout 66 planches ; rel.1/2 basane blonde mouchetée à coins (rel. XVIIIe s.), dos à nerfs orné, tr. mouchetées de rouge (dos
frotté, coins émoussés). De nombreuses pl. présentent des salissures, voire
des déchirures réparées. Rare recueil de suites attribuées au graveur réformé Frans Hogenberg ou Hogenbergh (né à Malines, mort vers 1592 à Cologne, inhumé au cimetière protestant) et dénommées traditionnellement
"Recueil des guerres civiles", illustrant les luttes internes entre Protestants
et Catholiques dans l'ouest de l'Europe. Les éléments de cet ensemble composite sont les suivants :
I. [TORTOREL ET PERISSIN] Première suite, française, bien complète des
32 planches gravées sur cuivre, non signées, légendées en allemand, représentant les scènes des guerres civiles françaises, depuis le 10 juin 1559
(arrestation de sept conseillers du Parlement de Paris, dont Anne Du Bourg,
pour avoir protesté contre l'Edit d'Ecouen du 2 juin précédent), jusqu'au
28 mars 1570 (rencontre de deux armées au passage du Rhône). Il s'agit
en fait de la reproduction en contre-partie des célèbres planches du recueil
de Tortorel et Périssin (1569-70), si bien que Brunet en traite à la suite de
son article concernant cette dernière oeuvre. Sur les 40 planches de l'ori-
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ginal, seules 32 donc ont été reprises, et les autres éliminées comme ne
comportant pas d'intérêt pour le lecteur allemand.
Brunet V, 895-896 (donne la liste de toutes les planches), et I, 122-123. A
part quelques interversions, la collation de notre exemplaire est identique à
celle de Brunet.
II. Seconde suite, néerlandaise, 19 planches non signées (sur 43), également
légendées en allemand, et représentant les scènes de l'insurrection des futures Provinces-Unies, depuis le 6 avril 1566 (représentations de la noblesse du Brabant) à septembre 1570 (bataille devant Anvers). Cet ensemble
fait partie des nombreuses suites analogues à celle de Tortorel et Périssin,
mais s'intéressant aux événements en-dehors de la France, et qui furent
produites entre 1572 et le début du XVIIe siècle. Brunet V, 896-897.
III. Un groupe de 15 planches surnuméraires, non signées, contrecollées
sur papier fort, et portant sur les événements militaires des années 15721573 (liste sur demande).
Exemplaire de la bibliothèque de Shirburn Castle, des comtes de Macclesfield, avec vignettes ex-libris contrecollées sur les premières gardes.
6 000/7 000 €

636. [INCUNABLE]. L'Ordinaire des Crestiens. A Paris [d'après le colophon], [Le Petit Laurens pour Antoine Vérard ?, 1495-1500]. petit in-folio
de 156 ff. n. ch. [collation : a4, b-f8, g6, h-i8, k-p6, q8, r6, s8, t-y6, z8 (blanc)],
feuillet [a1r] avec une initiale L cadelée avec grotesque et feuillet [a1v] avec
un bois gravé à pleine page, pl. veau brun (rel. XVIe s.), dos à 4 nerfs, dos orné
de fleurons simples dorés poussés dans les entrenerfs et filets à froid, double encadrement sur les plats avec quatre fleurons dorés aux coins du cadre
intérieur et fleuron doré isolé au centre des plats (qqs. restaurations très habiles, qqs. épidermures sans gravité). Belle impression incunable, précédée
d'un bois gravé représentant un évêque écrivant dans son cabinet. Cette figure est la même que celle employée dans l'Esguyllon de Crainte divine pour
bien mourir et le Boccace de Vérard de 1493.
On trouve de nombreuses variantes de ce vademecum de tout bon chrétien,
parfois appelé Compendium du livre tres-utile. Il contient la description des
sacrements, des dix commandements, des sept œuvres de miséricorde, de
la confession. Enfin : "En la quinte partie et finale de ce livre est faicte mencion des peines d'enfer et des joyes de paradis…". Attribué à tort à Antoine
Vérard, il semble néanmoins que cet ouvrage ait été imprimé avec des caractères employés dans son atelier. La plupart des répertoires d'incunables
attribuent l'ouvrage à l'atelier de l'imprimeur parisien dit Le Petit Laurens qui
exerçait rue St-Jacques, près St-Yves, à l'enseigne de la Croix-Blanche
entre 1491 et 1517. Celui-ci aurait peut-être œuvré pour Vérard.
PROVENANCE : 1. Ex-libris manuscrit à l'encre brune au titre : "Vincentius
Remerius, curatus de Vaumeilhio [Vaumeilh, en Provence]". - 2. Ex-dono
manuscrit à l'encre au titre : "Hommage à la bibliothèque du nouveau monastère des R.P. Carmes de Saint-Omer", signé et daté mai 1850. - 3. Mention manuscrite au verso du premier feuillet : "À l'usage des Capucins de
Sisteron", d'une main du XVIIe siècle. - 4. Inscription au colophon : "Aques
libvre es mien, Jafré Albert. Quy le trouvera me le rende", suivis de monogrammes sous forme d'essais de plume.
2 500/3 000 €
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639. LA PRIMAUDAYE (Pierre de). Suite de l'Académie françoise.
Paris Guillaume Chaudière 1583. Fort in-8, Vélin à petits rabats ép., dos
lisse muet, traces de liens (reliure tâchée). Première édition in-8, illustrée
d'un portrait sur bois. Bon exemplaire à grandes marges malgré quelques
petites galeries de ver dans la marge inférieure droite (loin du texte) et pâles
mouillures marginales.
600/700 €
640. LASSERE (Louis). La Vie de saint Jérôme. Paris Josse Bade
1529. Petit in-4, pl. vélin moucheté, dos à nerfs, tr. mouchetées (reliure du
du XVIIIe s.). Très rare édition originale illustrée d'un grand bois au titre par
Finé : Jérôme en pénitence. Bon exemplaire à belles marges. (Cachet humide armorié sur la 1re garde, page de titre sale et sommairement restaurée dans la marge extérieure, toute petite galerie de ver aux dix premiers
feuillets, quelques passages soulignés et annotations marginales à l'encre
brune).
2 500/3 000 €
641. LE CARON (Louis, dit Charondas). Pandectes ou Digestes
du droit français. Lyon Veyrat 1593. In 8, pl. vélin ép., tranches lisses. Titre
rouge et noir, marque au titre. Très rare. Malgré la note "fin du premier livre"
en fin d'ouvrage, il n'existe nulle part mention d'une suite. Bon exemplaire.
(qqs. feuillets roussis).
700/900 €

642. LEMAIRE DE BELGES (Jean). Les Illustrations de Gaulle, et
singularitez de Troye, contenant troys parties, avec l'Epistre du Roy Hector
de Troye, le Traicté de la différence des Scismes & des Conciles, la vraye histoire, & non fabuleuse du prince Siach Ysmail dict Sophy… Avec plusieurs
autres additions faicte par ledict Autheur. Nouvellement reveu & corrigé Imprimé à Paris. Paris Francoys Regnault 1548-1549. 5 parties en 1 vol. in4, maroquin rouge, dos à nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées sur
marbrure (Reliure de Chambolle-Duru). La dernière partie est datée 1549.
Jolie édition imprimée en lettres rondes, partagée entre François Régnault,
Setenas, Langellier et Le Bret. Bel exemplaire provenant de la collection de l'écrivain surréaliste Paul ELUARD. (ex-libris). 2 500/3 000 €

Voir reproduction en 2e de Couverture

637. LACTANCE (l. Cæcilius Firmianius, dit). Divinarum Institutionum ; De Ira Dei ; De Opisicio Dei. Paris Jérôme de Marnef 1565. In-24,
Vélin ivoire à rabats ép., plats ornés d'un encadrement et d'un fleuron central dorés, dos à nerfs orné de fleurons aux entre-nerfs, tr. dorées. Marque
au Pélican au titre. Bon exemplaire, partiellement dérelié.
700/800 €

638. LA PERRIERE (Guillaume de). Les Considerations des quatre mondes. Lyon Mace Bonhomme 1552. Petit in-8, Parchemin souple ép.,
dos lisse portant. Édition originale très rare d'un des plus singuliers recueils poétiques du XVIe siècle comprenant 400 quatrains. Texte imprimé
dans de larges encadrements (12 répétés) de grotesques gravés sur bois :
mufle de lion, béliers, taureaux, agneaux, masques, fruits, etc., sur fond noir
ou azuré. Longue inscription manuscrite de l'époque au bas du titre. (Infime
galerie de ver en marge de quelques feuillets sans atteinte au texte, portrait
un peu sale, mouillure intérieure au cahier C).
3 000/3 500 €

643
643. LE MOYNE, dit de Morgues (Jacques). Brevis narratio
eorum quæ in Florida Americæ provincia Gallis acciderunt, secunda in illam
navigatione, duce Renato de Laudonnere classis præfecto anno 1564.
Francfort-sur-le-Main Johan Wechel pour Théodore de Bry 1591. In-folio,
vélin rigide muet (reliure ancienne). Premier tirage de la première édition.
2 titres frontispices, une figure représentant les armes du dédicataire, une
vignette (arche de Noé), une carte double gravée représentant la Floride et
une grande partie de Cuba, et de 42 figures gravées à mi page, représentant les habitats, mœurs et coutumes des habitants de la Floride, parfois
accompagnés des explorateurs. Relation de la seconde expédition
française en Floride, notamment illustrée de la carte gravée sur double page de la Floride. Cette carte servit de référence pendant plus
61
d'un siècle à tous les cartographes d'Europe. Bon exemplaire. Ex-
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libris armorié de Marcel de Regis de La Colombière. Petit manque en bordure inférieure de la carte, mouillures claires marginales, manque de papier
à l'angle d'un feuillet.
L’importance historique des descriptions de la vie amérindienne et des
plantes indigènes faites par Le Moyne de Morgues lorsqu’il était membre de
la seconde expédition de Jean Ribault dans le Nouveau Monde est capitale.
Le Moyne était avec Ribault et Laudonnière lorsqu’ils sont arrivés au fleuve
Saint Johns en 1562 et ont fondé Fort Caroline en 1564. Le Moyne de
Morgues est surtout connu pour sa reproduction artistique du paysage, de
la flore, la faune et, tout particulièrement, ses descriptions primordiales des
habitants du Nouveau Monde produit par les Français et les Espagnols.
Le Moyne se fait remarquer, au cours de l’expédition de Laudonnière,
comme cartographe et comme illustrateur pour ses peintures des perspectives et des reliefs de la terre qu’ils rencontrent. Lorsque, une année plus
tard, les colons entrent en conflit avec la colonie espagnole de St. Augustine, trente milles au sud, les Espagnols, sous la conduite de Pedro Menéndez de Avilés, donnent l’assaut à la colonie et massacrent la majeure
partie des Huguenots. Laudonnière et Le Moyne réussissent néanmoins à
s’échapper avant de se réfugier en Angleterre. Tous les dessins originaux de
Le Moyne sont censés avoir, à l’exception d’un seul, été détruits lors de l’attaque du fort Caroline par les Espagnols. La plupart des dessins qui lui sont
attribués émaneraient en réalité de gravures au libraire-éditeur liégeois
Théodore de Bry d’après des recréations de mémoire par Le Moyne. Distribuées en volumes imprimés, ces reproductions comptent parmi les premières images de la colonisation européenne dans le Nouveau Monde à
être mises en circulation.
15 000/20 000 €

645. LONGUEIL (Christophe de). Orationes. Epistolarum libri. His
appensus epistolarum Pet. Bembi, & Jac. Sadoleti. Lyon Sébastien Gryphe
1542. Petit in-8, pl. basane fauve, dos à nerfs orné de filets, tr. rouges (reliure du XVIIIe siècle) (coiffes et coins usagés, épidermures, un mors fendu).
On y joint du même éditeur : QUITILIEN. Institutione Oratoriarum libri duodecim. 1575. In-8 ; vélin souple à recouvrement ép. Tome premier seul (sur
2). Manque le titre. On y joint également du même éditeur : IMBERT (Jean).
Institutionum Forensium Galliae pene totivs quae moribus regitur, communium, libri quatuor. 1546. In-8 ; vélin souple ép. (Galerie de ver dans la
marge interne, mouillure en fin de volume ; vélin de la reliure froissé et
taché). Soit 3 volumes.
80/100 €

Voir reproduction en 2e de Couverture

quin brun du XVIIe siècle. Dos à nerf orné. Plats ornés au centre d'un plaque
dorée : "Christ en Croix, Ste Marie et St. Jean". Entourage d'un double filet
doré avec feuillages en écoinçons. Parchemin.
Au début et in fine 2 ff. de papier (de la rel. du XVIIe s.) puis 74 ff. + I papier, Justification du calendrier 122 x 82 mm, du texte 127 x 78 mm., 25
lignes sur deux colonnes, écriture bâtarde à l'encre bleue, rouge et or pour
le calendrier et brune pour le texte, rubriques à l'encre rouge, ff.13 et 14,
28, 30 blancs. Paris, vers 1490-1500. ff.1-6 Calendrier en français parisien
avec un saint pour chaque jour de l'année - // ff.7-9 Péricopes des 4 évangiles. // ff.10-12 Prières à la Vierge dont le Stabat Mater puis Intervenia pro
nobis. // ff 13-41 heures de la Vierge à l'usage de Rome, laudes suivis des
suffrages de tous les saints avec les heures de l'avent à complies. // ff.4144 heures de la Croix suivies des heures du Saint-Esprit. // ff. 45-53
Psaumes de la pénitence suivies des litanies où l'on remarque Saint Denis,
évêque de Paris, saint Maurice évêque d'Angers, Saint Martin évêque de
Tours et Ste. Radegonde de Poitiers. // ff.53-66 office des morts à l'usage
de Rome. // ff. 66-74 Suffrages (prières faites par les saint invoqués) de
La Trinité, de la sainte Véronique, de saint Michel etc...
L'ouvrage est orné comme suit : ff 1-6 : Calendrier illustré avec les signes
du zodiaque et les occupations selon le mois (... avril un taureau et une
femme tressant une couronne de fleurs… Août une vierge et un faucheur…
septembre la balance et un semeur… Décembre un capricorne et l'abattage d'un sanglier.) Suivent 5 petites miniatures (env. 4 x 3 cm) : F.7 :
Saint Jean sur l'île Patmos. // F.7v : Saint Luc. // F.8 : Saint Mathieu. // F.9v :
Saint Marc. // F.10 : La Vierge et l'Enfant. // Suivent 12 grandes miniatures
(17 x 12 cm) ainsi réparties : F.13 : l'Annonciation. // F.17 : La Visitation. //
F.22v Nativité. // F.24v : Annonce faite aux bergers. // F.26v.: Adoration des
mages. // F.28v : Présentation au temple, la servante porte un panier de
tourterelles et une chandelle. // F.30v : Massacre des innocents// F.33v :
Couronnement de la Vierge. // F.41v : Crucifixion// F.43v : Pentecôte. // F.45 :
David et Bethsabée, se baignant nue devant une fontaine. // F.53v : les trois
vifs et les trois morts - Suivent 17 petites miniatures (souvent deux miniatures par page) (Env. 5 x 3,5 cm) : F.67 : La Sainte Trinité - Le linge de
sainte Véronique. // F.68 : Saint Michel combattant le Diable - St. Jean Baptiste avec l'agneau posé sur un livre. // F.68v : Saint Jean Evangéliste. // F.69
: St. Pierre. St. Paul - Saint Jacques. // F.69v : Saint Laurent. // F.70 : Saint
Sébastien. // F.70v : Plusieurs Martyrs dont St. Laurent. // F.71 : St. Antoine
- Ste. Marie-Madeleine. // F.71v : Sainte Catherine. // F.72 : Sainte Marguerite et Sainte Barbe. // F.73 : Sainte Apolline. // La messe de Saint Grégoire.

643
644. LICHETO (Francesco). In Johan Duns Scottus super secundo
senten [tiarum] clarissima commentaria, subtilium difficultatus perpulchre
solutiones apparentium prelibati Scoti contradictionum solutiones. Salò Paganini Paganino mai 1517. In-folio, 1/2 basane, dos à nerfs (reliure du
XIXe siècle). Relié à la suite : LICHETO (Francesco). In Johan duns Scotus
super qu [æst] onibus quolib [etalibus] clarissima commentaria. Subtilium
difficultatus perpulchre solutiones. Salo, Paganini Paganino, mai 1517. Les
titres sont imprimés en caractère gothique, le texte est sur 2 colonnes, les
initiales sont à fond criblé ou à fond noir.
Rare impression de la ville de Salo, près de Brescia, par l'imprimeur vénitien Paganino de Paganini. Il semble qu'il se soit installé pour quelques mois
dans cette bourgade pour y imprimer ces deux ouvrages dont l'auteur s'était
retiré dans une petite île voisine. Après cet intermède Paganino transporta
ses presses à Toscolano. Quelques annotations manuscrites anciennes dans les marges. Reliure frottée, mouillure au début et fin
de volume. Cachet de propriétaire sur le titre.
600/800 €
62

646. LOYSEAU (Charles). Traicté du déguerpissement et délaissement par hypothèque par Charles Loyseau, advocat en parlement. Edition
quatriesme. Reveuë, corrigiée & augmentée par l'autheur. Paris Abel L'Angelier 1614. in-8.(12)ff.(Titre, préface, tables…), 650 pp. ; (7) ff. Tables.
Suivi dans le même vol. de : Charles LOYSEAU : "Traicté de la garantie des
rentes" L'angelier. Paris. 1714. (2) ff. 94 pp. Vélin époque, dos lisse au titre
et auteur écrits à la plume. Fermoirs à lacets de cuir. Bel exemplaire bien
complet. Le jusisconsulte Charles Loyseau (1566-1627) conseilla Diane de
Poitiers. Il adapta le droit romain qu'il connaissait très bien au droit coutumier. Il analysa la notion des trois ordres de la société qu'il nomma "États"
dont le "Tiers Etat".
150/200 €
647. MANUSCRIT ENLUMINÉ fin XVe siècle. Livre d'heures
à l'usage de Rome enluminé par le Maître de Jean d'Albret. Sans lieu. Format in-8 (19,5 x 13,5 cm). Dans une reliure en maro-
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Initiales ornées à aire rouge et champs dorés orné de fleurs lettres à rouleau bleu et blanc sur quatre lignes en tête des principaux textes. Initiales
à lettre d'or sur fond bleu et rouge. Bordures compartimentées sur fond de
parchemin dans le calendrier et dans les suffrages et sur fond d'or autour
des peintures.
Les miniatures peuvent être attribué au Maître de Jean d'Albret nommé
ainsi d'après deux incunables parisiens destinés à ce personnage. Les personnages sont caractérisés par leurs regards mélancoliques et le dessous
des yeux cerné de gris. Les paysages sommairement traités avec des arbres
représentés par une touche de vert foncé réhaussé de touches de vert clair
et de touches d'or, sont caractéristiques de l'enluminure parisienne de la fin
du XVe siècle. Le Maître de Jean d'Albret occupe une place notoire dans
l'enluminure parisienne des année 1490-1510. Sa manière se reconnaît
facilement dans les Heures de Maître Jean de Launay, procureur au parlement de Paris, conservées à Baltimore W.448 (L.M.C Randal, Medieval.
cat.198). Le Maître de Jean d'Albret enlumina de nombreuses éditions d'Antoine Vérard (Winn. "Antoine Vérard parisian publisher 1485-1512". Genève.1997. fig. 4.25, 4.12, 3.2.) Sa carrière peut être située jusque dans
les années 1510.
ff.74v : ex-libris du XVIe siècle : "je suis à Marguerite Bellangier femme de
m. Guy Davenel".
60 000/70 000 €
Voir reproduction en Page 1

Page 63

tant de manuscrits liturgiques des XVe et XVIe siècles furent copiés aux XVIIIe
et XIXe siècles. Ces copies s'avèrent d'une importance capitale de nos jours,
du fait de la disparition de la plupart des manuscrits originaux.
3 800/4 000 €
Voir reproduction en 2e de Couverture

649. MARTYR (Pierre). De rebus oceanicis et novo orbe, decades
tres… item eiusdem de Babylonica legatione, libri III. et item de rebus Aethiopicis, Indicis, Lusitanicis & Hispanicis, opuscula queda historica doctissima, quae hodue non facile alibi reperiuntur, Damiani a Goes equitis
Lusitani. Cologne Calenius 1574. in-8 de (48), 655, (33) pp., pl. vélin postérieur (XVIIIe s.), p. de titre en mar. citron au dos, titre en lettres dorées.
Restaurations en marge supérieure des premiers feuillets (quelques
manques au texte des 2 premiers feuillets), cachet ancien de bibliothèque
sur le titre, notes manuscrites anciennes sur le dernier feuillet blanc, mouillure claire par endroits.
Pierre Martyr d'Anghierra (1475-1526), prieur de Grenade, était ami avec
Christophe Colomb. Il fut l'un des plus importants chroniqueurs des premières étapes de la découverte du Nouveau Monde. Cette édition correspond aux 3 premières Décades de Martyr, qui décrivent la période allant
de 1492 à 1516. "De Rebus Oceanicis" relate la première vision de l'Océan
Pacifique et comprend le premier récit des explorations de Cabot au Nord
Est de l'Amérique. A la suite des 3 premières décades se trouvent "De insulis nuper inventis", partie décrivant le voyage de Cortès au Mexique, ainsi
que "De Babylonica legatione", dans laquelle Martyr relate sa mission en
Egypte en 1501 et 1502. Le volume se termine avec l'ouvrage de Damiao
de Gois sur l'Ethiopie. (Sabin, 1558 ; Adams, M755 ; European Americana
574/1 ; Medina, 235).
1 000/1 100 €

650. MELANCHTON (Philippe). Corpus doctrinæ christianæ. Quæ
est summa orthodoxi et Catholici dogmatis, complectens doctrinam puram
& veram Evangelii Jesu Christi [.] Nunc edita ad usum ecclesiæ sanstæ [.]
Leipzig Ernest Vögel 1565. In-8, peau de truie estampée à froid sur ais de
bois biseautés portraits en buste de Luther sur le premier plat et de Mélanchton sur le second plat, roulette datée de 1553 avec des portraits en
buste de Lucrèce, la Justice et la Prudence, fermoirs (reliure de l'époque).
Annotations manuscrites en latin de l'époque sur les feuillets de garde et pp.
298 à 305. Petite mouillure en début de volume ; manque une agrafe d'un
fermoir. 1 000/1 200 €
Voir reproduction en 2e de Couverture

648
651. MERULA (Giorgio). Enarrationes vocum priscarum in libris De
648. MANUSCRIT SLAVON vers 1800. OKTOIH [Livre des
Psaumes]. [Moscou]., [v.1800]. in-folio (36,5 x 24,5 cm) de [168] ff.: feuillet vierge, 166 feuillets manuscrits en glagolithique (alphabet vieux-slave
ou slavon), f. vierge. Page titre manuscrite enluminée d'un grand et beau
décor floral bleu, rouge, vert et jaune, rehaussé d'or, texte du titre manuscrit en rouge avec les initiales en noir ; premier feuillet portant une grande
lettrine couronnée enluminée et rehaussée (haut. 10 lignes) et un grand
décor marginal polychrome surmonté d'un oiseau ; seize titres de chapitre
portant de grands bandeaux et lettrines enluminés ; Texte à l'encre noire et
rouge, avec titres en rouge et petites initiales tracées en rouge, sur une colonne, 12 lignes par page. (Dim. du feuillet : 34,7 x 22,2 cm) (qqs. piqûres
marginales). Reliure en cuir de Russie rouge de l'époque : premier plat orné
de filets d'encadrements à froid, d'une triple guirlande d'encadrement dorée,
d'un fleuron central doré encadré d'une guirlande dorée, surmonté et surmontant 2 cartouches en cyrillique à froid ; second plat orné de filets et guirlande d'encadrement à froid, double guirlande d'encadrement dorée, au
centre croisillons à froid emplis de fers dorés (roues et oiseaux), clous de cuivre en écoinçons ; dos à nerfs orné, fermoirs en cuivre, dentelle intérieure,
tranches dorées et ciselées. Très bel exemple d'un manuscrit liturgique
rédigé en slavon et richement enluminé.
Le "Oktoih" renferme des chants liturgiques devant être chantés à huit voix.
Le slavon, adopté comme langue liturgique par l'Église orthodoxe dans plusieurs pays slaves, est utilisé depuis le Moyen Âge. La liturgie orthodoxe
subit très peu de changements durant les siècles, ce qui explique pourquoi

Re rustica (...) Philippi Beroaldi in libros XIII Columellae annotationes. Aldus
de Dierum generibus, simulq [ue] de Umbris, & Horis, quae apud Palladium.
Lyon Sébastien Gryphe 1549. in-8 de [84] ff. n. ch., signatures aa-ll [4],
bradel cartonnage, tr. mouchetées (rel. moderne). Reprise de l'édition de
1541. Ce petit opuscule était destiné à compléter des éditions des agronomes latins, un Caton pour la sortie de 1541, un Columelle pour celle de
1549. C'est pourquoi il est relativement peu courant de le trouver isolé. Il regroupe 3 textes sur cette matière : un lexique de Giorgio Merula (14241494), destiné à donner l'intelligence des vocables les plus rares et les plus
difficiles des agronomes ; un ensemble de gloses de l'humaniste Filippo Beroaldo (1453-1505) sur Columelle ; enfin, une courte notice d'Alde Manuce
l'Ancien sur la durée des jours en fonction des saisons. (Baudrier VIII, 231
& 146).
400/500 €

652. MILHARD (Pierre). La Vraye guide des curez, vicaires et confesseurs. Rouen Osmont 1613. fort vol. in-12, [15] ff. n. ch. (titre, dédicace au
cardinal de Joyeuse, préface), 711- [15] pp., vélin souple à lacets ép., dos
lisse muet. Premiers cahiers presque déboîtés, des galeries de vers en
marge intérieure. Une des nombreuses éditions de ce manuel pastoral,
d'abord paru en 1597 à l'adresse de Toulouse et rédigé en partie par le bénédictin Pierre Milhard. Abbé de Notre-Dame-de-Simorre, mais reclus dans sa cellule à la suite d'une trépanation, il écrivit jusqu'à sa
mort, survenue en 1627, diverses compilations à caractère pasto63
ral, en dépit de son absence d'expérience dans la charge d'âme.
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Cela n'empêcha pas le succès de ses compositions, d'une part par le refus
du rigorisme moral ou ascétique dont l'auteur avait été victime par ses propres austérités (et à ce titre, La Guide fut condamnée comme laxiste par la
Sorbonne en 1619, condamnation reprise par le synode de Bordeaux de
1624) ; d'autre part, par le côté systématique et pratique de ses recommandations (ce qui valut à l'ouvrage d'avoir été imposé comme unique référence pastorale dans le diocèse d'Agen). (Cioranescu, XVII,
47609-47612).
200/250 €

la gestuelle, ses visages sévères et ses motifs de rond sur les draperies. La
figure de saint Jean aux joues émaciées se retrouve facilement dans la figure
d'un berger de l'Annonce aux bergers du Missel de Rhodes conservé à Londres (E. Burin, Manuscript Illumination in Lyon 1473-1530, Turnout, 2001,
p. 31-33, fig. 130). L'auteur propose d'identifier cet enlumineur avec Antoine Pingeaud dont la signature apparaît dans un compte des entrées de
François Ier.
1 500/2 000 €

653. MINIATURE. Le reproche de Nathan au roi David. Fragment d'un

656. MISSALE ROMANUM, ex decreto sacrosancti concilii Tridenti
restitutum. Antverpiae Ex officina Plantiniana 1613. In-folio, pl. veau fauve
ép., dos lisse muet, tr. dorées. Ouvrage illustré de nombreuses lettres historiées, de la marque de l'imprimeur au dernier feuillet, d'une grande vignette sur le titre, d'un encadrement gravé sur bois répété 10 fois, et de 10
illustrations sur bois à pleine page. Impression en rouge et noir sur 2 colonnes. Musique grégorienne notée. Bon état intérieur. Coiffes et coins usagés, mors fendus, taches et frottés sur les plats.
400/500 €

livre d'heures. Miniature sur parchemin contrecollé sur papier au verso, dimension 17 x 12, 5 cm. Rouen vers 1520 par l'atelier du Maître d'Ango.
Le thème du reproche du prophète Nathan après l'adultère du roi David
avec Bethsabée se trouve dans quelques livres d'heures rouennais des années 1470-1480, par exemple dans les Heures Playfair (R. Watson, The
Playfair hours, Londres Victoria and Albert Museum, 1984) et dans le livre
d'heures rouennais Sotheby's 23 février 1959, lot 205.
L'encadrement avec ses putti rappelle l'œuvre du Maître d'Ango actif à
Rouen vers 1515-1520 (M. Friesen, Le Roman de la Rose pour François
Ier, Lyon, 1993). Ce Maître peint également la scène du reproche de Nathan
dans son manuscrit éponyme les heures d'Ango (Paris, BnF. nal. 392, f. 82)
avec un Nathan représenté de dos comme ici.
2 500/3 000 €
Voir reproduction en 2e de Couverture

657. MONSTRELET (Enguerrand). Chroniques contenans les
cruelles guerres civilles entre les maisons d'Orléans & de Bourgogne, l'occupation de Paris & Normandie par les Anglois, l'expulsion d'iceux, & autres
choses mémorables advenues de son temps en ce royaume, & paÿs estranges. Paris Pierre l'Huillier 1572. 3 tomes en 2 vol., pl. veau fauve, dos
à nerfs orné, p. de titre et de tomaison en maroquin rouge et tabac, tr. rouges
(reliure du XVIIIe siècle) (coins et coiffes usagés). Belle édition, publiée par
Denys Sauvage, avec les continuations jusqu'en 1516. Enguerrand de
Monstrelet relate les évènement de la guerre dite des Armagnacs et des
Bourguignons, et de la guerre de 100 ans, de 1400 à 1444. Exemplaire
réglé, marque typographique sur les trois titres, bien complet des quatre
feuillets blancs. Bon exemplaire.
2 500/3 000 €
658. MONTLUC (Blaise de). Commentaires de Messire Blaise de
Montluc, Mareschal de France. Divisés en deux Tomes. Où sont descrits les
combats, rencontres, escarmouches, batailles, sieges, assauts, escalades,
prinses ou surprinses de villes & places fortes, deffence des assaillies & assiegées, avec plusieurs autres faicts de guerre signalés & remarquables,
esquels ce grand & renommé guerrier s'est trouvé durant cinquante cinq ans
qu'il a porté les armes, ensemble diverses instructions qui ne doivent estre
ignorées de ceux qui veulent parvenir par les armes à quelque honneur &
sagement conduire tous exploicts de guerre. Le tout nouvellement reveu &
corrigé, avec Tables des principales matieres y contenues. Lyon Loys Clesinet 1593. 2 vol. in-12, demi-veau du XVIIIe siècle. 2e édition publiée un an
après la première.
600/800 €

654
654. MINIATURE. Saint Paul ermite. Fragment d'un livre d'heures ou
d'un livre de prières. Parchemin dimension 25 x 18 cm. Bruxelles vers
1520-1540 par l'atelier du Maître de Charles V.
Cette très belle miniature représente saint Paul ermite vêtu d'une tunique de
feuilles de palmier qu'il s'était confectionné lui-même. Il tient un chapelet et
s'appuie sur un taux. Le saint ermite était alimenté par un corbeau qui lui apportait régulièrement dans son bec le pain quotidien. La représentation est
rare, le plus souvent saint Paul est représenté avec saint Antoine abbé.
Les figures des anges soutenant le monogramme du Christ sont à rapprocher de ceux peints dans le livre d'heures de Charles V de l'atelier du Maître de Charles Quint (R. S. Wieck, Painted prayers. The book of Hours in
Medieval Renaissance Art, New York, 1997, cat. 8 et 84). Jolie bordure avec
des fleurs au naturel et des acanthes de style renaissance. 2 500/3 000 €

655. MINIATURES. Marie Madeleine aux pieds du Christ. - Les trois
Maries visitant le tombeau du Christ après sa Résurrection. Fragments d'un
livre de prières ou d'un livre d'heures. Miniatures sur parchemin, dimensions 12,8 x 7,2 cm. Lyon, Maître des entrées de François Ier à Lyon
en 1515 actif vers 1485 (?)-1515.
Ces deux fragments peuvent être attribués au Maître des entrée de
64
François Ier à Lyon. On reconnaît ses longues mains pour accentuer

659. [ORLERS (Jan Janszoon)]. Description et représentation de
toutes les victoires, tant par eau que par terre, lesquelles Dieu a octroiées
aux nobles, hauts & puissants seigneurs, messeigneurs les estats des Provinces Unies du Païs-Bas, souz la conduite & gouvernement de son excellence, le prince Maurice de Nassau. Leyde Jean Jeanszoon Orlers, & Henry
de Haestens 1612. In-folio, vélin à recouvrement ép. Première édition française illustrée d'un titre avec un bel encadrement gravé, de 2 figures gravées à pleine page représentant les armes et le portrait de Guillaume de
Nassau, d'une carte gravée des Pays-Bas et de 41 planches gravées de
scènes de bataille et de sièges de villes (dont Breda, Deventer, Nimmeghe,
Cadix, Nouvelle-Zemble, les îles Canaries, Ostende). Bon exemplaire. Taches
sur les plats, mouillure.
1 000/1 200 €

659
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660. OVIDE (Publius Ovidius Naso). Metamorphoseon libri xv.
Les Métamorphoses. Paris Jérome de Marnef et Guillaume Cavellat 1587.
In-12, pl. vélin ép., encadrement sur les plats et fleuron feuillé au centre
avec monogramme FDM (les ors sont passés), dos lisse orné de filets et
fleurons, tr. dorées. Marque au Pélican au titre. Bandeaux, lettrines, culs-delampe sur bois et 181 bois in texte à mi-page. Bon exemplaire. 2 des figures
dénudées sont légèrement maculées à l'encre brune. Petit manque angulaire de papier à 1 feuillet sans atteinte au texte.
800/1 000 €
661. OVIDE (Publius Ovidius Naso). Les Métamorphoses mises
en vers françois par Raimond et Charles de Massac. Paris L'Angelier 1603.
In-8, pl. vélin ép., dos lisse, tr. lisses. Première édition de cette traduction
en vers. Très nombreuses annotations anciennes dans les marges. Ex-libris
biffés au titre et sur la dernière garde, dont celui d'Edme Dacier. Petit accroc à la coiffe supérieure, exemplaire partiellement dérelié, mouillure claire
en marge des premiers feuillets.
600/800 €
662. PASSERAT (Jean) - CATULLE. Passeratii commentariii in Catullum, Tibullum et Propertium (cum textu) Paris Cl. Morellus, [1607]. Infolio. Texte sur deux colonnes.126 ff.n. chiffrés (Envoi à Maximilien de
Béthune, duc de Sully ; "Bibliopola lectora", Catulli liber ; Tibulli liber II, Propertii liber I, II, III et IV ; Index.) - 712 pp. de commentaires de ces textes par
Jean PASSERAT. - 33 ff.n.chiffrés (Index.) puis colophon : Summa privilegii…
Ioa. Passeratii. Commentaria in Catullum, Tibullum a Propertium cum indice
ab eodem confecto, absque Claudii Morelli permissu… Lutetiae Parisiorum, VII decemb. M. DCVII. Renouard". - Veau milieu XVIIe siècle. Les plats
ont été recouverts postérieurement (fin XVIIIe siècle) par un papier brun
ligné… On devine l'ornement central à froid au centre de ces plats, sous le
papier. Brunet.I. 1679 donne cette édition de 1608 (le privilège étant de décembre 1607). Il considère cette édition plus recherchée que celle de 1604
pourtant "estimée". Nombreuses annotations à la plume de l'époque en
marges. Qqs. mouillures acceptables en marges sinon bon ex. 150/250 €
663. PERARD (Jacques). Tapisserie spirituelle, en laquelle sont représentées plusieurs personnes de diverse condition. Paris Jacquin 1638.
In-8, vélin époque.
80/100 €
664. PETRARQUE (François). De Remediis utriusque Fortunae Libri
I - II. [In fine, au colophon :] Venetiis per Dominum Bernardinum stagninum
de Tridino Montis ferrati (alias de Ferrariis). Anno Domini M.D.XXXVI (1536).
In-16 de 422 ff. (nombreuses erreurs de folios : en réalité 398), les 6 premiers non chiffrés. Reliure 1/2 vélin, pièce de titre noire, reliure 19e frottée.
Grand bois dans un double encadrement au titre, représentant San Bernardino, avec le sigle IHS. Au verso du dernier feuillet, grande marque à l'enseigne de l'imprimeur : cœur surmonté d'une croix latine, avec les initiales
S B (pour San Bernardino).
Ce "Traité des remèdes contre la bonne et la mauvaise fortune" est sans
aucun doute l'œuvre en prose latine la plus vaste et la plus populaire de
Pétrarque (1304-1374), qui, avec Dante peut être considéré comme l'un des
"pères" de la Renaissance. Construit en deux parties et constitué de
254 dialogues portant sur la vie et l'existence, les passions, la raison et la
recherche du bonheur, ce traité fut traduit en France dès la fin du XIVe siècle par Jean Daudin à l'intention du Dauphin, à la demande de Charles V.
L'imprimeur (qui appartenait à la célèbre famille Ferrari), fut actif de 1483
à 1538 à Trino (Piémont), dont il était originaire, d'abord, puis à Venise ; il
ne publia jamais sous son véritable nom, mais toujours sous son surnom
"Stagnino" (= potier d'étain, étameur). Spécialisé dans les ouvrages techniques, il publia pourtant de nombreuses éditions des ouvrages de Dante et
de Pétrarque. Edizione minuscola. Ex-libris : P.R. MERY. (Ferrazzi p. 230.
Graesse V 235).
700/800 €

665. PINELLI (Luca). Trattato delle sante indulgenze. Brescia sn 1607.
In-12, en reliure d'attente, tel que paru. 19 jolis bois et lettrines historiées.
Extrêmement rare. Bon exemplaire. L'angle inférieur d'un feuillet déchiré
avec perte d'une lettre.
600/800 €
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666. PLANTIN (Éditeur). Davidis regis ac prophetae Psalmorum liber.
Antverpiae Ex officina Christophori Plantini 1584. in-18.Veau du XVIIIe siècle, dos à nerfs orné. Texte en grec et en latin.
150/300 €

667. PLANTIN - CLAUDIEN (Claudius Claudianus). Cl. Claudiani quae exstant : Ex emendatione virorum doctorum [Leyde] Ex officina
Plantiniana Raphelengii 1616. In-16.263 pp. et 5 pp. blanches. Vélin ép.
Dos lisse au titre manuscrit à la plume. Charmant ouvrage. Claudien (370408) est le dernier poète païen latin de tradition romaine. L'ouvrage est bien
complet du célèbre "Enlèvement de Proserpine". Édition très appréciée.
(Brunet II 88.)
80/100 €

668. PLAUTE & SAMBUCUS. Les Comédies. Anvers Plantin 1566.
In-24, Maroquin rouge à la Du Seuil, double encadrement de triple filet dorés
sur les plats, dos à nerfs richement orné aux petitx fers, titre en lettres dorées, dentelle intérieure, tr. dorées (reliure du XVIIe). Ravissante et très recherchée première édition plantinienne "de poche" des Comédies de
Plaute, établie par Cameriarus avec des notes de Sambucus. Titre dans un
bel encadrement. Très bel exemplaire dans une belle et fraîche reliure en
maroquin rouge à la Du Seuil.
1 000/1 200 €
669. PONTANUS (Jovianus). Amorum Libri II, De Amore Conjugali III,
Tumulorum II c Lyrici I, Eridanorum II, Eclogæ. [Venise] Alde 1518. In-12, parchemin ivoire rigide italien à petits rabats, encadrement à froid sur les plats,
dos doré, pièce de titre de veau havane, tr. bleutées (reliure du XVIIIe s). Première et unique édition aldine du second recueil (le 1er fut publié en 1505).
Texte en italiques. Exemplaire entièrement interfolié (y compris la table) dans
les mêmes papiers et filigrane. Très bel exemplaire.
1 500/2 000 €

670. PORCACCHI DA CASTIGLIONE (Tomaso). Funerali Antichi
Di diversi Popoli, et Nationi, Forma, Ordine, et Pompa di sepolture, di eßequie, di Consecrationi antiche et d'altro, Decritti in Dialogo da Thomaso Porcacchi da Castiglione Arretino. Con le Figure in Rame di Girolamo Porro
Padovano. Venetia Appresso Simon Galignani, 1574. Grand in-4, vélin
époque, titre manuscrit en long. Édition originale. Dialogue illustré sur les
rites funéraires antiques d'Egypte, de Grèce, de Rome etc., connu pour avoir
servi à l'organisation des funérailles de Cosme Ier de Médicis (1519-1574),
mort l'année de cette publication. Titre-frontispice hors-texte et 23 vignettes
numérotées (155 x 95 mm) gravées par Girolamo Porro, graveur, dessinateur et écrivain d'art (1520-1604). Quelques passages soulignés à l'encre
du temps. Feuillet H restauré en marge.
800/1 000 €

671. POSTEL (Guillaume). De Magistratibus Atheniensium liber, ad
intelligendam non solum Graecorum, sed & Romanorum politiam, ac omnem
ueterum historiam, lectu utilissimus, postremo iam recognitus, & amplius tertia parte auctus. Basileae. Août 1551. pet. in-8, (6) ff., 161 pp., (16) ff. dont
le dernier blanc, qqs. mouill. claires, vélin souple de l'ép. un peu taché. Ouvrage traitant des divers magistrats de la Grèce antique. Première édition,
Paris, Vascosan, 1541. Celle-ci est plus complète que les précédentes : elle
contient cinq chapitres de plus que l'original, insérés entre les chapitres XVIII
et XXIV et intitulés : De Sacrificulis, Peri ierophanton, De Polyganis, De Athlotetis, Promiscuum Caput de Ludis. Importante dédicace à Guillaume Poyet,
Chancelier du Royaume. À la fin, précieux index qui renvoie à trois œuvres
de Postel : le Linguarum duodecim de 1538, le D orbis terrae Concordia de
1544 et la République des Turcs qui ne paraîtra chez Marnef qu'en 1560 et
qui indique que cette œuvre était déjà composée en 1551. (ADAMS P-2017.
POSTEL (Écrits de G. Postel) 27. GRAESSE, V, 424). Relié à la suite : AELIANUS (Claudius) - Aeliani De varia historia libri XIII, nunc primum & latinitate
donati, & in lucem editi, Iusto Vulteio Vuet, terano interprete. Item, De Politiis,
sive rerumpublicarum descriptiones, ex Heraclide, eodem interprete. Basileae, J. Oporin, décembre 1548. 280 pp., (12) ff., mouill. marginales. Première édition latine des Variae historiae donnée par Justus Vulteius (Wetter
1529 - Marburg 1575), professeur de latin et d'hébreu à Marbourg.
Compilation précieuse de cet écrivain grec du IIIe siècle, car elle donne
des extraits d'anciens auteurs, dont plusieurs sont perdus. (HOFF65
MANN I, 15. Pas dans Adams et STC (German)).
1 500/1 600 €
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672. [Primaléon]. L'Histoire de Primaléon de Grèce continuant celle de
Palmerin d'Olive Empereur de Constantinople son père, naguères tirée tant
de l'italien comme de l'espagnol, et mise en nostre vulgaire par François de
Vernassal. Lyon, 1600. Le Second livre de Primaléon de Grèce… Lyon, Benoist Rigaud, 1588. Le Troisième livre de Primaléon de Grèce. Lyon Benoist
Rigaud 1587. Le Quatriesme livre de Primaléon de Grèce. Lyon, Benoist Rigaud, 1597. 4 vol. in-16, maroquin citron du XVIIIe siècle, dos ornés à nerfs,
pièces de titre et de tomaison en maroquin brun, triple filet doré d'encadrement sur les plats, filets sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées. Complet des quatre parties, c'est l'un des plus célèbres romans de
chevalerie (d'origine espagnole), chef-d’œuvre du genre, qui constitua longtemps un modèle. Nous y retrouvons l'amour courtois. Gridonia aime Primaléon et ne sait pas que celui-ci a tué son père… Mais les deux jeunes
gens se sont fait serment d'amour. Que fera Gridonia quand elle apprendra
le geste criminel de Primaléon ?… La suite est dans l'ouvrage…
4 000/5 000 €

673. PTOLEMEE (Claude). Omnia quae extant opera, praeter Geographiam, quam non dissimili forma nuperrime aedidimus [sic] : summa cura
& diligentia castigata ab Erasmo Oswaldo Schrekhenfuchsio, & ab eodem
Isagoica in Almagestum praefatione, & fidelissimis in priores libros annotationibus illustrata (). Bâle Heinrich Peter mars 1551. in-folio, [44] ff. n. ch.,
448 pp., texte sur deux colonnes, avec de nombreuses figures in-t., et 2
cartes célestes à double page gravées sur bois ; rel. pl. veau brun ép., dos à
nerfs orné, encadrements à froid concentriques sur les plats, avec large frise
de motifs religieux à froid sur le bord extérieur, fleurons, fleurs de lys et grenades dorés dans les encadrements médians, avec date 1551 poussée en
chiffres dorés en haut du premier plat, deux motifs religieux dorés au centre
des plats (un enfant Jésus en gloire sur le plat supérieur ; un Christ sortant
du tombeau sur le plat inférieur), tr. dorées finement ciselées de semis de
croix et de fleurons (reliure de l'époque). Dos refait, réparations angulaires de
papier aux derniers ff. Belle et rare édition de Ptolémée, limitée aux œuvres astronomiques, la Géographie ayant été imprimée à part l'année suivante
(1552). Certaines collections présentent les deux volumes reliés ensemble.
Elle a été procurée par Oswald Schreckenfuchs, qui l'a dédiée à son supérieur Wolfgang von Grünenstein, abbé de Kempten.
Très intéressant exemplaire ayant appartenu au monastère bénédictin de
Kempten (au sud d'Augsbourg), qui formait une abbaye immédiatement rattachée à l'Empire, et dont l'éditeur était sujet, avec ex-libris manuscrit au
titre ; il a appartenu ensuite au chevalier H.-Z.-M. von Hauslab, d'une ancienne famille styrienne, avec cachet humide au titre (Rietstap I, 903), et à
la famille silésienne Liechstenstein von Nicolsburg, ducs de Troppau, avec
vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes (Rietstap
II, 67). Bel exemplaire dans sa première reliure, dont les plats sont
datés et illustrés, avec un décor de tr. dorées ciselées. (Brunet IV, 947.
Caillet, III, 9014).
4 000/5 000 €
674. REGNAULT (Antoine). Discours du voyage d'Outre Mer au
Sainct Sépulcre de Iérusalem, et autres lieux de la terre Saincte. - Avec plusieurs traictez, dont le catalogue est en la page 265. Lyon aux despens de
l'Autheur 1573. in-4 de [4] ff. n. ch. (titre avec vignette à la Croix de Jérusalem, dédicace à Guillaume Ruzé, poème liminaire), 266 pp., [6] ff. n. ch.
(table des matières), avec 91 figures sur bois dans le texte par J. Moni,
et 3 cartes dépl., manquent les 26 ff. paginés 264-289 qui doivent se
trouver après la table, comme c'est le cas dans beaucoup d'exemplaires ;
pl.veau fauve marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure du XVIIIe). Reliure
restaurée aux coiffes, aux coins et aux charnières, mais bon exemplaire.
Unique édition de cet ouvrage rarissime, l'un des plus anciens compte
rendu de pèlerinage en Terre Sainte rédigés en français. L'auteur, Antoine
Regnault était un bourgeois de Paris qui fit un pèlerinage en Terre Sainte et,
sur le chemin du retour, fit imprimer sa relation à Lyon par un libraire que
Baudrier n'a pas pu identifier. L'ouvrage lui-même, complété par Nicolas
Chemin à Paris pour la seconde partie, était vendu à Paris par les
soins mêmes de l'auteur. Regnault s'exprime sur les étapes de son
dévot voyage, mais aussi sur la doctrine des Chrétiens Chaldéens,
66
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La seconde partie, manquante dans notre exemplaire (intitulée Ordonnances
des Empereurs, Roys et Princes de France ; qui ont esté souverains et chefz
de l'ordre des chevaliers et voyagers du Saint-Sépulcre), ne se trouve véritablement que dans une partie des exemplaires recensés. Les bois gravés
illustrant l'ouvrage ne sont pas documentaires, ils reprennent en fait des
scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament ; ils sont repris des Bibles publiées par Rouillé à Lyon en 1565 (pour l'Ancien Testament) et 1570 (pour
le Nouveau). Bien complet des trois cartes dépliantes. (Brunet IV, 1186. Cioranescu, XVI, 19035. Baudrier I, 373).
1 500/2 000 €

674

675. RICHEOME (Louis). Advis et notes données sur quelques plaidoyez, de Maistre Louys Servin, Advocat du Roy, cy deva[n]t publiez en
France, au préjudice de la Religion catholique, de l'honneur du Roy, Très
Chrestien, & de la paix de son royaume. A nos très-honorez seigneurs les
gens tenans la Cour de Parlement de Paris. Agen Georges de La Marinière
1615. in-8 de [16] ff. n. ch. (titre, dédicace, avis aux lecteurs catholiques),
344 pp., pl. vélin souple ép., dos lisse. Page 306 noircie en bas, mais bon
exemplaire. Édition originale de ce libelle très violent dirigé contre Louis
Servin, célèbre pour la sévérité de ses maximes gallicanes et son horreur
de tout ultramontanisme. Le Jésuite Louis Richeomme (1544-1625), natif
de Digne le composa pendant le temps de son assistanat (1608-1615),
pour défendre la Compagnie, alors attaquée de toutes parts pour le rôle qui
lui était attribué dans la vulgaristion des théories du tyrannicide et pour leur
éventuelle implication dans le geste de Ravaillac. (Absent de Dupin. BackerSommervogel, VI, 1828 (32)).
300/400 €

676. [RITUEL TURINOIS]. Manuale secundum ritum sancte Romane
ecclesie. Turin Pierre Paul de Protis 16 juillet 1527. In-folio de (10), 152 ff.,
imprimé sur peau de vélin, dérelié. Remarquable rituel turinois, du début
du XVIe siècle, imprimé sur peau de vélin, avec musique notée. Titre
orné de la marque de l'imprimeur, trois belles lettrines décorées dans le
texte. De nombreux chants liturgiques, notées sur des portées imprimées en
rouge, rythment le texte des offices. Utilisée pour les manuscrits, la peau de
vélin continua à être employée après l'invention de l'imprimerie pour
quelques rares exemplaires de luxe destinés au dédicataire ou au Roi.
Un chef-d'œuvre typographique et une rareté bibliographique. Il est issu des
presses turinoises de Pierre Paul Porro, qui avait imprimé, à Gênes, le magistral psautier de 1516 - première édition polyglotte d'un texte biblique. Il
fut actif jusqu'en 1532. Le Manuale, d'une extrême rareté, n'est pas répertorié par Brunet.
Exemplaire complet, parfaitement conservé, bien que dépourvu de reliure. Sans doute a-t-on réutilisé sa première reliure pour contrefaire un vo-
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lume imprimé à la même époque. Un seul exemplaire imprimé sur peau de
vélin localisé à la bibliothèque de Cremone. (Bersano Begey, Le cinquecentine piemontesi, I, Torino, p. 494 et n° 343.- Biblioteca colombina, V, p. 40.)
25 000/30 000 €
Voir reproduction en 2e de Couverture

677. [ROY (Jean de)]. Chronique scandaleuse ou Histoire des estranges faicts arrivez soubs le Regne de Louys XI, Roy de France. Depuis l'an
1460 jusques à 1483. Escrite par un Greffier de l'Hostel-de-ville de Paris
Paris Imprimée sur le vray Original 1620. In-4, vélin souple de l'époque.
Portrait gravé de Louis XI.
400/500 €

678. RUBENS (Philippe). Philippi Rubeni Electorum Libri II. In quibus
antiqui Ritus, Emendationes, Censurae. Eiusdem ad lustum Lipsium Poëmatia. Auterpiae Officina Platiniana 1608. In-4, 8 ff., 124 pp., 2 ff., 4
planches dépliantes, vignette sur le titre, 2 figures, pl.vélin ép. (partie inf. du
1er plat tachée). Qqs. mouillures claires en marge sup., qqs. petits trous de
vers sans perte de texte. L'auteur était frère aîné du grand peintre, disciple
et ami de Juste Lipse, secrétaire de la ville d'Anvers le 28 août 1611. Le livre
se compose de deux livres d'Electa, qui témoignent d'une érudition étendue
et d'un grand jugement et proposent l'explication ou la correction de passages des auteurs suivants : Tertullien, Cicéron, Aristote, Plaute, César, Hirtius, Florus, Orose, Denys d'Halicarnasse, Quintillien, Tite-Live, Valère
Maxime, Appien, Silius Italicus, etc.
Ils sont suivis de poèmes latins dédiés à Juste Lipse dont les Adieux de Ph.
Rubens partant pour l'Italie (1601), sur le second départ de Ph. Rubens pour
l'Italie, élégie sur le voyage par mer effectué par Pierre Paul Rubens d'Espagne en Italie en 1604.
Les pièces de vers contiennent des indications utiles au point de vue biographique et de précieux renseignements sur les rapports intimes de Philippe Rubens et de Juste Lipse. Le livre est orné de six gravures sur cuivre
de Corneille Galle, les cinq premières d'après des dessins faits à Rome par
P.P. Rubens. (Bibliotheca Belgica IV, 924).
1 200/1 300 €
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dorés, triple filet doré encadrant sur les plats, double filet doré sur les
coupes, dent. intérieure, tr. dorées sur marbrure. Seconde édition "revue,
corrigée et augmentée par l'auteur", dédiée à la reine Marie de Médicis.
Le corps du recueil "renferme douze satires, les cinq premières sont celles
qui ont été réimprimées sous le titre de Satyres contre les abus et désordres de France. Les sept autres reproduisent une grande partie des vers de
la Satyre Ménippée contre les femmes" (Brunet).
Sonnet de Courval (1577-1628), médecin et poète natif de Vire, constatant
la gangrène qui gagne tous les membres de la France, attaque dans ses satyres la simonie, la vénalité des charges de la magistrature, la corruption des
juges ou les malversations financières pour s'en prendre ensuite aux
femmes présentées comme la source de nombreuses misères. Renouant
avec sa formation médicale, il traite chacune des sept premières Satyres
comme un antidote, telle l'anti-decatophilacie, l'anti-diaphthorie ou l'anti-fiscoclopie, et les autres comme l'exposé d'une affection, telle la cataphronesie (l'âme tourmentée de celui qui épouse une femme laide) ou la
tyrannidoylie (la tyrannique servitude que subit celui qui épouse une femme
riche). Beau portrait de l'auteur gravé au burin par Jean Matheus, vignette
aux armes de la reine et une curieuse vignette sur le titre montrant des personnages pris dans une nasse. Ce premier texte est suivi d'un autre : Deffence apologétique du sieur de Courval contre les censeurs de sa Satyre du
Mariage. À Paris, chez Jean Millot, 1609, ff. (70) à (91). Seconde édition. En
quelques quatrains, l'un de ses amis le soutient en expliquant que "ce livre
nous gard[e] de femme et de tempête, nous sauve de l'impudique affront
qui nous fait germer droit les cornes sur la tête". Bel exemplaire dans une
élégante reliure de Belz qui racheta en 1861 l'atelier de Niedrée (†1854).
(Brunet, V, 443. Gay, III, 560).
800/900 €

681. SUETONE. Duodecim Cæsares. Paris Simon Colines 1543. In8 ; vélin souple ép., tr. dorées. Initiales à fond criblé. Manque la page de titre
et les 24 derniers feuillets. Première édition publiée par Simon de Colines des
Douze Césars de Suétone avec les commentaires d'Erasme. (Vélin de la reliure froissé avec des manques, mouillure en fin de volume). On y joint :
AMATO (José). In Dioscoridis Anazarbei De medica materia libros quinque,
enarrationes eruditissima. Lyon, veuve de Balthazar Arnouillet, 1558. Petit
in-8 ; basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge (reliure de
XVIe siècle). Très nombreuses figures de plantes gravées sur bois dans le
texte. Il manque les 2 premiers feuillets contenant le titre et le premier feuillet de dédicace, les pp. 335/336 et dernier feuillet. (Mors et nerfs frottés,
mouillure en début et fin de volume). On y joint également : WOLF (Johann
Christoph). Anecdota Græca, sacra et profana. Hambourg, Theodor Christoph
Felginer, 1722-1724. 3 tomes petit in-8 reliés en 1 volume ; vélin rigide, tr.
rouges, dos muet (reliure de l'époque). Impression sur 2 colonnes, grec et
latin. Bon exemplaire. Sans le tome 4. Soit 3 volumes.
80/100 €

678
679. [SAINTE CATHERINE DE SIENNE]. La vie miraculeuse de la
séraphique et dévote Sainte Catherine de Sienne. Lyon Pierre Rigaud 1615.
Fort in-12, Vélin à petits rabats ép., dos lisse. Ouvrage illustré d'un titre
gravé et de 19 figures sur bois in texte. Angle d'un feuillet déchiré avec
manque de quelques lettres, quelques feuillets déchirés sans manque, dernier feuillet de table détaché provenant certainement d'un autre exemplaire.
500/600 €
680. SONNET DE COURVAL (Thomas). Les Œuvres satyriques
du sieur de Courval-Sonnet gentilhomme virois. Dédiées à la reine mère du
Roy. Paris Rolet Boutonné 1622. petit in-8 de 347-[3] pp., figures in-t. ;
rel.pl.maroquin vert (rel. de Belz succ. Niedrée), dos à nerfs orné, fleurons
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682. SUETONE (Caius Tranquillus Suetonius). (Duodecim Caesares) avec les commentaires de Philippe Beroald & Marc Antoine Sabellic
Lyon Jean Frellon 1548. Fort in-4 (32,5 x 20,5 cm). 1/2 veau à nerfs orné
début XIXe siècle. (33) ff. n.chiffrées.: Annotationes Erasmi in C.Suetonium.
(Incomplet. Commence à G. pour se finir à "Vxor".J.B.Egnatii Veneti, in
C.Suetonium tranquilium annotationnes. Epistola nuncupatoria. Index alphabeticus.761 pp. Au dos de la page 761 " Lugduni, excudebat Ioannes
Frellonius, Anno a Christo nato M.D.XLVIII"; (1) f.n.ch. "Lettres patentes du
Roy… vingt-deuxième d'Aoust M.D.XLVIII". Mouillure claire in fine sinon bel
exemplaire auquel, hélas, manque le titre et les premières pages des annotations d’Erasme. Belle mise en page avec le texte entouré de larges
gloses et jolies lettrines en bois gravé de personnages ou animaux.
200/300 €
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gua Latina… Eiusdem Iosephi Scaligeri notae ad Varronis libros De re rustica. 255 pp. + 36 ff.n.chiffrés d'index. suivi dans le même volume de : Ad.
TOURNEBI annotationes et emendationes in Varronis libros De Lingua Latina… 129 pp. + 7 ff. n. ch. d'index. et à la suite : Petri VICTORII explicationes suarum in Varronemem castigationum.77 pp. Plein veau blond ép.
Dos à nerfs orné de fleurons dorés. Couronne de lauriers dorée au centre
des plats et encadrement d'un filet doré. (Coiffes, mors et coins usagés.) Petits travaux de vers sur la couv. Bon état intérieur.
50/100 €

688. VERON (François). Manuale Sodalitatis Beatae Mariae Virginis.
Paris Cottereau 1619. In-12, pl.vélin ép., dos lisse, tr. lisses, traces de liens.
Bon ex.
150/200 €
689. [VERSTEGHEN (Richard)]. Théâtre des cruautez des héré-

683. SULLY (Maximilien de Béthune, Duc de). Mémoires des
Sages et Royalles Oeconomies d’État, Domestiques, Politiques et Militaires
de Henry le Grand, l'Exemplaire des Roys, le Prince des Vertus, des Armes
& des Loix, & le Père en effet de ses peuples François. Et des servitudes
utiles obéissances convenables & administrations loyales de MAximilien de
Béthune l'un des plus confidens, familiers & utiles soldats & Serviteurs du
grand Mars des François. Amstelredam Aletinographe de Clearetmelee &
Graphexechon de Pistariste sd (1638). 2 parties en 1 vol. in-folio, veau brun
époque, dos orné à nerfs. Une des éditions publiées l'année de l'édition originale. Agréable exemplaire.
800/1 000 €

684. TAYLOR (Thomas). La Mappe romaine, contenant cinq traitez representez en ceste figure, le tout extrait de l'anglois. Genève La Cerise 1623.
Petit in-8, veau. Titre gravé. Première édition française. RARE. 300/400 €
685. VALLA (Giorgio). Réunion de 5 ouvrages. Strasbourg Heinrich
Sybold 1528-1529. Petit in-8 ; pl. basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce
de titre verte, filets encadrant les plats, tr. rouges (reliure du XVIIIe s.) (coins
frottés, une coiffe usagée). De simplicium natura. (104) ff. signés A-N8 ; De
natura oculorum. Item Aristotelis problemata quæ ad oculos pertinent. (48) ff.
signés A-F8.; De physicis quæstionibus. (40) ff., le dernier blanc, signés AE8.; De vrinæ significatione, ex Hippocrate, Paulo Æginata, ac Theophilo.
Item Galeni quæstiones im Hippocratem. Dioclis epistola, de bona valetudine
tuenda, ad Antigonum regem. (24) ff., le dernier blanc., signés A-C8.; De natura partium animalium. (64) ff., le dernier blanc., signés A-H8. Relié à la
suite : [ODO de Meug]. De herbarum virtutibus. Bâle, Joannes Faber, 1527.
Petit in-8 de (8)-73- (1 bl.) ff. (le f. 58 est blanc, signés A-F8, G10, H-I8.
L'ouvrage est faussement attribué au titre à Æmilius Macer. Le texte est
suivi de deux pièces sur les plantes et les jardins : Hortulus de Walahfrid
Strabo et In macrum scholia de Joannes Atrocianus. Les 8 feuillets liminaires sont reliés en fin de volume. Bon exemplaire.
1 500/2 000 €

686. VAN DER BORCHT (Peter) & SELLIUS (Bernardus).
Emblemata sacra, e præcipius utriusque Testamenti historiis concinnata.
Amsterdam Colinius 1613. In-folio oblong ; vélin souple ép. (vélin froissé et
taché). Troisième tirage, très rare. Titre imprimé et 98 planches gravées
par Peter van der Borcht et datées de 1585 (61 pour l'Ancien Testament et
37 pour le Nouveau). Il manque le feuillet 63 (correspondant à la planche
2 du Nouveau Testament). Les feuillets portant les planches sont foliotés et
les gravures sur les feuillets sont numérotées dans le cuivre. Si l'on considère la numérotation des planches, il manquerait également la planche
18 du Nouveau Testament, mais la foliation à cet endroit est continue. Par
contre notre exemplaire comprend bien la planche 61 de l'Ancien Testament qui ne figure pas dans le premier tirage de 1585. (exemplaire manié
avec quelques planches froissées en fin de volume, mouillure, manque de
papier dans la marge externe de la dernière planche).
300/400 €

68

687. VARRON (Marcus Terentius VARRO). Varr. de lingua latina… (manque la page-titre sauf la date en bas…) sl sn
1581. in-8. 143 pp. suivi dans le même vol. de : Josephi SCALIGERI : "Iulii Caesari F. Conjectanae in M.Terentium Varronem De Lin-

ticques de nostre temps. Traduit du Latin en François. Anvers Adrien Hubert
1588. 2 parties en un vol. petit in-4 de 95 pp. (dont le titre-frontispice gravé),
avec 29 figures gravées à demi-page, légendées ; [32] ff. n. ch. (prologue,
explication détaillée des figures, avertissement de l'imprimeur), pl. maroquin noir, dos à nerfs orné de caissons à froid et de fins fleurons dorés, double encadrement de double et triple fleurons à froid sur les plats, avec
fleurons d'angle dorés et semis central de fleurons dorés, double filet doré
sur les coupes, tr. dorées, large dentelle intérieure (Bruyère). Bel exemplaire.
Première traduction française du célèbre Theatrum crudelitatum haereticorum, paru d'abord en latin en 1587. Dans notre exemplaire, la partie préliminaire (non chiffrée) a été reliée à la suite du corps de l'ouvrage.
Cette version française présente l'avantage de comporter un texte plus complet que son prototype latin, même si les planches sont de second tirage,
et parfois très inférieures au premier (par exemple le titre-frontispice).
Il s'agit là d'un bréviaire des cruautés protestantes exercées contre les catholiques dans les différents États ouest-européens, insistant plus particulièrement sur l'Angleterre et l'Irlande, et représentées par des planches
expressives des déprédations, sacrilèges et supplices : Angleterre et Irlande
(planches II-IV et XXII-XXIX) ; France (planches V-XVI) ; Pays-Bas
(planches XVII-XXI). (Brunet V, 773-774). Très bel exemplaire relié au
XIXe siècle par Bruyère. Ex-libris de Joseph Nouvellet, puis de l'abbé Charles
Billebault (de Nevers).
3 000/4 000 €
Voir reproduction en Page 148

690. VIRGILE. [P. Vergilii Maronis Opera, quae quidam extant, omnia ()]
Bâle Heinrich Peter 1575. in-folio de [11] ff. n. ch. (sur 12, manque la page
de titre), 2174 colonnes, texte sur deux colonnes, [45] pp. n. ch. d'index ;
pl. basane fauve, dos à nerfs orné, armes non identifiées au centre des
plats, tr. rouges (reliure du XVIIe siècle). Coiffes rognées, épidermures sur les
plats, large mouillure en marge sup. Version donnée par l'érudit saxon Georg
Fabricius (1516-1571), de Chemnitz, qui s'était fait une réputation inégalée parmi les poètes néo-latins à cause de la pureté et de la simplicité de
son style : il commente ici le prince des poètes latins. Sa traduction de Virgile était d'abord parue chez le même libraire en 1561. Relié au début : une
marque imprimée de prix du collège Jésuite de Caen, sans mention manuscrite d'attribution. (Graesse VI**, 339).
150/180 €
691. VITRUVE. Architecture ou art de bien bastir ; mis de latin en françoys par Ian Martin. Paris Jacques Gazeau 1547. In-folio, chagrin fauve moderne, dos à nerfs, titre en lettres dorées sur le premier plat. Première édition
française, traduite par Jean Martin. Portrait d'Henry III sur le titre et en fin
de volume, et plus de 160 figures gravées sur bois dans le texte. En fin de
volume, se trouvent 3 feuillets dans lesquels l'illustrateur commente ses
planches ; ce petit commentaire, le seul qu'ait publié Jean Goujon, est le plus
ancien texte traitant d'architecture écrit directement en français. (Reliure
modeste ; mouillure en début de volume atteinte au papier dans la marge
externe de quelques feuillets ; le 4° feuillet liminaire fut relié entre le titre et
la dédicace).
1 500/2 000 €
692. [PADOUE] - [ACTE MANUSCRIT]. [Padoue]. 1540. grand
in-8, [52] pp. (ff. 19-20 puis 25-26 sont blancs), sur parchemin, complet
(collation : I4, II4, III4, IV4, V4), texte copié à l'encre brune d'une fine écri-
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ture cursive italienne (justification : 95 x 130 mm), exemplaire réglé ; pl.veau
brun ép., dos à nerfs ornés de filets à froid, sur les plats : triple encadrement
de quadruple et quintuple filets avec motifs trilobés aux quatre angles de
l'encadrement extérieur, roulette à froid dans l'encadrement intermédiaire
(rinceaux et feuillages), petites feuilles aux quatre angles et fleuron central
à froid dans l'encadrement central, trou percé dans le coin gauche inférieur,
traversant l'ensemble des feuillets et les plats de la reliure, sans atteinte au
texte, sans doute pour y passer un lacet ou un cordon. Qqs. salissures intérieures, notamment aux ff. 11-12, sans que la lecture en soit entravée.
Dos un peu frotté, qqs épidermures, mais reliure d'origine bien conservée.
Ce manuscrit copié sur parchemin rassemble dans une même reliure deux
documents soigneusement calligraphiés et soumis à l'approbation notariale,
dont on remarquera les seings apposés en fin de lettres. Il s'agit d'un litige
opposant deux familles notables locales, celle des Cornelio et celle des Malaspina : Hieronymus Cornelio conteste les droits des enfants de Leonardus
Marchionis Malaspina, dont les deux fils sont issus de deux liaisons extraconjugales, à savoir Lepidum, âgé de 25 ans "ex moniali professa" et Octavium, âgé de 7 ans "ex quadam muliere conjugata et sic ex illicito coitu".
À la suite on trouve le processus de légitimation des deux fils Malaspina,
confirmé en 1557. Belle reliure vénitienne, estampée à froid.
3 000/4 000 €

Page 69

Y sont jointes deux lettres autographes signées de INGRES concernant ce
travail : L.A.S adressée à Monsieur Robert. Neveu. Manufacture Rle. de Sèvres à Sèvres. Cachet postal de Paris.20.01.1843. et de Sèvres du
21.01.1843. (20.5 x 13,4 cm) "Monsieur, En vous manifestant le désir que
j'aurais de remettre à vous même avec quelques explications, le portrait du
Roi, et enfin la fig. de l'Espérance, Ingres. 20 janvier 1843" ; L.A.S adressée à Monsieur Robert Neveu. 26.04.1844. "Monsieur, Je vous ai fait prier
hier de venir prendre 2 figures Samedi… Ingres". A côté de l'adresse un mot
autographe signé de Robert a été ajouté à l'époque : Les travaux dont parle
M. Ingres dans sa lettre qu'il m'adresse sont les dessins de vitraux pour la
chapelle des Sablons et la chapelle funéraire de Dreux. Le dessin ci-joint représente St. Philippe sous les traits du Roi et faisait partie des mêmes vitraux. L.Robert". On y ajoute : DUMAS (Général Christian-Léon). L.A.S. dans
une enveloppe adressée à M. Robert. 1849. "Claremont le 25 mars 1849.
Monsieur, Vos honorables sentiments et la fidélité de vos souvenirs sont
assez connus, pour que je sois chargé de réclamer de vous un petit service,
Par suite d'un accident fortuit, une pierre a, dit-on, brisé une partie de la figure du Saint Philippe dans l'un des vitraux de Dreux… Gal. Dumas".
80 000/100 000 €

HISTOIRE – MILITARIA HERALDIQUE

694. ABELLY (Louis, évêque de Rodez). La vie du vénérable
serviteur de Dieu Vincent de Paul, instituteur et premier supérieur général
de la congrégation de la Mission divisée en deux livres. Troisième édition.
Paris Estienne Michalet 1684. 2 tomes en 1 vol. In-8.Veau ép. dos à nerfs
orné. (Coiffes et coins usés).
40/60 €
695. ABOLITION DE LA PEINE DE MORT. Recueil de 23 textes
composés au début du XIXe siècle. 2 vol. in-8, pl.basane marbrée ép., dos
lisses. Bel exemplaire.
200/300 €
696. ADAM (Victor). Armée russe. sl sn, [vers 1850]. In-8, carré, 1/2
chagrin vert ép., dos à nerfs, tête dorée, planches montées sur onglet (reliure de L. Lemardeley) (mors frottés). Rare suite de 40 planches lithographiées, coloriées et gommées, avec les légendes en russe et en
français, représentant des uniformes de l'armée russe dont : Kirguises,
Baschkir Géorgien, Causaques, Nogai, Ossète, Abase, Circassien, Imméretien, Turkoman, Ingouche, Lesghein, Tartare de Sibérie, Calmoucke. Ex-libris
armorié de Napoléon-Joseph Ney (1803-1857), fils du maréchal et
deuxième prince de la Moskova. Cachet de collectionneur N.M dans un cercle au dos des planches à l'encre rouge (pour Ney Moskova). 1 500/2 000 €
Voir reproduction en Page 147

697. ALBUM de PHOTOGRAPHIES. "Dans l'intimité des person-

693

Dessin de Jean-AugusteDominique INGRES
693. INGRES (Jean-Auguste-Dominique). "Portrait du Roi
Louis-Philippe 1er pour sa représentation en Saint Philippe sur un vitrail de
la chapelle Saint-Louis de Dreux". Fusain, gouache, pastel et aquarelle sur
papier (Repères d'exécution tracés à la mine de plomb). Signé en bas à
droite. 0.34 x 0,24 m. (Légères coupures du papier en partie inf. droite). Le
dessin ici présenté est une étude pour l'un de ces huit cartons pour la chapelle Saint-Louis de Dreux. (bras nord ouest, baie 13.).

nages illustres" 3 albums de format oblong (20 x 28 cm) 1845/18901850/1900-1865/1905. Couvertures cartonnées ornées en relief de
rinceaux et feuillages avec une photo contrecollée au centre des premiers
plats. Paris Éditions M.D. sd.
50/100 €

698. ALBUM de PHOTOGRAPHIES (5 vol.). "Dans l'intimité des
personnages illustres" 5 albums de format oblong (20 x 28 cm) 1855/1915
(4 vol. différents) et 1865/1905. Couvertures cartonnées ornées en relief de
rinceaux et feuillages avec une photo contrecollée au centre des premiers
plats. Paris Éditions M.D.
80/100 €

699. ALEXANDRE Ier, Tsar de Russie. Grand manifeste
d'Alexandre 1er, empereur et autocrate de toutes les Russies. (et
portrait qu'il y fait de l'usurpateur Buonaparte). Donné à Saint-Pétersbourg, le 1er janvier de l'an de grâce 1816, et publié à Paris, le

69
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5 mars, même année. Paris Tiger 1816. in-12 de 24 pp. br. (couv. en papier doré), portrait g.s.b. Rare pamphlet politique illustré d'un portrait du
Tsar. Dans la période troublée suivant l'ère napoléonienne, les stratégies
politiques et les projets d'avenir se révélaient d'un intérêt vital. Dans son
"Grand manifeste" le Tsar revient sur les guerres napoléoniennes et la victoire de son peuple, avant de chanter les louanges de la nouvelle période pacifique de la Restauration.
300/400 €

707. ARNAULD (Antoine). Historia et concardia Evangelica Parisiis
Carolum Savreux 1660. In-12. Maroquin bordeaux ép. Dos à nerfs orné. Filets dorés encadrant les plats. Tranches dorées. Beau titre-front. d'après Le
Sueur gravé par Audran. (Coins émoussés. Mouill. claire marginale sur les
5 premiers ff.). Antoine Arnauld (1612-1694), prêtre, théologien, philosophe
et mathématicien français, il est l'un des principaux chefs de file des jansénistes.
30/40 €

700. [Almanach]. Connaissance des temps pour l'année 1741, au mé-

708. ARON (Robert) de l'Académie Française. Histoire des

ridien de Paris, publiée par l'ordre de l'Académie Royale des Sciences, et
calculée par M. Maraldi, de la même Académie. Paris Imprimerie Royale
1741. in-12 de 216 pp., front. gravé par Ph. Simonneau, et 3 pl. dépl.; rel.
pl. veau blond ép., dos à nerfs finement orné de rosaces dorées, encadrement de pointillé et de guirlande dorés sur les plats, coupes guillochées, tr.
dorées sur marbrure. Bel exemplaire. Une des années de cette éphéméride
surtout astronomique, dont la parution commença en 1679, pour ne plus jamais s'interrompre. Les planches de cette livraison sont deux cartes astronomiques (dont une de la lune), et une carte de France. (Grand-Carteret,
77). Armes non identifiées poussées sur estampille ex-libris. 180/200 €

années 40. Paris Tallandier 1976-1977. 10 vol. in-8. Plein chagrin bleu de
l'éditeur. Plats et dos ornés de rayonnages dorés et motifs bleu ciel (Rel.
gravée par Henri Couvreur et exécutée dans les ateliers de Boutan-Marguin.) Beaux exemplaires.
40/50 €

709. AVAUX (Jean-Jacques de Mesmes, comte d') &
SERVIEN (Abel, marquis de Sablé). Lettres de Messieurs d’Avaux

civile et militaire. Deuxième édition. Paris Lecoffre et Cie 1845. In-8. br.
couv. conservée. 12 planches dépliantes hors-texte.
30/40 €

et Servien, ambassadeurs pour le Roy de France en Allemagne, concernant
leurs différents & leurs réponses de part et d'autre en l'année 1644. Suvi
de "Lettre de Monsieur Servient (sic) plénipotentiaire de France, adressée
à chacune des Provinces Unies des Païs-Bas séparément, excepté celle de
Hollande". sl sn 1650. In-16. Veau ép. dos à nerfs orné (coiffes et coins
usés). Ce petit ouvrage a de l'importance car il est rédigé par les plénipotentiaires français du traité de Westphalie (1650) dont les négociations commencèrent à 1644 à Münster pour les catholiques et à Osnabrück en 1645
pour les protestants. (Les deux tenants des religions ne voulaient pas se
rencontrer…) Ce traité qui met fin à la guerre de Trente Ans réorganisa l'Europe de manière durable et donna à la France les fameux Trois-Évêchés
(Metz, Toul et Verdun).
100/150 €

703. ARGENSON (René Louis de Voyer de Paulmy, marquis d'). Considérations sur le Gouvernement ancien et présent de la

710. BARANTE (Amable-Guillaume-Prosper Brugière,
baron de). Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois 1364-

France, comparé avec celui des autres états ; suivies d'un nouveau plan
d'administration. Par M. le Marquis D'Argenson. Deuxième Edition, corrigée
sur ses manuscrits. Amsterdam sn 1784. In-8, couverture muette. "Sa doctrine économique a de nombreux points communs avec celles des physiocrates. S'ils ne reconnurent pas en lui un précurseur direct, du moins ils lui
adressèrent les mêmes éloges qu'à Gournay". (Weurlesse). 120/150 €

1477. Quatrième édition Paris Ladvocat 1826. 7 vol sur 13.1/2 bas. ép.
dos lisses ornés. (Coiffes et coins usés) On y ajoute du même auteur : "La
vie politique de M. Royer-Collard, ses discours et ses écrits" Paris. Didier et
Cie.1861. 2 vol. in-8. 1/2 chag. ép. dos à nerfs. (Petites us. en coiffes sinon
bons ex.).
50/80 €

701. ALMANACH ROYAL. année commune 1790. Paris Debure 1790.
In-8 ; pl. veau raciné, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge,
tranches jaunes (reliure du début du XIXe siècle). Dos frotté, une coiffe usagée.
120/150 €

702. ARCHÉOLOGIE - OUDIN J. Manuel d’archéologie religieuse,

711. [BARBE-MARBOIS (François de)]. Journal d'un déporté,
704. ARMAND-DUMARESQ (Charles Edouard). Costumes de
la Garde Impériale. 1856-1858. Album in-4 à l'italienne de 26 gouaches
peintes (125 x 80 mm), chagrin vert époque, dos orné à nerfs, fermoirs,
chiffre AD sur le plat supérieur. Album d'uniformes dessinés et peints à la
gouache par Charles-Edouard Armand-Dumaresq signées et datées
entre 1856 et 1858. On trouve sur la première page deux annotations manuscrites anciennes : la première précise que l'album fut offert au prince
Eugène, la deuxième que les costumes ont été peints d'après des photographies de Alphonde de Launay. Magnifique album.
2 500/3 500 €

705. ARMÉE RUSSE. Instruction sur le service en campagne des Armées Russes. Paris et Limoges Lavauzelle 1894. in-8 de 128 pp. dont le
faux-titre et le titre. Pl. maroquin vert foncé ép., dos à nerfs orné de caissons dorés et fleurs mosaïquées, double encadrement doré avec fleurs mosaïquées en écoinçons, dentelle int., gardes de soie verte (dos insolé).
Ex-libris Mikhail Ivanovich Tchertkoff sur le contreplat. Très bel exemplaire
de cette rare Instruction appartenant au Général Tchertkoff dans une
très belle reliure. Membre d'une famille proche des tsars et grand chef
militaire russe, Tchertkoff (1829-1905) prit part à la Guerre de Crimée et
commanda les redoutables Cosaques du Don avant de gouverneur de Kiev
et Varsovie.
2 000/2 500 €
706. ARMES - Lt. Colonel KIEFFER. Le pistolet. Son origine, son
emploi, ses perfectionnements, ses poudres. Strasbourg Imprimerie Alsacienne 1929. In-8.64 pp.1/2 basane brune ép. dos à nerfs au titre
doré en long. Couverture conservée ill. d'une vignette. Gravures dans
le texte et une photo des pistolets réglementaires français in fine. Pe70
tites rouss. Ouvrage peu courant et bien documenté.
50/80 €

non jugé, ou déportation en violation des lois, décrétée le 18 fructidor An V
(4 septembre 1797). Paris Chatet et Fournier Je 1835. 2 tomes en un vol.
in-8, pl.basane marbrée ép., dos lisse orné. Très bel exemplaire. 300/400 €

712. [BARON (Jules)]. L'Art héraldique, contenant la manière d'apprendre facilement le blason. Enrichi des figures nécessaires pour l'intelligence des termes. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée par
A. Playne, A.E.P. Paris Osmont 1717. in-12 pl.basane brune ép., dos à nerfs
orné, tr. mouchetées de rouge (manque la pièce de titre, coiffe supérieure
absente). 36 planches gravées (certaines détachées). Dernière édition d'Ancien Régime de ce petit manuel qui fut constamment réédité depuis sa première parution en 1672. (Saffroy I, 2252). Exemplaire
d'Alphonse-Antoine-Louis Chassant (mort en 1907), bibliothécaire d'Evreux
de 1838 à 1874, avec étiquette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes. L'ouvrage passa ensuite dans la collection de M. Miguet (vignette
ex-libris à la péniche).
40/50 €

713. BARTHELEMY (Abbé Jean-Jacques). Voyage du Jeune
Anacharsis en Grèce. Paris De Bure l'ainé 1788. 4 vol. in-4 dont 1 atlas in4 de XLII-32 planches gravées, veau havane ép., dos orné à nerfs pièce de
titre et tomaison de maroquin rouge. Édition originale. L'atlas est complet
des trente et une planches gravées par Guillaume de la Haye. Bel exemplaire et rare en édition originale.
800/1 000 €
714. BAUSSET (Louis-François-Joseph de). Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du Palais et sur quelques événemens de l’Empire
depuis 1805 jusqu'au 1er mai 1814 avec 22 portraits et cent vingt fac-similés. Paris Levavasseur 1828-1829. 3 vol. sur 4 in-8. Rel. 1/2 toile ép.
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(Reliures très simples.). Manquent les deux portraits la plupart du temps
absents. Publié à l'origine en deux vol. Les suivants paraissant ensuite avec
de nouveaux documents. Louis-François-Joseph de BAUSSET-ROQUEFORT,
baron de l'empire par lettres patentes du 9 mars 1810, donataire en Hanovre le 15 août 1809 et en Westphalie le 15 août 1810, préfet du palais
de l'empereur, chambellan de Napoléon Ier, président du collège électoral
des Bouches-du-Rhône, Officier de la Légion d'Honneur. A ne pas confondre avec son homonyme évêque puis cardinal en 1817. Excellent document sur cette période de l'Empire.
50/80 €

Page 71

723. [BUTERNE]. Dictionnaire de législation, de jurisprudence et de finances sur les gabelles de France. Avignon Chambeau 1764. In-4, pl.veau
marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Première édition, avec un nouveau
titre. Bel exemplaire de cet ouvrage peu commun.
150/200 €

724. BUXTORF (Johann). Johannis Buxtorfi Lexicon Hebraicum et
Chaldaicum. Interpretationis fide.illustratum. Accessit lexicon breve rabbinico-philosophicum. Cum indice vocum latin Edition septima, de novo recognita, & innumeris in locis aucta & emendata. Basileae sumptibus
Johannis König 1663. In-8, vélin époque.
120/150 €

715. [BELLET-VERRIER (Hubert)]. Mémorial alphabétique des
choses concernant la justice, la police & les finances de France. Paris veuve
de Jean Cochart, 1713. Fort in-8 ; pl.veau moucheté ép., dos à nerfs orné,
coupes ornées (coiffes et coins usagés, un mors fendu sur qqs. cm.). Dictionnaire consacré à tout ce qui a rapport à l'impôt de la taille. 60/80 €

725. CALMET (Dom Augustin). Histoire de l’ancien et du nouveau
Testament, et des Juifs pour servir d'introduction à l'histoire ecclésiastique
de M. l'abbé Fleury. Nouvelle édition, revue & corrigée. Paris Les libraires associés 1770. 5 vol. in-12. veau ép. Dos lisses ornés. 4 cartes et 2 planches
dépliantes. Manquent 1 planche et 1 carte sinon bons ex.
150/200 €

716. [BERTOUX (Guillaume, Abbé)]. Anecdotes françoises, depuis
l'établissement de la monarchie jusqu'au règne de Louis XV. Paris Vincent
1767. in-8 pl.veau ép., dos à nerfs orné (mors fendus). Édition originale.
(Barbier, I, 183).
30/40 €

717. [BOILEAU (Jacques)]. Historia flagellantium. De recto et perverso flagrorum usu apud Christianos. Ex antiquis Scripturae, Patrum, Pontificum, Conciliorum, & scriptorum profanorum monumentis cum cura & fide
expressa. Paris Anisson 1700. in-12 pl.veau brun moucheté ép., dos à nerfs
orné (coiffe fendue, coins abîmés, taches sur les plats). Édition originale
latine de cette histoire des flagellants, œuvre du docteur janséniste Jacques
Boileau (1635-1716), un des frères du célèbre Nicolas Boileau-Despréaux.
Elle est inconnue de Guaita et de Caillet, qui ne connaissent que les traductions françaises de 1701 et 1732. (Cioranescu, 12701).
50/60 €
718. BONAPARTE (Napoléon). Correspondance inédite, officielle et
confidentielle de Napoléon Bonaparte avec les cours étrangères, les princes,
les ministres et les généraux français et étrangers Paris Panckoucke
1819/1820. 5 vol. sur 7. Tomes 3 à 7 qui concernent l'Italie et Venise (2 vol.
1797-1798. Période de Campo-Formio oct.97 et sa suite), l’Egypte (2 vol.
1798-1799), et divers 1 vol. 5 vol.1/2 bas. ép. dos lisses. (Dos passés et
salis ou enfumés…). Édition originale hélas incomplète.
30/40 €
719. BOUDIN (Jean-François). Histoire des guerres excitées dans
le Comté Venaissin et dans les environs, par les calvinistes du seizième siècle. Carpentras Quenin 1782. 2 vol. in-12, demi-basane du XIXe siècle, dos
orné à nerfs. Édition originale.
200/300 €
720. BOUSSANELLE (Louis, Chevalier de). Le Bon Militaire.
Paris La Combe 1770. in-8 (12,5 x 20 cm), titre frontispice gravé, xvi-286
pp., pleine basane marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure légèrement frottée, coiffes frottées, coins émoussés). Édition originale. Louis
de Boussanelle (1720-1788) servit pendant la guerre de 7 ans, collabore au
Mercure de France pendant près de 30 ans. Nommé colonel en 1761, il
écrivit différents ouvrages sur la vie militaire. Exemplaire peu commun,
grandes marges.
150/180 €

721. BRIFAUT (Ch.). Souvenirs d'un Académicien sur la Révolution, le
Premier Empire et la Restauration. Paris Albin Michel sd. 2 vol.in-8 dos lisses
ornés de caissons et urnes dorés, p.de titre en mar.rouge, p.de tomaison en
mar.vert, têtes dorées. illustrations dans et hors texte. Très beaux exemplaire.
30/40 €

722. BROWN (John). Les Cours du Nord, ou Mémoires originaux sur
les souverains de la Suède et du Danemarck, depuis 1766 ; traduits de l'anglais de John Brown par J. COHEN. Paris Arthus Bertrand 1820. 3 vol.in-8
1/2 maroquin bleu, dos à nerfs ornés aux armes du marquis des Roys, têtes
peignées (dos légèrement insolés passés au vert). Bien complets des 2 vues
dépliantes (Copenhague et Stockholm), et des 7 portraits H/T. Ex-libris de la
bibliothèque du marquis des Roys. Mouillures importantes.
60/80 €

726. CARNOT (Joseph-François-Claude). Commentaire sur le
Code pénal contenant la matière d'en faire une juste application, l'indication des améliorations dont il est susceptible, et des dissertations sur les
questions les plus importantes qui peuvent s'y rattacher. Paris Nève 1823.
2 vol. in-4, demi-basane époque, dos lisses ornés. Édition originale. Joseph-François-Claude Carnot, (1752-1835) est un jurisconsulte français.
Pour le situer dans la grande et brillante famille Carnot, il est le frère aîné
de Lazare, l'oncle de Sadi (le physicien) et le grand-oncle de Sadi le président de la République…
150/200 €

727. CASTELOT (André). Bonaparte, Napoléon, Napoléon III (2 vol.),
Maximilien et Charlotte, L'almanach de l'histoire. Paris Perrin 1967-1977.
6 vol. in-8. Rel vertes et or de l'éditeur. Bon ex.
40/50 €
728. CASTELOT (André) - Alain DECAUX. Histoire de la France
et des Français au jour le jour Paris Perrin 1976-1977. 8 vol. grands in-8.
Rel d'éd. sous jaquettes couleurs. Bons ouvrages très illustrés. 50/100 €
729. CATHERINE II de Russie. Instructions adressées par sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies à la Commission établie pour travailler à l'exécution du projet d'un nouveau Code de Lois. Traduit de
l'Allemand [par Jean Rodolphe Frey des Landres]. Pétersbourg [Yverdon]
sn 1769. in-12 de 286 pp. (dont le faux-titre et le titre) pl. veau raciné ép.,
dos à nerfs orné, p.de titre en mar.rouge (dos restauré). Lég. mouillure en
marge inf.
Bel exemplaire de cette rare première édition française du célèbre
Nakaz de la Grande Catherine, publié pour la première en 1767 et "signé
de la propre main de Sa Majesté Impériale". Ces Instructions capitales sont
"en grande partie inspirées et adaptées des textes de Montesquieu et Beccaria par Catherine elle-même. Bien que le projet n'ait jamais abouti, cette
tentative demeure l'une des plus grandes ambitions du règne de Catherine". (Fekula 2013 à propos d'une édition ultérieure). Selon Barbier II, 932,
ce texte a été édité à Saint Pétersbourg en 1769, mais jamais mis dans le
commerce. Bel exemplaire provenant de la Bibliothèque du Comte Edward
de Powis (ex-libris armorié sur le contreplat).
800/1 000 €
730. CESAR (Jules). Les commentaires de César. Nouvelle édition
revue et retouchée avec soins par M. de Wailly Paris Barbou 1806. 2 vol. in12. Veau granité ép. dos lisses orné. P. de titre et tomaison en bas. orangée
et verte. (Qqs. rouss. sinon bons ex.) Texte en latin et en français. 40/50 €
731. CESAR (Jules). Les commentaires de Jules César. De la traduction de N.Perrot, sieur d'Ablancourt. Edition nouvelle revue & corrigée. Paris
Simon Bénard 1672. in-12. Veau ép. dos à nerfs orné. Fleuron-titre. Manquent le front. et la carte de la Gaule. Ex-libris manuscrit "de Montignac" répété 4 fois sur la garde et une fois sur la page-titre.
40/50 €
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732. CHAM (Amédée de Noé, dit) & DELORD (Taxile) &
CARAGUEL (Antoine) & HUART (Louis). Messieurs les Cosaques.
Relation charivarique, comique et surtout véridique des hauts faits des
Russes en Orient. Paris Lecou 1855. 2 vol. in- 12 1/2 toile noire façon chagr.
ép., titres dorées, tr.marbrées. 100 vignettes humoristiques gravées dans le
texte par Cham. Rousseurs. Un plaisant exemple abondamment illustré de
l'importante production littéraire satirique consacrée à la Guerre de Crimée.
50/60 €

733. CHAPRON (Nicolas). Sacrae Historiae Acta a Raphaele Urbin in
Vaticanis Xystis Ad Picturae Miraculum Expressa Nicolaus Chapron Gallus
a Se Delineata et Incisa D.D.D. Romæ. In Aede D. Augustini 1649. In-folio
oblong de 1 frontispice, 1 titre gravé et 49 planches numérotées, reliure de
satin vert brodée cousue de fils d'or, bandeaux d'encadrement sur les plats,
large motif de losange et 2 coins brodés en relief sur le premier plat. Premier tirage. 3 planches manquent ; mouillure.
1 200/1 500 €
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740. DARRAS (Abbé J.E.). Histoire générale de l’église depuis sa
création jusqu'à nos jours. Paris Louis Vivès 1862-1874. 20 vol. in-8.1/2
chag. rouge ép. (Coiffes, coupes frottées, coins émoussés, 2 coins abîmés.)
Y est jointe une lettre autographe de l'auteur.
80/120 €
741. [DAVITY (Pierre)]. Les Estats, Empires, Royaumes et Principautez du Monde : représentez dans l'ordre et véritable description des pays,
moeurs des peuples, forces, richesses, gouvernemens, religions etc... Paris
Chevalier 1628. Fort in-4. 1424 pp. avec à la suite dans le même volume :
"Estat des religions qui ont esté parmy les Hébreux, tant en la loy de nature
qu'en loy écrite. Discours de l'origine de toutes les religions. Discours de
l’estat des Chevaliers de Malte. De l'origine des ordres militaires". 121 pp.
et 12 ff.n.chiffrés : "Table des matières". Veau ép.pour les plats. Dos muet
à nerfs refait au XVIIIe siècle. Page-titre frippée et restaurée anciennement
en marge sinon bon ex. (Barbier II 303).
100/120 €

742. DEMOULIN (Mme Gustave). Les Français illustres. Ouvrage
734. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Mélanges politiques, par M. le vicomte de Châteaubriand, Pair de France Paris
Le Normant 1816. 2 vol. in-8.veau marbré ép. Dos lisses ornés. P. de titre
et tomaison en mar. rouge et vert. (Coiffes du T.1 usées, travail de vers sur
le second plat de ce tome et sur les plats du T.2. Édition originale collective avec une préface entièrement inédite. Nous trouvons dans cette collective : De Buonaparte et des Bourbons - Compiègne, De l’état de la France
au 4 octobre 1814, réflexions politiques, le 21 janvier 1815, de l'excommunication des comédiens, rapport sur l'état de la France, de la dernière déclaration du Congrès, rapport au Roi, discours, opinions prononcées devant
la chambre des Pairs (1815), discours divers, de la monarchie selon la
Charte. (Talvart III.p.10 - Quérard II 152 - Vicaire II 287).
120/150 €

735. CHEVALIER (C., abbé). Comptes des receptes et despences
faites en la Chastellenie de Chenonceau par Diane de Poitiers Duchesse de
Valentinois, Dame de Chenonceau et autres lieux. Paris Techener 1864. in8, rel.1/2 chag.noir ép., dos à nerfs, tête dorée (coiffe sup.arrachée). 312
pp.
25/30 €
736. CLÉMENCEAU. Le vengeur des Rois, Poëme en Six Chants, et
autres pièces relativs à la Révolution Française. Par M. Clémenceau, Magistrat chef de Justice en France, Émigré pour Dieu et le Roi. Londres
A. Dulau et Co 1801. In-8. Assassinat du duc d'Enghien, prince du sang
par Bonaparte, le 23 mars, 1804, Poème par l'Auteur du Vengeur des Rois.
Londres, Dulau, Deconchy, 1804. In-8. Assassinat de Georges Cadoual, le
25 juin 1804 ; l'Apothéose, le Couronnement et la Robe Impériale de Buonaparte, par l'Auteur du Poème sur l'Assassinat du Duc d'Enghien. Londres, Daponte et Vogel, Dulau, 1804, maroquin rouge époque. 300/400 €

illustré de 71 gravures sur bois et de 24 gravures tirées en couleurs. Paris
Hachette et Cie 1893. In-4.1/2 percaline rouge de l'éd. (Dos lég. passé et
tacheté de blanc). On y ajoute : (RIVAROL) : "le petit almanach de nos grands
hommes" 1788. in-12. 1/2 bas. ép. + Le Rivarol de 1842. Petit in-8 1/2 bas.
ép.
50/80 €

743. DEROULEDE (Paul). 1870. Feuilles de route. Des bois de Verrières à la forteresse de Breslau. Paris Félix Juven sd (1907). in-41/2 toile
façon lézard à coins. premier plar orné d'une scène militaire argentée en relief. Tête dorée. (Dos insolé). Gravures en noir dans et hors texte. On y ajoute :
"Musée d’antan" in-8. 1/2 chagrin dos à nerfs orné. Ouvrage sans page-titre
représentant de nombreux portraits en silhouettes de personnages du
XIXe siècle. Rouss.
30/50 €

744. DESCRIPTION DES FÊTES. données par la Ville de Paris à l'occasion du Mariage de Madame Louise-Elisabeth de France, & de Dom Philippe, Infant & Grand Amiral d'Espagne, les vingt-neuvième et trentième
Août mil sept cent trente-neuf. Paris Mercier 1740. grand in-folio plein maroquin rouge ép., dos à nerfs orné de fleurs de lys, plats aux armes de la ville
de Paris. 22 pp. de texte, vignette de titre par Bouchardon, bandeau par Rigaud, lettrine, et 13 grandes planches dont 8 doubles. Bel exemplaire.
2 000/2 500 €

737. Commerce des étoffes. Règlemens des Manufactures et teintures des étoffes qui se fabriquent dans le Royaume. Ensemble les Jugemens, Instructions, Ordonnances, Déclarations du Roy & Arrêts du Conseil
rendus pour l'exécution desdits Règlemens. Dijon Imprimeur du Roy 1725.
In-8 broché. Mouillures.
100/150 €

738. CUISIN (P.). Les Barricades immortelles du peuple de Paris. Paris
Le Roi 1830. In-16 broché, couverture muette.2 gravures dont 1 dépliante.
(le choix de l'éditeur par Cuisin ne manque pas d'humour…). 150/200 €

739. DANIEL-ROPS (Henri PETIOT, dit). Histoire Sainte : I. Le Peuple de la Bible ; II. Jésus en son temps. - Histoire de l’Église du Christ :
I. L’Église des Apôtres et des Martyrs ; II. L’Église des temps barbares ; III.
L’Église de la Cathédrale et de la Croisade ; IV. L’Église de la Renaissance et
de la Réforme (1. Une Révolution religieuse : La Réforme protestante ; 2.
Une Ere de Renouveau : La Réforme catholique) ; V. L’Église des temps classiques (1. Le Grand Siècle des Âmes ; 2. L'Ère des grands craquements) ; VI. L’Église des Révolutions (1. En face des nouveaux destins). Paris Fayard 1959-1960. 10 vol.in-8 1/2 basane verte à coins,
72
dos à nerfs ornés (dos insolés).
60/80 €

745
745. DÖGEN (Matthias). L'Architecture militaire moderne, ou Fortification… Amsterdam Elzevier 1648. in-folio pl.vélin estampé à froid ép.,
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dos à nerfs, armes dorées au centre des plats (qqs.salissures sur le second
plat). Bien complet du beau titre frontispice et des 70 planches doubles H/T.
Édition originale française (l'originale en latin est paru l'année précédente). Bel exemplaire. (Graesse, II, 417 ; Rahir, 1072 ; Willems, 1063 ;
armes des plats non référencées dans Olivier).
1 500/1 800 €

746. [DU CERCEAU (Jean-Antoine)]. Histoire de Thamas KouliKan Nouveau Roi de Perse, ou Histoire de la Dernière Révolution de Perse,
Arrivée en 1732. Paris Briasson 1742. in-8 pl.v.ép., dos à nerfs orné, p. de
titre. Faux-titre, portrait gravé en front., carte dépl. Bel ex. (De Backer/Sommervogel II, 977).
300/350 €
747. DU CHESNE (André). Les antiquitez et recherches des villes,
chasteaux & places plus remarquables de toute la France selon l'ordre et
ressort des huict parlemens… Dernière édition. Paris Martin Collet 1637.
In-8.Veau ép ; dos à nerfs. Coiffes et coins usés. Qqs. galeries de vers à la
pliure en début de vol. et en marge à qqs. endroits. Usures dans le texte avec
3 petits manques à la p. 149. les 3 premiers ff. sont restaurés. 80/100 €
748. DUFORT (Jean-Nicolas, comte de Cheverny). Mémoires
sur les règnes de Louis XV et de Louis XVI et sur la Révolution par J-N. Dufort, comte de Cheverny. Introducteur des ambassadeurs, lieutenant général du Blaisois (1731-1802) publié avec une introduction et des notes par
Robert de Crèvecoeur. Ouvrage orné de deux portraits. Paris Plon-Nourrit et
Cie 1883. 2 vol. in-8. 1/2 mar. bleu roi ép., dos à nerfs ornés. Complet des
2 portraits en front. du comte et de la comtesse de Cheverny. Beaux ex.
Nous devons à Jean-Nicolas DUFORT, devenu comte de Cheverny, la restauration du château de Cheverny qu'il acheta en 1764. Il le protégea des
vandalismes révolutionnaires et ruiné le vendit en 1801.
50/80 €

Page 73

752. [ESCLAVAGE]. Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées, receuillies par M.***, avocat au Parlement. Tome
XIII. Paris Veuve Delaulne 1739. in-8 pl.v.ép., dos à nerfs orné (qqs. usures).
La dernière partie du livre (à partir de la p.526) a pour sujet : "Liberté réclamée par un nègre, contre son maître qui l'a amené en France", et est suivie du Code Noir. Bon ex.
60/80 €

753. [ESCLAVAGE]. Précis de l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises. Paris Imprimerie Royale 1840-1843. 5 vol. in-8, 1/2 veau
blond ép., dos lisse orné, tr. mouchetées. Édition complète de cet ensemble de textes et d'études, publiés à la demande de l'amiral Duperré, ministre de la marine et des colonies. On y trouve un tableau général et historique
de l'application de l'abolition de l'esclavage dans les principales colonies anglaises, la traduction des textes législatifs qui s'y rapportent, et un exposé
pratique et détaillé des résultats de l'émancipation. Bel exemplaire.
3 000/3 500 €
754. ESCLAVAGE - CLARKSON (Thomas). Essai sur les désavantages politiques de la traite des nègres. En deux parties. Précédé de
l'Extrait sur le commerce de l'espèce humaine. Traduit de l'anglois par
M. Gramagnac. Neufchâtel sn 1799. In-8, 1/2 basane ép. dos à nerfs. Première traduction française du célèbre ouvrage du philanthrope anglais, Thomas Clakson "An Essay on the impolicy of the African slave trade" publié en
1788. Clarkson passa sa vie à lutter contre la traite des Noirs et pour l'abolition de l'esclavage. Après avoir fondé en 1787, avec Sharpe, Wilberforce
et d'autres, une "Société pour l'abolition de l'esclavage" (Committee for
Abolition of the African Slave Trade) il parcourut le pays, rassemblant des
preuves démontrant les inconvénients, notamment politiques, de la traite
des Noirs et publia cet ouvrage.
700/800 €
755. ESCLAVAGE - COOPER (Joseph). Un Continent perdu ou

749. [DUPRÉ de SAINT-MAUR (Nicolas-François)]. Essai sur
les monnoies, ou réflexions sur le rapport entre l'argent et les denrées. Paris
Coignardet de Bure 1746. In-4, pl.veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr.
rouges (coiffes et coins frottés). Première édition, illustrée d'un tableau
dépliant. Cet ouvrage est l'un des premiers à introduire en France les idées
économiques de John Locke. La seconde partie contient les variations arrivées dans le prix de diverses choses pendant le cours des cinq derniers
siècles. Bel exemplaire.
300/400 €

750. DU VERDIER (Gilbert Saunier). Abbrégé de l'Histoire des
Turcs. Tome premier. Paris Guillaume de Luyne 1665. in-12 pl.veau ép., dos
à nerfs orné (rel.usagée). Frontispice par Le Doyen, portraits g.s.c. dans le
texte. Manquent des feuillets.
25/30 €
751. [ECLAIRAGE PUBLIC]. Ier et IIe rapports d'un Comité sur l'expérience publique (du passage des Panoramas fait en l'hiver de 1817) sur
le Projet d'éclairage par Gaz, de M. Winsor ; et Acte de société entre MM. les
actionnaires et M. Winsor, pour l'éclairage de Paris, d'après son système,
breveté en France par Sa Majesté Louis XVIII. Système sur lequel la grande
Compagnie d'Éclairage à Londres a été établie, par la Charte royale d'incorporation en 1812. Paris Nozou 1817. In-4 de (1) f., 11- (1 bl.)- (1) - (1
bl.)-24- (4) -12pp.; cuir de Russie rouge aux armes ép., dos lisse orné, filets et roulette fleurdelysée encadrant les plats, coupes filetées, chasses
ornées, tr. dorées. Document très rare, aucun exemplaire ne semble figurer
dans les collections publiques.
Après avoir monté une compagnie pour l'éclairage au gaz à Londres à partir de 1812, l'ingénieur allemand Winsor vint à Paris pour tenter d'y transporter son industrie. En janvier 1816, il obtint un brevet d'importation pour
15 ans et il tenta de convaincre le public et les investisseurs. Le premier rapport examine la viabilité du devis établi par Winsor, et propose un crédit de
12 000,00 F pour faire un essai Passage des Panoramas. L'expérience
ayant été jugée concluante, le second rapport examine la possibilité d'installer l'éclairage au gaz dans le quartier du Palais-Royal et dans celui du
Luxembourg. Bel exemplaire de présent aux armes de Louis XVIII. (OHR,
2497-3).
3 000/3 500 €

l'esclavage et la traite en Afrique (1875). Avec quelques observations sur la
manière dont ils se pratiquent en Asie et dans d'autres contrées sous le
nom de système contractuel de la main-d’œuvre. Paris Hachette 1876.
Grand in-8 broché. Carte dépliante.
80/100 €

756. ESPAGNE. NOBLESSE XVIIIe et XIXe siècle. 7 brevets de
noblesse espagnols en 7 volumes in-4 usagés de rel. :... D.Julian Diez
Alonso y su hijo D.Juan Diez Moral. 1827. Mar. rouge ép. 70 pp.manuscrites sur vélin avec blason peint à part non relié - /// BDon Buenaventura
Marcoo et sa femme. Madrid. 1783. Vélin ép. 48 pp. sur vélin avec arbre généalogique, 10 lettrines et 8 peintures in texte rehaussées d'or et gommées. Zaragoza. 1764. rel. velours bordeaux. Une peinture H/T. représentant
les armoiries de Don Joachin Miquel /// Manuel Rodriguez Amurrio. Manuscrit castillan, 1776. 39 ff. Une peinture d'armoiries pleine page. don
Juan de Santiag Gomes Tortoledo, 24 de marzo 1620. chancelleria de Granada. rel. cuir grainé rouge. Manuscrit en castillan écrit en lettres cursives
racontant l'histoire de la famille jusqu'en 1714. Titre aquarellé. Peintures
dont une vierge à l'enfant, un blason, un arbre généalogique. 249 ff ; manuscrits /// Don Antonio Zazo y Ortega. Madrid. 1797. Maroquin rouge. 34
ff. manuscrits. 11 dessins aquarellés avec rehauts d'or. Peinture hors texte
représentant les armoiries du récipiendaire. Informaciones juridicas in plenas et parentesco de los seniores Munarriz de cuiadad de Cascante con la
Excma. Sra. dona Manuela Munarriz… Manuscrit castillan 1793. Armoiries
des Munarriz peintes, arbres généalogiques. 130 pp. Deux écus peints à
l'aquarelle sur vélin des armes des tuteurs. Bel ensemble. 8 000/10 000 €

757. ESTIENNE (Henri). Apologie pour Hérodote. Ou Traité de la
Conformité des Merveilles anciennes et modernes. Nouvelle édition avec
une table des matières. La Haye Henri Scheurleer 1735. 3 tomes en 2 vol.
in-12, plein maroquin brun, tranches dorées. Trois frontispices gravés.
200/300 €
758. [ESTIENNE (Henri)]. Discours merveilleux de la vie, actions et deportemens de Catherine de Medicis, Royne mère ; déclarant tous les moyens qu'elle a tenus pour usurper le gouvernement

73

CAHIER INTERIEUR - P65 A P128:Mise en page 1

22/07/10

19:54

Page 74

du Royaume de France et ruiner l'estat d'iceluy. [La Haye] sn 1649. in-12
de 201 pp., pl. vélin ivoire ép. "Pamphlet très violent, écrit pendant la régence de 1574, contre la tyrannie et les vices de Catherine. C'est une sorte
d'histoire des guerres de religion où toutes les responsabilités sont rejetées
sur la reine. L'auteur, qui se donne comme un catholique modéré, semble
être un huguenot apparenté au parti des Politiques". (Hauser, III, 2240). La
paternité du texte est très discutée. On cite Estienne, de Bèze, Pithou, de
Serres, Innocent Gentillet, Hotman ou encore R. de la Planche. Ce texte publié pour la première fois en 1575, fut plusieurs fois réédité. 180/200 €

seur de Louis XV. Lyon Libraires associés 1808. in-12. veau marbré ép. dos
lisse orné.
50/80 €

759. ESTRADES (Godefroi Comte d'). Lettres, mémoires et négociations de Monsieur le Comte d'Estrades, tant en qualité d'Ambassadeur de S. M. T. C. en Italie, en Angleterre et en Hollande, que comme
Ambassadeur plénipotentiaire à la paix de Nimègue, conjointement avec
Messieurs Colbert et Comte d'Avaux ; avec les réponses du Roi et du Secrétaire d'État ; ouvrage où sont compris l'achat de Dunkerque, et plusieurs
autres choses intéressantes. Nouvelle édition dans laquelle on a rétabli tout
ce qui avait été supprimé dans les précédentes. Londres Nourse 1743. 9 vol.
in-12. veau, dos ornés, filets dorés sur les plats. Edition publiée par Prosper Marchand. Tome IV dans une reliure différente. (voir aussi dans cette
vente AVAUX).
400/500 €

767. FORNERON (Henri). Histoire de Philippe II. Paris Plon et Cie

760. [ÉVOLUTION de L'HUMANITÉ (Collection)]. 11 volumes
de cette collection. Éditeur "La Renaissance du livre", Paris. in-8, 1/2 chagrin ép. Couvertures conservées : GLOTZ : "La cité grecque"1928 - G.HUART :
"La Perse antique" 1925 - M.GRANET : "La civilisation chinoise" 1929 P.JOUGUET : "L’hellénisation de l'Orient" 1926 - L.HOMO : "L’Italie primitive"
1925 - A. GRENIER : "le génie romain" 1925 - A.DECLAREUIL : "Rome & l'organisation du droit" 1925 – J.TOUTAIN : " L'économie antique" 1925 V.CHAPOT : "Le monde romain" 1927 (partie inférieure du dos manquante)
- A.REY : "La science orientale avant les Grecs". 1930.
40/50 €
761. ESCLAVAGE - CLARKSON (Thomas). Essai sur les désavantages politiques de la traite des nègres. Traduit de l'anglais sur la dernière édition qui a paru à Londres en 1789. Paris Agron, Imprimeur 1814.
In-8, 1 /2 veau moderne.
400/500 €

762. [FAILLY (Gustave vicomte de)]. De la Prusse et de sa Domination sous les rapports politique et religieux spécialement dans les nouvelles provinces. Par un Inconnu. Paris Guilbert 1742. In-8, demi-cuir de
Russie lie-de-vin à coins, dos lisse orné, pièce de titre en veau noir, frise à
froid et filet doré d'encadrement sur les plats, tranches marbrées. Édition
originale. De la Prusse : (Partie Politique) Législation, De l'esprit éclairé et
progressif du gouvernement prussien, Instituions représentatives, Des Fonctionnaires prussiens, Prospérité Matérielle, Impôts, Des Provinces Rhénanes,
(Partie Religieuse) Domination religieuse de la Prusse, Du Gouvernement
prussien vis-à-vis des protestants, vis-à-vis des catholiques. Quelques pâles
rousseurs. Bibliothèque du comte de Bussière, diplomate (1805) avec son
ex-libris. Bel exemplaire.
200/300 €

766. FLEURY (Joseph-Abraham Bénard dit). Mémoires de
Fleury de la Comédie Française 1757 à 1820 Paris Dupont 1835. 6 vol. in8. 1/2 cartonnage ép.P. de titre et tomaison en cuir bordeaux. Portrait frontispice au tome 6, 1 fac-similé. Ces mémoires ont en fait été rédigés par
Jean-Baptiste-Pierre Lafitte d'après quelques notes trouvées après la mort
du comédien.
100/150 €

1881. 4 vol. in-8 ; 1/2 chagrin citron à coins ép., dos à nerfs, chiffre au pied
du dos, tête dorée, non rogné. Première édition illustrée du portrait de Philippe II sur Chine appliqué au tome 4. Bel exemplaire de la bibliothèque du
comte Gaston de Thannberg avec son ex-libris armorié et son chiffre couronné en pied du dos.
400/500 €

768. FOURNIVAL (Simon). Recueil général des titres concernant les
fonctions, rangs, dignitez, séances et privilèges des charges des présidens
trésoriers de France, généraux des finances et grands voyers des généralitez du royaume, tiré des ordonnances royaux, édits, déclarations, règlemens et arrests des conseils du Roy, et des registres des cours et
compagnies souveraines. Paris A. Chouqueux et l'auteur, 1655. In-folio de
(6)-1251- (1) pp. La table manque, veau brun époque. 9 ff. dans le texte
manquent.
150/200 €

769. FRANCE-RUSSIE - Philippe DESCHAMPS. France-Russie (1891-1898) - Livre d'or de l'alliance Franco-Russe dédié à leurs Majestés l’Empereur et l’Impératrice de Russie et à M.Félix Faure, Président de
la République Française Paris sn sd (vers 1898). Grand in-4. Rel. d'éditeur
en percaline beige. Plat orné de lettres dorées et armes de la Russie. Dos
lisse orné. Tête dorée. Front. 24 illustrations H/T. dont 3 en couleurs. Reliure
de Engel. (Bel exemplaire malgré de lég. taches claires sur le plat.). La page
de garde contenant un envoi imprimé a été coupée en partie. 80/100 €

770. [FRANCKENSTEIN (Christian Gottfried)]. Histoire des Intrigues Galantes de la Reine Christine de Suède et de sa cour pendant son
séjour à Rome. Amsterdam Chez Jan Henri 1697. In-12, veau havane
époque, armes dorées sur les plats. Exemplaire aux armes du Prieuré de
Sainte-Madeleine, fondé à Rouen au XIIe siècle.
200/300 €

771. FUALDÈS (Procès). Histoire complète du procès de l'assassinat
de M. Fualdès instruit à Albi devant la cour d’assises du département du Tarn
Paris Eymery, Delaunay, Baudouin 1818. In-8. br. 3 planches dépliantes dont
le front. (Couv. d'attente en mauvais état).
30/40 €
772. GABOURD (Amédé). Louis XIV et son temps - Nouvelle édition
revue et considérablement augmentée Tours Mame 1892. In-4. Percaline
rouge, noir, verte, or et argent de l'éditeur. Rel. de Souze. Dos lisse orné aux
même couleurs. Tranches dorées.
50/80 €

763. FIÉVÉE (Joseph). Correspondance politique et administrative
commencée au mois de mai 1814 et dédiée à M. le comte de Blacas
d'Aulps. Paris Le Normant 1815-1819. 3 vol. in-8, demi-basane époque.
Série complète de ce journal rédigé par Fiévée.
400/500 €

764. [FINANCES]. Réflexions sur l'aperçu des recettes et dépenses de
l'An MDCCCXV, par M. Sabatier. Paris Bacot, [1815]. In-8, cartonnage moderne. 3 tableaux dépliants. Relié à la suite : [Beaunoir]. Réflexions sur le
projet de loi relatif aux finances. 1814. // Musset. Considérations générales
sur l'état des finances du royaume. // Galland. Vœu d'un français pour parvenir à payer la dette arriérée de l’État, sans augmentation d'impôts. 1814.
Lettre de M. A…, à un de ses compatriotes, membre de la Chambre des Députés des départemens.
40/50 €
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765. FLEURY (Abbé Claude). Mœurs des israélites et des
chrétiens par M. l'abbé Fleury, prêtre ; prieur d’Argenteuil, confes-

773. GALERIE HISTORIQUE. DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 1789-1793. Album de cinquante portraits en pied des personnages les plus remarquables de cette grande époque. Paris Visconti sd vers 1890). In-4.Rel. Toile façon chagrin rouge et or de l'éd. Dos décollé.
Complet des planches. Bon état intérieur.
80/100 €

774. [GAULOIS]. La vierge d’Arduène. Traditions gauloises ou esquisse
de moeurs et usages de la nation, avant l'ère chrétienne. par Madame Élise
VOÏART. Deuxième édition. Sans lieu, sans éditeur, sans année. In-8.1/2 papier violet, titre à la plume.
40/50 €

775. GAXOTTE (Pierre). La Révolution française (Collection les maître de l’histoire) Paris Plon 1936. 2 vol. in-8. 1/2 chag. rouge à coins. Couv.
conservées. Ill. H/T. Rouss. sinon bons ex.
30/40 €
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776. GLASSER (G.). Costumes militaires. Catalogue des principales
suites de costumes militaires français parues tant en France qu'à l'étranger depuis le règne de Louis XV jusqu'à nos jours et des suites de costumes
militaires étrangers parues en France par un Membre de la Sabretache.
Paris Vivien 1900. Grand in-8, demi-maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs,
couverture illustrée conservée. Biblio-iconographie importante du costume militaire français. 4 planches gravées coloriées. Bel exemplaire.
200/300 €

777. GODEFROY (Jacques). Le Mercure jésuite : ou Recueil des
pièces concernant le Progrès des Jésuites, leurs Escrits & Différends : depuis l'an 1620 jusqu'à la présente année 1626. Le tout fidèlement rapporté
par Pièces publiques et Actes authentiques, selon l'ordre des temps. Paris
Aubert 1626. In-8, veau havane du XIXe siècle. Édition originale. Godefroy
a composé son recueil à l'imitation du Mercure français, en y insérant des
documents de toutes sortes.
150/200 €

782

778. [GRANDES CIVILISATIONS (Les)]. 5 volumes forts et grands
in-8 de l'éditeur Arthaud. Reliures d'éd. Jaquettes illustrées et étuis cartonnés. : Fr. DAUMAS : "La civilisation de l’Egypte pharaonique" 1965 - Fr.
CHAMOUX : "La civilisation grecque" 1 963 - P.GRIMAL : "La civilisation romaine" 1960. J. LE GOFF : "La civilisation de l'occident médiéval" 1964 - J.DELUMEAU : "La civilisation de la Renaissance" 1967. Bons ex. 50/100 €

783. HANOTAUX (Gabriel). Histoire de la Nation française Paris PlonNourrit et Cie sd. 15 vol. in-4.Rel. d'éditeur 1/2 veau marbré à coins, dos
richement ornés de motifs dorés. P. de titre et tomaison en mar. vert.
180 H/T. en couleurs. Bons ex.
120/150 €

779. GROTIUS (Hugues). Annales et histoires des troubles des Pays-

784. HANOTAUX (Gabriel). Jeanne D'ARC Paris Hachette et Cie

Bas. Edition nouvelle. Paris Frédéric Léonard 1672. fort vol. in-4, [6] ff. n. ch.
(titre, dédicace aux États de Hollande, au lecteur, privilège), 676 pp., [9] ff.
n. ch. de table des matières, avec un beau portrait-frontispice au verso du
dernier feuillet liminaire 1/2 basane noire, dos lisse orné en long (reliure du
XIXe s.). Petites traces de brûlure circulaire en haut des ff. 41 et 43, avec
perte de quelques lettres, coupes et coins abîmés.
Deuxième édition de la traduction de Nicolas L'Héritier. La rédaction latine
des Annales et historiae de rebus Belgicis fut terminée dès 1612, mais l'ouvrage ne parut que de façon posthume, en 1658. Ce chef-d'œuvre littéraire
de Grotius (1583-1646) est remarquable à plusieurs titres : de par son style,
imité de Tacite, mais également par le soin avec lequel sont retracées en 18
livres les péripéties de Hollande depuis la mort de Philippe II jusqu'en 1609.
Confronté à la Guerre civile, à la Guerre contre l'Espagne, à la Guerre de
Trente Ans, Grotius eut l'obsession de la paix et des moyens de l'établir ou
de la rétablir, et celle des gouvernements "justes" qui puissent la garantir.
250/300 €

1911. In-4. Reliure de l'éditeur en vélin souple. Titre imprimé en rouge sur
le premier plat. Titre en rouge sur le dos avec une vignette en rouge représentant Jeanne d'Arc à cheval. Auteur et date en noir. Lacets en cuir. Couv.
vélin conservée.
80/100 €

780. GRYPHIUS (Christian). Apparatus sive dissertatio isagogica de
scriptoribus historiam seculi XVII illustrantibus. Leipzig Fritsch 1710. in-8,
cartonnage d'attente en papier violet à décor de volutes dorées, tr. mouchetées de rouge (manque de papier sur 2 cm en tête du dos). Unique édition, posthume. L'ouvrage, peu commun, est intéressant : il forme une sorte
de bibliographie des écrits historiques du XVIIe siècle, disposés par théâtre
géographique (res Germanicae et Bohemicae, Hispania et Lusitania, Gallia,
etc., jusqu'à l'Afrique et l'Amérique). Un index des auteurs, disposé par
ordre alphabétique des patronymes, encore une relative nouveauté pour ce
genre de travaux à cette époque, permet un repérage commode. Charmant
exemplaire dans son cartonnage à papier décoré.
100/120 €

781. GUISE (Henri II de Lorraine, duc de). Les Mémoires. Cologne Pierre de La Place 1668. 2 vol. pet. in-12, pl.maroquin olive, dent.
d'encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés, tr. dorées (Rel. de Simier).
Édition originale elzévirienne peu courante. Bel exemplaire dans une
élégante reliure. Pages de garde refaites.
800/1 000 €
782. [GUYON (Louis)]. Histoire complète du procès de Louis-Pierre
Louvel, Assassin de S.A.R. Mgr. le Duc de BERRY ;...Par M. G…, ex-officier
d'infanterie. Paris Plancher 1820. 2 tomes en un vol.in-8 1/2 maroquin
rouge à coins postérieur, titre doré au dos, têtes dorées (reliure signée de
Hardy). Frontispice dépliant réhaussé, représentant l'assassinat du Duc de
Berry par Louvel. Bel exemplaire.
200/250 €

785. [HAY DU CHASTELET (Paul)]. Traitté de la politique de la
France. Dédié et présenté au Roy. In-4, vélin époque. Manuscrit rédigé à
l'époque de la publication du livre de Hay du Chastelet portant le même
titre. (1669 et 1670) Traces de mouillure sur les premiers feuillets.
300/400 €

786. HENAULT (Charles Jean François). Abrégé chronologique
de l'histoire de France. Nouvelle édition… augmentée de notes supplémentaires et d'une notice biographique par C.-A. WALCKENAER, Membre de
l'Institut ; suivie d'une nouvelle continuation depuis Louis XIV jusqu'à l'année 1821. Paris Costes et Cie 1821. 3 vol.in-8 pl.veau raciné ép., dos lisses
ornés, p.de titre et de tom. en mar.vert (coiffes abîmées, coins émoussés,
mors frottés). Bons exemplaires en dehors des petits défauts des reliures.
30/40 €

787. [HERALDIQUE]. Table généalogique de la très ancienne noble
maison de Roper, originaire de la province et comté de Kent en Angleterre
depuis l'an 1230. 1792. In-folio ; pl.veau marbré, dos à nerfs orné, p. de
titre en mar. rouge, tr. dorées (reliure anglaise de l'époque) (coiffes et coins
usagés, mors faibles). Manuscrit de 74 pp. chiffrée dont 54 manuscrites,
illustrée de gouaches rehaussées d'or et d'argent : un titre dans un encadrement imitant le marbre surmonté des armes de la famille Roper, 81 petits blasons et armes d'alliance dans les marges, 1 gouache à pleine page
(armoiries des comtes et lords Detenham), 3 petites illustrations et 2 cachets à froid contrecollés.
Manuscrit en français donnant la généalogie et les alliances de la famille
Roper (du manoir de St Dunstan, près de Canterbury), depuis Guillaume
Roper dont la première mention dans les annales date de 1230, jusqu'à
l'année 1792 (un membre de la famille est indiqué comme sans alliance à
cette date). La généalogie est suivie d'une table alphabétique des noms et
de copies certifiées authentiques (par Pierre Louis de Molo, chanoine de la
cathédrale de Bruges, notaire apostolique aux actes) de deux documents et
généalogies de la famille Roper. Petite note manuscrite datée du
24 janvier 1856 et signée (illisible) sur le titre indiquant que ce manuscrit est une pièce unique. Bel exemplaire.
2 000/2 200 €
75
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788. [HERALDIQUE - BEJARD (Jacques)]. Recueil des tiltres,
qualités, blazons et armes des seigneurs barons des estats généraux de la
Province de Languedoc, tenus par son Altesse Sérénissime Monseigr le
Prince de Conty, en la ville de Montpelier l'année 1654. sl sn sd. in-4 de (18)
ff.n.ch., 18 pp., 1 f.vierge, (29) ff.n.ch., (24) ff.n.ch., (3) ff.n.ch., 10 pp.,
faux-titre, et (45) ff.n.ch. Rel. pl.veau ép., dos à nerfs orné, tr.jaspées (coiffes
abîmées, épidermures). 5 titres gravés, 90 blasons et armes gravés sur cuivre dans le texte. Galeries de vers marginales, sinon bon ex. 700/900 €

789. HERALDIQUE - GASTELIER de la TOUR. Armorial des États
de Languedoc. Paris Vincent 1767. in-4 pl.veau marbré ép., dos lisse orné,
tr.marbrées (p. de titre manquante, mors lég. fendus aux extrémités). Fleuron de titre, 130 figures armoriées gravées dans le texte. (Brunet, II, 1500 ;
Rahir, 437).
300/400 €

790. HERALDIQUE - LE FERON (Jean). Les Armoiries des
Connestables, Grands Maistres, Chanceliers, Admiraux, Mareschaux de
France & Prévosts de Paris, depuis leur premier establissement iusques au
Très-Chestien Roy de France & de Navarre Louys XIII. Avec leurs noms, surnoms, tiltres, faicts & vies. Œuvre premièrement composé & mis en lumière
par Jean Le Féron, & depuis reveu, corrigé & augmenté en ceste dernière
édition par Claude Morel. Paris Charles Morel 1628. 6 parties en un vol. infolio, [4]-62-58-[2]-50-[4]-28-76-37 pp., avec de nombreux blasons gravés sur bois in-t., pl.veau blond ép., dos lisse, encadrement de double filet
doré sur les plats, tr. mouchetées. Dos et coiffes restaurés, mais séduisant
exemplaire.
Quatrième édition de ce recueil très agréablement composé et imprimé, et
la deuxième présentant les compléments de Claude Morel. Il doit comprendre six parties, qui reçoivent chacune un titre particulier intermédiaire.
Revue par Claude Morel, elle est plus complète que les éditions de 1555,
1592, sans atteindre toutefois l'intérêt de celle donnée par Denis Godefroy
en 1658. Exemplaire du Couvent des Minimes de Paris, avec marque dorée
poussée au centre des plats : Charitas entouré d'un soleil rayonnant surmonté de la couronne royale. (Saffroy I, 12875, 12877 & 14700).
800/1 000 €

Page 76

792. HISTOIRE GÉNÉRALE DES CIVILISATIONS. Publiée sous
la direction de Maurice Crouzet Paris Presses Universitaires de France
1953-1955. 7 vol. in-4. Rel de l'éd. Jaquettes illustrées. Très nombreuses
illustrations. Une excellente publication !
120/150 €
793. HISTOIRE UNIVERSELLE. depuis le commencement du monde
jusqu'à présent. Traduite de l'anglois d'une société de gens de lettres. Enrichie des figures et des cartes nécessaires. Nouvelle édition. Revue, & corrigée considérablement. Amsterdam et Leipzig/Paris Arkstée &
Merkus/Mérigot le jeune 1742-1792. 46 vol. (dont la Table des Matières
parue chez Delalain fils en 1802) in-4 pl.veau raciné ép., dos à nerfs ornés,
p. de titre en mar.rouge, double tomaison (en mar.vert et en médaillon en
queue), fleurons dorés, triple filet doré encadrant les plats, tr.rouges marbrées (le tome 45 est en reliure différente : pl.v.raciné ép., dos lisse orné,
p.de titre et de tom. en mar.rouge et vert, tr.paille). L'ensemble est illustré
de 167 planches dont : 119 cartes et plans (dont 110 dépl.) et 48 planches
H/T. (dont 32 dépl.), ainsi que de nombre de lettrines, bandeaux et culs-delampe gravés. Légères rousseurs éparses par endroits dans certains volumes (plus étendues dans les t.4 et 42, plus prononcées par endroits dans
le t.18), sinon très belle série, ici très bien reliée, publiée par une Société
de gens de lettres : "Thomas Salmon et G. Sale pour les peuples orientaux,
particulièrement les Arabes ; Jean Campbell pour la partie des Indes orientales et pour la cosmogonie ; J. Swinton, pour l'histoire des Carthaginois ; Archibald Bower, pour l'histoire romaine et pour la correction des épreuves
d'une grande partie de l'ouvrage, par de Joncourt, Chaufepié, Robinet, les
frères de Sacy, Castillon, etc." Quérard, III, 665 (qui donne 170 planches).
"Cet ouvrage a pour auteur principal l'écrivain qui s'est caché sous le nom
de PSALMANAZAR et dont le nom véritable est encore un mystère". (Barbier, II, 836). (Brunet III 212).
10 000/11 000 €
Voir reproduction en Page 148

794. HOOGHE (Romain de). Esopus in Europa. Amsterdam Petzold
1701-1702. In-4 ; 1/2 veau fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge,
quasiment pas rogné (reliure début XXe siècle). Première édition de ce célèbre recueil de pièces satyriques contre les prétentions hégémoniques de
Louis XIV lors de la guerre de succession d'Espagne. Complet des 40 parties de 8 pp. chacune, chacune illustrée d'une grande vignette de Romain
de Hoghes sur le titre. La 9e est en double exemplaire. Dos passé, exemplaire lavé.
1 200/1 500 €
795. HUBERT (Henri). Les CELTES depuis l'époque de la Tène et la civilisation celtique, avec trois cartes hors-texte Paris La renaissance du livre
1932. In-8.1/2 maroquin vert à coins. Dos insolé passé au marron. Tête
dorée.1 pl. dépliante comprenant 3 cartes.
40/50 €

796. IUNG (Colonel, Henri, Félix, Théodore). La vérité sur le
masque de fer (Les empoisonneurs) d'après des documents inédits des archives de la guerre et autres dépôts publics (1664-1703). Ouvrage accompagné de cinq gravures et plans inédits du temps Paris Plon 1873. In-8.
1/2 maroquin vert, dos à nerfs orné. Complet du front. et des 4 plans dépliants. Bel exemplaire.
30/50 €

790

797. JACQUET (Pierre). Traité des Justices de Seigneur, et des Droits
en Dépendants, conformément à la Jurisprudence actuelle des différents
Tribunaux du Royaume, suivi des Pièces justificatives qui ont trait à la matière. Lyon Reguilliat, Cellot 1764. In-4, basane havane époque, dos orné à
nerfs. Édition originale précédée d'une Dédicace au duc d'Orléans. Restauration au titre ; coiffe usée.
150/180 €

791. [HISTOIRE fin XIXe siècle]. 11 vol. In-8 d'éditeurs divers mais
en reliures uniformes 1/2 chag. vert, dos à nerfs aux titres dorés. 1925 à
1938 : O. AUBRY : "Napoléon III", "Le Second Empire", "L'impératrice Eugénie" - A. Hermant et F.Laliée : "La Castiglione" - S.Kraucauer : "J. Offenbach" - A.Dansette : "Les amours de Napoléon III" - R.Goffin : "Charlotte" - A.Dansette : "Le Boulangisme" - J.Bainville : "La troisième
république" - E.Ludwig : "Bismark". Bel ensemble aux dos lég. in76
solés.
40/60 €

798. JANSENISME (Abbé René CERVEAU). L’esprit de M.NICOLE ou instructions sur les vérités de la Religion, tirées des ouvrages de
ce grand théologien, tant sur les dogmes de la foi & les mystères, que sur
la morale… Paris G.Deprez 1765. in-12.Veau ép. dos à nerfs orné. (Epidermures et manques de cuir sur les plats. Coiffes usées). Portrait en front.
peint par de Champaigne, gravé par Ch. Gaucher. 1765. XVI et 648 pp. Bon
état intérieur. (Barbier II 192.). L’abbé René Cerveau (1700-1780), le prin-
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cipal rédacteur du "Nécrologe des plus célèbres défenseurs et confesseurs
de la vérité…" 1760-1778. Son zèle janséniste le fit interdire comme prêtre à Paris.
40/50 €

799. JEUX OLYMPIQUES BERLIN 1936. Die Olympischen Spiele
1936 in Berlin und Garmisch-Partenkirchen. Band 1. Hamburg-Bahrenfeld
Cigaretten-Bilderdienst sd [1936]. in-4 cartonnage de l'éd. Album souvenir
des Jeux Olympiques de 1936 se déroulant à Berlin et Garmisch-Partenkirchen. Très nombreuses vignettes photographiques en noir et en couleurs
contrecollées dans le texte. Grande carte du site olympique de Berlin dépliante in fine. Bon exemplaire.
40/50 €
800. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit). Tenues des troupes de
France. Armées de terre et de mer à toutes les époques. Paris Combet & cie
1901-1902. In-4 en ff., sous les couvertures de livraison. 2° année comptant 11 livraisons sur 12 (il manque le mois de janvier 1902). 2 vignettes et
4 planches par livraison, soit 44 planches coloriées (sur 48). 1/20 exemplaires sur papier Japon avec une suite en noir des planches sur papier
vélin. Joint : 3 planches en couleurs du mois de février 1904. 150/200 €
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807. LA ROCHEJAQUELEIN (Marie-Louise-Victoire de
Donnisson, marquise de). Mémoires de Mme la Marquise de la Rochejaquelein, écrits par elle-même. Paris Imprimerie royale, Potey, Ledoux
1822. In-8, 1 feuillet blanc, vij (faux-titre, titre), 495 pages, 1 feuillet blanc,
pl. maroquin à long grain vermillon ép., dentelle dorée sur les plats, inscription dorée au centre du premier plat, dos lisse orné de motifs dorés,
dentelle intérieure et tranches dorées (certains feuillets légèrement jaunis).
5ème édition. Portrait de Louis de la Rochejaquelein lithographié en frontispice et deux cartes gravées en taille-douce et repliées dont une rehaussée à l'aquarelle. Le premier plat porte l'inscription : "Louis de la
Rochejaquelein à Henri de Saluces", un ex-dono posthume du héros
vendéen, mort en 1815, à Henri de Lur Saluces qui fut député et sénateur
de la Gironde. Bel exemplaire, grandes marges.
700/800 €

801. LA BÉDOLLIÈRE (Émile de). Beautés des victoires et
conquêtes des Français, fastes militaires de la France depuis 1792 jusqu'en
1815 Paris Georges 1839. 2 tomes en 1 volume. 1/2 toile ép. papier marbré contrecollé sur le dos. (Papier usagé). Nombreuses illustrations dans le
texte. Qqs. rouss.
50/100 €

802. LA BÉDOLLIÈRE (Émile Giguault de). Les industriels, métiers et professions en France avec cent dessins de Henry MONNIER Paris
Vve. Louis Janet 1842. in-8.1/2 bas. ép. dos lisse orné. 1 front. 29 pl. H/T.
Exemplaire exempt de rousseurs, ce qui est rare. Édition originale (Vicaire.
IV.730).
60/80 €

803. LA CHALOTAIS (Louis-René de Caradeuc). Essai d'éducation nationale ou Plan d'études pour la jeunesse. sl sn 1763. In-12,
pl.veau fauve marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Édition originale. Ouvrage capital qui fonde le principe de l'instruction publique civile et laïque
en même temps qu'il propose une pédagogie nouvelle. Relié avec 7 autres
textes. Bel exemplaire.
200/300 €

807

804. LACROIX (Paul). MOYEN-ÂGE : "Vie militaire et religieuse au
Moyen-Âge et à l'époque de la Renaissance. Ouvrage illustré de 14 chromolithographies et de 410 figures sur bois" Paris Firmin Didot frères, fils et
Cie 1873. In-4.1/2 chag. rouge à coins. Couverture conservée. Tête dorée.
Et en même reliure, même éditeur : "Les arts du Moyen-Âge et à l'époque
de la Renaissance". Ouvrage illustré de 19 chromolithographies et de 400 figures sur bois" 1874.
80/100 €

805. LAMOTHE -LANGON (Baron de). Galanteries d'une demoiselle du monde ou souvenirs de Melle Duthé par l'auteur des mémoires de
la Comtesse Dubarri Paris Ménard 1833. 3 vol. sur 4 in-8.1/2 vélin (Ancien
manuscrit notarié). Édition originale. Rosalie Gérard dite Mlle Duthé, (1748
- 1820) fut une courtisane de la fin du XVIIIe siècle. Danseuse de l'Opéra de
Paris elle "fréquenta" ensuite la haute société de l'époque. Elle passa des
financiers aux têtes couronnées dont Christian IV de Danemark, le duc de
Chartres ou le comte d'Artois…
40/50 €

806. [LANCELOT (Antoine)]. L'Esprit de Guy Patin, tiré de ses
conversations, de son cabinet, de ses lettres, & de ses autres ouvrages.
Avec son portrait historique. Amsterdam Pierre de Coup 1713. in-12, pl.
basane ép., dos à nerfs orné, tr. mouchetées de rouge (dos frotté, petits
manques de cuir sur le plat sup.). Nouvelle édition de ce recueil de mots et
de réflexions déjà publié en 1709, et attribué soit à Lancelot soit à Bordelon. La personnalité de Patin (1601-1672), médecin, homme de lettres et
philosophe inclinant au "libertinage" avait marqué les esprits de son temps.
(Cioranescu, XVII, 53540 (pour l'originale)).
30/40 €

808. LEBER (Constant). Des cérémonies du sacre, ou recherches
historiques et critiques sur les mœurs, les coutumes, les institutions et le
droit public des Français dans l'ancienne monarchie. Paris/Reims Baudouin
frères/Frémau fils 1825. In-8, 1/2 veau cerise ép., dos lisse orné de fers rocailles, tr. marbrées (dos passé, coins frottés). Première édition, illustrée
de 40 planches gravées (et non 48 comme annoncé au titre) : cathédrale de
Reims en frontispice, 6 planches dépliantes des principaux moments du
sacre, et 33 de costumes.
200/300 €

809. LE BLANC (François). Traité historique des monnoyes de
France. Augmenté d'une dissertation historique sur quelques monnoyes de
Charlemagne, de Louis le Débonnaire, de Lothaire & de leurs successeurs,
frapées [sic] dans Rome. Amsterdam Pierre Mortier 1692. 2 parties en 1 vol.
in-4, pl.veau moucheté ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Frontispice gravé,
monnaies gravées sur cuivre dans le texte et 59 planches gravées de monnaies. Ex-libris manuscrit sur le titre de Lenoble. Petite mouillure et rousseurs en fin de volume.
400/500 €
810. [LECLERC DE MONTLINOT]. Mémoire sur la déportation des
hommes. sl., [vers 1790]. Manuscrit in-folio de 27 pp., broché. Important
manuscrit consacré à un projet de déportation des mendiants du royaume
dans l'île de Bulam près de Saint Louis au Sénégal. Leclerc de Montlivot fut
un observateur privilégié des misères sociales sous l'Ancien Régime
et il joua un rôle majeur à la Commission des Secours Publics
de 1794 à 1800. Bon état. Quelques corrections manuscrites pro77
bablement de la main de l'auteur.
1 200/1 500 €
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811. LECOMTE (Hippolyte). Costumes civils et militaires de la monarchie française depuis 1200 jusqu'à 1820. sl Delpech 1820. in-folio,
1/2 basane rouge à coins ép., dos à faux-nerfs orné, motifs à froid et dorés,
roulettes aux franges de la demi-reliure sur les plats (mors et coiffes frottés, coins émoussés). 120 planches en couleurs. Premier d'une série de
quatre recueils réalisés par Lecomte, montrant des costumes masculins (civils et militaires) et féminins du XIIIe siècle au milieu du XVIe siècle. De nombreuses planches constituent des portraits de personnages historiques
comme Jeanne de Bourgogne, Marie d'Alençon, Juvenel Des Ursins, Louise
de Savoie ou Henri d'Albret. Une planche numérotée 99 (suivant la 100) est
en fait la 101 et commence la série de 20 planches (manifestement du
deuxième recueil) montrant des costumes du XVIe siècle. (Colas, 1807).
300/350 €
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815. LENOTRE (Georges). L'Affaire Perlet. - Le Baron de Batz.Marie-Antoinette ; la captivité et la mort.- Le Marquis de la Rouërie.- Bleus,
Blancs et Rouge.- Les fils de Philippe Egalité pendant la Terreur. - Tournebut. - Le vrai Chevalier de Maison-Rouge. - Le Drame de Varennes. - Les
Massacres de Septembre. - Le Tribunal Révolutionnaire. - Les Noyades de
Nantes. - La Maison des Carmes. - Paris révolutionnaire. - La Guillotine et
les exécuteurs… Paris Perrin et Cie 1923-1938. 15 vol.in-8 1/2
chagr.rouge, dos à nerfs.
80/100 €
816. LENOTRE (Georges). La petite histoire Paris Grasset 19351936. 10 vol. Petits in-8. 1/2 chag. rouge dos à nerfs. Couv. conservées.
L'ensemble comprend : Napoléon, Femmes amours évanouis, Paris et ses
fantômes, Versailles au temps des rois, la Révolution, Dossiers de police,
En suivant l'Empereur, Sous le bonnet rouge, Paris qui disparaît, En France
jadis. Bons exemplaires.
80/100 €
817. LENOTRE G. (Louis Léon Théodore Gosselin dit).
19 vol. In-8.br. des éditions Perrin, Grasset, Firmin-Didot, des loisirs : La
femme sans nom, Babet l'empoisonneuse ou l'empoisonnée, L'impénétrable secret du sourd-muet mort et vivant, Georges Cadoudal, de Belzébuth
à Louis XVI affaires étranges, Héros d'aventures, Nos français, existences
d'artistes, Prussiens d'hier et de toujours (2 exemplaires).
50/80 €

818. LENOTRE G. (Louis Léon Théodore Gosselin dit). 8 volumes brochés de Perrin éditeur : "Gens de la vieille France" - "Martin le visionnaire (1816-1834)" - "La Mirlitantouille" - "La compagnie de Jéhu,
épisodes de la réaction lyonnaise.1794-1800" - "Robespierre et la "mère
de Dieu" - "Les derniers terroristes" - "Les Tuileries" - "La fille de Louis XVI.
Marie-Thérèse-Charlotte de France". et des éditions des loisirs : "Les derniers terroristes".
30/50 €

819. LENOTRE G. (Louis Léon Théodore Gosselin dit).
Vieilles maisons, vieux papiers Paris Librairie académique Perrin 19301937. 6 vol. in-8. 1/2 chag. rouge, dos à nerfs. Titres et tomaisons dorés.
Couv. conservées. Bons exemplaires.
50/100 €

820. LE SUEUR (Eustache). La vie de St. Bruno fondateur de l'or-

811

dre des Chartreux peinte au cloistre de la chartreuse de Paris par Eustache
Le Sueur, gravée par François Chavueau Paris Vve. Chéreau sd (1680). InFolio. 1/2 maroquin long grain début XIXe siècle. 21 planches sur 22
(manque la pl. 22) contrecollées sur des feuilles du début XIXe siècle.
100/150 €

812. LE CONTE DE L'ISLE. Epître au Czar au sujet des lieux saints
adressée à S.M. Nicolas Ier. Paris Ledoyen 1854. in-8 de 63 pp. broché
(petites salissures, un coin déchiré). Timbre impérial sur le titre. (Mouillure
claire, qqs. piqûres). Rare.
30/40 €

813. LENAIN DE TILLEMONT (Sébastien). Histoire des Empereurs et des autres Princes qui ont règné durant les six premiers siècles de
l’Eglise… Bruxelles Eugène Henry Fricx 1732. 5 vol. in-folio, veau marbré,
dos orné à nerfs, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge (reliure
de l'époque). Edition primitivement prévue en 5 volumes ; un sixième volume paraîtra 7 ans plus tard, en 1739. Bon exemplaire portant sur les plats :
M. le Marquis Bouzols (1662-1746). Issu d'une famille mentionnée dès le
XIIIe siècle dans le Vivarais, Joachim Louis de Montaigu, marquis de Bouzols,
maréchal de camp, lieutenant général au gouvernement de la Basse-Auvergne et pays de Combrailles, épousa Laure de Fitz-James, dame du palais de la reine. (Défauts d'usage).
400/500 €

814. LENGLET DU FRESNOY (Nicolas). Histoire de Jeanne d'Arc,
vierge, héroïne et martyre d'état ; suscitée par la providence pour rétablir la
monarchie françoise. Tirée des procès & autres pièces originales du temps.
Paris et Orléans pour le tome 3 Coutellier, Pissot, Chardon 17531754. 3 tomes reliés en 1 vol. in-12 ; pl. basane marbrée ép., dos
à nerfs orné, p. de titre en mar. citron, tr. rouges. Bel exemplaire.
78
120/150 €

821. LIEUTAUD (Soliman). Liste des portraits dessinés, gravés ou lithographiés des députés de l'assemblée nationale de 1789 avec l'indication de leur format et le nom des artistes à qui ils sont dus, précédés d'une
courte notice biographique sur chaque personnage. Paris L'auteur, Rappilly
et Guillemot octobre 1854. In-8. 1/2 chag. ép. dos à nerfs orné. Il n'y a que
les notices biographiques dans cet ouvrage sans gravures…
50/80 €
822. LIGNEVILLE (Charles-Joseph, prince de). Mémoires historiques et littéraires, par le prince de Ligne ornés de son portrait et d'un facsimilé de son écriture. Paris Dupont et Cie 1827. 4 vol. In-8. 1/2 toile.
(Reliures très "rustiques"). Portrait, Fac-similé (déchiré recollé). Le tome V
relatant la vie du Prince est absent. Rouss. et mouill. Qqs. pages restaurées.
40/50 €

823. LINGUET (Simon-Nicolas-Henri). Du Pain et du Bled Londres sn 1774. in-12.Veau ép. dos lisse orné. P. de titre en mar. bordeaux.
(Coiffe sup. et coins sup. usés.) 2 tableaux dépliants. (Ce texte important
est le tome V des œuvres de Linguet).
40/50 €
824. LOMÉNIE DE BRIENNE (Etienne-Charles de). Manuscrit
de l'Assemblée des Notables de 1786-1787 (pour la fixation du montant des
impôts). sl sn sd. Petit in-folio de 241 ff.; cartonnage bleu de l'époque. L'Assemblée des Notables se tint du 22 février au 25 mai 1787. Convoqué par
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le Roi, ce fut la dernière tentative de réforme de l’État acculé à la faillite,
avant les Etats-Generaux. Tenue sous l'égide de Calonne, contrôleur général des finances, elle ne voulut pas entériner les projets ambitieux de réforme fiscale proposés par le ministre. Bon exemplaire.
600/800 €

825. LOSTELNEAU (Colbert de). Le mareschal de bataille nécessaire à tous ceux qui font proffession de porter les armes. Par le moyen duquel un simple soldat peut se rendre capable de commander une armée.
contenant le maniment des armes ; les évolutions ; toutes sortes de bataillons, tant contre l'infanterie que contre la cavalerie ; différens ordres de
batailles. Paris Estienne Migon 1647. In-folio, 1/2 veau brun ép., dos à nerfs
orné. Première édition, illustrée de très nombreux schémas d'évolution des
troupes imprimés en noir et rouge, et de 48 planches gravées dans le texte
montrant le maniement du mousquet et de la pique. Bel exemplaire. Coins
renforcés de parchemin et plats recouverts de papier ivoire portant, sur le
premier plat, un blason armorié au nom de L'Espes de Lostelneau. Ex-libris
armorié de la famille de Beaumont du Repaire et d'Autier. 2 000/2 500 €
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au bout de neuf jours, celui-ci dut se retirer et Louis XIII exempta la ville du
paiement de l'impôt. Durant le siège, les habitants de la ville s'engagèrent
à brûler leurs maisons plutôt que de laisser passer Gallas et ses troupes
soit quelques 80 000 hommes qui voulaient "hiverner" en Franche-Comté.
À signaler également, un dessin à l'encre brune, au verso de l'avant-dernière garde : "Le baron de Saint-Point, gouverneur de St-Jean-deLosne/1636".
Vignettes ex-libris contrecollées aux contreplats supérieurs : "A. Hernoux".
L'Hôtel de ville de Saint-Jean-de-Losne occupe les murs de l'ancien hôtel
de la famille Hernoux, également appelé le logis du Roi en souvenir du séjour de Louis XIV en 1636. Il est probable que cette copie fut réalisée pour
la famille. (voir Dhetel, Philippe, Annales historiques de la ville de SaintJean-de-Losne, Côte-d'Or et ancien duché de Bourgogne, depuis ses origines jusqu'en 1789 et d'après les archives départementales et
communales, Paris, H. Champion, 1908-1910, 2 tomes parus).
1 000/1 200 €

831. MARBOT (Général Baron, Marcellin de). Mémoires du
826. MABLY (Abbé, Gabriel Bonnot de). Observations sur les
Grecs. Genève Par la Compagnie des Libraires 1749. in-12 pl. veau ép.,
dos à nerfs orné (coiffes et coins usés). Rare édition originale. 150/180 €

827. MADELIN (Louis). Histoire du Consulat et de l'Empire Paris Hachette 1937-1954. 16 vol. in-8. 1/2 chagrin havane, dos à nerfs, P. de titre
et tomaison en bas verte.
100/150 €
828. MAIMBOURG (Louis). Histoire du pontificat de S.Grégoire le
grand Paris Barbin 1686. In-4. Veau ép. dos à nerfs orné. (Coiffes et mors
usés.) Beau frontispice gravé. On y ajoute un manuscrit daté 1822 : "Recueil
de cantiques à l'usage du Catéchisme du soir de la paroisse de Saint Vivien…" In-8. 24 x 17 cm. Veau marbré ép. Dos lisse orné. Dentelle de vigne
et raisin encadrant les plats. (Coiffes, coins et mors usés).
100/150 €

général Baron de MARBOT. Quatre-vingt-cinquième édition Paris Plon-Nourrit et Cie sd (vers 1900). 3 vol. in-8. 1/2 chag. marron, dos à nerfs ornés.
Têtes dorées. Couv. couleurs conservées. Étui.
40/50 €

832. MARCHANGY (Louis-Antoine-François de). Tristan le
voyageur ou la France au XIVe siècle Paris Urbain Canel er F.M.Maurice
1825-1826. 6 volumes In-8. Superbes reliures en basane cerise de
l'époque, dos à nerfs ornés de fers néo-gothiques dorés. Plats ornés aux
centres d'une belle plaque à froid à décor d'une rosace et de feuillages. Encadrement de raies de cœurs à froid et larges fleurons dorés. Dentelle intérieure d'entrelacs dorés. Tranches dorées. Lég. rousseurs, dos lég. et
uniformément insolés mais exemplaires de charme avec un excellent texte.
250/350 €
Voir reproduction en Page 2

829. MANESSON-MALLET (Alain). Les travaux de Mars, ou la for-

833. MARIN (François-Louis-Claude Marini, dit). Histoire de

tification nouvelle tant régulière qu'irrégulière. Paris chez l'auteur, Jean Henault, Claude Barbin 1671-1672. 3 vol. in-8 ; pl.veau marbré, dos à nerfs
orné, tr. rouges (reliure du XIII° siècle) (coins et coiffes usagés). Première édition illustrée de 3 frontispices (dont deux en couleurs), de 3 portraits, d'un
portrait de l'auteur, et de 299 planches gravées à pleine page dans le texte
représentant différentes places fortes d'Europe, des modèles de fortification
et les types d'armements de l'époque.
1 200/1 500 €

Saladin, sulthan d'Égypte et de Syrie. Paris Tilliard 1758. 2 vol. in-12, pl.veau
havane ép. aux armes, dos lisses ornés (manques à une coiffe et un mors).
Première édition. 2 plans dépliants (Jérusalem, Acre), et une carte dépliante. Saladin fut l'artisan de la reconquête de Jérusalem par les Musulmans en 1187. Bon exemplaire aux armes d'Alexandre de La
Rochefoucauld.
400/500 €

830. [MANUSCRIT]. [FLEURY (Nicolas)]. Annales de la ville de
Saint-Jean-de-Lône. Paris. sd. 2 vol. in-4 de 537 pp. et 519 pp. (suivies de
[17] pp. blanches), pages réglées à la mine de plomb, fine écriture fort déliée à l'encre brune, plusieurs mains ; rel.pl.veau fauve marbré ép., dos à 5
nerfs cloisonnés et fleuronnés, p. de titre et de tomaison (I et III), coupes
guillochées, tr. mouchetées (rel. de l'époque). Bon état, avec décor doré des
dos hétérogène.
Compilation inédite de documents officiels, d'histoire politique, administrative et religieuse concernant Saint-Jean-de-Losne, attribuée à Nicolas Fleury
(1712-1780), receveur de la ville, "un infatigable copiste et un érudit laborieux", copie d'extraits d'une importante collection de sources régionales
dite "Collection Martène". La ville de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or) est
souvent citée comme l'une des "plus petites villes de France" à cause de
sa superficie. L'historien de la Bourgogne aurait fort à tirer de cette compilation, riche de documents concernant de nombreux aspects de la vie d'une
petite ville, de la fin du XVIe à la seconde moitié du XVIIIe (démographie,
politique locale, aménagement du territoire, administration du patrimoine).
Si la compilation est amputée de son second volume, les pièces transcrites
se consultent de manière indépendante et touchent à des sujets fort variés.
On y joint : [MANUSCRIT]. [SIÈGE DE SAINT-JEAN-DE-LÔNE]. Notes concernant l'histoire du siège de la ville de St-Jean-de-Lône en l'année 1636. 308
pp., veau fauve marbré, dos à 5 nerfs cloisonné et fleuronné, coupes guillochées. Bel exemplaire.
En 1636, la ville résista au siège des armées impériales du général Gallas :

834. MARTIN (Henri) - ITALIE. Daniel MANIN précédé d'un souvenir de Manin par Ernest LEGOUVE. Paris Furne et Cie 1869. In-8. 1/2 percaline à coins ép. P. de titre en chagrin marron. Portrait de Manin en front.
Daniel MANIN (1804-1857) fut un des héros du Risorgimento. Il fut président de la République de San Marco en 1849 mais après le siège de Venise par les autrichiens il se rendit en août 1849 et partit en exil à Paris où
il devait mourir.
30/40 €
835. MASSON (Frédéric). L'Impératrice Marie-Louise. Paris Goupil
1902. in-4 pl.maroquin vert ép., dos lisse orné de caissons à semis dorés,
chiffres couronnés de l'impératrice en tête et en queue, plats ornés d'une
large dentelle d'encadrement dorée avec palmes en écoinçons, armes dorées au centre (reliure en très mauvais état, mais restaurable : bloc-livre détaché, dos décollé, premier plat désolidarisé, sans manque). Édition
originale. Ex. n° 112 d'un tirage à 1 000. Belles illustrations H/T. d'après
des œuvres de Prudhon, Vigée-Lebrun, Isabey, Carle Vernet, Gérard, etc.
30/40 €

836. [MAUBERT de GOUVEST (Jean-Henri)]. Lettres du chevalier Robert TALBOT de la suite du Duc de Bedfort à Paris en 1762. Sur la
France comme elle est dans ses divers départements : avec nombre
de particularités intéressantes touchant les hommes en place ; mises
en françois par M. Maubert de G. secrétaire du feu Roi Électeur Au79
guste III Amsterdam Changuion 1768. 2 vol. in-12.Veau ép. dos à
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nerfs ornés. Triples filets dorés sur les plats. Bon exemplaire. Le chevalier
Robert de Talbot (1761-1767) est un aventurier, diplomate et surtout espion.
100/150 €

837. MAUPEOU (René Nicolas Charles Augustin de). Les Efforts de la Liberté et du Patriotisme, contre le Despotisme, du Sr. de Maupeou Chancelier de France ou Recueil des écrits Patriotiques publiés pour
maintenir l'ancien Gouvernement français Londres sn 1772. 5 vol. in-8,
veau brun époque, dos orné à nerfs. Bel exemplaire. Publication des écrits
contre le chancelier Maupéou.
400/500 €
838. MAZAS (Alexandre). Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de 1830, mission de M. le duc de Mortemart pendant la semaine
de Juillet. Nouveaux détails politiques sur le voyage de Cherbourg. Paris Urbain Canel et Ad. Guyot 1832. In-8.1/2 vélin ép. dos lisse. Titre écrit à la
plume.
40/50 €
839. MERCIER (Maurice). Le feu grégeois. Les feux de guerre depuis l'antiquité. La poudre à canon. Ouvrage publié avec le concours du
Centre National de la Recherche Scientifique. Paris/Avignon Geuthner/Aubanel 1952. Grand in-8. br.
50/60 €

840. METTERNICH (Prince Clément de Metternich-Winneburg). Mémoires, documents et écrits divers laissés par le Prince de
Metternich, chancelier de Cour et d’État publiés par son fils Paris Plon et Cie
1880-1884. 8 vol. grands in-8. 1/2 chag. dos à nerfs. Portrait en front.
Beaux exemplaires en reliures très saines. Mémoires sévères, sérieux mais
incontournables pour la compréhension (dans la mesure du possible) des
événements du début du XIXe siècle.
50/80 €

841. MIRABEAU (Honoré Gabriel Riqueti, Comte de). Histoire secrète de la Cour de Berlin, ou Correspondance d'un Voyageur François, depuis le 5 juillet 1786 jusqu'au 19 janvier 1787. 2 Paris Lejay 1789.
vol. in-8, veau brun époque frotté, dos orné. Correspondance pour servir de
suite à l'histoire secrète de la cour de Berlin. Postdam, 1789. Arrêt de cour
de parlement qui condamne un Imprimé ayant pour titre : Histoire secrète de
la cour de Berlin. Paris, Nyon, 1789.
200/300 €

842. [MONNEL (ou MARTIN)]. Mémoires d'un prêtre régicide Paris
Charles Mary 1829. 2 vol. in-8.1/2 vélin. Titre au dos à la plume. 1 fac-similé de Camille Desmoulins. Barbier III 190 attribue cet ouvrage à DenisAlexandre Martin mais précise qu'un article du "Journal de la librairie"
l'attribue à Monnel, prêtre qui passa avec Grégoire et Brouse au Tiers-Etat.
60/80 €
843. MONTRESOR (Claude de Bourdeille, comte de). Mémoires de monsieur de MONTRESOR. Diverses pièces durant le
ministère du Cardinal de Richelieu. relation de Monsieur de Fontrailles. Affaires de Messieurs le comte de Soissons, Ducs de Guise & de Boüillon, &
c… Cologne Jean Sambix le jeune, à la Sphère 1663. 2 vol. in-12. Maroquin Bordeaux époque. Dos lisses ornés, tranches dorées. Triples filets dorés
sur les plats. Un cahier du tome 1 (D3) en partie dérelié sinon beaux exemplaires.
200/300 €

844. MONUMENS DES VICTOIRES ET CONQUÊTES DES
FRANÇAIS. De 1792 à 1815. Recueil de tous les objets d'art, arcs de
triomphe, colonnes, bas-reliefs, routes, canaux, tableaux, statues, médailles
consacrés à célébrer les victoires des Français de 1792 à 1815. Cent
planches en 20 livraisons Paris Panckoucke 1819. 25 livraisons brochées
avec leurs couvertures imprimées (Sauf pour les livraisons 21 et 22). Bons
exemplaires. Complets.
150/200 €

845. MOREAU-CHRISTOPHE (Louis-Mathurin). Mé80

moire sur les mesures législatives qui doivent accompagner l'abolition de la peine capitale. Nogent Le Rotrou sn 1837. Manuscrit
in-folio de 35 pp., broché. Important manuscrit autographe par
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l'économiste Moreau-Christophe, avec ratures et corrections. Fervent
abolitionniste, il fut inspecteur général des prisons. C'est aussi le père de la
photographie judiciaire signalétique. Vignette manuscrite de l'époque au
dos du manuscrit avec le nom Montalivet. Il s'agit sans doute du comte
Camille de Montalivet connu pour ses prises de position en faveur de l'abolition de la peine de mort et de sa réforme du système pénitentiaire.
1 200/1 500 €

846. MOTET (Jean). Combat d'honneur concerté par les IIII élémens
sur l'heureuse entrée de Madame la Duchesse de la Valette en la ville de
Metz. Ensemble la resjouyssance publicq concertée par les habitans de la
ville, et du pays sur le mesme sujet. [Pont-à-Mousson, J. et P. Hanzelet],
1626-1627]. Petit in-folio pl. veau fauve écaille, dos à nerfs orné (reliure
pastiche). Première et unique édition de ce beau livre de fête. Il est illustré d'un titre-frontispice, de 3 planches de blasons dont une dans le texte,
de 9 planches (sur 10) gravée dépliantes, et de 9 figures dans le texte. Les
planches représentent deux cortèges, des chars et plusieurs arcs de
triomphe. Bon exemplaire de cet ouvrage rare. Quelques petites déchirures, sans manque, à certaines planches.
3 000/3 500 €

847. MUSIQUE - CONTANT D'ORVILLE (André-Guillaume).
Histoire de l'Opera Bouffon, Contenant les Jugemens de toutes les Pièces
qui ont paru depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Pour servir à l'Histoire des
Théâtres de Paris. Amsterdam et Paris Grangé 1768. 2 vol. in-12, basane
époque, dos lisse orné. Première édition. Usures d'usage.
300/400 €

848. [NAPOLEON]. Recueil de 37 pièces in-8 sur les dernières campagnes de Napoléon en Espagne et en Russie ainsi que sur la première Restauration de 1814. v.1814. 8 vol. in-8 ; pl.veau raciné ép., dos lisses ornés,
p.de titre et de tomaison en maroquin rouge, roulette encadrant les plats,
coupes ornées, tr. jaunes (coins usagés, coiffes frottées). Dont :
[NODIER (Ch.)]. Histoire des sociétés secrètes de l'armée, et des conspirations militaires qui ont eu pour objet la destruction du gouvernement de Bonaparte. Paris, Gide fils, H. Nicolle, 1815. In-8 de viij-348 pp. Première
édition.
3 ouvrages de Benjamin CONSTANT : De l'esprit de conquête et de l'usurpation, dans leurs rapports avec la civilisation européenne. 1814. 3° édition.
- Réflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs, et les garanties, dans une monarchie constitutionnelle. 1814. Première édition. - De la
liberté des brochures, des pamphlets et des journaux, considéré sous le rapport de l'intérêt du gouvernement. 1814. 2e édition.
BONALD (de). Réflexions sur l'intérêt général de l'Europe, suivies de quelques
considérations sur la noblesse. Paris, Le Normant, 1815. In-8 de 79 pp.
Proclamation de Napoléon Buonaparte à ses nouveaux sujets. Constitution
de l'isle d'Elbe. Traduction littérale de ces deux pièces officielles imprimées
en langue italienne à Livourne. Par M. S. L. Paris, Renand, mai 1814. In-8
de 16 pp. Très rare, et très drôle, satyre contre Napoléon.
GRÉGOIRE (abbé Henri). De la constitution française de l'an 1814. Quatrième édition, corrigée et augmentée. Paris, A. Égron, Le Normant, Delaunay, 1814. In-8 de (2) ff., XXVJ-58 pp.
Avec également plusieurs textes traduits de l'espagnol sur la politique espagnole de Napoléon, les derniers jours du gouvernement impérial et le départ de Napoléon pour l'île d'Elbe ; ainsi qu'un texte de Lecourbe sur la
conspiration de Moreau et Pichegru, une relation (avec carte) du passage de
la Berezina par le général de Vaudoncourt, un récit de la campagne de Paris
en 1814 (avec carte) par Giraud, La campagne de Portugal en 1810
et 1811, une histoire de la conjuration de Malet par l'abbé Lafon et de nombreuses opinions et discussions sur la future constitution. Ex-libris manuscrit de A. G. Laguerenne.
1 000/1 200 €

849. NAPOLEON 1er (LOT). Histoire de Napoléon et de la Grande
Armée Paris Librairie parisienne 1830. 10 tomes en 5 vol. in-12. cartonnages rouges à la bradel ép. 9 front. sur 10 (manque le front. du T. IV) et 15
pl. H/T. (Coins émoussés sinon bons ex.). On y ajoute : Émile Marco de SaintHilaire : "Napoléon au Conseil d’État" Paris. Magen.1843. 2 vol.1/2 toile.
(Dos délavés, rouss.) ET : Émile DEBRAUX : "Histoire du prisonnier de Sainte-
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Helène suivie de la vie du Duc de Reichstadt". Lebrige. Paris.1831. in-12.
br. (Couv. cartonnée muette).
80/100 €

1883. In-8 carré. 1/2 chag. ép. Couverture conservée. Dos à nerfs décollé.
41 planches H/T. in-fine.
30/50 €

850. [ORAISONS FUNÈBRES]. Recueil de 4 oraisons funèbres pro-

857. PELISSON FONTANIER. Histoire de l'Académie Françoise de-

noncées à l'occasion de la mort de Louis II de Bourbon, dit le Grand Condé,
mort en décembre 1686.. 1687. In-4 ; pl.veau marbré ép., dos à nerfs orné,
p. de titre en mar. rouge. Oraison funèbre de très-haut, très-puissant et trèsmagnanime prince monseigneur Louis De bourbon prince de Condé. Prononcée par l'évêque de Chalon sur Saone. Paris, Dezallier, 1687. In-4 de 34(1) pp. // Les honneurs funèbres rendus à la mémoire de… Paris, Michaet,
1687. In-4 de (2) ff., 47- (1) pp. 3 pl. gravées dépl. // BOSSUET. Oraison
funèbre de très-haut, et très-puissant prince… Paris, Mabre-Cramoisy,
1687. In-4 de (1) f., 61 pp. Fleuron sur le titre, 1 vignette en en-tête, 1 lettre ornée et 1 cul-de-lampe. // LA BAUNE (J. de). Laudatio funebris Ludovici Borbonii principis Condæi. Paris, Mabre-Cramoisy, 1687. In-4 de (1) f.,
84 pp. Fleuron sur le titre, 2 vignettes en en-tête, 2 lettres ornées et 2 culsde-lampe. Avec, relié en tête : BOURDALOUE. Éloge funèbre de très-puissant et très-excellent prince Henri de Bourbon, prince de Condé, et premier
prince du sang. Paris, Mabre-Cramoisy, 1684. In-4 de (1) f., 63- (1) pp.
Fleuron sur le titre, 1 vignette en en-tête, 1 lettre ornée et 1 cul-de-lampe.
(Éloge funèbre de Henri de Bourbon, père du Grand Condé, mort en 1646).
// FLÉCHIER (Esprit). Oraison funèbre de messire Michel Le Tellier, chancelier de France. Paris, 1686. In-4 de 36- (1) pp. Sans le titre. Bel exemplaire.
200/250 €

puis son établissement jusqu'à 1700. Paris Coignard 1830. 2 vol. in-12,
veau brun époque.
100/150 €

851. [ORDONNANCES]. Recueil des nouvelles ordonnances et réglemens de Louis XV. Sur les affaires qui sont de nature à être porter au Conseil.
Paris Prault 1769. In-24 ; pl.basane ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge, tr. rouges (coiffes et coins frottés).
30/40 €

852. ORTHODOXIE - HERMANT (Godefroy). La vie de Saint
Athanase, patriarche d’Alexandrie divisé en douze livres par Godefroy Hermant, docteur en théologie de la maison & société de Sorbonne & chanoine
de l'église de Beauvais. Seconde édition. Paris Jean du Puis 1672. 2 vol.
forts in-8. veau ép. dos à nerfs ornés. (Qqs. frottés et épidermures.) Bons
ex. Portrait en front. de St. Athanase par J.B.Champagne. Athanase
d'Alexandrie (vers 298 - 373) était un patriarche d'Alexandrie au IVe siècle.
Très opposé aux thèses arianistes, donc très orthodoxe en particulier sur le
problème dela consubstantialité du Christ, il est considéré comme un pilier
de l'église Orthodoxe.
120/150 €
853. [OTTOMANS]. Luna Ottomannica in ortu progressu, et occasu in
Hungaria Saeculo XVII & XVIII, sub praesidio Magnae Dei Matris Mariae,
Hungarorum Dominae. Consilio & Industria Leopoldi, Constantia & Fortitudine Caroli VI. Heidelberg Typis Joannis Mayeri 1717. In-12 de 287 pp.
pl.veau tacheté ép. (galerie de ver en coiffe inf.). Arbres généalogiques dépl.
Histoire des Turcs Ottomans à l'heure de leur "lune ascendante" et en particulier aux XVIIe et XVIIIe siècles alors que le "croissant Ottoman" était en déclin en Hongrie. Cette histoire s'achève par les campagnes du Prince Eugène
de Savoie.
500/600 €
854. PARIS en 1794 et en 1795. Histoire de la rue, du club, de la
famine composée d'après des documents inédits particulièrement les rapports de police et les registres du comité de Salut Public. Avec une introduction par C.A.DAUBAN. Ouvrage enrichi de gravures du temps et d'un
fac-similé Paris Plon 1869. In-8.1/2 percaline rouge ép. 1 front. 7 pl. H/T.
1 fac-simile de l'écriture de Kléber.
50/80 €

858. PEREY (Lucien). Histoire d'une grande dame au XVIIIe siècle. La
princesse Hélène de Ligne. Septième édition. Paris Calmann Lévy 1887/88.
2 vol. in8. 1/2 mar. bleu roi, dos à nerfs ornés. Têtes dorées. 1 portrait en
front. Beaux ex.
50/80 €

859. PHILIPPE de PRETOT (André). Analyse chronologique de
l'histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu'à l'histoire
de Charlemagne inclusivement. Seconde édition Paris Lottin, Pissot, Lambert 1756. In-4. br. couv. d'attente. (Barbier. I.163.)
30/50 €

860. Plan de Réparation des outrages faits à Dieu pendant le cours
de la Révolution en France. sl sn 1816. In-8, cartonnage, couverture bleue
muette conservée. Frontispice gravé par Duthé. On a relié une illustration sur
peau de vélin rehaussée de couleurs reprenant le motif du frontispice.
100/150 €
861. [PLUMARD de DANGEUL (Louis-Joseph)]. Remarques
sur les avantages et les désavantages de la France et de la Gr. Bretagne, par
rapport au commerce, & aux autres sources de la puissance des états.
Leyde [Paris] sn 1754. In-12, pl.veau marbré aux armes ép., dos lisse orné
à la grotesque, symbole héraldique (hydre) au pied du dos, tr. marbrées de
bleu (coiffes et coins frottés, mors faibles). Ouvrage écrit par Plumard de
Dangeul, sous le pseudonyme de John Nickolls, et prétendument traduit de
l'anglais. Aux armes de Jean-Armand de Joyeuse (1718-1774).
200/300 €

862. [POLOGNE]. L’état actuel de la Pologne (Anonyme ; par l'abbé
Jean Baptiste de CHEVREMONT) Cologne Bouteux 1702. In-12.Veau ép.
dos à nerfs orné. (Trous de vers en coiffe sup.) Réf : Barbier. II.287. 40/50 €

863. PONTCHARTRAIN (Paul Phélypeaux, seigneur de).
Mémoires, contenant un détail exact des intrigues de la cour, des désordres & guerres dans le royaume, & de tout ce qui s'est passé de plus remarquable en France durant la minorité de Louis XIII. La Haye Jean van
Duren 1729. 2 tomes reliés en 1 vol. petit in-8 ; pl.veau moucheté ép., dos
à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, tr. marbrées (coins usagés, mors frottés). Ponchartrain fut secrétaire d'état de Marie de Médicis de 1610 jusqu'à
sa mort en 1621. Ses mémoires couvrent la période de 1610 à 1620, et ne
furent publiés pour la première fois qu'en 1720.
150/200 €

864. POURTALES (Guy de) - GRAU-SALA. L'Europe romantique.
Edition illustrée de trente-deux aquarelles par Grau-Sala gravées sur bois par
A.Marliat et R.Armanelli Paris Gallimard 1949. Fort in-8. Reliure Paul Bonnet de l'éditeur en bleu, rose et or. 32 illustrations H/T. en couleurs par GrauSala. Intéressantes études sur Liszt, Chopin, Louis II de Bavière, Wagner,
Berlioz et Nietzsche.
40/50 €

865. PUAUX F. Galerie des Personnages célèbres qui ont figuré dans
l'histoire du protestantisme français. sl Chez tous les principaux libraires
protestants 1862. 3 vol.in-12 1/2 toile moderne, p.de titre en mar.vert. Portraits in-t. Bons exemplaires.
20/30 €

855. PARLEMENT. Recueil de 36 textes du XVIIIe siècle concernant principalement le Parlement de Paris. Le premier texte est : "Le De Profundis de
la Cour des Aydes". In-8.Veau ép. dos à nerfs orné. Coiffe sup abîmée avec
important manque de cuir.
30/40 €

856. PAYNE KNIGHT (Richard). Le culte de Priape et ses rapports
avec la théologie mystique des anciens suivi d'un essai sur le culte des pouvoirs générateurs durant le Moyen-Âge traduit de l'anglais. Bruxelles Gay

866. RACINET (Auguste). Le costume historique - Cinq cents
planches, trois cents en couleurs, or et argent, et deux cents en camaïeu.
Recueil sous la direction de M.A.Racinet avec des notices explicatives, une
introduction générale, des tables et un glossaire. Paris Firmin Didot
et Cie 1888. 6 vol. in-8. 1/2 chag. rouge à coins ép. Dos à nerfs
ornés. Têtes dorées. 512 planches ainsi réparties : T.1 : Tables. et 12
81
pl. in-fine - T.2 : 100 pl. dont 55 en coul. - T.3 : 100 pl. dont 75 en
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coul. - T.4 : 100 pl. dont 43 en coul. - T.5 : 100 pl. dont 75 en coul. Soit un
total des 512 planches dont 300 en couleurs, or et argent et 212 en camaïeu. (Qqs. rouss. sinon très beaux exemplaires bien complets).
800/1 000 €

Page 82

872. ROBIDA (Albert). 5 lithographies en noir (51 x 32 cm) représentant des villes cathédrales françaises bombardées en 1914. Avec remarques représentant des soldats allemands.
30/40 €

873. ROCOLES (J.-B. de). La Fortune Marastre de plusieurs Princes
et grands Seigneurs de toutes Nations, depuis environ deux siècles. Leyde
Jean Prince 1683. in-16 de (24)-298 pp., frontispice et 8 gravures ; rel.pl.
maroquin citron, dos et plats mosaïqués, doublure de maroquin émeraude,
tr. dorées (Chatelin). Édition originale de cet essai dont l'objet est la mort
violente d'une centaine de "princes et grands seigneurs de toutes nations"
des XVIe et XVIIe siècles. Frontispice et 8 planches H/T. gravés sur cuivre
(assassinats, supplices publics, etc.). Très bel exemplaire en maroquin citron mosaïqué, de Chatelin, artisan français exilé à Londres et qui fut notamment le relieur du duc d'Aumale. Ex-libris Grandsire, avec la devise "Tout
droit quoiqu'il advienne".
600/700 €

866

867. RÈGLEMENT D'INFANTERIE. Règlement concernant l'infanterie du premier août 1791 Paris Magimel 1814. 2 vol. in-12. br. (Brochures
en mauvais état. Trous de vers au texte). 1 vol. de texte et 1 vol. de 38
planches sur 40 dépliantes (manquent pl. 3 et 4.) On y ajoute : " Instruction
pour les manœuvres et le service intérieur des postes à l'usage de la garde
nationale. Par A.Lallemand, chef de bataillon" Paris. Magimel.1815. in-12.
br. (Br. en mauvais était.)
20/40 €

868. Relation anglaise de la bataille de Waterloo, ou du
Mont Saint-Jean, et des événements qui l'ont précédée ou suivie, accompagnée des Rapports français, prussien et espagnol, d'un Plan très exact de
la bataille, et d'une Carte générale du Théâtre de la Campagne : ces deux
planches très bien coloriées ; traduite sur la deuxième édition publiée à Londres en septembre 1815 par Ambroise Tardieu. Paris Tardieu 1815. In-8,
chagrin bleu, dos lisse orné, encadrement doré sur les plats, tr. dorées (reliure de la fin du XIXe siècle). Deuxième édition française, peu commune,
surtout avec les planches. 3 planches gravées et coloriées : 1 planche
double (Vue de la Ferme de la Belle-Alliance, dessinée deux jours après la
Bataille), et 2 cartes dépliantes (Carte générale du théâtre de la dernière
campagne de Napoléon et Plan de la bataille). Bel exemplaire. 800/900 €

869. [RÉVOLUTION DE 1830]. Recueil de 12 ouvrages traitant, principalement, de la situation politique en France à la veille de la révolution de
1830. In-8 ; 1/2 basane ép., dos lisse orné, tr. marbrées. Bon exemplaire.
80/100 €

873
874. ROTH (Cecil). Histoire du peuple juif (des origines à nos jours).
Paris Éditions de la Terre Retrouvée 1948. in-8 broché. Intéressant ouvrage
publié l'année de la création d'Israël.
30/40 €

875. ROYOU (Jacques-Corentin). Précis de l'histoire ancienne,
d'après ROLLIN… Paris Mareschal An XI - 1803. 4 vol.in-8 pl.v.raciné ép.,
dos lisses finement ornés, p.de titre et de tomaison en basane verte, tr.paille
jaspées de vert (très légers frottés et très légères épidermures). Beaux
exemplaires.
50/60 €

876. RULHIERE (Charles-Carloman de). Histoire, ou Anecdotes
870. RÉVOLUTION FRANÇAISE. Recueil de 7 pièces relatives à l'organisation des cultes publiées à Paris, An X, réuniées en 1 vol. in-8, 1/2
veau blond ép. dos lisse orné. Contient : PORTALIS : Discours du 15 Germinal an X. Convention entre le gouvernement français et sa Sainteté Pie VII
du 24 fructidor an XI, Articles organiques de la convention du 26 Messidor
an IX. SIMEON : Rapport fait au nom d'une commission spéciale… culte
des protestants. Lucien BONAPARTE : Rapport sur l'organisation des cultes
fait au nom du Tribunat… séance du 18 Germinal an X.20 pp. - Programme
de la cérémonie du Te Deum qui sera chanté le 28 Germinal an X dans
l'église métropolitaine Notre-Dame.
80/100 €

82

871. Rideau levé (le). ou les choses telles qu'elles sont. Paris
Séguy-Thiboust, Dubois 1789. 3 fascicules en 1 vol. in-8, cartonnage moderne. Tout ce qui a paru de cette revue révolutionnaire
réactionnaire…
300/400 €

sur la Révolution de Russie en 1762. Paris Marchands de nouveautés 1797.
in-12 de 148 pp., 1/2 basane brune à coins ép., dos lisse orné (dos un peu
frotté). Petite édition parue l'année de l'originale, qui est au format in-8 et
sans nom d'auteur. La sortie de cette relation, qui n'avait pu être publiée
qu'après la mort de l'Impératrice Catherine II, avait connu un grand succès
dans le public, et les éditions se multiplièrent jusqu'en 1819. (Cioranescu,
XVIII, 57823).
60/80 €

877. [RULIÉ (Abbé Pierre)]. Théorie de l'intérêt de l'argent, tirée
des principes du droit naturel, de la théologie & de la politique, contre l'abus
de l'imputation d'usure. Paris Barrois l'ainé 1780. in-12 pl.veau marbré ép.,
dos lisse orné, p. de titre en mar.rouge, tr. marbrées. Édition originale. Prenant le contre-pied de la démarche aristotélicienne toujours en vigueur au
XVIIIe s., l'auteur défend l'usage de l'intérêt, dans la lignée de Turgot et de
son ouvrage "Sur les prêts d'argent". (Barbier, IV, 702 ; Quérard, III, 436).
100/120 €
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878. SABBATHIER. Les moeurs, coutumes et usages des anciens peuples, pour servir à l'éducation de la jeunesse de l'un et l'autre sexe par
M. Sabbathier professeur au collège de Châlons-sur-Marne Châlons-surMarne, Paris Bouchard et Delalain 1770. In-4. Veau ép. dos à nerfs orné.
(Coiffes, coins et mors usagés. Mouillures angulaires claire sur les 1ers et
les 50 derniers feuillets).
40/50 €
879. SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Galerie de femmes
célèbres tirée des causeries du lundi. Illustrée de 12 portraits gravés au
burin d'après les dessins de G. Staal Paris Garnier frères 1862. In-4.1/2
chag. dos à nerfs orné, tranches dorées. Rouss. sinon bon ex. On y ajoute :
DREUX DU RADIER "Mémoires historiques et anecdotiques sur les reines
et régentes de France… ouvrage orné de figures au trait et de quelques facsimilé remarquables". Paris. Paul Renouard. 1827. 5 vol sur 6. (Manque le
T.1) Cartonnage à la Bradel ép. imitant le veau marbré. (Dos abîmés avec
manques importants). 23 portraits H/T. et 1 pl. de fac-similé.
40/50 €

880. [SAINT-EMPIRE]. Instruction sur l'histoire des Empereurs d'Occident, depuis Charlemagne, jusqu'à Léopold I., aujourd'huy régnant. Par demandes & par réponses. Paris Barbin 1693. in-12, pl.basane brune ép.,
dos à nerfs orné (avec fer au dauphin en queue), tr. mouchetées de rouge.
Un coin abîmé, mais bon exemplaire. Curieux petit ouvrage, demeuré sans
attribution, qui utilise la forme du Catéchisme pour donner aux Français des
notions élémentaires sur les Empereurs "romains" jusqu'à Léopold Ier.
50/60 €

881. SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, Duc de). Mémoires…
nouvelle édition… par A. de Boislisle. Paris Hachette 1879-1914. 26 tomes
reliés en 35 volumes in-8, pl.maroquin rouge ép., dos à nerfs ornés, titres
et tomaisons en lettres dorées, chiffre AB (?) en queue sur les les 10 premiers volumes, dentelle dorée intérieure. T.I à X reliés et signés par Zaehnsdorf, T.XI à XIX reliés en 18 vol. à l'identique par Morrell, T.XX à XXVI reliés
toujours à l'identique par Stikeman.
Cette très belle série, présentée ici dans une superbe reliure, renferme l'ensemble des "Mémoires", à l'exception des tomes de critiques parus ultérieurement.
Après quelques premiers pas réticents au sein de l'Armée, Saint-Simon
consacrera une vingtaine d'années à gravir les échelons de la Cour jusqu'à
ce qu'en 1723 la mort de son protecteur, le duc d'Orléans, mette fin à sa
participation aux affaires publiques. Ses Mémoires, rédigés durant ses 20
ans de retraite forcée, constituent un témoignage incomparable de la vie à
la Cour durant la dernière partie du règne de Louis XIV. Sa verve éloquente,
son sens aigu de l'observation sans oublier l'acuité de ses portraits font de
ce livre un des plus grands classiques du genre, qui faisait d'ailleurs partie
- pour l'anecdote - des lectures préférées de Proust. On y ajoute une biographie de Saint-Simon par Armand Baschet, en 1/2 maroquin rouge uniforme.
800/900 €

882. SALLUSTE. Conjuration de Catilina et Guerre de Jugurtha. Traduite par Léopold comte de Bohm. Paris Levrault 1826. in-8, pl.maroquin
brun ép., dos lisse orné, multiples filets dorés encadrant les plats, motifs gothiques en écoinçon, chiffre "AR" au centre des plats, riche guirlande dorée
int., tr. dorées (tache noire sur le 2nd plat). Rousseurs éparses. Bel exemplaire
dans une reliure romantique.
100/120 €

883. SCHILLER (Friedrich von) & WOLTMANN (Karl Ludwig). Histoire de la guerre de Trente Ans, par Schiller, et de la paix de
Westphalie, par Woltmann. Paris Le Normant 1820. 2 vol. in-8 ; pl.maroquin vert ép., dos lisse orné or et à froid, triple filet en encadrement et chiffre couronné P.D. sur le premier plat, coupes et chasses ornées, tr. dorées
(dos passé). Première édition réunissant ces deux ouvrages qui sont traduits de l'allemand et accompagnés de notes par A. Mailher de Chassat. Bel
exemplaire au chiffre de Paul Démidoff (1798-1840), comte de San Donato, et cachet de la bibliothèque de San Donato sur les faux titres.
600/800 €
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884. SCHLUMBERGER (Gustave). Un empereur byzantin au
dixième siècle, Nicéphore PHOCAS. Ouvrage illustré de 4 chromolithographies, 3 cartes et 240 gravures. Paris Firmin Didot et Cie 1890. in-4.1/2
chag. ép. dos à nerfs orné. Premier plat aux armes dorées de Paris. Tr. dorées. Complet. Un coin plié sinon bon exemplaire.
80/100 €
885. SCOTTI (Jules-Clément). La Monarchie des Solipses, traduite
de l'original latin de Melchior Inchofer, jésuite. Avec des remarques. Amsterdam. 1721. In-12, maroquin vert époque, triple filet doré d'encadrement
sur les plats, dos orné à nerfs, tranches dorées sur marbrure. Première édition française donnée par Pierre Restaut. C'est une utopie dirigée contre
les jésuites ; les Solipses, tel est le nom allégorique des jésuites, comme
taxés de ne songer qu'à eux. Selon Drujon, ce serait là, la meilleure traduction de ce fameux ouvrage contre les jésuites en raison des renseignements exacts sur l'organisation et les ressources de la célèbre compagnie.
Bel exemplaire.
800/1 000 €
886. SEGUIN (Armand). Considérations sur les systèmes suivis en
France dans l'administration des finances ; et vues générales sur les élémens de la fortune publique ; terminées par la proposition d'un nouveau
plan de finances, conçu dans l'intention de survenir aux indemnités réclamées en faveur des anciens propriétaires des biens confisqués ; d'améliorer la fortune des propriétaires des Domaines nationaux, et d'augmenter les
fonds de l'instruction publique, ceux du clergé, surtout la fortune des contribuables. Paris Chaigneau 1824. 4 vol. in-8 brochés, couvertures imprimées.
(Voilà un texte bien loin des "utopies" présentées dans cette vente…) .
300/400 €
887. SEGUR (Philippe Paul, Général comte de). Histoire de
Russie et de Pierre-le-Grand. Seconde édition Paris Houdaille 1835. In-8.
1/2 chag. ép. Portrait de Pierre le Grand.
50/80 €

888. SÉMENOFF (capitaine Wladimir). L'escadre de Port-Arthur.
Sur le chemin du sacrifice. L'agonie d'un cuirassé. Le prix du sang. Paris
Challamel 1910. 4 vol. in-8 ; 1/2 chagrin bordeaux ép., dos lisse orné, tête
dorée, non rogné, couvertures conservées, étui commun aux 4 volumes.
Traduit du russe par le commandant de Balincourt. Récit de la bataille de
Tsushima entre les flottes russes et Japonaises en mai 1905, de la captivité de l'auteur au Japon, de son retour en Russie où il fut mis en accusation puis acquitté. Bel exemplaire.
60/80 €
889. SENNEP (Jean). Le Milieu. Préface de René Benjamin Paris
Floury Avril 1934. In-4 br. (Un exemplaire identique y est joint). On y ajoute
de SENNEP : " Au bout du quai. Grand album de caricatures, cours abrégé
d'histoire parlementaire." Paris. Bossard. 1929. in-4. br.
50/80 €
890. SILBERLING (Edouard). Dictionnaire de Sociologie phalanstérienne. Guide des Œuvres complètes de Charles Fourier. Paris Rivière 1911.
In-8, demi-basane. Rare.
150/200 €

891. SIREY (Jean-Baptiste). Code Civil annoté des dispositions et
décisions ultérieures de la Législation de la Jurisprudence, avec Renvoi,
pour l'indication des Matières, aux quatre principaux Recueils de Jurisprudence, qui ont été publiés, depuis treize ans dans la Capitale. Paris Au Bureau d'Administration du Recueil Général des Lois et des Arrêts, [1821].
In-4, basane époque.
150/200 €

892. STAËL-HOLSTEIN (Anne-Louise-Germaine Necker,
baronne de). Considérations sur les principaux évènemens de la Révolution françoise, ouvrage posthume publié par M. le duc de Broglie et M. le
baron de Staël. Paris Delaunay/Bosange et Masson 1818. 3 vol.in-8 1/2
veau vert ép., dos lisses ornés, p. de titre en mar.orange. Édition originale.
Lég. frottés sinon bons exemplaires. (Vicaire, VII, 654). 100/120 €

893. STANYAN (Temple). Histoire de Grèce, traduite de l'Anglois. Paris Briasson 1743. 3 vol. in-12, pl.veau brun ép., dos lisses
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ornés de filets à froid, simple filet à froid en encadrement sur les plats, armes
au centre, tr. rouges (une coiffe rognée, dos terni). Une carte dépliante au
tome I. Première édition française, dont la traduction a été donnée par Denis
Diderot : c'est là un de ses premiers travaux, effectués en complément des
leçons données, pour augmenter ses faibles revenus de l'époque, et l'ouvrage lui rapporta 300 francs. L'originale anglaise était parue de 1707 à 1739
(The Grecian History), et jouit d'une réputation d'érudition jusqu'à la parution
de celle de Mitford. Exemplaire aux armes de la famille La Rochefoucauld. Cachet du château de La Rocheguyon sur les titres.
300/400 €

894. STOLL (J. L.). Costumes de l'armée française depuis la formation
des régiments jusqu'à ce jour. sl. 1855. Manuscrit de (1)-69 ff. In-8 oblong ;
1/2 basane violine ép., dos à nerfs orné de caissons à froid, filet encadrant
les plats. Album comprenant un titre illustré et 69 planches (17 x 27 cm)
montrant 345 uniformes militaires gouachées avec beaucoup de soin.
Chaque planche présente 5 personnages sur une terrasse herbeuse, avec
en arrière plan, des paysages en rapport avec la fonction.
Les planches présentent chacune 5 costumes regroupés par corps : infanterie, légion étrangère, gardes mobiles et nationaux, tirailleurs, pompiers,
gardes des côtes, voltigeurs, chasseurs, infirmiers, grenadiers, carabiniers,
ouvrier d'administration, marins, douaniers, gardes des côtes, infanterie de
marine, vétérans, artillerie, génie, ouvrier d'artillerie et de marine, soldats du
train, hussards, lanciers, dragons, carabiniers à cheval, cuirassiers, gendarmes, corps spéciaux (mamelouk, tartare, spahis, zouave, pupille, gardes,
chevau-léger, guide), musiciens, élèves (Saint-Cyr, polytechnique, Saumur),
porte drapeaux, officiers, ingénieurs, état-major, invalides. 2 000/2 500 €
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a brief historical introduction. Embellished with portraits. Londres printed for
William Miller 1810. 5 tomes en 10 vol. in-8, pl. maroquin marine à long
grain ép., filet doré d'encadrement avec larges écoinçons dorés aux angles,
dos à nerfs finement ornés de filets, palettes et motifs dorés et à froid, coupes
décorées, très large dentelle intérieure doréee et gardes de moire rose, tr. dorées. Exemplaire unique enrichi de 271 planches et portraits gravés.
Toutes ces planches, exécutées entre le XVIe et le XVIIIe siècle, sont montées
sur papier fort. Elles ont visiblement été choisies avec soin car un grand nombre se trouve en très belles épreuves. Certaines sont célèbres ou proviennent
de suites connus comme celle d'Odieuvre. La traduction est de Charlotte
Ramsay-Lennox, femme de lettres anglaise du XVIIIe siècle. Ex-libris Samuel
Rickards. Bel exemplaire en pleine reliure de maroquin décoré du
temps.
2 500/3 000 €

898. TACITE. [Opera]. Ex recensione I. Lipsii. Amsterdam Blaeu 1631.
3 ouvrages en un vol. in-32 ; pl.maroquin havane ép., dos lisse orné, plats
aux armes, tr. dorées (armes non identifiées). Titre-frontispice gravé. Relié
avec : LIPSE (Juste). Monita et exempla politica. Libri duo qui virtutes et vitia
principum spectant. Amsterdam, Blaeu, 1630. In-32. Titre-frontispice. Et :
LIPSE (Juste). Politicorum sive civilis doctrinæ. Libris sex quid ad principatum maxime spectant. Amsterdam, Blaeu, 1532. Bon exemplaire.
600/800 €

899. TOCQUEVILLE (Comte Alexis de). De la démocratie en Amérique Paris Librairie de Charles Gosselin 1835. 2 vol. (sur 4) in-8. 1/2 basane ép. dos à nerfs ornés de filets dorés. P. de titre et tomaison en maroquin
noir. Édition originale. Les tomes 3 et 4 sont parus 5 ans après les T. 1 et
2. Qqs. rousseurs mais bons exemplaires.
400/500 €
900. TORSELLINO (Orazio). Ristretto delle historie del mondo. Roma
Pompilio Totti 1634. In-12, pl.maroquin rouge ép. aux armes, dos lisse, plats
et dos entièrement orné aux petits fers, tr. dorées, traces de lacets (coins et
mors anciennement restaurés et de nouveau usagés). Titre-frontispice gravé
et nombreux portraits gravés en médaillon dans le texte. Ouvrage traduit du
latin en italien par Lodovico Aureli. Exemplaire aux armes et au cachet
armorié sur le titre de la famille Boncompagni.
800/1 000 €
901. TOUCHARD-LAFOSSE (Georges). Chroniques de l'oeil-deboeuf des petits appartements de la Cour et des Salons de Paris sous Louis
XIV, la Régence, Louis XV et Louis XVI. Nouvelle édition augmentée du règne
de Louis XIII. Paris Garnier frères sd. 5 vol. in-8. br. (Dos lég.insolés). 40/60 €
902. TOUSSAINT (J.). Plan d'Education Publique, ou essai sur la Nécessité et les moyens de réunir l'éducation à l'instruction publique, présenté
au Gouvernement. Dijon Fantin, J.-J. Fuchs 1802. In-8 broché. 50/100 €

894
903. [UNIFORMES]. Les uniformes du 1er empire. Paris La sabretache
895. STRADA (Famien). De bello Belgico, decades duæ ab excessu
Caroli V imp. usquead initium præfecturæ Alexandri Farnesii Parmæ Placentiæque ducis III ad annum 1678 [sir, pour 1590] continuatæ. Mayence
Schönwetter 1651. In-4 ; peau de truie estampée à froid sur ais de bois,
dos à nerfs avec le titre inscrit à l'encre, fermoirs, tr. bleues (reliure de
l'époque). Frontispice gravé avec la carte de Belgique en forme de lion, portrait de l'auteur in texte, 25 portraits et 18 planches repliées de batailles (sur
30). (qqs. rousseurs, petite mouillure en fin de volume).
600/800 €
Voir reproduction en Page 148

896. SUERE DU PLAN (Jean-Maurice). Conciones sive orationes,
ex graecis historicis excerptae. Paris Pierres 1787. in-8 pl.v.ép., dos à nerfs
orné (rel.frottée). Texte en grec et en latin.
30/40 €
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897. SULLY (Maximilien de Béthune, duc de). The Memoirs of the Duke of Sully, prime-minister to Henry the great. Translated from the french by Charlotte Lennox. A new edition, revised and
corrected ; with additional notes, some letters of Henry the great, and

1907-1911. In-folio ; 1/2 chagrin violine à coins ép., dos à nerfs orné. Album
de 400 cartes postales de dessins et aquarelles représentant des uniformes
du premier empire comprenant les séries 1 à 50 (de 8 cp chacune) par différents illustrateurs dont le Cdt Busquoy (178), H. Feist (36), Benigni (48),
E. Fort (48), Boisselier (24), Jalap (8), K.A. Wilke (8), Poly, (8), V. Huen (6),
Margerand (8), C. Biechy, (6), Cenni (8), Tanconville (8).
1 000/1 100 €

904. [VARENNES]. Mémoires sur l'affaire de Varennes, comprenant le
mémoire inédit de M. le marquis de Bouillé (comte Louis) ; deux relations
également inédites de MM. les comtes de Raigecourt et de Damas ; celle de
M. le capitaine Deslon, et le précis historique de M. le comte de Valory. Paris
Baudouin frères 1823. In-8 ; 1/2 basane fauve ép., dos lisse orné de filets,
non rogné. Portrait en frontispice. Ouvrage faisant partie de la collection des
mémoires relatifs à la révolution française. Coiffes frottées.
40/50 €
905. VARILLAS (Antoine). Les Anecdotes de Florence, ou L'Histoire
secrète de la maison de Médicis. La Haye Arnout Leers 1687. in-12, [20]
ff. n. ch. (titre, préface), 323 pp., (typographie en petit corps) ; pl. basane
fauve ép., dos à nerfs orné, tr. mouchetées (coiffe inf. rognée, coins émous-
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sés, traces de mouillures et d'humidité en haut des ff.). Deuxième édition (la
première parut en 1685) de cette chronique limitée à l'histoire de la branche
aînée des Médicis (celle qui finit à Catherine de Médicis). Une longue note
manuscrite d'époque, rédigée sur les premières gardes volantes, résume ce
qui fait la singularité de l'ouvrage : "Il est inconcevable que l'autheur de cet
ouvrage se soit livré aussy facilement aux erreurs de l'astrologie sur laquelle
il fonde la vérité des événemens qu'il raconte". (Cioranescu, XVII, 65502
(pour l'originale)).
60/80 €

906. VERNET (Carle) - "Bistro!". Jolie gravure en couleurs
d'après Carle VERNET gravée par Debucourt : "La marchande de coco". 33 x
24 cm. La gravure représentant un soldat russe durant l'occupation de Paris
(1814-1818) buvant un verre de coco. Les soldats russes n'avaient pas le
droit de boire en ville ; ils devaient donc le faire rapidement en disant toujours "Bistro !" (Vite !). D'où l'origine (quelquefois contestée) du mot bistrot.
100/120 €

907. VERTOT (René Aubert, abbé de). Révolutions de Portugal.
Nouvelle édition revue & augmentée Paris Nyon 1768. Petit in-8. Veau ép.
Dos lisse orné. (Coiffes et coins usagés.). 1 front. 1 pl. H/T dépliante. On y
ajoute par le même auteur : "Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la république romaine" Paris. Mame frères.1810. 2 vol. in-8.
1/2 basane verte vers 1830 dos lisse orné de fers romantiques. Bons ex.
50/80 €

908. [VIENNOT DE VAUBLANC (Vincent-Marie, comte)]. Le
Dernier des Césars, ou La Chute de l'Empire Romain d'Orient. Paris FirminDidot 1819. in-8 pl.v.ép., dos lisse finement orné, p.de titre (lég. épidermures). Édition originale. Bon ex. (Barbier, I, 883).
25/30 €

909. VILLEDIEU (Melle Marie-Catherine Hortense Desjardins de). Mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de Molière. Paris Claude
Barbin 1671-1672. 2 parties en 1 vol. petit in-12, Parchemin Bradel postérieur à petits rabats, dos lisse, tr. rouges. Édition originale. Texte imprimé
en très gros caractères. Bon exemplaire.
300/400 €
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916. WALLACE (R.). Essai sur la différence du nombre des hommes
dans les tems anciens et modernes. Traduit de l'anglais… par Mr de JONCOURT. Londres sn 1754. in-12 pl.v.ép., dos lisse orné (coiffes abîmées,
épidermures). Intéressante étude sur la démographie à travers les siècles.
60/80 €
917. LOT. VANE (Lt. Colonel Charles Willima, marquis de
Londonderry) : "Histoire de la guerre de la péninsule (Années 1808 et
suivantes) Paris Bossange 1828. 2 vol. in-8. 1/2 papier. Édition originale.
(Rousseurs.) On y ajoute : J. CZYNSKI : "Le Czarewitch Constantin et Jeannette Grudzinska ou les Jacobins polonais". Paris. Guillaumin. 1833. 2 vol.
in-8. 1/2 papier rouge. - On y ajoute : A.BARGINET : "La 32e demi-brigade.
Chronique militaire du temps de la République". Paris. Mame. Delaunay.
1832. in-8. 1/2 papier vert. - On y ajoute : Edouard d’ANGLEMONT : "Le
duc d’Enghien. Histoire-drame". Paris. Mame. Delaunay. 1832. 1/2 papier
façon veau.
40/50 €

918. LOT. 2 vol. in-16 brochés : LAMENNAIS F. : "Le livre du peuple. Cinquième édition" Paris. Pagnerre. 1838. MICHELOT (Ss. lieutenant au 31e
de ligne) : "Loisirs poétiques d'un soldat". Blois Jahyer. 1833. 30/40 €
919. LOT. Ensemble de documents imprimés et manuscrits XVII -XVIIIe s.:
divers documents juridiques concernant Dieppe, Clermont-Ferrand, l'HôtelDieu de Lyon, ordonnance concernant les régiments provinciaux (1773), ordonnance concernant les milices (1765), arrest concernant les vagabonds
et les gens sans aveu (1767), édits divers (suppression des offices créés sur
les ports, quais, halles et marchés de la ville de Paris ; ordres religieux ; soutien de la guerre ; fixation des portions congrues ; ampliation du pouvoir des
Présidiaux), arrests de procès à Argenton (Berry).
40/50 €

920. LOT 5 volumes. BRANTOME (Pierre de Bourdeille, sieur de) :
"Mémoires… contenant les anecdotes touchant LES DUELS". Luxembourg.1735. in-12.1/2 bas. mileu XIXe siècle. "Mémoires du Mareschal de
BASSOMPIERRE…" Amsterdam. 1721. 3 vol. sur 4. in-12. V. ép. (Un dos
abimé)/ FUNCK-BRENTANO : "L'affaire du collier" Hachette. 1901. in-8.
1/2 percaline.
30/50 €

910. [VITET (Ludovic)]. Les Barricades. Scènes historiques,
mai 1588. Paris Renouard 1827. in-8 1.2 mar.vert ép., dos lisse orné de filets dorés, filet doré encadrant les plats, tr.paille.
25/30 €

PARIS
911. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Pièces détachées
attribuées à divers hommes célèbres. 1775. 3 vol. in-8, 1/2 basane à coins
époque, dos ornés. Edition de Genève, dite édition encadrée. 200/300 €

912. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Additions à l'Essay sur l'Histoire Générale, et sur l'Esprit & les Moeurs des Nations, depuis
Charlemagne jusqu'à nos jours. Tirées de l’Édition augmentée de 17611763, imprimée en VIII. vol. Pour servir de Supplément à l’Édition de 1756
en VII. vol. sl. 1763. In-8, basane époque, dos orné. Édition originale, à la
suite : Remarques pour servir de supplément à l'Essay sur l'Histoire générale. S.l. 1763.
300/400 €

921. AUBRYET et MARTIAL. Les boulevards de Paris. Paris AlcanLévy 1877. Grand in-8, cartonnage, pièce de titre. 20 eaux-fortes gravées
par Martial.
150/200 €
922. BERTHOLD-MAHN (Berthold Charles Désiré Mahn
dit,). Le Quartier Latin. Dessins de Berthold-Mahn Paris Lamatte et Boinot 1934. in-folio sous chemise imprimée. 10 compositions gravées en noir.
Complet.
50/80 €

923. DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire physique, civile et
913. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Histoire de Charles
XII, Roi de Suède Par M. Paris V***. Basle, Christophe Revis, [1750]. 2 volumes in-12, veau havane époque, dos. Portrait de Charles XII en frontispice ;
vignette gravée au titre. Défauts d'usage.
150/200 €

914. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. Ordre du cortège pour la translation des manes de Voltaire le lundi 11 juillet 1791 Gravure en couleurs de l'époque contrecollée sur un cartonnage du XIXe siècle.
40 x 52 cm. Cadre en pitchpin. Gravure lég. gondolée mais rare. 120/150 €

morale des environs de Paris depuis les premiers temps historiques jusqu'à
nos jours… Deuxième édition revue et annoté par J.E.Belin. Paris Furne et
Cie 1838. 6 vol. in-8.1/2 bas. verte ép. Dos à nerfs à caissons dorés. 30
planches H/T. gravées par les frères Rouargue. Carte dépliante dressée par
Tardieu. Bons exemplaires.
150/200 €

924. JANINET (Jean-François). Vue des plus beaux édifices publics et particuliers de la ville de Paris. 1806-1810. In-4 de 89 planches gravées, 1/2 veau ép., dos lisse romantique. Tire-frontispice et 88 planches à
l'aquatinte, représentant les principaux bâtiments de Paris. 1 500/2 000 €

915. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. Le siècle de
Louis XIV, publié par M. de Francheville… Troisième édition Leypsic sn 1756.
2 tomes en 1 vol. in-8.Veau ép. dos à nerfs orné. (Coiffe inf. lég. abîmée.)
50/80 €

925. [MALINGRE (Claude)]. Les annales générales de la ville
de Paris représentant tout ce que l’histoire a pu remarquer de ce
qui s'est passé de plus mémorable en icelle… Paris Rocolet, Be-
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songne, Le gras, Vve. Nicolas Trabouillet 1640. Frot in-4. Veau ép. Dos à
nerfs. Reliure en mauvais état. Édition originale. Titre orné d'une belle vignette.
150/250 €

926. MARLES (Jules LACROIX de). Paris ancien et moderne, ou
histoire de France divisée en douze périodes appliquées aux douze arrondissements de Paris, et justifiée par les monuments de cette ville célèbre.
D'après Dubreul, Sauval, Félibien, Piganiol, Delamare, Jaillot, etc. et les historiens modernes de Paris les plus estimés. Paris Parent-Desbarres 1837.
3 volumes in-4, demi-basane époque, atlas in-folio de 281 planches, cartonnage éditeur 281 planches dont 7 plans d'accroissement, 12 plans d'arrondissement, 27 plans de quartier, 235 planches de vue gravées à
l'aquatinte.
800/1 000 €

927. M.D. CHAPOTIN. Une page de l'histoire du vieux Paris. Le collège
de Dormans-Beauvais et de la chapelle Saint Jean l'Evangéliste Paris Durand-Pédone et Albanel 1870. in-8.Chagrin noir, dos à nerfs au titre doré.
Tr. dorées. Dentelle int. Envoi de l'auteur. Front et 3 planches H/T. 50/80 €
928. NOUGARET (Pierre-Jean-Baptiste). Beautés de l'Histoire
de Paris… Paris Tourneux 1820. in-12 pl.veau ép., dos lisse orné, tr.marbrées (mors frottés). 8 planches gravées H/T. dont le front.
30/40 €

929. [PARIS]. Paris, ou le Livre des cent-et-un. Paris Ladvocat 18311833. 10 vol. (sur 15) in-8 rel.1/2 chagr.noir ép. Vignette de titre par Henry
Monnier. Nombr. textes originaux de Janin, Chateaubriand, Lamartine, Sue,
Hugo, Nodier, Desbordes-Valmore, etc. (Mouillures). Manquent les 5 derniers tomes.
80/100 €

930. Paris au XIXe siècle. Recueil de scènes de la vie parisienne
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drement intérieur orné. L'album est composé des portraits de la famille impériale, et de ceux d'hommes politiques, de personnalités religieuses et militaires, d'auteurs (Sand, Dumas père, Hugo), de scientifiques, de musiciens,
et d'actrices. Parmi les nombreux photographes, citons les noms de Disderi
(le prince Napoléon, M. Gladstone, Mérimée.), Nadar (George Sand, Meyerber, Offenbach, Verdi, Gustave Doré.), Pierson, ou encore Reutlinger. Sans
les fermoirs.
1 600/1 800 €

934. ALBUM DE LA GUERRE 1870-71. 3 photographies de
l'époque montées sur des planches légendées, dim. de chaque photographie : 21 x 27 cm env. (tombées, qqs. lég. piqûres sur l'une) : Siège de Paris.
Pont de bateaux et pont de Sèvres. - Cimetière allemand. Bois de St-Cloud.
- Siège de Paris. Ruines de St-Cloud.
40/50 €

935. ALBUM de VOYAGES. Album oblong pl.perc.rouge (18,5 x
27 cm) contenant 100 photographies (tirage argentique, dim. 12 x 17 cm),
légende manuscrite sous chaque photographie, vers 1905. Album complet
comportant diverses vues de Galveston (Texas) suivies de vues de l'Exposition Coloniale de 1906 à Marseille ; plusieurs portraits de femmes
Annamites et vues du Siam et du Tonkin ; nombreux portraits et vues de La
Réunion et Madagascar (en particulier à Diego Suarez et Tananarive). Bel
état, bons contrastes.
800/1 000 €
936. ALPES SUISSES. 19 photographies en tirage argentique, contrecollées sur planches, titre manuscrit au verso, vers 1950 : 5 vues du Cervin, 2 de la Dent Blanche, 2 du Rimpfischhorn, 2 du Breithorn, 1 du
Weisshorn, 2 des Mischabels et du Taschhorn, 1 du Lyskamm prise depuis
le Gornergrat, 1 de l'Obergabelhorn, 1 du Riffelhorn, 1 de Monterosa et du
Lyskamm, et 1 d'un moulin à eau au-dessus de Zermatt. Dim.
24,5 x 30,5 cm. Bon état général.
500/600 €

dessinées d'après nature par Victor Adam, Gavarni, Daumier, Bouchot, Bourdet, Cicéri, Pruche, Lepoitevin, Provost, Lorentz, Riga, Célestin, Nanteuil,
Devéria, Traviès, etc.. 48 dessins et 200 vignettes sur bois. Avec un texte
descriptif par Albéric Second, Burat de Gurgy, Jaime, Émile Pagès, Roger de
Beauvoir etc. Paris Beauger 1939. In-folio, demi-toile époque. Complet des
48 planches lithographiées hors-texte par Victor Adam, Gavarni, Daumier,
Lepoitevin, Devéria, Traviès.
200/300 €

931. PARIS de 1800 à 1900. La vie parisienne au XIXe siècle
de 1800 à 1900 d'après les estampes et les mémoires du temps publié
sous la direction de Charles SIMON. Ouvrage illustré de 4 000 gravures reproduites en fac-similé, d’après les documents des bibliothèques publiques,
musées, collections particulières. Paris Plon 1900-1901. 3 volumes grands
in-8. Reliures percaline vert amande, premiers plats au titre rouge et or et
armes de Paris en polychromie. Dos lisses. Beaux exemplaires (La p. du
faux-titre du T.1 est déchirée.). Excellents documents.
120/150 €
932. PINGRE. Mémoire sur la Colonne de la Halle aux Bleds, et sur le cadran cylindrique que l'on construit au haut de cette colonne. Paris Barrois
1764. in-8, cartonnage époque.
200/300 €

MERCREDI 25 AOÛT

937
937. BRINKLEY (Captain F.). Japan, Described and Illustrated by

PHOTOGRAPHIE
Cf. également n° 697 et 698
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933. ALBUM. Album de 107 photographies format carte de visite. 1865/1870. In-4 ; chagrin marron ép., dos à nerfs muets, premier plat décoré d'un encadrement en laiton orné de 8 cabochons
émaillés et d'un blason central muet, gardes de moire bleue, enca-

the Japanese. Written by Eminent Japanese Authorities and Scholars. Boston J. B. Millet Company 1897. 10 vol. in-folio de vii, 382 pp. 100 grandes
planches, dont 70 photographies rehaussées à la main, les autres étant imprimés sur soie ou velours, reproductions de peintures et estampes, échantillons de tissus ; 200 vignettes photographiques rehaussées à la main, dans
le texte. Reliures à ais de bois recouverts de soie de différentes couleurs
pour chaque volume, décorées d'une belle broderie titre sur les premiers
plats (qqs. déchirures de tissus sur les bords, mouillures sur certains coins).
Édition de Grand Luxe limitée à 50 exemplaires numérotés contenant
toutes les photographies coloriées à la main. Exemplaire rarissime :
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l'ensemble fut publié dans différentes éditions, avec des formats et tirages
variés : les éditions Yedo et Orient sont limitées à 1 000 ex., l'édition Mikado
250 exemplaires, les éditions Imperial et Memorial 100 ex., etc.).
Superbe série pour cette magnifique publication de Brinkley décrivant la vie,
l'art et l'histoire du Japon. Chaque volume renferme l'analyse d'une peinture par Kakuzo Okakura, Directeur de l'Ecole Impériale des Arts de Tokyo,
ainsi qu'une œuvre originale en frontispice : I. Peinture sur velours de Giokushu ; II. Aquarelle originale de Beishu ; III. Peinture sur soie originale de
Beishu ; IV. Aquarelle originale de Beishu ; V. Broderie sur soie de Nishimura ;
VI. Peinture à la laque de Tanikawa ; VII. Peinture sur soie de Suika ; VIII.
Exemples de bois gravés japonais modernes ; IX. Aquarelle originale de
Nanpo ; X. Pochoir en papier pour impression sur textile. 2 200/2 500 €
Voir reproduction en Page 2
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présentation réservé à un visiteur officiel de l'Exposition, dénommé Ellsworth.
2 500/2 800 €

945. EXPOSITION UNIVERSELLE 1878. Souvenir de l'Exposition
Universelle 1878. Paris sn 1878. grand album in-folio oblong pl. perc.de l'éd.,
titre doré. 24 photographies originales (dim. env. 26 x 34 cm) contrecollées sur
des planches légendées (certaines tombées et/ou piquées de blanc).
Les photographies, réalisées par COLLARD, représentent les principales
vues de l'Exposition Universelle de 1878, parmi lesquelles : le bâtiment principal du Trocadéro, l'immense fontaine (utilisant près de 270 000 litres d'eau
par heure!), sans oublier la grande 'Rue des Nations', dont les édifices témoignent de tous les types architecturaux des différents pays représentés.
Il est intéressant de rappeler à ce propos qu'en 1875 l'impression "industrielle" des photographies est quasiment arrivée à son terme. 900/1 000 €

938. BURNIER (Raymond) & DUNOELI (Alain). Konarak. [Paris]
Éditions du raisin 1936. in-4 en ff., couv.imprimée rempliée (coiffe sup. déchirée). Préface par André Doderet et 20 planches photographiques. Exemplaire enrichi d'une photographie originale. Le Temple de Konarak (ou
Temple de Surya) se trouve sur la côte Nord-Ouest de l'Inde, dans la région
de l'Orissa.
100/120 €

939. CARTIER-BRESSON (Henri). People of Moscow seen by Henri

946. Galerie contemporaine des illustrations françaises.
Paris Paul de Lacroix, [v.1890]. 8 vol. grand in-4, 1/2 chagrin rouge à coins,
dos à nerfs ornés, têtes dorées (Magnier et ses fils Rel). Magnifique galerie
de portraits photographiques : Baudelaire, Victor Hugo, Rossini, Coppée,
Gounod, Corot, Bartholdi, Rouget de l'Isle, Dumas, Doré, Lesseps, Pasteur,
Eiffel, Zola, etc. Qques rousseurs, petits défauts d'usage aux reliures.
1 200/1 500 €

Cartier- Bresson. New York Simon and Schuster 1955. Petit in-4, toile beige
sans la jaquette. Première édition. Bel exemplaire sans la jaquette.
100/120 €

940. CARTIER-BRESSON (Henri). Images à la sauvette. Paris Verve
1952. Grand in-4 ; cartonnage de l'éditeur illustré spécialement par Henri
Matisse. Première édition française, illustrée de 126 photographies de Henri
Cartier-Bresson, prises entre 1930 et 1950 et reproduites en héliogravure.
Bon exemplaire ; dos passé.
800/900 €
941. CARTIER-BRESSON (Henri). Seven lithographs and one photogravure by Henri Cartier-Bresson. New York The Limited Éditions Club
1994. Coffret en cartonnage toilé gris-vert contenant 7 lithographies originales et 1 photographie, toutes signées. 35,5 x 49 cm. Lég. salissure sur
un plat du coffret sinon bel ex. bien complet. Chaque planche est numérotée 22/60 et signée de Henri Cartier-Bresson. Envoi du même "À Jean Paul,
à Marielle avec toute mon amitié. Henri. 6.2.95". The photogravure portrait
of Louis Aragon was made by Jon Goodman. This edition consists of sixty
portfolios, numbered 1/60-60/60. Celui-ci 22/60.
1 500/2 000 €

942. DOISNEAU (Robert). Homme barbu au triporteur. Tirage argentique Dim.24 x 17,5 cm. Cachet rouge Photo Robert Doisneau au dos. Exdono manuscrit au dos.
600/800 €

943. DUMAS Fils (Alexandre). Collection de 8 portraits photographiques d'Alexandre Dumas fils. Portrait carte de visite par Nadar ; portrait
par Benque (198 x 130 mm) ; portrait non signé (145 x 98) ; portrait non
signé (142 x 95) ; portrait en pied par Benque (146 x 105 mm) ; portrait par
Raynaud (137 x 99) ; portrait non signé à la fin de sa vie (233 x 169) ; portrait non signé à la fin de sa vie (228 x 162).
400/500 €

947
947. INDOCHINE. Album in-4 (39 x 28 cm) pl.basane ép. (reliure usagée). 50 photographies en tirage argentique (dim. 17 x 11,5 cm), vues, portraits et scènes d'Indochine, contrecollées 2 par 2 au recto de chaque planche.
Vers 1900. Marges un peu passées, mais bon état dans l'ensemble.
1 300/1 400 €
948. [JAPON]. Album en accordéon comportant 24 vues de bâtiments
japonais, plats en tissu, sous étui. Bel état général, certaines photographies
un peu tombées (dim. 9x13,5 cm).
300/400 €

949. [JAPON]. Album oblong pl.percaline d'éd., titre doré en japonais sur
944. EXPOSITION UNIVERSELLE 1878. Souvenir de l'exposition
de 1878. Paris sn 1878. in-folio oblong pl. maroquin vert ép., dos à nerfs,
tr. dorées, superlibris doré "H. P. Ellsworth" sur le premier plat. 75 photographies originales contrecollées et légendées, par Alphonse LIEBERT.
Liebert passe la majeure partie de sa carrière de photographe à prendre
des vues des environs de Paris. Il s'installe à Paris en 1863 après avoir tenu
un studio de photographie dans la Californie de la ruée vers l'or. En 1872,
il publie un album de 100 photographies intitulé Les Ruines de Paris et ses
Environs 1870-71, représentant la destruction de bâtiments et monuments
après la guerre et la Commune. Cet album-ci, édité en 1878, offre un témoignage exceptionnel de l'exposition universelle de Paris grâce à des
images des constructions, de certains édifices ou rues, des intérieurs, sans
oublier une vue aérienne. Cet exemplaire est très certainement un livre de

le premier plat. 43 vues du Japon (sur 48), en n & b, dim. 14x19 cm, serpentes légendées en japonais. Début XXe s.
250/300 €

950. MERCEDES-BENZ. Von Anfang an dabei. Modelle der ältesten
Automobilfabrik der Welt. sl sn sd (c.1960). 20 planches photographiques
couleurs représentant les anciennes automobiles et moteurs Daimler, Benz
et Mercedes, de 1883 à 1939. Dans un emboîtage (dos insolé, petites déchirures sur la partie mobile).
100/120 €

951. [MOSCOU]. Album en accordéon rel.pl.percaline de l'éd.
comportant 18 vues de Moscou sur papier albuminé, colorées à la
main (dim. 9 x 14,5 cm). Moscou et Saint-Pétersbourg B. Avanzo, [fin
XIXe s.].
200/250 €
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956. TRANSVAAL. Ensemble de 29 photographies diverses contrecollées sur des planches libres : vues, scènes de village, cases, portraits de villageois et de colons (Boers), roches gravées, (vers 1880-1900). Bon état
général, certaines photographies un peu tombées.
600/700 €

957. WEY (Francis). Les Anglais chez eux suivi de Hogarth et ses amis
ou Londres au siècle passé. Paris Hachette & Cie 1876. in-8 1/2 chagr. vert
ép., dos à nerfs. Exemplaire truffé de 20 photographies légendées montées
sur onglets (deux d'entre elles portent au dos la mention "Maison Martinet").
100/150 €

958. ZANGAKI (les frères). Album de photographies de la Terre
Sainte par les frères Zangaki. sl sn, [vers 1880]. In-folio oblong ; percaline
verte ép. Album de 48 photographies originales représentant des vues de
Jérusalem, Béthléem, et quelques scènes (rue de Jérusalem, Mur des Lamentations). Bon exemplaire. Plusieurs photos sont passées. 800/1 000 €

950

ESTAMPES DE JOAN MIRÓ

952. PHOTOGRAPHIE. Annuaire Général de la Photographie publié
sous les Auspices de l'Union Internationale de Photographie et de l'Union
Nationale des Sociétés Photographiques de France. Paris Gauthier-Villars
1893. In-8, demi-maroquin. 10 planches de reproductions photographiques
150/200 €

Exceptionnelle collection de 10 lithographies et aquatintes originales, signées. Ancienne collection Maurice Lefebvre Foinet, célèbre encadreur parisien, qui les tenait directement de l’artiste. Le célèbre portrait de Maurice
Lefebvre Foinet par Alberto Giacometti, fut vendu aux enchères pour un peu
plus de 2,2 Millions d’Euros. Tout comme les lithographies de Miro proposées ici, ce célèbre portrait fut échangé contre des toiles, des pinceaux, des
châssis et des tubes de couleur…

953. SALON de 1872. Paris Goupil 1876. 2 vol. in-folio de 86 planches
sur onglet, demi-maroquin époque. 86 photographies sur Chine, contrecollées sur carton. Bel exemplaire.
200/300 €
954. SAMSON. L'Art théâtral. Paris Dentu 1863-1865. 2 vol. grand in-

959. MIRO (Joan). L'Anneau du Crépuscule (1964) ; Lithographie reproduite dans "Miro Lithographe Tome III" sous le n° 322 page 33. Tirage
sur Vélin d'Arches à 75 ex. Éditeur : Maeght. Atelier : Mourlot - 90 x 61 cm

8, demi-basane époque. Édition originale illustrée par 10 portraits photographiés par Franck.
200/300 €

3 500/4 500 €

955. [SPORTS]. Encyclopédie des sports modernes. L'Athlétisme. Genève Éditions René Kister 1956. 3 vol. in-4, toile verte de l'éditeur. Nombreuses planches photographiques précédée des Réflexions sur l'Athlétisme
d'Antoine Blondin.
80/100 €

960. MIRO (Joan). La Chasseresse (1965) - Lithographie reproduite
dans " Miro Lithographe Tome III " sous le n° 390 page 85. Tirage sur Vélin
de Rives à 100 ex. Éditeur : Maeght. Atelier : ARTE - 48,5 x 41 cm
3 500/4 500 €
961. MIRO (Joan). Les Guetteurs (1964) ; Lithographie reproduite dans
- 90 x 61 cm.

2 500/3 000 €

962. MIRO (Joan). La Lutte Rituelle (1964) ; Lithographie reproduite
dans " Miro Lithographe Tome III " sous le n° 327 page 38. Tirage sur Vélin
de Rives à 75 ex. Éditeur et Atelier : Maeght - 61 x 90 cm. 4 000/5 000 €
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963. MIRO (Joan). Méandres et Vent (1964). Aquatinte et pointe sèche
reproduite dans " Miro Graveur Tome II " sous le n° 347 page 43. Tirage sur
Vélin de Rives à 50 ex. + quelques HC. Éditeur et Atelier : Maeght - 80 x
51,5 cm.
2 000/3 000 €

964. MIRO (Joan). Préparatifs d'Oiseaux III (1 963) ; Aquatinte reproduite dans "Miro Graveur Tome II" sous le n° 367 page 56. Tirage sur Vélin
de Rives à 75 ex. + quelques HC.Editeur et Atelier : Maeght - 49 x 58 cm
4 000/5 000 €
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thographies de Raymond GID. Traduction de P.L.COUCHOUD. Ex. n° 218
d'un tirage à 275 ex.
30/40 €

973. ARNOULD (Raynold). Le Grand Bonhomme. Texte et monotypes de Reynold Arnould. Paris compagnie française des arts graphiques
1944. in-4 en ff. couv.imprimée rempliée sous chemise illustrée d'un monotype. Ex.de Madame Marthe Bouhris d'un tirage limité à 10 exemplaires.
4 lettrines peintes à la gouache et à l'aquarelle, et 10 monotypes tirés par
l'artiste lui-même. Très rare.
120/150 €

Voir reproduction en 4e de Couverture

974. ARNOUX (Guy) & MALO (Henri). La Vie de Monsieur du
965. MIRO (Joan). Projet pour Terre de Grand Feu (1956) ; Lithographie reproduite dans "Miro Lithographe Tome II" sous le n° 220 page 73.
Tirage avant la lettre pour l'exposition "Miro Artigas" à la Galerie Maeght
(1956). Tirage à 200 ex. et quelques H.C. Éditeur : Maeght. Atelier : Mourlot
- 75,8 x 55,2 cm.
1 200/1 500 €

966. MIRO (Joan). Série I, Red and Green (1961). Lithographie reproduite dans " Miro Lithographe Tome II" sous le n° 278 page 145. Tirage sur
Vélin de Rives à 30 ex + quelques H.C. Éditeur et Atelier : Maeght - 101 x
66,5 cm.
2 500/3 000 €

Guay-Trouin. Paris Éditions littéraires de France 1949. in-4 en ff., chemise
et étui bleu ciel de l'éd. 20 planches gravées sur bois en couleurs H/T. et bois
gravés dans le texte. Tirage limité à 490 ex. numérotés. 1/450 sur Rives
(N° 259). Bel ex.
80/100 €

975. AVATI (Mario) & ROTHSCHILD (Philippe). À l'aube d'une
guerre. Poèmes. sl Henri Javal 1950. In-folio en ff., chemise et étui de l'éd.
Ouvrage illustré de 20 eaux fortes et aquatintes de Mario Avati dont 3 à
double page. Édition tirée à 141 exemplaires sur papier de Rives. Bel exemplaire.
400/500 €

967. MIRO (Joan). Soleil Noyé I (1962) ; Aquatinte reproduite dans
"Miro Graveur Tome II" sous le n° 348 page 44. Tirage sur Vélin de Rives à
75 ex. + quelques HC. Éditeur et Atelier : Maeght - 80 x 52 cm
1 500/2 000 €

968. MIRO (Joan). Terre de Grand Feu (1960) ; Lithographie reproduite dans "Miro Lithographe Tome II" sous le n° 266 page 128. Tirage sur
Vélin d'Arches à 100 ex. Éditeur : Maeght. Atelier : Mourlot - 66 x 101 cm
2 000/3 000 €

LIVRES ILLUSTRÉS
DU XXe siècle

969. ALAIN-FOURNIER (Henri-Alain Fournier dit). Le Grand
Meaulnes. Illustrations par Pierre GANDON Paris Éditions de Cluny 1936. In8. Chagrin vert, dos lisses au titre doré. Couv. conservée. (Rouss. sur la
garde, dos insolé sinon bon ex.). Front. et ill.en deux teintes dans le texte.
30/40 €

970. Album Lefèvre-Utile - MUCHA. 1 Les Contemporains célèbres. Sans lieu. Grand in-4. Reliure bois de l'éd., dos toilé. Le premier plat
porte une fleur dessinée, en couleurs. Titre orné d'un portrait de Sarah Bernhart en médaillon ajouré circulaire par Mucha. Deuxième plat orné d'une
cigogne, avec vue de toits. Ornements Art Nouveau dans les pages entre
autre réalisés par Orazi. Dos frotté, menus incidents au long de l'ouvrage
(une mouillure). Bon état.
400/500 €

971. ANTRAL (Louis-Robert) & MACHARD (Alfred). TITINE,
histoire d'un viol. Illustré de quarante dessins, neuf eaux-fortes et dix-neuf
lettrines de Louis-Robert ANTRAL. Paris éditions André 1922. In-4 Br. Couv.
imprimée et illustrée par Antral d'une fillette assise tenant une poupée.
Exemplaire D nominatif des 70 ex. imprimés H/C Exemplaire imprimé pour
Monsieur Max Fischer. à la suite envoi autographe de l'auteur "Son ami, Alfred Machard". Avec une épreuve en sépia de l'illustration de la couverture.
Bel exemplaire. Quel courage d'écrire sur la pédophilie à cette époque !
A.MACHARD (1887-1962) écrivain et scénariste était soutenu par son
épouse Raymonde, écrivaine et féministe.
120/150 €

972. APOCALYPSE de SAINT JEAN. SIX Lyon Presses de Croset
frères 1941-1944. in-folio en ff. sous chemise. 34 typographies et 48 li-

975
976. AYMÉ (Marcel). Romans parisiens (1959) - Romans de la province (1956). Éditions illustrées de trente-deux aquarelles par Gen Paul, Vivancos, B.Kelly, Demonchy, Malcles, Perraudin, Déchelette. Pierre Berger,
Gus Bofa, Yves Brayer, Fontanarosa, R.Joel, Rémusat. Paris Gallimard.nrf.
2 vol. in-4. Rel. de l'éditeur par Paul Bonet. Etuis. Chaque ouvrage contient
32 ill. couleurs. Bons ex.
80/100 €
977. BAKST (Léon) & LEVINSON (André). L'histoire de Léon
Bakst. Paris Reynaud 1924. In-folio, plein maroquin violet, filet doré et à
froid en encadrement, rosace dorée au centre du premier plat, étui (Manuel
Bueno). Édition originale, parue peu avant la mort de l'artiste et tirée à
345 exemplaires. Exemplaire n° 22 sur vélin d'Arches. L'illustration se compose de nombreuses vignettes et culs-de-lampe, et de 64 planches hors
texte (sur 68) d'après Léon Bakst, sous serpentes légendées. On trouve en
fin de volume, les fac-similés des quatre planches manquantes
(n° 19 à 22). Exemplaire enrichi d'une planche supplémentaire rehaussée à la gouache représentant Nijinski dans le costume du
89
prince Iskander. Ex-libris Roger-Franck Desmond.
800/1 000 €
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978. BALLO (Guido). Gianni BERTINI [Roma] Giampaolo Prearo,
[1971]. In-4. Basane violette, au titre et éditeur à froid. Étui. Ex. N° XXXV des
250 "ad personam" avec une litho. couleurs originale signée et datée 61numérotée 35/100. Bel ex.
100/150 €
979. BARBIER (George) & BOYLESVE (René). Le carrosse aux
deux lézards verts. Conte de fées. Illustrations de Georges Barbier. Paris
Éditions de la Guirlande 1921. Grand in-8, en ff., couverture imprimée, illustrée et rempliée, chemise, étui (étui et chemise usés). 60 compositions
en couleurs de Georges Barbier dont 8 à pleine page. Tirage limité à
300 exemplaires numérotés. L'un des 225 sur Arches. Bel exemplaire.
1 000/1 500 €

980. BARBIER (George). Étude pour un gentilhomme du XVIe siècle.
L'homme en stricte tenue noire porte une capeline et touche de la main
droite son collier d'or représentant un ordre. Il pose sa main gauche sur
une épée à garde dorée et fourreau rouge. Encre et aquarelle signée au milieu et à droite. 26 x 22,5 cm.
300/400 €
Voir reproduction en 2e de Couverture
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985. BARRAUD (Maurice) & TINAN (Jean de). Noctambulismes (1897-1898). Préface de Francis CARCO. Paris Davis & Cie 1921. In8 carré. Br. Couv. rempliée, illustrée. Illustré de 22 dessins par Maurice
BARRAUD dont 11 pleine page, gravés sur bois par Maxime Dethomas. Un
portrait par Maxime Dethomas. Ex. 284 des 270 sur Arches avec une suite
en couleurs. Édition originale de ce charmant ouvrage illustré par le peintre suisse M.Barraud (1889-1954) qui illustre fort bien ces chroniques très
parisiennes de celui que Miomandre nommait "le gentil Don Juan du noctambulisme…" .
150/200 €

986. BARTA & MERIMEE (Prosper). Carmen. Paris Éditions de la
Cigogne 1942. in-4 en ff. couv.illustrée rempliée sous chemise et étui de
l'éd. 41 gouaches reproduites dans et hors texte. Ex. enrichi d'une belle
gouache originale signée. Ex. n° 148 d'un tirage limité à 200 exemplaires.
Très bel ex.
200/250 €
987. BARTHELEMY (Henri) & VALLES (Jules). L'Insurgé. Paris
Mornay 1923. in-8 broché, couv. imprimée rempliée. Bois gravés dans le
texte. Exemplaire hors commerce sur papier de Rives imprimé spécialement
pour M. Christian MELCHIOR-BONNET. Bon ex.
30/40 €

981. BARBIER (George). Étude pour une dame de qualité du XVIe siècle en robe rouge à manches de vair et riches entrelacs blancs. Elle tient un
éventail en plumes bleues et une rose. Encre et aquarelle signée au milieu
à gauche. 26 x 22 cm.
300/400 €

988. BAZAINE. DERRIERE LE MIROIR. Paris Maeght 1975. in-4 en ff.,
couv.originale illustrée en couleurs par Bazaine. 5 lithographies originales de
Bazaine. Bon ex.
40/50 €

989. BEAUDIN (André) & NERVAL (Gérard de). Sylvie. Paris Tériade 1960. in-4 en ff. sous couverture rempliée, chemise et emboîtage cartonnés. 132 pp. + 20 planches. 34 lithographies originales en couleurs
d'André Beaudin. 180 ex. sur Vélin d'Arches numérotés et signés par l'artiste. Ex. n° 158.
600/700 €
990. BECAT (Paul-Emile) & LA FONTAINE (Jean de). Les
Amours de Psyché et Cupidon Paris Les Heures Claires 1955. In-4. Maroquin saumon janséniste, sous chemise et emboîtage, tranches dorées, doublure en velours mauve. Non rogné, couverture et dos conservés, reliure
signée JP Miguet, un des 45 exemplaires sur papier vélin de Rives, contenant deux suites, une en noir et une en sanguine, illustré de 15 pointes
sèches originales de P.E. Bécat, ex-libris prestigieux (Aga-Khan), sans date ;
emboîtage légèrement fendu, très bel exemplaire.
1 300/1 500 €
991. BECAT (Paul-Emile) & LOUYS (Pierre). Aphrodite. Paris

981
982. BARBIER (George). Étude pour une dame de qualité du XVIe siècle en roble blanche richement ornée de motifs dorés. Elle tient un éventail
en plume et une rose. Encre et aquarelle. Signée au milieu à gauche. 26 x
22 cm.
300/400 €

983. BARBIER (George) & CASANOVA (Jacques de Seingalt). Les Plus Belles Heures d'amour de Casanova. Illustrations de
Georges BARBIER. Paris Crès et Cie 1923. In-8, broché. Exemplaire numéroté, sur pur fil Lafuma. Partiellement non coupé. Préface de Edouard Maynial, illustrations de Georges Barbier, gravées sur bois par Georges Aubert.
200/250 €
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984. BARBIER (George) Attribué à. Étude pour un gentilhomme en tenue Louis XIV. Le personnage à perruque est en pourpoint bleu à manchettes en dentelles. Il porte chapeau à plume et
épée au côté. Encre et aquarelle. Non signée. 26 x 22 cm. 300/400 €

Piazza 1937. In-8, maroquin ocre à large bande, dos lisse et plats ornés
d'incrustations de figures géométriques. Reliure signée de Semet et Plumelle. Couvertures et dos conservés. Reliure de l'époque. Exemplaire
n° 14, 1/30 sur Japon Impérial, contenant une suite en noir, une suite
en couleurs, des illustrations et un dessin original rehaussé de PaulEmile Bécat. Le relieur Marcellin Semet et le doreur Georges Plumelle travaillèrent ensemble de 1925 à 1955. Leurs reliures présentent souvent de
beaux motifs modernes, ces derniers ont réalisé des reliures aux couleurs
agréables mais sobres. Certaines sont également ocres, marrons ou rouges.
Bel exemplaire.
350/400 €

992. BECAT (Paul-Emile) & BOYLESVE (René). Le parfum des
îles Borromées. Illustrations en couleurs de Paul-Émile Bécat. Paris Piazza
1933. In-4 broché, chemise et étui de l'éditeur (étui frotté). 25 eaux-fortes
en couleurs : 8 planches hors texte et 17 dans le texte (dont une reprise sur
la couverture). Édition tirée à 450 exemplaires. 1/25 exemplaires sur papier japon super-nacré contenant 1 suite en couleurs avec remarque,
1 suite des eaux-fortes en noir, 1 cuivre rayé de l'une des illustration et le
dessin original signé de Bécat de l'une des illustration de l'ouvrage.
800/1 000 €
993. BELTZ (Yvonne). Robert BELTZ. De la Vie Parisienne à l'Esprit
Rhénan. sl De Bentzinger 1991. in-4 cartonnage toilé sous jaquette illustrée
de l'éd.
30/40 €
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994. BERANGER (Pierre-Jean de) - ROJAN. Chansons galantes
ornées de 16 aquarelles par ROJAN Paris La belle étoile 1937. In-4. Br.
Couv. imp.rempliée ill. d'une vignette en noir. Ill. de 16 H/T. couleurs de
Rojan. Ex. N° 643 sur vélin havane.
40/50 €
995. BERG (Camille) & ARNOUX (Alexandre). Hélène et les
Guerres. Paris Boisseau 1945. in-4 en ff. couv.imprimée (déchirure sans
manque). Pointes-sèches gravées dans le texte par Camille Berg. Tirage limité à 299 ex.
30/40 €
996. BERNARD (Émile) & VILLON (François). Œuvres. Paris
Jean de Bonnot 1969. in-8 reliure ornée à froid de l'éd. Très nombr. ill. en
noir gravées dans et hors texte par Émile BERNARD. Bel ex.
40/50 €
997. BERQUE (Jean) & LOUYS (Pierre). Aphrodite. Mœurs antiques. Paris La bonne compagnie 1951. in-8 broché, couv. imprimée rempliée. Illustrations couleurs H/T. par Jean Berque. Ex. n°13, 1/90 sur chiffon
de Lana avec une suite des hors-texte. Bon ex.
30/40 €
998. BERTHOLD-MAHN & DUHAMEL (Georges). Chronique
des Pasquier. Illustrations de BERTHOLD-MAHN Paris Union latine d'éditions 1949. 10 vol. In-4. br. couv. imp. illustrées et rempliées. Chemises et
étuis. Ex. N° 1981. Bons ex. On y ajoute : "Chronique de Paris au temps des
Pasquier" 1951. In-4. br. Portrait en front. et ill. dans le texte de BertholdMahn.
100/150 €

999. BERTHOLD-MAHN & DICKENS (Charles). David Copperfield. Illustrations de Berthold-Mahn Marseille Club du livre 1948. 3 vol. in4. br. Couv. rempliées imprimées en rouge et noir et ill. d'une vignette.
Chemises et étuis en cartonnage à décor écossais. Ex. N°2812. (Dos des
chemises insolés sinon bons ex.).
80/100 €

1 000. BERTHOLD-MAHN & CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de). Don Quichotte de la Manche. Traduit par Francis de MIOMANDRE. Illustré par Berthold Mahn. [suivi de :] La Vie de Cervantès par Mariano
Tomas. Traduite par Francis de Miomandre. Documents reproduits par Daniel Jacomet. Paris Union latine d'éditions 1935. 5 vol.in-8 1/2 basane corail à coins, dos à faux nerfs, titres dorés, têtes dorées (dos insolés).
Nombreuses illustrations en noir dans et hors texte, et fac-similé reproduits
H/T. pour le dernier volume. Exemplaire sur vélin chiffon. Bon ensemble.
60/80 €

1001. BERTHOLD-MAHN & DUHAMEL (Georges). Vie et aventures de Salavin. Paris Union latine d'éditions 1955. 5 vol.in-8 br. couv. imprimées rempliées sous chemises et étuis de l'éd. Frontispices coul. et
illustrations en noir dans le texte (dont certaines à pleine page) par Berthold
Mahn. Ex. n°1407 sur vélin chiffon. Envoi de Georges DUHAMEL "Au docteur Jacques le Breton ami des livres et mon confrère, avec mes vœux cordiaux. G.Duhamel. mai 1955". Bel exemplaire.
100/120 €

1002. BEUCLER (André). Paysages et villes russes. Paris Gallimard
1928. in-8 pl.maroquin rouge mosaïqué (rel.signée de J. van Hest), premier
plat orné d'un décor de bulbes de cathédrale frappé en or et argent et en
pièce de maroquin noir, second plat orné de pièces géométriques frappées
en or et argent et en pièce de maroquin noir, dos lisse orné d'un bulbe
frappé en or et en mosaïque de mar.noir, titre doré, filets dorés, tête dorée,
contreplats en mar.rouge mosaïqué de disques dorés et en mar.noir, doublures et gardes en tissu polychrome avec fils d'argent, couv. conservée, étui
à rebords. Exemplaire non coupé, contenant une aquarelle originale rehaussée au fusain, signée et reliée avant le titre. Elle représente un paysage urbain russe (bulbes dorés, cheminées d'usine, bâtiment et train). Très
bel exemplaire de tête n° 1 d'un tirage limité à 325 ex. et contenant une
belle aquarelle originale futuriste.
300/400 €

1002
1003. BIEF. JONCTION SURREALISTE. 12 numéros de 1958 à
1960. Paris Le Terrain Vague (directeur : Gerard Legrand) 1958-1960. grand
in-4 (24,3 x 31,5 cm), cartonnage d'éditeur, édition de luxe numérotée
28/30 au crayon, complète des 12 numéros de 1958 à 1960 avec de nombreuses illustrations de Péret, Toyen, Bellmer, etc, et des textes de
Soupault, Breton, Arp, etc. Bel exemplaire.
150/180 €
1004. BITRAN (Albert) & REY (Jean-Dominique). Fleuve.
poème de Jean-Dominique Rey lithographié par Albert Bitran. sl sn 1986.
Broché, en accordéon (dim. 19 x 9 cm). (forte mouillure atteignant la marge
sup. de la couv. et l'angle intérieur de l'intérieur). Texte autographié et lithographies en noir et vert. Ex. XXIX, signé au crayon par l'auteur et l'artiste.
Tirage à 55 exemplaires.
50/60 €
1005. BONCOMPAIN (Pierre) & GIDE (André). les Nourritures
Terrestres. Lithographies originales de Pierre Boncompain Paris Trinckvel
1990. In-folio. 41 x 30 cm. Couv. imprimée rempliée. Emboîtage toilé jaune
et illustré sur le plat (Petite tache claire sur le plat.) 56 compositions dont :
10 H/T. couleurs, 20 en noir pleine-page et 26 dans le texte. Ex. N° 106 des
150 ex. sur grand vélin d’Arches comprenant une suite des 30 lithographies. La litho. frontispice est signée par l'artiste. Bel exemplaire. 250/350 €

1006. BONCOMPAIN (Pierre) & GIDE (André). Les Nourritures
terrestres. Paris Trinckvel 1990. in-folio en ff. couv.imprimée rempliée sous
emboîtage en toile jaune de l'éd. 30 lithographies originales dont 10 en
couleurs H/T. Ex. n°81 des 70 sur grand vélin d'Arches, signé par l'artiste,
et comportant une suite des 30 lithographies originales numérotées et signées. Très bel exemplaire, à l'état quasi neuf.
500/600 €

1007. BOUCHER (Lucien). Les 3 Aveugles de Compiègne suivis des
3 chevaliers, de la chienne Estula, du Prêtre et du loup et de la vieille qui
oingt la palme au chevalier. Fabliaux du Moyen-Âge tranposés par Mario
MEUNIER et ornés de bois par Lucien BOUCHER. Paris Seheur 1924. in-8
br. couv. imprimée rempliée. Bois gravés en couleurs dans le texte. Ex.
n°190 d'un tirage à 251 ex., avec une suite sur chine (qqs. lég. rousseurs
sur la suite).
30/40 €

1008. BOUCHER (Lucien) & MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit). La croix, l’ancre et la grenade. Cinq contes de
Pierre Mac Orlan illustrés Lucien Boucher. Paris Devambez 1952. In-
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8 en ff. Couv. orange rempliée illustrée d'une vignette couleurs. Étui orange
orné de la même vignette.
20/40 €

1009. BOULLAIRE (Jacques) & VILLARET (Bernard). Les
Îles de la nuit. Paris Les bibliophiles du faubourg et du papier 1964. in-4 1/2
chagr.bleu nuit à coins moderne, tête dorée, couv.illustrée conservée. Illustrations en noir dans et hors texte par J. Boullaire. Ex. n°129 d'un tirage à
150. Bel exemplaire.
200/250 €

1010. BRAM VAN VELDE. "Kafka 27" Lithographie originale signée
sur papier japon, accompagnée du texte de Marthe Robert. Cette lithographie porte le N°168B du Catalogue Raisonné ; Éditeur : Yves Rivière - 21,5
x 31 cm - N° 48/100.
200/300 €
1011. BRAQUE (Georges) & SAINT-POL-ROUX (pseud. de
Paul Roux). Août. Paris Broder 1958. In-4 oblong en ff., couverture rempliée avec le titre imprimé, étui de l'éditeur en toile beige. Recueil de poèmes
en édition originale. 5 aquatintes originales de Braque dont une en noir et
bistre, et une en bleu. Édition tirée à 140 exemplaires sur vergé d'Auvergne,
tous signés par l'artiste. 1/XX exemplaires hors commerce (celui-ci n° I) enrichi d'une suite de 6 gravures sur Japon ancien (les cinq de l'ouvrage plus
un essai en bleu et noir de l'une des planches en noir).
2 000/2 500 €

1012. BRASSENS (Georges) & CADIOU (Pierre). Œuvre romanesque : La Tour des Miracles. Les Amoureux qui écrivent sur l'eau. Seyssinet-Pariset Éditions du Gresivaudan 1982. in-4 en ff., couvertures muettes
rempliées, sous emboîtage de l'éd. 24 lithographies originales en couleurs
H/T. par Cadiou. Avec une suite des illustrations.
60/80 €
1013. BRISSAUD (Pierre) & SAINT-SIMON (Claude-Henri
de Rouvroy, Comte de). Mémoires. Les meilleures pages illustrées
par Pierre BRISSAUD Paris Hachette 1948. 5 vol. in-4.Br. Couv. imp. rempliée. 204 illustrations de Pierre BRISSAUD dont 40 H/T. couleurs. Ex.
N° 425 sur vélin. Bons exemplaires.
100/150 €

1014. BRUNELLESCHI & VOLTAIRE (François-Marie
Arouet de). Candide ou L'Optimisme. Paris Gibert Jeune, Librairie
d'Amateurs, sans année. in-4 broché, couv.illustrée en coul. rempliée. 16 illustrations H/T. par Brunelleschi. Ex. n°1020 d'un tirage à 2500. 100/120 €
Voir reproduction en 4e de Couverture
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1015. BRUNELLESCHI (Umberto) & VOLTAIRE (FrançoisMarie Arouet de). Candide ou l'optimisme. Paris Gibert Jeune, Librairie
d'Amateurs 1935. in-8 broché couv. illustrée en couleurs rempliée. 16 H/T.
coul. et 23 dessins in-t. par Brunelleschi. On y ajoute : FLAUBERT (Gustave)
& CHAHINE (Edgar) - Madame Bovary. Paris, Rombaldi, 1935. in-8 broché,
couv. imprimée rempliée (dos abîmé). 5 ill. H/T. coul.par Chahine. 40/60 €

1016. BUFFET (Bernard) & LAUTREAMONT (Isidore Ducasse, comte de). Les chants de Maldoror. Pointes-sèches
originales de Bernard BUFFET Paris Les dix, [1952]. 2 vol. Grands in-4 en
ff. Couv. imprimées et empliées. Emboîtages noirs au titre en blanc. Ex.
N° 111 d'un tirage à 125 ex. Ouvrages ornés de 125 pointes sèches originales de Bernard Buffet. Œuvre référencée dans "Bernard Buffet Graveur"
pages 95 à 139.
7 000/8 000 €

1017. BUFFET (Bernard) & DANTE ALIGHIERI. L'Enfer. Paris
Galerie Maurice Garnier 1977. grand in-plano 1/2 chagr.noir à coins de
l'éd., titre sur le plat, sous étui. 11 pointes-sèches originales par BUFFET. Ex.
n° 102 signé par l'artiste. Tirage à 120 ex. Bel ex.
3 000/3 500 €

1018. BUFFET (Bernard). La passion du Christ. Paris Creuzevault
1954. In-folio en ff., couverture grise avec le titre imprimé, chemise en
1/2 percaline noire et étui de l'éditeur. Ouvrage illustré de 21 pointes sèches
gravées par Bernard Buffet. Le texte est formé d'extraits de la Bible choisis
par Charles Astruc. Tirage unique à 140 exemplaires sur papier de Hollande
van Gelder.
2 500/3 000 €
1019. BUFFET (Bernard). Saint-Cast. Souvenirs d'enfance. sl Aux
dépens de l'artiste 1962. in-folio en ff. couv.muette, sous chemise de l'éd.
et étui en bois. 16 pointes-sèches et poème de Baudelaire calligraphié par
B. Buffet. Ex. n°85 signé par l'artiste d'un tirage à 125. (Légères rousseurs).
2 000/3 000 €

1020. BUFFET (Bernard) & CYRANO DE BERGERAC (Savinien de). Voyages fantastiques aux états et empires de la Lune et du Soleil. Paris Foret 1958. in-folio en ff. couv.imprimée rempliée sous chemise
et étui de l'éd. (sans son étui en carton d'origine). 20 pointes-sèches par
B. Buffet (2 pages doubles et 16 H/T.). Ex. n° LXIII sur papier de Rives BFK
avec une suite sur vélin d'Arches. Tirage à 281 ex. Très bel exemplaire quasi
neuf.
2 000/2 500 €
Voir reproduction en Page 147

1021. BYBLIS. Miroir des arts du livre et de l'estampe. Paris Morancé
1922-1931. 10 vol. in-4 en ff., chemise à lacet de l'éditeur en 1/2 toile
crème, titre en lettres bleues sur le premier plat.Revue illustrée de 507
planches hors texte (gravures originales et reproductions) dont 1 eau-forte
de A. Lepère, 2 bois en couleurs de Fr-L. Schmied, 1 pointe sèche d'Edgar
Chahine, 1 burin de Laboureur, 1 gravure sur bois en camaïeu de Mathurin
Méheut, 1 eau-forte de Steinlein, 1 burin de Kiyoshi Hasegawa, 1 aquatinte
de Fouqueray, 1 litho de Vertès, 1 eau forte en couleurs de Jean Auscher, 1
bois gravé de Louis Jou, 1 burin et 1 vernis mou de Jean Dulac, 1 bois de
Raoul Dufy, et 1 litho en couleurs de Mariette Lydis. L'année 1925 contient
une planche réservée au tirage de luxe : L'Étalage, bois de Frans Masereel.
1 500/1 600 €

1022. CAILLAUD (Louis) & MORAND (Paul). Lewis et Irène.
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1017

Gravures au burin de Louis Caillaud. Lyon Cercle lyonnais du livre 1929. In4 Maroquin mosaïqué, dos et contreplats ornés de trois figurations gracieuses et stylisées du couple, pour les contreplats dans un encadrement à
froid orné de petits cœurs en mosaïque ou en creux, garde de velours, couvertures et dos conservés, 255 pp. 38 compositions : 1 frontispice, 3 têtes
de chapitre, 29 bandeaux, 11 hors-texte et 3 culs-de-lampe. Tiré à 162
exemplaires sur vélin de Hollande avec une suite avant la lettre des burins,
un dessin original de l'artiste et son cuivre inséré au premier plat.
Livre recherché et coté (Carteret). Bel exemplaire provenant de la bibliothèque Barthou.
2 500/3 000 €
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HAMEL : "Homère au XXe siècle. Croquis et lettres de voyages de BERTHOLD-MAHN" Paris. Union latine d'édition. 1947. in-4. br. Bon exemplaire.
80/100 €

1026. CARRANCE (Raymond) & RACINE (Jean). Phèdre. Grenoble Éditions du Gresivaudan 1973. gr.in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, chemise et étui de l'éd. 15 burins originaux gravés par Raymond
Carrance. Ex. sur vélin d'Arches, signé par l'artiste, d'un tirage limité à
275 ex. Très bel ex.
60/80 €

1027. CARZOU & MAUROIS (André). France. Paris Foret 1959. infolio en ff., couv.imprimée rempliée sous chemise et étui de l'éd. 10 lithographies originales en couleurs par Carzou. Ex. n° 24 sur BFK de Rives,
avec une suite en couleurs sur Auvergne à la main. Bel ex.
600/700 €

1028. CASSIERS (H.) & VERHAEREN (Émile). La guirlande des
dunes. Paris Piazza 1927. In-4 ; broché, couverture rempliée, chemise pour
les deux suites, étui commun (un rabat de la chemise pour les suites détaché). 15 vignettes dans le texte et 15 planches en couleurs de H. Cassiers.
Édition tirée à 1 100 exemplaires. Un des 40 sur Japon impérial avec une
suite en noir, une suite en couleurs et une aquarelle originale signée de
l'artiste. Bel exemplaire.
800/1 000 €

1022
1023. CALBET (Antoine) & LOUYS (Pierre). Œuvres complètes.
Paris Montaigne 1929-1930. 13 vol.in-8 1.2 chagr. rouge à coins, dos à
nerfs, p.de titre en mar.noir, têtes dorées. 52 illustrations H/T. en couleurs
par CALBET.
80/90 €

1029. CENPA (Revue). Éditée par la Société Centrale des usines à
papiers & papeteries J-B Weibel réunies. N° 4. Paris. 1953. in-4 broché.
Couverture illustrée en couleurs d'après une composition originale de Fernand LÉGER. Nombreuses illustrations H/T.: reproductions d'œuvres sur différents papiers, échantillon, calques, spécimen, etc. Nombreuses
photographies dans le texte. Textes sur l'imprimerie (dont un beau texte de
Jean Cocteau), la photographie, la publicité… Bel exemplaire. 40/50 €

1024. CARLÈGLE (Charles-Emile). La plus belle fille du monde.
Croquis de la vie parisienne. Préface de Léo Larguier. Paris L’Edition 1922.
In-8 oblong, demi-toile vieux rose, dos lisse. Édition originale ornée de
nombreux dessins à pleine page illustrant un texte en fac-similé de manuscrit.
80/100 €

1030. CHAGALL (Marc). Bible. Verve. Paris Éditions de la Revue Verve
1956. In-4, jaquette illustrée en couleurs. 16 lithographies en couleurs et
12 en noir. Bel exemplaire.
2 000/3 000 €

1025. CARLOTTI J.A. & STENDHAL (Henri Beyle dit). L’abbesse de Castro. Illustration de J.A.CARLOTTI Grenoble Bordas 1942. In4.1/2 veau marbré à bandes. Dos à nerfs orné de filets dorés. Couverture
conservée. Ill. hors- texte en noir. Bel exemplaire. On y ajoute : Georges DU-

1030

1028

1031. CHAGALL (Marc). Chagall lithographs. I, II, III. Monte
Carlo, Boston André Sauret 1960-63-69. 3 vol. in-4, cartonnage de
l'éditeur, sans les jaquettes.23 lithographies de Marc Chagall.
800/1 000 €
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1032. CHAGALL (Marc) & LEYMARIE (Jean). Glasmalerei für

1042. CHIEZE (Jean) & RABELAIS (François). Pantagruel.

Jerusalem (Vitraux de Jérusalem) mit zwei Originallithographien von Marc
Chagall. Monte Carlo André Sauret 1962. Grand in-4, cartonnage de l'éditeur, sans la jaquette. Complet des deux lithographies originales de Chagall.
600/800 €

Texte de l'édition Princeps établi par Robert Marichal. Introduction d’Abel
Blanc ; gravures sur bois de Jean Chièze Lyon Association générale de l'internant… des hospices civils 1935. In-4.br. Couv. imp.rempliée et illustrée.
Portrait de rabelais en front. 10 H/T. et ill. dans le texte. Ex. N° 239 sur vélin
Viladon.
30/50 €

1033. CHANSON DE ROLAND (LA) - Jean GRADASSI. Traduction originale du manuscrit d’Oxford et commentaires de Louis-Robert
Plazolles. Enluminures de Jean GRADASSI Paris Club du livre 1962. In-4.Rel.
de l'éditeur veau orné à froid et de clous cuivrés. Accompagné d'un fac-similé relié du manuscrit d’Oxford. L'ensemble dans un emboîtage. Belles ill.
couleurs de Gradassi. Front. 10 pl. H/T. texte encadré d'une guirlande.
50/100 €

1034. CHAS-LABORDE (pseud. de Charles Laborde) & LABORDE (Guy). Les Pendus au Réverbère. Préface de Pierre Mac Orlan.
Paris Henry-Parville 1926. in-8 broché couv. imprimée rempliée. Illustrations H/T. en couleurs par Chas Laborde. Ex. n° 159 d'un tirage limité à
401 ex. Bel exemplaire. `
30/40 €

1035. CHAS-LABORDE (pseud. de Charles Laborde) &
MORAND (Paul). Rues et visages de New-York. Paris Lacourière 1950.
In-folio en ff. chemise 1/2 vélin à rabat, pièce de titre imprimée en rouge et
noir sur le plat, lacets. 15 eaux-fortes en couleurs dont une en frontispice
et les autres avec une serpente légendée, 1 vignette gravée sur le titre, et
24 dessins dans le texte. Édition tirée à 220 exemplaires. 1/200 vélin
d'Arches.
1 500/1 800 €

1036. CHASTEL (Roger) & TOULET (Paul-Jean). La Jeune
Fille verte. Monaco La voile latine 1946. In-4 en ff. sous chemise et emboîtage, numéroté, un des seuls 300 ex. sur Papier Pur Fil Johannot, illustré de
14 lithographies originales de Roger Chastel. Excellent état. 300/350 €

1037. CHAUVET (Maurice). La Route du Vin. Préface de Jean
GIONO. Frontispice de DUBOUT. Illustrations de Suzanne BALLIVET et de
Bernard LIGNON. sl Éditions des Arceaux 1950. in-4 broché, couv. imprimée
rempliée. Ill. dans le texte en noir par B. Lignon, hors texte en noir et en
couleurs par S. Ballivet. Frontispice en noir par Dubout, carte couleurs sur
2 pp. in fine. E.A.S. de l'auteur à l'ambassadeur de Grèce. Ex. n° 92. Bel ex.
60/80 €

1038. CHIEZE (Jean) & GALIEN (Claudius Galenus). Epitomé
en 4 parties. Bois originaux de jean Chièze. Paris Union latine d'éditions 1962.
4 vol. in4. br. Couv. rempliées imprimées. Chemises et étuis. Portrait en front.
Ex. N° 2205 sur pur fil Lafuma Dame Blanche. Y est joint : "Présence de Galien" par Patrice Roussel. 1961. Br. Ill. H/T. et fac-similé.
80/100 €

1039. CHIEZE (Jean) & GALIEN (Claudius Galenus). Epitomé
en 4 parties. Paris Union latine d'éditions 1962. 4 vol.in-4 pl.basane marron, dos à deux nerfs ornés d'un caducée à froid, plats ornés de symboles
astrologiques dorés et à froid, têtes dorées (dos insolés, lég.traces blanchâtres sur certains plats). Frontispice et 24 H/T. Ex. n° 2439 sur Dame
blanche de Renage.
60/80 €
1040. CHIEZE (Jean) & POE (Edgar Allan). Histoires extraordinaires - Nouvelles histoires extraordinaires - Histoires grotesques et sérieuses. Traduction de Charles Baudelaire. Bois originaux de Jean Chièze.
Paris Union latine d'éditions 1966. 3 vol. In-4. Maroquin gros grain rouge,
dos à deux nerfs. Titre et auteur en lettres dorées. Etuis à rebords. Ill. de Jean
Chièze dans le texte et pleine-page. Portrait de Poe en front. Ex. N°2193.
Envoi de l'illustrateur. Beaux ex.
100/150 €
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1043. CLAIRIN (Pierre Eugène) & TOULET (Paul-Jean). La
Jeune fille verte. Bois en couleurs de Pierre Eugène Clairin Paris Le livre
contemporain 1953. In-4. 257 pp. Maroquin bleu nuit mosaïqué de feuillages au dos et sur les plats, de belles figures stylisées aux contreplats, une
aquarelle originale signée par l'artiste est encadrée au premier plat, couverture illustrée et dos conservés, Quarante compositions en couleurs dans
le texte. Bel exemplaire. Edition pour le cinquantenaire du Livre contemporain, tirée à 130 exemplaires, celui-ci imprimé pour l'artiste et enrichi d'une
gouache originale signée.
500/700 €

1044. CLOUZOT (Marianne) & HAYET (Armand). Chansons
des îles. Paris Denoël 1937. in-8 broché, couv.illustrée en couleurs rempliée. Illustrations en noir dans le texte par M. Clouzot. Ex. n° 853. 30/40 €

1045. COCTEAU (Jean). Dessins. Paris Librairie Stock, Delmain, Boutelleau & Cie 1923. in-4 1/2 maroquin long grain noir à coins postérieur, filets dorés, couv. conservée. 130 dessins de Cocteau reproduits à pleine
page. 1/100 sur Madagascar enrichi d'un dessin original de Cocteau sur
la page de garde. Tirage limité à 625 ex.
500/600 €

1046. COCTEAU (Jean). Drôle de ménage. Textes et dessins de Jean
Cocteau Paris Paul Morihien 1948. In-4. br. Couv. imp. et illustrée par J.Cocteau. Illustrations dans le texte. Ex. non justifié sur vélin de Rives. 80/100 €
1047. COLETTE (Sidonie-Gabrielle). Œuvres illustrées par Yves
BRAYER, DIGNIMONT, GRAU SALA, Roland OUDOT, DUNOYER de SEGONZAC, TERECHKOVITCH, VAN DONGEN, VERTES. Paris Flammarion 1965.
3 vol.in-8 cartonnage toilé bleu de l'éd., sous chemises rhodoïd. Illustrations couleurs H/T. Bons exemplaires.
50/60 €

1048. COLLECTIF & UZELAC. À la Recherche de l'Ivresse. sl sn
1953-1956. in-4 en ff. couv.illustrée rempliée sous chemise et étui de l'éd.
Textes de George DUHAMEL, Max JACOB, Roger VITRAC, Raoul PONCHON,
Tristan DEREME, Louis JOUVET, COLETTE, MAC ORLAN, HERON de VILLEFOSSE, Fernand FLEURET, M. FOMBEURE et Paul VALERY. 16 planches H/T.
en couleurs par UZELAC tirées par Daniel JACOMET. Ex. d'artiste spécialement imprimé pour Daniel Jacomet. Bel ex.
60/80 €
1049. COLLECTIF. Humanisme actif. Mélanges d'art et de littérature
offerts à Julien Cain. Paris Hermann 1968. 2 vol.in-4 brochés, couv.imprimées rempliées, sous emboîtages de l'éd. Lithographie originale en couleurs
de CHAGALL et eau-forte originale d'André DUNOYER DE SEGONZAC en
frontispice. 112 illustrations documentaires.
200/300 €
1050. COLLOT (André) & VERCEL (Roger). Capitaine Conan.
Bois gravés de André Collot. Paris Moulin de Pen-Mur 1947. in-4 br. couv.
imprimée rempliée sous étui de l'éd. Illustrations couleurs dans le texte. Ex.
n° 945 d'un tirage à 1 000. Bel ex.
40/50 €
1051. COLLOT (André) & ROLLAND (Romain). Colas Breugnon. Bois gravés d’André Collot Paris Au moulin de Pen-Mur 1946. Petit
in-4. en ff. Couv. imp.rempliée et illustrée. Chemise et étui. (Rouss. sur la
chemise et l'étui mais bon état int.). Un front. et compositions en couleurs
dans le texte.
40/50 €

1041. CHIEZE (Jean) & HIPPOCRATE. Œuvres complètes.

1052. CORTOT (Jean) & PATRIX (Michel). Poésies incomplètes.

Bois originaux de Jean Chièze. Paris Union littéraire et artistique
1955. 5 vol.in-8 rel.ornées à froid de l'éd. Bois gravés dans et hors
texte. Ex. n° 7212.
60/80 €

Paris Éditions du Mouflon 1947. in-4 en ff. couv.imprimée rempliée sous
chemise et étui de l'éd. 20 eaux-fortes originales H/T. dont le front. Ex. n° 25
d'un tirage à 30 ex., contenant une suite des illustrations.
50/60 €
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1053. COURTELINE (Georges Moineaux dit). Œuvres illustrées
en couleurs par Touchagues, Edelmann, J.Touchet, J.Hémard, Peynet,
O.Karppelin, J.Oberlé, A.Foy, Zig Brunner et L.Boucher Sans lieu Nouvelle librairie de France -Gründ 1947-1949. 10 vol. In-4. br. Couv. imprimées en
vert et illustrées en couleurs. Beaux exemplaires bien complets. On y ajoute :
Albert DUBEUX : "La curieuse vie de Georges Courteline" Nouvelle librairie
de France -Gründ. Paris. 1949. in-4. br. Bon ex.
120/150 €
1054. CURIOSA. 2 vol. in-8. brochés : Pierre LOUYS : "Aphrodite" Illustrations, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe d'après les originaux de R.GAY
gravures sur cuivre par Nourisson et rehaussées au pochoir par Warnké" Paris
Athéna 1951. Et : GODART D'AUCOURT (Claude) : "Thémidore ou mon histoire et celle de ma maîtresse. Illustrations de STICK" Paris. Plicque & Cie.
1926. ill. couleurs au front. et H/T. Ex. N° 685 sur vélin.
50/80 €
1055. [CURIOSA]. [André BERRY] & Daniel DUPUY - Les poëmes brûlants
à Priscille. sl Jacques Haumont 1961. in-4 en ff. couv.illustrée rempliée. 8 illustrations libres gravées H/T. en couleurs par Daniel Dupuy. 1/25 ex. sur vélin
d'Annonay contenant une suite des gravures en noir. Bel ex.
60/80 €

1056. [CURIOSA]. B… (Philippe de) & HAND - Le Cahier d'Amour. sl
sn 1944. petit in-4 en ff. couv.illustrée rempliée (qqs. salissures). 24 ill. dans
le texte et 6 H/T. en couleurs par HAND. 1er titre de la collection "Les Joies
Secrètes".
30/40 €

1063
1063. DALI (Salvador). Christ de Saint-Jean de la Croix. Épreuve en

1057. CURIOSA - PAMPHLETS LIBRES. Réédition, en fac-simile,
de 3 pamphlets révolutionnaires (l'un d'eux fut attribué un temps à Restif de
la Bretonne). Illustrations par Paul-François MORVAN Paris Morvan PaulFrançois sd. Reliure à la Bradel, pleine toile rouge. sur papier vergé. Illustrée de 9 dessins originaux, à la plume et à l'aquarelle, de Paul-François
MORVAN, dont un frontispice aux premières mesures du "Ah ! ça ira…"
Deux ex-libris S. Golifman & Gérard Nordmann. Excellent état. 700/800 €

bronze à patine dorée reposant sur un socle en marbre noir, numérotée 6/19, signée. H. 79 cm.
25 000/30 000 €

1064. DALI (Salvador). Dali à Monte Carlo Paris Draeger 2005. In-4.
Rel. cartonnage recouvert de toile rouge. Premier plat au titre doré orné
d'une grande fleur de lys dorée. Jaquette dorée en relief illustrée en couleurs. 220 pages - 229 illustr.
50/80 €

1058. DALI (Salvador). Vénus aux Fourrures Paris Pierre Argilet 1970.

1065. DALI (Salvador) & DANTE ALIGHIERI. La Divine Comé-

Livre de haute bibliophilie illustré de vingt gravures (Eau-forte et pointe
sèche) sous chemise toilée bordeaux avec signature or. Atelier : Robbe. Réf
Prestel : 357 à 372.
8 000/10 000 €

die. Illustrations de Dali Paris Éditions d'Art Les Heures Claires 1 963. 6 vol.
in 4 en ff. Chemises et étuis illustrés de motifs dorés et couleurs différentes.
Exemplaire N° 1852 des 3 900 ex. sur vélin pur chiffon de Rives numérotés de 866 à 4765. Beaux ex. Bien complets des 100 bois gravés en couleurs. Réf Prestel : 1039 à 1138.
3 500/4 000 €

1059. DALI (Salvador) & RONSARD (Pierre de). Les Amours
de Cassandre. 10 Eaux-fortes et Pointes-sèches sur papier Japon, tirées
"à part" de Ronsard, aquarellées à la main, signées et numérotées 34/95.
Éditeur : Pierre Argillet Atelier : Robbe. Dimensions : 38,1 x 28,2 cm. Achevé
d'imprimé 15 mai 1968. Réf Prestel : 248-265. Exemplaire superbe.
8 000/9 000 €
1060. DALI (Salvador) & OVIDE. L'Art d'aimer. Paris Centre culturel de Paris 1979. in-folio 1/2 basane marron à bande, plats de basane havane illustrés à froid, dos à nerfs orné, reliure d'éd. dans son étui.
1 lithographie originale, 1 eau-forte en couleurs sur double page, 13 bois
gravés. Ex. d'artiste n° 4 sur Arches signé par l'artiste, sans la suite annoncée. Tirage limité à 234 ex. Très bel exemplaire.
4 000/4 500 €
Voir reproduction en 4e de Couverture

1061. DALI (Salvador). Au Bonheur du jour Poème de Jean Cassou,
frontispice de Salvador Dali. Paris Les impénitents 1969. Six cahiers, Couvertures imprimées dans un emboîtage toilé bleu marine : Le tirage est illustré de treize eaux-fortes et gaufrages en couleurs de Michel Mathonnat.
Auteur : Jean Cassou (1897-1986). Exemplaire N° 126 d'un tirage à
130 exemplaires Réf Prestel : 275. A. Livre de haute bibliophilie enrichi d'une
gravure de Dali.
500/600 €
1062. DALI (Salvador). Biblia Sacra Milan Rizzoli 1969. 5 vol. in-folio.
reliures de l'éditeur en veau blond, dos à nerfs orné. Etuis en veau et soie
moirée. Ex. N° 524 d'un tirage à 1499, illustré de 105 estampes en couleurs. Beaux exemplaires.
10 000/12 000 €

1066. DALI (Salvador). Fantômes - 1970. 4 Eaux-Fortes et Pointessèches sur papier japon, coloriées à la main, signées et numérotées 91/100
Ces gravures sont tirées " à part " de Faust (1969) et La Vénus aux Fourrures (1970) Éditeur : Graphik Europa Anstalt/Pierre Argillet - Atelier : Rigal.
Dimensions : 38,6 x 28,1 cm Réf Prestel : 313-314, 375-376. Parfait état.
200/3 000 €

1067. DALI (Salvador) & GOETHE (Johan Wolfgang von).
FAUST. Traduction de Gérard de Nerval. Grafit Europa Unstalt -Pierre Argillet 1969. Grand in-4. en ff. (38,6 x 28,1 cm). Couv. imprimée en noir et
rouge. Chemise et emboîtage tissu rouge brique orné d'un personnage et
de la signature de Dali dorés. 21 cuivres originaux dont 19 hors texte. Ex.
N° 250 des 190 ex. sur papier Arches blanc numérotés de 104 à 293.
Chaque exemplaire est numéroté et revêtu de la signature autographe de
Salvator Dali et du cachet de l'éditeur et de l'empreinte de Dali. Livre de
haute bibliophilie. Bel exemplaire. Réf Prestel : 313-314, 375-376.
5 000/6 000 €

1068. DALI (Salvador). FLORA DALINAE - FLORE par SALVADOR DALI
Paris Se trouve chez Maurice Gonon, éditeur d'art 1969. Grand in plano de
12 gravures (78 x 59 cm) montées sur onglets. Couverture cartonnage recouvert de daim retourné encadré d'un large filet de basane noire. Titre doré
sur un cartouche en basane noire au centre du premier plat. Rhodoïde transparent. (Lég coupé sur le second plat). Exemplaire N° 33
des soixante-quinze exemplaires numéroté de 1 à 75 sur Japon
95
nacré.
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C'est en 1967, à Cadaqués que Salvador DALI a peint les douze aquarelles
qui illustrent Flora Dalinae. Elles ont été reportées sur douze cuivres enrichis par l'artiste de remarques originales, durant un séjour à Paris, l'automne de la même année. Les ateliers Rigal de Fontenay-aux-Roses ont
procédé aux essais de planches et aux tirages des épreuves. Leur mise en
couleur à la main pour laquelle de nombreux passages et retouches furent
nécessaires est l'œuvre de l'atelier d'art l'Ibis à Paris sous la direction de
Roger ANTIC. Achevé d'imprimé aux premiers jours de l'été 1969. Superbe
exemplaire et magnifique étude de fleurs dans la grande lignée des
beaux ouvrages de botanique illustrés et coloriés des XVIIIe et XIXe siècles. Réf Prestel : 227-236
35 000/45 000 €
Voir reproduction en Page 1 et en 4e de Couverture

1069. DALI (Salvador). Gravures tirées " à part " de la Suite des
Poèmes Secrets d'Apollinaire. 10 Eaux-fortes sur papier Japon, aquarellées
à la main, signées et numérotées 136/145. Éditeur : Pierre Argillet - Atelier :
Robbe. Dimensions : 34,8 x 28,5 cm. Réf Prestel : 189-206.
8 000/10 000 €
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aquarellées et dorées à l'or fin, signées, timbre à sec de l'éditeur. The
twelves original engravings were printed by Jacques David. Typography by
Fequet and Baudier. The medal was stamped by Hôtel des Monnaies, Paris.
Printed in France. Réf Prestel : 468 à 479. Une merveille !
20 000/25 000 €
Voir reproduction en 4e de Couverture

1073. DALI (Salvador). Tome I : Catalogue raisonné of Etchings and
Mixed-Media Prints, 1924-1980 by Ralf MICHLER and Lutz W. LÖPSINGER.
Forewood by Robert DESCHARNES. In-4, 262 pp., 1052 illustrations. Munich, 1994. Tome II : Catalogue Raisonné of Prints, Lithographs and Wood
Engravings, 1956-1980, by Ralf MICHLER & Lutz W. LÖPSINGER. In-4, 192
pp., 535 illustrations. Munich/New-York 1995. 2 vol. reliés pl.toile sous jaquettes.
180/200 €
1074. DALI (Salvador). Tristan et Iseult. Œuvres Graphiques et
Contemporaines Éditions Ramos Anstalt 1970. In folio. (35,4 x 48 x 7,5 cm)
en ff. Couv. imprimée en bleu et or. Chemise en vélin, frappé "Dali-Gala"
sur le plat et titre doré au dos. Étui. Exemplaire N° 65 des 90 ex. sur vélin
d’Arches contenant 21 gravures originales en couleurs signées par Salvador DALI. Gravures à la Poupée sur papier Arches, une signée, les 20 autres signées du paraphe. Ateliers Rigal et l'Atelier Dominique Viglino. Bel
exemplaire. Réf Prestel : 406-426.
8 000/10 000 €
Voir reproduction en 4e de Couverture

1075. DALI (Salvador). Alain DECAUX et Léon ZITRONE. Les chevaux
de Dali. Préface d’Yves Saint-Martin Paris Armand et Georges Israël 1983.
In-folio. 56 x 36 cm. chemise cartonnée blanche avec le titre à froid sur le
premier plat. Emboîtage velours bordeaux orné d'une plaque de cuivre estampée d'une œuvre de DALI. 18 planches couleurs à la signature imprimée.
Ex. N° 3507 sur vélin d’Arches d'un tirage à 4980 ex. Bel exemplaire.
800/1 000 €
1076. DALI de DRAEGER. Max Gérard a recueilli le propos de ce livre
Paris Draeger 1968. In-4. Rel. cartonnée recouverte de toile rouge à la signature dorée sur la premier plat. Jaquette dorée ill. en couleurs d'après
Dali. Plus de 250 Illustrations dont une grande partie en couleur, hors-texte
et pleines pages. Édition Collector de 1968. Bel exemplaire. 150/200 €

1069

1070. DALI (Salvador). Mythologie. Paris Graphik Europa Anstalt, Éditions Argillet. Imprimeur : Robbe. 1 963. 16 gravures (59 x 78) signées et numérotées 12/150. dans un portefeuille cartonnage toilé bleu au titre et à la
signature de Dali dorés. Réf Prestel : 116-131. Superbe et rare exemplaire.
40 000/50 000 €
Voir reproduction en 4e de Couverture

1071. DALI (Salvador). Quevedo Visionnaire. Malmõ- Suède Galerie
Börjeson 1975. Suite de six grandes gravures couleurs en pointe sèche.
62 x 43 cm. Chacune sous un passe-partout porte-feuille cartonné à rebords
dorés. Chaque gravure est numérotée 253/300 et signée au crayon de Salvador Dali. L'ensemble dans un grand emboîtage cartonné recouvert de
tissu marron. Grande ornementation dorée de Dali sur le premier plat. Ateliers Rigal à Fontenay-aux-Roses. Réf Prestel : 766 à 771. Superbe !
5 000/6 000 €

1072. DALI (Salvador). The Song of Songs of King Salomon.

96

(Le Cantique des Cantiques). With twelves original engravings by
Salvador DALI Paris - New York Léon Amiel 1971. In folio. Sous chemise bleue et étui toilé bleu orné d'un médaillon en cuivre de Dali
et de la signature dorée. Exemplaire 31 enrichi de douze gravures

1079
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1077. DARAGNÈS & WILDE (Oscar). Ballade de la geôle de Reading. Paris Léon Pichon 1918. In-8 ; pl. maroquin noir ép., dos à nerfs motif
à froid sur les plats représentant une fenêtre à barreaux, encadrement intérieur maroquin noir orné de filets, gardes de soie beige, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné, étui (reliure de René Kieffer avec son
étiquette).Traduction et préface par Henry-D. Davray. Édition tirée à 395
exemplaire et illustrée de 25 bois originaux de Daragnès. Exemplaire spécial pour l'éditeur Léon Pichon sur Japon ancien, avec une double suite
des illustrations sur Chine et sur Japon et un dessin à l'encre de Daragnès
signé au crayon et dédié à son ami Pichon. Très bon état. 1 500/1 800 €

1078. DAUDET (Alphonse). Œuvres complètes illustrées. Edition Ne
Variatur Paris Rombaldi 1930-1931. 20 vol. in-4. br. Ill. en noir et en couleurs de H.Béraud, Edy Legrand, J.Serrières, Berthold Mahn, G. d'Espagnat,
A. de La Patellière…
150/200 €

1079. DEGAS (Edgar) & HALEVY (Ludovic). La Famille Cardinal. Paris Blaizot et fils 1938. in-4 broché, couv. imprimée rempliée. Portrait
de l'auteur et 33 monotypes en noir et en couleurs (la plupart H/T.). Ex.
n° 200 d'un tirage à 350. Bel exemplaire.
1 500/2 000 €
1080. DENIS (Maurice). Premiers paysages. Paris Laurens, [1912].
In-4 en feuilles de (49) ff. en ff. sous chemise et étui illustré d'un papier
fleuri, pièce de titre noire en long (emboîtage spécial au chiffre de la Société
des XX). Première édition du seul livre pour enfant du peintre Maurice
Denis, faisant partie de la collection "Les leçons de choses du petit coloriste" lancée par l'éditeur Henri Laurens en 1907. 1/20 exemplaires, signé
par l'artiste, seul tirage de luxe fait spécialement pour la Société des XX
(société de bibliophilie crée en 1897) réimposé sur papier vélin des manufactures d'Arches au filigrane de la société et sur papier Japon, comprenant
48 planches dont 12 coloriées au pochoir. L'ouvrage contient 10 planches
illustrées tirées chacune en plusieurs états :
- La couverture illustrée (en 4 états : colorié au pochoir, en noir, avant la lettre et sur Japon avant la lettre).
- Les 7 planches à colorier (en 5 états : colorié au pochoir, en noir, en noir
sans la légende mais avec des indications sur le dessin et des conseils pour
colorier, en noir avant la lettre et sur Japon avant la lettre).
- L'illustration de quatrième de couverture (elle est sans légende et se trouve
donc en 3 états : coloriée au pochoir, en noir et sur Japon).
- Une planche supplémentaire tirée spécialement pour les XX (en 4 états :
coloriée au pochoir, en noir, avant la lettre et sur Japon avant la lettre). Cette
planche, ne faisant pas partie de l'album de coloriage, n'a pas d'indication
pour le dessin.
- Une double planche sur Japon avec les deux illustrations des couvertures
coloriées au pochoir.
Charmant album de coloriage réalisé et dessiné par Maurice Denis. Il y figure, dans un dessin épuré aux coloris délicats, des paysages arborés, des
bords de mer, des scènes de Bretagne, ses enfants jouant avec le chien Pyrame (planche supplémentaire), sa fille Bernadette dessinant la maison des
gardiens entourée de ses frères et sœurs (couverture). (Emboîtage passé,
bords frottés dont un est fendu, manque une partie du dos de la chemise,
traces de papier adhésif). (Bibliographie : Russell T. Clement, Four French
symbolits, a sourcebook on Pierre Puvis de Chavannes, Gustave Moreau,
Odilon Redon and Maurice Denis, 1996, n° 2450).
1 500/2 000 €

1083
1083. DERAIN (André) & PETRONE (Caius Petronus Arbiter dit). Le Satyricon. Cuivres gravés par André Derain. sl, [Aux dépens
d'un amateur] 1951. Très grand in-4 (45 x 35 cm) relié pl. maroquin brun,
dos lisse, titre doré, tr. dorées, sous chemise et étui à rebords (belle reliure
de Madeleine GRAS). Bien complet des 33 figures H/T. gravées au burin par
André DERAIN. Ex. n° 137 comportant une suite de 36 burins sur vélin
d'Arches. Les 33 burins du Satyricon furent gravés en 1934 sur un projet
d'Ambroise Vollard. Très bel exemplaire bien relié.
2 000/2 500 €

1084. DESLIGNERES (André) & DUHAMEL (Georges). Civilisation. MCMXIV-MCMXVII. Paris André Coq 1926. in-8 couv. imprimée
rempliée. Bois gravés dans et hors texte. Exemplaire sur grand papier,
n° 125, sans la suite en sanguine. Bon ex.
30/40 €

1085. DIGNIMONT (André) & PLISNIER (Charles). Croix de
Vénus. Paris Corrêa 1943. in-8 1/2 chagr. rouge, dos à nerfs orné du titre
en long et d'une palette mosaïquée, tête dorée, couv. conservée (rel. de
Courty). Ill. dans et hors texte en noir et en couleurs par Dignimont. Ex. de
tête n° 7, avec un dessin original à l'encre signé et une suite des hors-texte
en noir. Bel exemplaire.
50/60 €

1081. DENIS (Maurice) & VERLAINE (Paul). Sagesse. Images
de Maurice Denis gravées sur bois par Beltrand. Paris Vollard 1911. in-4 en
ff., couv. rempliée, sous portefeuille 1/2 toile crème imprimé de l'éd. Nombreux bois gravés dans le texte en couleurs. Manque un feuillet (pp.35 à 38).
Ex.sur Hollande "Van Gelder". Tirage à 250 ex.
800/1 000 €
1082. DERAIN (André) & Man Ray & WILMS (Rosemonde).
Réflexions d'une innocente. Paris Véga 1935. in-4 broché couv.imprimée
rempliée. Portraits de l'auteur photographiée par MAN RAY et dessinée par
André DERAIN, reproduits H/T. Qqs. usures sur la couv., petit manque en
bas du 2nd plat, dos décollé, sinon bon ex.
40/50 €

1085
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1086. DIGNIMONT (André) & COURTELINE (Georges). Œuvres. Paris Flammarion 1 963. 2 vol.in-8 cartonnage toilé de l'éd. Illustrations
coul. H/T. par Dignimont.
30/40 €
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H/T, dans le texte et pleine-page. Ex. N° 632 sur vélin Assedat d'un tirage
à 2000 ex. dos passé sinon bon ex.
50/80 €

1098. DUFY (Raoul) & MONTFORT (Eugène). La belle enfant ou
1087. DIGNIMONT (André) & BEUCLER (André). Un Nouvel
Amour. Paris Au sans pareil 1927. in-8 br., couv.imprimée rempliée. 6 gravures H/T. par Dignimont. 1/40 exemplaires sur vergé teinté de Hollande,
avec une suite des gravures.
120/150 €

1088. DINET (Étienne). Antar, poème héroïque arabe d'après la traduction de Marcel Devic. Illustrations en couleurs de E. Dinet. Paris Piazza
1898. In-4 ; broché, couverture rempliée illustrée et chemise à rabat en papier vert. Illustrations de E. Dinet en couleurs à toutes les pages et 5 illustrations à pleine page. Édition tirée à 300 exemplaires. 1/230 sur papier
vélin des Vosges à la cuve. Bel exemplaire.
800/1 000 €

l'amour à quarante ans. Paris Vollard 1930. Fort in-4, plein maroquin bleu
roi, dos lisse, plats orné de filets dorés courbes et de listel mosaïqué de
maroquin blanc, contreplats et garde de daim crème, couvertures et dos
conservés, tr. dorées sur témoins, chemise en demi maroquin à bande et
étui (A. Jaclet) (dos de la chemise passé). Ouvrage illustré de 94 eaux-fortes
originales de Raoul Dufy dont 1 à pleine page pour la couverture et 16 en
hors-texte. Table des gravures entièrement gravée. Un des 245 exemplaires
numérotés sur grand vélin d'Arches. Exemplaire enrichi d'une lithographie
rehaussée par Raoul Dufy et offerte à l'auteur avec un long et chaleureux
envoi. Très belle reliure signée.
6 000/7 000 €
Voir reproduction en 4e de Couverture

1099. DUFY (Raoul) & OURY (Marcelle). Lettre à mon peintre.
1089. DROIT (Jean) & PREVOST (Antoine François
d'EXILES, Abbé). Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut.
Illustrations de Jean DROIT Paris Les presses de la cité sd (vers 1950). In8. Br. Couv. imp. et illustrée. 33 compositions en couleurs de J.Droit dans
le texte. Ex. N° 579 d'un tirage à 1 000 ex. Couv. lég. passée sinon bon ex.
30/40 €

Raoul Dufy. Paris Librairie académique Perrin 1965. Fort in-4 de 193 p. en
feuilles sous couverture rempliée, chemise-étui décoré et illustré. 27 lithographies en couleur dont 8 sur double page exécutées par Mourlot. Édition
originale. Exemplaire numéroté sur vélin Arjomari. Hommage à Raoul Dufy
de ses amis et contemporains : J. Cocteau, J. Villon, G. Braque, M. Chagall,
M. Utrillo, Buffet, J. Lurçat, etc. Suivi des Carnets de Raoul Dufy. Bel exemplaire.
150/200 €

1090. DUBOIS (Paul-Elie) & MARAVAL-BERTHOIN (A.).
Chants du Hoggar. Illustrations en couleurs de Paul-Elie Dubois. Paris Piazza
1934. in-8 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. 12 belles illustrations en couleurs, dont 5 H/T. Bel ex.
50/60 €

1091. DUBOUT (Albert) & CHEVALLIER (Gabriel). Clochemerle. Illustrations de DUBOUT Paris Flammarion 1945. In-4.br. Couv. illustrée d'un blason en couleurs. Étui. Illustrations couleurs dans le texte et
pleine page. Ex. N° 2911. Étui usé sinon bon ex.
60/80 €

1100. DUFY (Raoul) & OURY (Marcelle). OURY Marcelle. Lettre
à mon Peintre - Raoul DUFY. Paris Librairie académique Perrin 1965. In-4,
194 pp. en ff., sous jaquette rempliée, chemise et étui illustré. L'ouvrage
comprend 27 lithographies dont 8 doubles pages et suite des lithographies
en couleurs et des dessins tirées par Mourlot d'après des œuvres de Raoul
Dufy, Jacques Villon, Georges Braque, Marc Chagall, Dunoyer de Segonzac,
Marcel Gromaire, Bernard Buffet, Charles Lapicque, André Marchand, Jean
Lurçat. Et des textes de : Cocteau, Apollinaire, Max Jacob, etc. Première
édition. Ex. n° 384, 1/975 exemplaires de luxe accompagnés d'une suite
des lithographies. Bel exemplaire. (Monod 8780).
700/800 €

1092. DUBOUT (Albert) & BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas).
Les Embarras de Paris (satire VI). Paris Kra 1929. petit in-4 broché, couv. illustrée en coul. rempliée. Illustrations coul. dans le texte par Dubout. Ex.
n° 724 d'un tirage à 1 000. En 1929, Philippe Soupault, alors directeur littéraire des éditions Kra, demande à Dubout d'illustrer cette satire de Boileau ; il s'agit là du premier livre illustré par Dubout.
30/40 €

1101. EDELMANN & COURTELINE (Georges). Boubouroche.
Paris Nouvelle librairie de France -Gründ 1947. in-8 br. couv.illustrée coul.
rempliée. Illustrations coul. H/T. et ill. en noir dans le texte par Edelmann.
20/30 €
1102. EDY-LEGRAND & GOETHE (Johan Wolfgang von).

1093. DUBOUT (Albert). Les gens du siècle. Cinquième édition Paris
Gallimard.nrf 1937. In-8. br.

30/50 €

1094. DUBOUT (Albert) & PAGNOL (Marcel). Marius. Paris Les
Nouvelles éditions Fournier sd. in-4 en ff. couv.imprimée rempliée, sous
chemise et étui de l'éd. Nombreuses illustrations en couleurs dans le texte
dont certaines à pleine page, par DUBOUT. Ex. hors commerce. Tirage à
1024 exemplaires.
60/80 €

1095. DUBOUT (Albert) & VILLON (François). Œuvres. Paris Gibert Jeune, Librairie d'Amateurs 1933. in-4 pl.vélin de l'éd., dos illustré en
couleurs, sous étui. 67 compositions en couleurs dans et hors texte par DUBOUT. Ex. n°559. Bel ex.
100/120 €

1096. DUBOUT (Albert) & BALZAC (Honoré de). Pajzan Historiak [Contes drolatiques]. Budapest nyomattatott a'magyar helikon koltsegin 1960. in-8 1/2 basane à petits coins de l'éd., sous jaquette illustrée
en couleurs par Dubout (haut de la couv. déchirée avec petit manque au niveau de la coiffe sup.). Nombreuses illustrations en couleurs dans le texte.
Rares Contes drolatiques en hongrois, illustrés par Dubout !
50/60 €
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1097. DUBOUT (Albert) & DAUDET (Alphonse). Tartarin de Tarascon. Illustrations en couleurs de DUBOUT. Paris A l'emblème du secrétaire 1939. In-4.Br. Couv. imp. rempliée. Ill. couleurs

Faust. Texte français de Gérard de Nerval illustré par EDY-LEGRAND. Montpellier Union latine d'éditions, [1942]. 2 vol. grands in-8. Rel. de l'éditeur en
cartonnages façon vélin ancien. Titre et auteur en lettres gothiques sur les
dos et sur les premiers plats. Etuis à rebords. Nomb. ill. H/T. à pl.page. reproduites dans les ateliers d'art D.Jacomet. Ex. hors commerce tiré sur vélin
de chiffon. Tirage à 6000 ex. Bons ex.
100/120 €

1103. EGOROFF (Marie) & POUCHKINE (Alexandre). Rouslane et Ludmile. Poème traduit du russe par Véra Starkoff. Paris Librairie de
l'art indépendant 1898. in-8 broché, couv. illustrée (premier plat et premier
cahier détachés). Illustrations H/T. par Marie Egoroff.
30/40 €

1104. ELUARD (Paul). Corps mémorables. Couverture par
Pablo PICASSO. Avec un poème liminaire de Jean COCTEAU et douze photographies par Lucien CLERGUE. Paris Pierre Seghers 1957. Grand in-8 ; reliure de l'éditeur, couverture rempliée illustrée en couleurs par Picasso sur
le premier plat et d'une photographie sur le second. 12 photographies de
Lucien Clergue. (Feuillets détachés).
300/400 €
1105. ERNI (Hans) & MONTHERLANT (Henry de). Histoire naturelle imaginaire. Paris Pierre de Tartas 1979. in-4 rel.pl.basane fauve de
l'éd., dos à nerfs, premier plat orné d'une grande tête de taureau mosaïquée,
tête dorée, sous étui. La reliure a été créée par l'artiste Hans Erni. 37 lithographies originales en noir et en coul. Ex. n° 344.
100/120 €
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1106. ERNST (Max) & LEBEL (Robert). La Saint-Charlemagne.
Paris Le Soleil Noir 1976. Portefeuille (dim. 51 x 34 cm) à 4 volets en 1/2
maroquin noir, plats recouverts de toile noire, caisson magnétique au centre du plat sup. (dans lequel doit venir s'incruster normalement le livre). Ce
livre-objet, construit par l'atelier Duval, réunit à vue sous des plaques d'altuglass, trois états d'une lithographie en couleurs de Max ERNST sortis des
presses de Pierre Chave et numérotés et signés par l'artiste. 1/20 ex. H.C.,
celui-ci appartenant à l'éditeur et confié à Jacques Matarasso. Page de
garde signée par l'éditeur François DI DIO. Édition originale. Portefeuille
seul sans le livre.1 des 300. Réf Spies/Leppien 103/1.
2 500/3 000 €
1107. EVIAN-CACHAT. L'eau qui guérit. Paris et Londres Bureaux de
renseignements sd (vers 1910-1920). in-4 de 46 pp. cartonnage crème illustré Art Déco de l'éd. (nombreuses salissures et mouillures). 13 pp. de
photographies, 3 aquarelles de Lelong gravées H/T. (dont une sur double
page), texte inédit de Michel Zamacois : "Le Petit Carnet Rouge" (recueil
d'anecdotes mondaines), illustré de dessins dans le texte par René Vincent
tirés en noir, rouge et bistre, fac-similé d'autographe de la duchesse de
Noailles, un texte médical et deux cartes. Belle plaquette publicitaire, citée
dans le catalogue de l'exposition "Pages d’or de l’édition publicitaire" à la
Bibliothèque Forney, 1988 (n° 88), intérieur propre.
40/50 €
1 108. FALKÉ & POË (Edgar Allan). Les Aventures d'Arthur Gordon Pym de Nantucket. Traduction de Charles Baudelaire, préface de Jules
Romains Paris La Banderole 1921. In-8 carré, cartonnage d'éditeur rouge
avec titre, auteur, illustrateur, et une illustration en doré sur le premier plat,
tête dorée, couv. conservée. Un des 500 ex. sur Vergé pur fil Lafuma. Gravures sur bois (dont un front.) de PIERRE FALKÉ. Dos insolé, intérieur très
frais, bon état.
200/250 €
1109. FARGE (Henri) & VOLTAIRE (François-Marie Arouet
de). Contes en vers et premiers contes en vers. Préface d'Eugène Marsan.
Edition illustrée de six eaux-fortes originales à l'aquatinte par Henri FARGE
Paris "Le livre d'art" Éditions Léo Delteil 1925. In-4. 1/2 maroquin bleu marine à coins. Dos lisse orné de fers dorés et d'une fleur en marqueterie de
cuir rouge. Date en queue. Tête dorée. Couv. conservée. Reliure signée de
S.David. Complet des 6 e.f. ex. N° 60 des 75 exemplaires contenant 3 états
des eaux-fortes + une eau-forte refusée en 1er état. Bel exemplaire d'un tirage à 302 ex.
120/150 €

1110. FEL (William) & LOTI (Pierre). Aziyadé. Paris Carteret 1925.
Grand in-8 en feuilles, chemise et étui de l'éditeur. Frontispice, vignette sur
le titre, 7 vignettes en en-tête, 7 culs-de-lampe et 7 planches gravées en
couleurs par William Fel. Édition tirée à 250 exemplaires. Un des 200 sur
vélin du Marais. Bel exemplaire.
500/600 €
1111. FERRÉ (Léo). Poésies. L'Opéra du Pauvre. Seyssinet-Pariset
Éditions du Gresivaudan, [1989]. 5 vol.grand in-4 en ff. sous chemises 1/2
chag. et étuis en toile de l'éd. 50 lithographies en coul. et nombreux dessins originaux de Jacques PECNARD. Ex. n°1953 sur vélin d'Arches. Très
bons ex.
120/150 €
1112. FILIBERTI (Guy) & FLAUBERT (Gustave). L'Education
sentimentale. Paris club bibliophile de France 1954. 2 vol.in-8 1/2 basane
rouge, dos à nerfs, titre doré. Ill. H/T. On y ajoute : PEYNET - Tant qu'il y aura
des amoureux. Paris, Propagande artistique, sd. plaquette in-8 en feuillets
reliés par un cordon, couv. illustrée, frontispice et 8 illustrations à pleine
page en couleurs par Peynet, vantant les « tendres » mérites de divers médicaments.
30/40 €
1113. FINI (Leonor) & REAGE (Pauline). Histoire d'O, de Pauline
Réage. Paris Cercle du livre précieux 1962. in-4 en ff. sous couverture rempliée et emboîtage de velours noir. 12 compositions originales de Léonor
Fini. 352 ex. 1/314 exemplaires numérotés sur Vélin d'Arches pur Chiffon.
Piqûres et emboîtage ouvert.
400/500 €

Page 99

1114. FINI (Leonor) & POTOCKI (Jean). Le Manuscrit Trouvé à
Saragosse. Préface de Roger Caillois. Compagnie des Bibliophiles du Livre
d'Art et de l'Amérique Latine 1961. in-4 en ff. sous couverture et emboîtage
(défraîchi). 21 eaux-fortes de Léonor Fini. 180 pp. Tirage à 180 exemplaires.
1/150 numérotés en chiffre arabe.
400/500 €
1115. FINI (Leonor) & SCEVE (Maurice). Visages pour Délie. XII
lithographies de Leonor Fini sur des poèmes de Maurice Scève. Genève
Ethis 1974. gd.in-folio sous emboîtage toilé de l'éd. 14 lithographies (12
annoncées + 2 doubles supplémentaires) par Leonor Fini numérotées
(LXVI/LXXV) et signées par l'artiste au crayon. Bel exemplaire sur Japon.
500/600 €
1116. FLAUBERT (Gustave). Œuvres illustrées par Boullaire, EDY
LEGRAND, POILLOT, BERTHOMME ST. ANDRE, Hermine DAVID, TOUCHAGUE. Paris Éditions nationales 1949-1951. 7 vol. in-8. Rel. d'éd. Plats
orné d'entrelacs et masques dorés. Etuis à rebords. Ex. N° 395 d'un tirage
à 2500 sur papier du Marais. Beaux ex.
150/200 €

1117. FONTANAROSA & COSTER (Charles de). Aventures héroïques joyeuses et glorieuses de Thyl Ulenspiegel. Paris Union latine d'éditions 1969. 3 vol. in-8 rel.ornés à froid de l'éd., têtes dorées, sous étuis à
rebords. Ex. n°1351.
80/100 €
1118. FONTANAROSA & BRONTË (Emily). Les Hauts de Hurlevent. Paris Les heures claires 1948. 2 vol. in-4 en ff. couv. imprimées rempliées sous chemises et étuis de l'éd. Ex. n° 52 des 35 ex. sur vélin pur fil
des papeteries de Rives contenant : un dessin original aquarellé et signé, la
décomposition du bois correspondant à ce dessin, une suite en noir. Bien
complet, bel exemplaire.
100/120 €
1119. FRANCE (Anatole, pseud. d'Anatole-François Thibaud). Œuvres complètes illustrées d’Anatole France. Portrait front. par
Chahine. Paris Calmann-Lévy 1925. 22 vol. sur 25. in-4.1/2 chag. à coins,
dos à nerfs ornés. Ill. dans le texte et H/T. par Carlègle, Dethomas, Hermann-Paul etc... Edition définitive en partie originale.
100/120 €

1120. FRIEZ (Othon) & POUSSARD (Pierre). Le Livre de Job.
Poèmes. Paris Star 1949. in-4 en ff. sous chemise de l'éd., couv. imprimée
rempliée. Frontispice en couleurs et 17 planches H/T. en 2 tons. Piqûres
éparses. Bel envoi autographe signé de l'auteur avec poème adressé
à Émile HENRIOT.
150/200 €
1121. GALANIS & MARTIAL de BRIVES. Les Louanges et les
Bénédictions. Tirées du Parnasse Séraphique. Marseille Laffont 1943. in-4
en ff. couv.imprimée rempliée sous chemise et étui de l'éd. N° 411 sur vélin
blanc. Bel ex.
30/40 €
1122. GENEVOIX (Maurice). 6 volumes in-8 des éditions "La Belle
Edition" 1958, couvertures rempliées illustrées en couleurs, étui cartonnés.
5 ouvrages sur 6 sont illustrés en couleurs dans et H/T. Beaux exemplaires :
"Rémi des roches" Illustré par Jacques THEVENET 1958 - "Routes de l’aventure" Ill. par P.E.CLAIRIN. Édition originale. - "La belle pêche" Ill. de André
COLLOT - "Broû" Ill. de STEINLEN - "Raboliot" ill de Paul JARACH.- "La dernière harde" Ill. en noir par Odette DENIS.
100/150 €

1123. GIDE (André). Poésie, Journal, Souvenirs. Paris nrf 1952. 2
vol.in-4 cartonnage de l'éditeur par Paul Bonet. Illustrations coul. H/T. par
DUNOYER de SEGONZAC, Pierre BERGER, Yves BRAYER, BRIANCHON, CHAPELAIN-MIDY, P.-E. CLAIRIN, Antoni CLAVE, FONTANAROSA, GRAU SALA,
André JORDAN, Elie LASCAUX, Roland OUDOT, Francis SAVEL, J. THEVENET.
40/50 €
1124. Gil Blas, Supplément Illustré. Journal hebdomadaire. Paris Aux bureaux du Journal 1891-1897. 4 vol. in-folio,
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demi-basane noire, dos ornés. Les sept premières années de ce journal satirique illustré de caricatures par Steinlein.
150/200 €

1125. GOERG (Edouard) & BOUTET (Frédéric). Tableau de
l'Au-Delà. Paris Nouvelle revue française 1927. in-4 pl.chagr.bleu moderne,
dos à nerfs, titre doré, couv. conservée. 14 pl. gravées à l'eau-forte H/T. par
Goerg.
100/120 €
1126. GOERG (Edouard) & BOUTET (Frédéric). Tableau de
l'Au-Delà. Paris Nouvelle revue française 1927. in-4 1/2 basane marbré à
coins, dos lisse orné, tête dorée, couv. conservée. 14 pl. gravées à l'eauforte H/T. par Goerg. Ex. n° 133.
100/120 €
1127. GRENET (Malaga) & ESCHOLIER (Raymond). Sang gitane. Paris Laboratoires Deglaude 1933. in-8 br. couv. illustrée rempliée. Ill.
H/T. en deux tons par Malaga Grenet.
20/30 €
1128. GUERIN (Maurice de) & MICHEL (André). Le Centaure
suivi de La Bacchante. Paris Éditions littéraires de France sd. in-4 en ff.
couv.imprimée rempliée sous chemise et étui de l'éd. 15 illustrations gravées par André MICHEL (dont 15 H/T.). Tirage limité à 230 ex. Bel ex.
60/80 €

1129. GUSMAN (Pierre) & DAUDET (Alphonse). Numa Roumestan, moeurs parisiennnes. Frontispice gravé sur bois par Pierre GUSMAN
Paris Crès et Cie. Les maîtres du livre 1922. In-8. 1/2 chag. à coins, dos
lisse orné. Tête dorée. Front. gravé en deux états. Ex. N° 59 des 40 ex. sur
vélin de Rives bleu lavande. Edition de luxe. (Mahé. les éd. de luxe.I.635).
Qqs. rouss. sur la tranche.
50/80 €
1130. HAMILTON (Everett) & CASTELA (Paul). Les Sept Péchés immortels. Dialogue à la gloire des Vices. Nice Éditions de Mediterranea 1938. in-8 br. couv.illustrée. Onze bois originaux par Everett Hamilton.
E.A.S. de l'auteur. Bon ex.
30/40 €
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Véra Hérold fut l'un des électrons libres du mouvement surréaliste de l'immédiat après-guerre. De son vrai nom France Binard, elle épouse le peintre roumain Jacques Hérold. Elle coédite le premier journal après-guerre du
groupe de Paris : "Néon" (1948). Plus tard en cette même année, elle quitte
le groupe suite à une dispute qui ménera par ailleurs à l'exclusion de Brauner et des jeunes poètes de son entourage. On leur reprochait leur dandysme apolitique. Malgré tout, dans les années 1960, France Binard (elle
avait entre temps repris son vrai nom) devient une figure importante du cercle Jeanson, un groupe d'activistes du FLN, et passera plusieurs années en
prison. A sa libération, elle part s'installer en Algérie, dont elle prend d'ailleurs la nationalité. (Source : Surrealist women : an international anthology.
par Penelope ROSEMONT, 1998).
200/300 €

1135. HEROLD (Jacques) & WALDBERG (Patrick). Hérold.
Chicago William and Noma Copley Foundation sd (vers 1960). in-8 carré
cartonnage de l'éd. Texte et 25 reproductions dans et hors texte (dont 1
coul.). Beau dessin original aux feutres de couleurs et envoi autographe signé et daté sur le titre "À minouche/son ami/Hérold/13-11-62".
300/400 €
1136. HEROLD (Jacques) & BUTOR (Michel). La Politique des
Charmeuses. Paris Brunidor, Robert Altmann, Vaduz 1969. Volumen imprimé
sur rayonne encastré dans un coffret réalisé par Jean DUVAL. Texte de Michel Butor imprimé en orange et illustré de bois imprimés en noir par Jacques
HEROLD. Tirage limité à 50 exemplaires. 1/15 ex. H.C. signé par l'auteur et
par l'artiste. Bel exemplaire de ce rare livre-objet.
200/300 €

1137. HERVIEU (Paul). Flirt. Illustré par Madeleine Lemaire. Paris
Boussod Valadon 1890. Grand in-4, plein maroquin bleu doublé de soie tissée, dos à nerfs, tranches dorées (reliure signée Marius Michel). Un des 50
exemplaires numérotées sur Japon avec triple suite des illustrations de Madeleine Lemaire, dont une imprimée sur soie. Aquarelle signée de Madeleine
Lemaire sur le faux-titre. Bel exemplaire. Epidermures sur les plats. Un ouvrage de grand charme avec une aquarelle originale et une reliure de
Marius Michel !
500/600 €

1131. HEMARD (Joseph) & CHEVALLIER (Gabriel). Clochemerle. Illustrations d'après Joseph HEMARD Paris Athéna 1952. in-8.br.
Couv. rempliée. imprimée et illustrée en couleurs. ex. N° 1777 sur vélin des
papeteries d’Avignon. Bon exemplaire.
50/80 €

1132. HEMARD (Joseph) & RONSARD (Pierre de). Livret des
folastreries. A Jano Parisien, plus quelques épigrammes grecs : & des Dithyrambes chantés au Bouc de E.Jodëlle poète tragiq. Images de Joseph
Hémard Paris A la librairie Lutétia 1924. Grand in-8.1/2 maroquin long grain
orangé à coins, dos à nerfs orné. Couv. couleurs conservée. Ex. XII des 30
ex. avec un motif original de l'artiste (Imprimé en couleurs). Bel exemplaire.
250/300 €

1133. HERMANN-PAUL. Sur le Rhône. De Lyon à Saint-Louis. Paris
Floury v.1930. in-folio en ff., couverture originale illustrée à la main rempliée
(qqs. salissures), dans un emboîtage bleu moderne. 51 bois gravés d'après
les dessins d'Hermann-Paul, contrecollés sur papier bleu, légende imprimée. Tirage à 300 ex. Exemplaire unique comportant les 51 DESSINS
ORIGINAUX à l'encre et au crayon par Hermann-Paul, placés avant leurs
reproductions imprimées. Tous les dessins sont monogrammés au crayon
par l'artiste. Exemplaire portant la mention "Hors tirage (originaux)" sur la
justification. Le nom de l'éditeur (Floury) a été rayé et remplacé par "chez
l'auteur". L'ouvrage est pourtant bien paru chez Floury.
1 800/2 000 €

1134. HEROLD (Jacques) & BUTOR (Michel). Hérold. (Dialogue
entre Jacques Hérold et Michel Butor). Paris Le musée de poche 1964. in8 br. couv. illustrée en couleurs rempliée. 11 planches couleurs H/T. contrecollées et 24 pp. de reproductions en N & B in fine. (qqs. rousseurs).
E.O.PetitdessinoriginalauxfeutresrougeetvertetenvoiautographesignédeHéroldsurlefaux-titre "A Vera qui y es pour
100
beaucoup".

1138. HUMBERT (Paulette) & MONTAIGNE (Michel Eyquem de). Essais de Montaigne publiés d'après les textes originaux avec
une introduction par Pierre d'Espezel et illustrés de bois gravés de Paulette
HUMBERT Paris Union latine d'éditions 1957. 6 volumes. in-8. Br. Chemises
et étuis. Portrait en front. et ill. de P. Humbert dans le texte. Ex. N° 454 des
700 ex. sur pur fil Dame Blanche d'un tirage à 1 000 ex. Beaux ex.
120/150 €

1139. ICART (Louis) & RABELAIS (François). Gargantua et
Pantagruel. Paris Le Vasseur et Cie 1936. 5 vol.petit in-4 1/2 mar. bordeaux
à coins, dos à nerfs ornés, têtes dorées, sous étuis à rebords. Couv. et dos
conservés. 60 compositions en couleurs H/T. dont 5 frontispices. Ex. n° 329
sur vélin d'Arches. Bien complet de la suite des 16 planches libres regroupées sous portefeuille. Bel exemplaire.
200/300 €

1140. ICART (Louis) & CREBILLON (Prosper Jolyot de). La
Nuit et le Moment. Paris Guillot 1946. in-4 1/2 maroquin rouge à bande, dos
lisse orné de fleurs dorées et titre doré, tête dorée, couv. conservée (rel. de
Courty). Bien complet des 25 eaux-fortes originales en couleurs par Louis
Icart, dont 5 en suite libre. Ex. de tête n° 14, 1/15 ex. sur Japon impérial
comprenant un dessin original, deux états des eaux-fortes, les gravures
dans leur état définitif et un cuivre encré. Très bel exemplaire.
2 500/3 000 €
Voir reproduction en Page 147

1141. JACOB (Max). La Côte. Recueil de chants celtiques. Aquarelles
de l'auteur. Paris Crès & cie 1927. in-4 en ff., couv.illustrée en couleurs
rempliée sous chemise à rebords. Vignettes de couverture et de titre et 15
aquarelles reproduites H/T. Ex. n° 204 sur vélin de Rives. Très bel exemplaire.
300/350 €
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1148. JOUVE (Paul) & BALZAC (Honoré de). Une passion dans
le désert. Paris Cottet-Dumoulin 1949. Grand in-4 en ff.; couverture rempliée, chemise et étui de l'éd. (coins lég. frottés). Illustrations de Paul Jouve
gravées à l'eau-forte par R. Haasen : 12 planches gravées en couleurs dont
3 à double page, 1 planche en noir et bandeau à toutes les pages, gravés
en noir et or (suivant 8 modèles répétés). Édition tirée à 123 exemplaires sur
vélin d'Arches. 1/110 avec une suite en noire. La justification du tirage est
signée par l'éditeur et l'illustrateur.
2 000/3 000 €
Voir reproduction en 4e de Couverture

1149. KRIER (Odile) & SONGOR (Veha). Vendange. Vingt
poèmes. sl sn 1952. in-folio en ff. couv.muette rempliée sous étui. 9 pointessèches H/T. par Odile KRIER. E.A.S. de l'auteur. Ex. n° 195 d'un tirage à
200.
40/50 €
1150. KUHN-REGNIER & DONNAY (Maurice). Praxagora. Paris
les centraux bibliophiles 1932. In-folio de 196 pp., en ff. sous couverture
muette rempliée et étui, dos légèrement froissé. Illustrations dans le texte
de Kuhn-Régnier, gravées sur bois en couleurs par Pierre Bouchet, certaines
un peu libres. ÉditionsurJapondoublenacré à 130 exemplaires. Exemplaire de Dépôt légal. Adaptation de l'assemblée des Femmes d'Aristophane
illustrée de charmantescompositionsd’espritArtDécoparKuhn-Régnier.Bel ouvrage.
500/600 €
1141

1142. JEAN-JEAN (Marcel). 3 volumes de l’Union Latine d'édition
1937 illustrés en couleurs dans le texte par Marcel Jean-Jean. Reliures uniformes chagrin marron, dos à deux nerfs aux titres dorés. (Dos lég. insolés).
Têtes dorées. Etuis. Ex. Nominatifs sur velin chiffon.: "L'oeuvre de François
Villon" - "Les farces du Moyen-Âge" - Les quinze Joyes du mariage". Bons
ex.
80/120 €
1143. JONAS (Lucien) & SAINT-ANGE PLET (A.). Parcelles
d'âme. Paris Burnand 1932. in-4 broché couv. rempliée, étiquette de titre
sur la couv. Frontispice et illustrations en noir dans le texte (dont certaines
à pleine page) par Lucien Jonas.
30/40 €
1144. JOU (Louis) & MAURIAC (François). Œuvres complètes.
Bois originaux de Louis JOU. Paris Grasset 1950-1956. 12 vol.in-8 br.
couv.imprimées rempliées. Entêtes, lettrines et culs-de-lampe gravés par
Louis JOU. Ex. n° 367.
50/60 €
1145. JOU (Louis) & MAUROIS (André). Œuvres complètes. Bois

1150

originaux de Louis JOU Paris Bibliothèque Bernbard Grasset chez Arthème
Fayard 1950/1955. 16 vol. in-8. br. Couv. imp. rempliées.
50/100 €

1151. LAISNE (Roger) & STENDHAL (Henri Beyle dit). Le
1146. JOU (Louis) & DESPIAU (Charles) & BAUDELAIRE
(Charles). Poèmes Paris Philippe Gonin 1933. In 4 (26,5 x 33 cm), couverture rempliée, chemise et étui, 111 pp., en feuilles, l'illustration comprend 50 compositions de Charles DESPIAU, dont 43 lithographies et 7 bois
établis par l'artiste avec la collaboration de J.-L. PERRICHON. Titre et lettrines dessinés par Louis JOU. Exemplaire avecunenvoiautographe
signéainsi qu'un dessinoriginalsigné au crayon de Ch. Despiau. N° 26
des 69 sur Hollande. Tirage à 102 ex. Chaque exemplaire est numéroté
dans sa catégorie et signé par l'artiste. (Carteret IV, 66. - Monod 1158. Rauch 175l. - Skira 92.). Très bel exemplaire.
1 000/1 200 €

1147. JOUVANCOURT (Hugues de) & LECONTE de LISLE
(Charles Marie Leconte dit). Poèmes barbares. Choix de quinze
poésies avec bois gravés originaux d’Hugues de Jouvancourt. Saint-Denis,
île de la Réunion Éditions de la Tortue 1951. in-4 en ff. couv.imprimée rempliée sous chemise et étui de l'éd. 15 bois gravés H/T. Ex. n° 15 signé par
l'artiste, d'un tirage limité à 420 ex.numérotés. (légères rousseurs). Belle
éditionimpriméeàLaRéunion.
50/60 €

Rouge et le Noir. Illustrations de Roger Laisné Marseille Club du livre 1947.
2 vol. in-4.Br. Chemise et étuis. Ex. N° 2625 sur vélin de Ranage. Ill. H/T. en
noir. Bons ex.
80/100 €

1152. LAM (Wifredo). Wifredo LAM. Texte par Yvon TALLANDIER
Paris Denoël 1970. in-folio.40 x 30 cm. Chemise et étui toile moutarde. Une
eau-forteoriginalesignée au crayon par l'artiste et 85 œuvres reproduites dont 12 planches en couleurs. Ex. N° 33 d'un tirage à 135 ex. Mouillure un plat de l'étui sinon bel exemplaire. Éditionoriginale. 800/1 000 €
Voir reproduction en Page 147

1153. LAPRADE (Pierre) & BOURGEREL (Henry). L'Embarquement pour Cythère. Paris Beltrand 1929. in-4 en ff. couv.illustrée en
couleurs sous chemise à lacets de l'éd. (1 mors restauré, 1 mors fendu).
Charmantes illustrations en couleurs dans le texte par Pierre Laprade. Ex.
n° 156.
30/40 €

1154. LASCAUX - PICASSO - tauromachie. La tauromachie de Picasso et les fresques de Lascaux. sl sn sd. Volume for-
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mat oblong (18 x 25 cm). Couv. toilée noire au titre en blanc. 9 planches portant 18 reproductions de scènes de tauromachie de Picasso ou fresques bovines de Lascaux.
150/200 €

1155. LATENAY (Gaston de) & HOMERE. Nausikaa. Sixième
rhapsodie de l'Odyssée traduite par Lecomte de L'Isle. Illustrations de Gaston de LATENAY Paris Piazza 1898. In-4 broché sous couverture illustrée
rempliée, 54 pp., illustrée de 53 compositions coloriées au pochoir. Tirage
limité à 400 exemplaires numérotés. Celui-ci sur vélin des Vosges à la cuve
fabriqué spécialement. Exemplaire imprimé pour Monsieur O. Toussaint (ex.
n° 134) ; petit défaut au dos de la couverture sinon belexemplairedece
magnifiqueouvrage. Gaston de Latenay (1859-1943), Toulousain d'origine, a brièvement étudié à l'Académie Julian de Paris. Autodidacte, il s'inspire des mouvements artistiques et des écoles de pensées pour développer
sa propre vision poétique de la nature.
900/1 000 €

1156. LAURENCIN (Marie) & DIAGHILEW (Serge de). Les
Biches. Réalisation scénique. Marie Laurencin - Jean Cocteau - Darius Milhaud - Francis Poulenc Paris Éditions des quatre chemins 1924. 2 vol. In4. Couv. rempliées illustrées en couleurs par Marie Laurencin. Sous un étui
commun. 1 portrait de la Nijinska, un article de jean Cocteau, un portrait de
Francis Poulenc par Marie Laurencin, un article de Darius Milhaud, page de
partition de Francis Poulenc, 14 dessins et peintures de Marie Laurencin.
Portrait de Marie Laurencin par Man Ray et suite des 23 photos. un des
200 ex. sur vélin d’Arches. Étui un peu déchiré sinon très beaux exemplaires.
600/800 €
Voir reproduction en Page 147

1157. LAURENCIN (Marie) & MONTHERLANT (Henry de).
Les Jeunes Filles. Paris Grasset 1937. in-8 broché, couv. imprimée rempliée.
4 lithographies en couleurs par Marie Laurencin. E.A.S. de l'auteur.
200/300 €

1158. LAURENCIN (Marie) & GIDE (André). La Tentative amoureuse ou le Traité du vain désir. Paris Nouvelle revue française 1921. petit
in-4 broché, couv. illustrée. 4 H/T. coul. et 5 vignettes dans le texte (dont la
vignette de titre doublée) par Marie Laurencin. Légères rousseurs. Ex.
n° 397 d'un tirage à 412.
300/400 €
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pliées. Chemises et étuis. Ill. pleines pages. Ex. N° 825 sur vélin blanc.
Beaux ex.
80/120 €

1164. LEROY (Pierre) & ROLLAND (Romain). Jean-Christophe.
Paris Guillot 1951. 5 vol.in-8 brochés couv.illustrées en couleurs rempliées.
Illustrations couleurs H/T. Ex. n°A.C. 135 des 250 ex. réservés au groupement bibliophile privé "Les amis de Coulouma".
30/40 €
1165. LETELLIER (Pierre) & GIONO (Jean). Terre d'Or. Paris Robert Léger 1967. in-4 en ff. couv.imprimée rempliée sous emboîtage mordoré de l'éd. 16 belles lithographies en couleurs à pleine page (dont
certaines sur double page). Ex. n°238 d'un tirage limité à 295 ex. signés au
crayon par l'auteur et l'artiste. Très bel ex.
150/200 €
1166. LUKA (Madelaine) & JAMMES (Francis). Le poète rustique. Illustrations en couleurs de Madelaine LUKA gravées sur bois par
ThéoSCHMIED. Paris Blaizot 1943. In-4 en ff., chemise et étui de l'éditeur.
Frontispice, vignette sur le titre, et nombreuses illustrations en couleurs
dans le texte. Édition tirée à 200 exemplaires sur vélin de Rives.
120/150 €

1167. LURÇAT (Jean). Géographie Animale. Paris André Gonin 1948.
in-4 en ff. couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui de l'éd. 18 lithographies en couleurs par Jean Lurçat. Tirage limité à 280 ex., signés par l'artiste et l'éditeur. 1/10exemplairesdetête, imprimé pour Monsieur et
Madame René Junod avec envoi au crayon rouge : 'Pour Madame et Mons.
René Junod/en cordial hommage/Jean Lurçat/juillet 1948'. Avec une suite
des décompositions des 18 lithographies sur chine. Exemplaireenrichide
deuxgouachesoriginalessignéesparLurçat.
4 000/4 500 €

1168. MAILLOL (Aristide) & VERHAEREN (Émile). Belle Chair.
Onze poèmes inédits d’Emile Verhaeren illustrés de trois bois originaux et
de douze lithographies par Aristide Maillol. Paris Éditions d'art Edouard Pelletan. Helleu et Sergent, libraires à Paris 1931. In-4. Br. Couv. imprimée. Ex
avec N° non justifié d'un tirage à 225 ex. Bien complet des 3 bois originaux
et des 12 lithos de Maillol. Avec en plus un bon à tirer de la vignette pour le
titre à part en feuille libre. Ce bon à tirer manuscrit au crayon est signé de
Helleu. Couverture un peu passée sinon bel exemplaire.
200/300 €

1159. LA VARENDE (Jean Mallard, vicomte de). Collection
des romans et contes de La Varende illustrés en couleurs dans et hors texte
par G. de Ste. Croix, A.Roux, R.Serres, P.Leroy, P.Janach, G.Capon et P. Noël
Paris La belle édition, [1960]. 10 vol. in-8. Br. sous étuis cartonnés. Ex.
N° 1429 sur vélin de lana. Tirage à 1500 ex. Beaux exemplaires. 100/120 €

1169. MAILLOL (Aristide) & LIFAR (Serge). Pensées sur la
Danse, de Serge Lifar. Illustré par A. Maillol. Avant-propos de Paul Valéry.
Paris Bordas 1946. In-4 en ff. sous couverture rempliée et emboîtage.
755 exemplaires numérotés : 1/250 sur vélin d'Arches.
80/90€

1160. LELONG (P.) & OVIDE (Publius Ovidius Naso). Les

1170. MARE (André) & SUE (Louis). Architectures. Recueil…
comprenant un dialogue de Paul Valéry et la Présentation d'ouvrages d'architecture, décoration intérieure, peinture, sculpture et gravure contribuant

Amours. Illustrations de Pierre LELONG Grenoble Roissard, sans année. In4 en ff. Couv. rempliée imprimée en violet et noir. Chemise et étui tissu violet. Ex. n° 161 d'un tirage à 174. Ill. H/T. en noir.
50/80 €

1161. LEMARIÉ (Henry) & LA FONTAINE (Jean de). Suite de
bois gravés. Paris Les heures claires sd. 10 illustrations pour les Contes de
La Fontaine (Le Magnifique, Conte du Juge de Mesle, le Contrat, le Muletier et le Bât) gravées sur soie et montées sous passepartout (5 en couleurs
et 5 en noir & blanc avec remarques. Sous emboîtage en velours de l'éd.
Très bel ex.
80/100 €

1162. LEPAPE (Georges) & STENDHAL (Henri Beyle dit).
L'Abbesse de Castro. Chronique italienne. Edition du centenaire avec des illustrations de Georges Lepape. Paris Chamontin 1942. in-8 broché,
couv.imprimée rempliée. Ill. couleurs dans et hors texte. Ex. n° 325. Bel ex.
50/60 €
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1163. LEROY (Pierre) & MUSSET (Alfred de). Comédies
et proverbes. Illustrations de Pierre LEROY gravées sur bois en couleurs Paris - Nice Imprimatur 1950. 5 vol. in-8. Br. Couv. imp.rem-
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depuis mil neuf cent quatorze à former le style français. Paris Éditions de la
Revue Française 1921. in-folio en ff., couv. originale conservée. 149 pp., illustrations dans le texte en noir et en coul. Tirage limité à 500 ex. Plans architecturaux, modèles de meubles, et analyses de divers endroits : Hôtel de
la Comtesse de Goyeneche à Madrid ; Salon des Jordaens dans la demeure
du Duc de Medinaceli ; Salon de M. Ch. Stern ; Hall de l'Hôtel de M. Esders ;
Appartements de M. André Bernheim et M. Marcel Monteux ; Hôtel de la
Légation de France en Pologne. En préface, le dialogue de Platon entre Socrate et Phèdre (Eupalinos ou l'Architecte). GravuresoriginalesparLAURENCIN,VILLONetSEGONZAC.
500/600 €

1171. MAROC - J.JOUBERT. Tableaux marocains. Bois originaux de
J.JOURNET Paris - Strasbourg Istra 1932. Grand in-8.111 pp. 1/2 basane
rouge, dos à 4 nerfs au titre doré. Bois originaux de J.Journet dont 5 H/T.
en camaïeu de bistre. Ex. N° 325 sur 500 ex.
50/80 €
1172. MARTIN (Charles) & REGNIER (Henri de). L'illusion héroïque de Tito Bassi. Gravures de Charles Martin. Paris La Roseraie 1925
(1926 au dos). In-4, vélin ivoire à la bradel, titre en lettres dorées au dos et
sur le premier plat accompagné d'un encadrement ornemental à la plume,
tête dorée, couvertures et dos conservés, chemise, étui (reliure de J. Lemaire). Frontispice, encadrement au titre, vignette et initiale au début du
texte et 14 planches gravées et en couleurs. Édition tirée à 291 exemplaires.
ExemplairesurpapierJapon non numéroté avec une suite de 2 états des
gravures (eau-forte et avec remarque) et l'état des couleurs de chaque
planche (de 1 à 3). Il est également enrichi de 2dessinsaucrayon,d'un
bonàtirer,de3essaisdecouleur,d'unessaiauvernimou,etd'unétat
intermédiaire. Envoi autographe signé de l'auteur à madame Chauvère.
Exemplaire enrichi de la copie autographe signée par Henri de Régnier du
premier paragraphe de l'ouvrage dédiée à M. Lacourière (?), et d'une lettre
autographe signée de Ch. Martin.
1 200/1 500 €
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1178. MATISSE (Henri) & ORLÉANS (Charles d'). Poèmes de
Charles d'Orléans illustrés et manuscrits par Matisse. Paris Tériade 1950.
in-folio en ff., couv.illustrée en couleurs par Matisse (étui cassé en morceaux). 54 lithographies originales en couleurs pleine page d'Henri Matisse.
1230 exemplaires numérotés sur vélin spécialement fabriqué par les Papeteries d'Arches et signés par Matisse. Bel exemplaire (infimes transferts
par endroits sans gravité) (livres illustrés n° 28).
3 000/4 000 €

1179. MAUPASSANT (Guy de). Œuvres complètes illustrées par
Falké, Bonfils, Laboureur, unoyer de Segonzac, Alix, Lotiron, Chas Laborde,
Planson, Cochet. Paris Librairie de France 1934-1938. 15 vol. in-4.1/2 basane verte à coins, dos à nerfs ornés. (Dos uniformément insolés passés au
havane). Couv. conservées. Bons exemplaires bien complets. 150/200 €
1180. MEHEUT (Mathurin) & LOTI (Pierre). Pêcheur d’Islande.
Illustrations de Mathurin Méheut Paris Calmann Lévy sd (1936). In-4.
1/2 chagrin vert, dos à deux nerfs orné de deux fleurons et titres dorés. Tête
dorée. Couv. et dos illustrés en couleurs conservés. Nombreuses et belles
illustrations de Mathurin Méheut dont 19 planches H/T. couleurs, 5 en-tête
couleurs. 5 culs-de-lampe et une vignette en noir. Dos uniformément passé
au marron. Reliure de "Abbaye N.D. d'Igny". Bel exemplaire. Unedesplus
bellesréussitesdesillustrationsdeMéheut.
300/400 €

1173. MASEREEL (Frans). Danse macabre Berne Lang 1941. In-F°.
Cartonnage, plat orné d'une vignette verte imprimée. 25 Hors-texte en noir.
Ex. N° 271 sur papier carton mat. Éditionoriginale.
40/80 €
1174. MASSON (André) & MALRAUX (André). Les Conquérants. Paris Skira 1949. in-folio2 (38 x 28 cm) de 232 pp. en ff. sous couverture rempliée, chemise et emboîtage cartonnés. 33 eaux fortes originales
en deux couleurs d'André MASSON. 165 ex. sur pur fil du Marais numérotés et signés par l'artiste, l'auteur et l'éditeur. Ex. n° 65. (Masson, Les livres
illustrés n° 27).
2 500/2 800 €
1175. MASSON (André) & WALDBERG (Patrick). Une Etoile de
Craie. Paris Au Pont des Arts 1973. in-4 en ff. sous couverture rempliée et
emboîtage toilé. 82 pp. 1 lithographie originale en couleurs pour la couverture, 16 lithographies originales en couleurs. 174 ex. sur Vélin d'Arches signés par l'auteur et l'artiste. 1/21 ex. H.C. avec une suite des
16 lithographies signées et justifiées sur japon nacré : ex H.C.IV/XXI. (Masson, Les livres illustrés n° 97).
3 500/3 800 €
Voir reproduction en 4e de Couverture

1176. MATISSE (Henri) & ORLÉANS (Charles d'). Charles
d'Orléans, Poèmes. Paris Tériade 1950. in-4 en ff. couv.illustrée rempliée
sous emboîtage de l'éd. 54 lithographies originales en couleurs pleine page
d'Henri Matisse. 1230 exemplaires numérotés sur vélin spécialement fabriqué par les Papeteries d'Arches et signés par Matisse. (livres illustrés
n° 28).
3 000/3 500 €

1180
1181. MEHEUT (Mathurin) & CHATEAUBRIANT (Alphonse
de). La Brière. Compositions de MEHEUT gravées sur bois par Soulas et
Méheut. Paris Mornay (les beaux livres) 1924. In-8.br. Couv. imp. et illustrée.
ex ; N° 832 sur Rives. Illustrations en deux teintes.
80/100 €

1182. MILLE et UNE NUITS (Les) - CHAPELAIN-MIDY
(Roger). Les Mille et une nuits. Illustrations de Chapelain-Midy gravées
sur bois par Gilbert Poillot. Préface de Paul Morand, sous la direction de
Maurice Robert Paris Union latine d'éditions 1964. 8 vol. in-4. Couv.
imp.rempliées. Chemises et étuis. 40 illustrations en couleurs par Chapelain-Midy. Ex. N° 1166 du pur fil Dame Blanche. Beaux ex.
120/150 €

1177. MATISSE (Henri). JAZZ. Artvalue, com Edition// Tériade éditeur 2006. Coffret complet de 20 Lithographies (80 x 59 cm) Numérotées
152/200. Copyright succession Matisse 2006 "Ces images aux timbres vifs
et violents sont venues de cristallisations de souvenirs du cirque, de contes
populaires ou de voyages". Henri matisse 1947. Très bel exemplaire.
2 500/3 500 €
Voir reproduction en Page 147

1183. MILLE NUITS ET UNE NUIT (le livre des) & CARRÉ
(Léon) & RACIM (Mohammed). Traduction littérale et complète du texte arabe par le Dr. J.-C. MARDRUS. Illustrations de Léon
CARRÉ. Décorations et ornements de RACIM Mohammed. Paris
Piazza 1926-1932. 12 volumes in-4 brochés, couvertures illustrées
rempliées, sous étuis niellés. Bien complets des 144 planches en
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couleurs par Léon Carré, et 85 compositions et ornements décoratifs de
Mohammed Racim. Ex. n°1976 sur vélin chiffon. Tirage à 2500 ex. Très
bellesérie. (Mahé, II, 686).
800/900 €
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1188. NAKACHE (Armand) & MURAIL (Gérard). Le Clown
égaré. sl Les amis d'Astrée 1951. in-4 en ff. couv.imprimée rempliée sous
chemise et étui de l'éd. 15 lithographies originales par Armand Nakache
(couverture, 13 H/T. et colophon). Ex. n°31 des 45 sur vélin d'Arches. Tirage
limité à 65 exemplaires. Bel ex. du seul ouvrage illustré par Nakache (18941976).
60/80 €
1189. NOËL (Pierre) & DE FOE (Daniel). Vie et surprenantes
aventures de Robinson Crusoé. Illustrations en couleurs et en noir de Pierre
Noël. Paris Éditions des vents alizés sd. 2 vol. In-4. 1/2 chag. à coins ép. dos
à nerfs. Titres et tomaisons dorés. Têtes dorées. 20 pl. H/T. couleurs et ill.
dans le texte. Ex. N° 326 des 500 ex. sur vélin Navarre. Beaux ex. 80/120 €
1190. PAGNOL (Marcel). Œuvres. Monaco Pastorelly 1973-1979.
18 vol. pl.chagr.vert à décor doré de l'éd. Illustrations par DUBOUT, Suzanne
BALLIVET, André BERTRAN, Franck INNOCENT et Dany LARTIGUE. Très bon
ensemble.
100/150 €

1191. PARÉ (Ambroise). Œuvres. Paris Pierre de Tartas 1969. 3
vol.in-4 reliés pleine basane marron de l'éditeur. dos à nerfs ornés à froid.
Initiales AP estampées à froid et triples filets d'encadrement dorés sur le plat
supérieur. Têtes dorées. Sous étuis à rebords. 24 ill.dont cert.en coul. par
Hans ERNI, P.-Y.TREMOIS et Michel CIRY, intercalées dans ce fac-similé de
l'édition de 1585. 1/3500 numérotés sur grand vélin crème. État neuf.
80/100 €
1183

1184. MINCET (J.F.) & KHAYYAM (Omar). Robaiyat. Paris Pierre
de Tartas 1974. in-8 rel.d'éd. fauve à long grain, mosaïquée et dorée, gardes
moire bordeaux, tr.dorées. Le texte est inséré dans des illustrations lithographiées en trois tons en double page et inspirées des miniatures persanes. 8 planches libres insérées dans le dernier contreplat : reproductions
de miniatures persanes tirées sur soie. Tirage à 1900 ex. Bel ex. 40/50 €
1185. MUCHA (Alphonse) & FRANCE (Anatole). Clio. Illustrations de MUCHA Paris Calmann Lévy 1900. Petit in-8. 1/2 maroquin à coins
havane, dos à nerfs finement orné. Lieu et date en queue. Tête dorée. Couv.
ill. en couleurs conservée. Reliure de R.Aussourd. Éditionoriginale contenant 12 illustrations en couleurs (7 pl. H/T. et 12 vignettes-chapitres). Tiré
à petit nombre sur velin. (Talvart. VI.145./Mahé. Ouvrages de Luxe. II. 100.
Carteret. IV.167). Très bel exemplaire. Rare.
300/400 €

1186. [MUSIQUE]. Les folies françaises ou les dominos. Paris Pichon
1920. In-4 oblong ; maroquin bleu ép., dos lisse, carrés dorés au dos et aux
angles des plats, encadrement intérieur maroquin bleu, gardes de soie abricot, couvertures et dos conservés, tête dorée, non rogné, étui (reliurede
RenéKiefferavecsonétiquette). Introduction de Vincent d'Indy et 12
pièces de clavecin avec la musique notée. Ouvrage illustré de 12compositionsmonochromesdeMaximeDETHOMAS gravées sur bois par Léon
Pichon. Edition tirée à 440 exemplaires. Exemplairespécialpourl'éditeur
etgraveurLéonPichon sur papier vélin avec une suite en noir sur Japon
et une suite en couleurs sur Chine. Toutes les planches sont monogrammées
au crayon et la première de chaque série est signée, celle sur Japon avec
en plus un envoi autographe à Léon Pichon. Cet exemplaire contient également le manuscritautographedelapréfacedeVincentd'Indy. Bon
état.
600/800 €
1187. MYTHOLOGIE (LA). Par Jean-Louis VAUDOYER. Illustrations
de EDY-LEGRAND et Mario MEUNIER Paris Club du livre 1960. 2 vol. in4.Veau brun de l'éditeur ill. sur les plats en relief de scènes antiques.
Dos à nerfs au titre doré. Tranches dorées. Etuis à rebords. Ill. dans
le texte et H/T. en couleurs. Ex. nominatif sur vélin antique. Beaux ex.
104
50/100 €

1192. PAUL-MARGUERITE (Lucie). Le miroir magique. Paris cent
femmes amies des livres 1932. In-4 en ff., couverture rempliée, chemise en
1/2 chagrin brun et étui de l'éditeur (chemise et étui frottés). Illustré de
26 lettrines dessinées par Wang Chao Ki et gravées en couleurs par Raoul
Serres. Les 26 compositions forment, avec des motifs chinois, les 26 lettres
de l'alphabet. Les textes sont des adaptations ou des imitations de poèmes
d'amour chinois. Tiré à 130 exemplaires sur Japon signé par l'auteur.
400/500 €
1193. PERGAUD (Louis). Œuvres. sl Martinsart 1964. 5 vol.in-4 rel.pl.
basane bordeaux à décor noir et or de l'éd. Illustrations H/T. couleurs de
BARRET, DECARIS, STEINLEN, FONTANAROSA, Michel NO.
50/60 €

1194. PICASSO (Pablo) & REVERDY (Pierre). Ecumes de la
mer. Paris NRF Gallimard 1925. In-12 br., 96 pp., un portrait de l'auteur par
Picasso en frontispice, gravé sur bois par G. Aubert, Éditionoriginale, 1 des
816 exemplaires sur Vélin. ENVOI plein page à HUGUES PANASSIÉ (spécialiste et critique de jazz) : "À mon ami Hugues Panassié avec toute la sympathie que m'inspire sa personne, sa sensibilité, son esprit, la force de sa
poignée de main P. R.". Couv. partiellement insolée, intérieur très frais, bel
état.
150/200 €

1195. PICASSO (Pablo) & REVERDY (Pierre). Sources du vent.
1915-1929. Paris Maurice Sachs 1929. In-4 broché, en partie non coupé.
Premièreédition, tirée à 116 exemplaires, avec un portrait en couleurs de
l'auteur par Picasso. Bel exemplaire sur papier de Hollande. 120/150 €
1196. PICASSO (Pablo). Toros y Toreros Texte de Luis Miguel DOMINGUIN et une étude de Georges Boudaille Paris Éditions du cercle d'art
1962. Imprimeur : Mourlot à Paris pour les lithographies. Grand in-4. Rel. de
l'éd. toile beige ornée de scènes de tauromachie en noir et en couleurs par
Picasso. Étui orné. Seconde édition de cet album lithographique. Référence :
CRAMER page 278.
600/800 €
1197. PLUS BELLES LEGENDES (Les) - FOUJITA (Tsuguharu Léonard) & BECQUE (Maurice de). Légendes Japonaises
recueillies et illustrées par T. FOUJITA. Préface de Claude Farrère. L'Eau La Terre - Le Ciel - Le Feu. [suivi de :] Légendes Bretonnes décorées par
Maurice de BECQUE. Introduction par Adrien de Carné. [suivi de :] Légendes
Russes recueillies et décorées par Maurice de BECQUE. Paris Éditions de
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l'Abeille d'Or 1921-1922. 3 ouvrages en un vol. in-8 pl.chagrin rouge, dos
lisse, titre doré sur le premier plat (qqs. frottés), couv.illustrées conservées.
Illustrations couleurs hors texte et en deux tons dans le texte. 500/600 €

1198. RACKHAM (Arthur) & IRVING (Washington). Rip Van
Winkle. Paris Hachette et Cie 1906. Grand in-4, vélin à la bradel, titre et
motif doré sur le premier plat, tête dorée, non rogné et à grandes marges
(reliure de l'éditeur).Première édition française avec les illustrations de
Rackham comprenant 50 planches en couleurs montées sur papier vergé
fort, avec les serpentes légendées. Tirage de luxe limité à 200 exemplaires
sur papier Whatman. Bel exemplaire. 1 planche détachée.
600/800 €
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1205. ROGER-MARX (Claude) & ROCHE (Pierre). La Loie Fuller. Estampes modelées de Pierre Roche. Evreux Hérissey 1904. In-4 relié
(265 x 220 mm) ; plein maroquin marine, dos à quatre nerfs, deux pensées
mosaïquées sur chaque plat, encadrement intérieur de même maroquin, illustré d'un filet doré et de boutons de fleurs mosaïquées aux angles, tr. dorées, couverture gaufrée en couleurs conservée en un seul tenant
(Marius-Michel). Ouvrage illustré de 19"gypsographies"encouleurs
dePierreRoche. Tirage unique à 130 exemplaires. Celui-ci numéroté et nominatif enrichi d'une belle lettre autographe de la Loïe Fuller. Exemplaire
entièrement monté sur onglet. Quelques piqures et papier gratté à l'angle
du feuillet de justification.
6 000/8000€
Voir reproduction en 4e de Couverture

1199. [REDON (Odilon)]. Dans un emboîtage recouvert de toile bordeaux et titré : "Trois alliés d'art " : 2 volumes in-4 en ff. Couv. imprimées et
rempliées : Stéphane MALLARMÉ : "Poésies. Illustrations d'Odilon Redon" J.K.HUYSMANS : "À rebours. illustrations d'Odilon Redon". Les deux vol. illustrés en noir sont numérotés ex.161 d'un tirage à 324 ex. Grenoble Roissard 1982. Bons exemplaires.
80/100 €

1206. ROMANOFF (Maria). Légende. Tatar de Crimée. Paris Honoré
Champion 1926. Petit in-folio en ff., couverture rempliée en papier doré illustré, chemise noire (chemise frottée). Fac-similé, par le procédé Jacomet,
du manuscrit original écrit à l'encre rouge. Titre illustré, 4 planches en couleurs et nombreuses illustrations dans le texte.
600/800 €

1200. REMOND (Jean-Pierre) & LA VARENDE (Jean Mallard, vicomte de). Par Monts et Merveilles Paris Klein 1966. In folio en

1207. ROMANS de la table ronde (Les). illustrés par Jean
CHIEZE Paris Union latine d'éditions 1960. 4 vol. in-4. Br. Couv. rempliées
imp. et illustrées d'une vignette. Chemises et étuis. Ill. dans le texte de
J. Chièze. Ex. N° 2876 sur pur fil Dame Blanche. Beaux ex.
40/50 €

ff. sous chemise illustrée et rempliée et emboîtage de toile moutarde (titre,
auteur et illustrateur en bleu), 174 pp., édition originale ornée de gouaches
de la main de J.P.REMON, préface de monseigneur Michon, post-face de
Dom Grammont et de Dom de Sonneville, manque le justificatif de tirage
mais : 1 des 60 exemplaires sur grand vélin d'Arches, 4e papier pour un tirage total à 91 exemplaires plus 91 autres pour les bibliophiles suisses et
chartrains, envoi de J.P. Rémon (mors de la chemise fendus sur 3 cm.) Bel
exemplaire.
500/600 €

1208. ROUSSEAU (Pierre) & REGNIER (Henri de). L'Escapade. Illustrations de Pierre Rousseau. Paris Éditions littéraires de France,
[1945]. In-8. 219 pp. Maroquin mosaïqué, dessin original inséré au premier plat, couverture et dos conservées. Illustrations in & hors-texte en couleurs. Tiré à 1 000 exemplaires num. sur Rives, undes15detêteavecun
dessinoriginaldel'artisteetlasuitedeshors-texte.
350/450€

1201. ROBIDA (Albert). 2 ouvrages in-4, en reliures identiques 1/2
chag. marron à coins, dos à deux nerfs au titre doré en long. Couv. couleurs
conservées : SWIFT : "Voyages de Gulliver illustrés par A. ROBIDA" Paris
Laurens 1928; /// "Histoire et aventures du baron Munchhausen, illustrations de A.ROBIDA" Paris. Laurens. sd (vers 1930). Bons exemplaires.
100/120 €

1202. ROBIDA (Albert). Les assiégés de Compiègne. 1430. Texte et
dessins de Robida Paris Laurens sd (1905). Petit in-4. 132 pp. 1/2 rel.papier gauffré ép. Front couleurs et 3 H/T. couleurs. Nombreuses ill. en noir
dans le texte. Bon exemplaire.
50/80 €

1203. RODENBACH (Georges). Les tombeaux. Paris sn 1895. Petit
in-4 broché, couverture muette de papier noir recouverte d'une large bande
de papier jaune et illustrée d'un bois de James Pitcairn-Knowles (couverture fendue au niveau des pliures, dos cassé avec manque). Première édition, tirée à 500 exemplaires et illustrée de 3 gravures sur bois de James
Pitcairn-Knowles. Rareplaquette, sans justification de tirage, publiée par
Samuel Bing, propriétaire de la galerie "Art Nouveau". Exemplaire sur papier vergé. Cette plaquette d'une conception graphique et typographique
inovatrice fut conçue et illustrée par les peintres Jozef Rippl-Ronai et James
Pitcairn-Knowles, proches de l'école des "Nabis", et qui partageaient un
atelier à Neuilly. Le texte est du poète et romancier Georges Rodenbach.
1 500/2 000 €

1209. SAINT-FLORIS. Tam-Tam de mes nuits. Paris Berger-Levrault
1931. in-4 1/2 chagr. noir à coins ép., dos à nerfs orné d'une pastille dorée,
couv. conservée (dos insolé). 24 bois originaux gravés par l'auteur. Ex.
n°XXVI sur Madagascar. Tirage à 1 000 ex.
100/120 €
1210. SAINT-MAUR & DOPAGNE (Jacques). Saint-Maur, le nomade. Paris Variété 1948. in-4 en ff. couv.imprimée rempliée sous chemise
et étui de l'éd. Nombreuses lithographies dans et hors texte, dont 1 en couleurs. Ex. n°210 d'un tirage limité à 250. Bel exemplaire.
60/80 €
1211. SAUVAGE (Sylvain) & LACLOS (Pierre Choderlos
de). Les Liaisons Dangereuses. Paris Chez l'Artiste 1930. 2 vol.in-4 pl.maroquin rouge ép., dos à nerfs ornés, grand médaillon central en creux sur
les premiers plats renfermant une illustration des Liaisons Dangereuses par
S. Sauvage, quadruple filet doré en encadrement, têtes dorées. Couv. et dos
conservés. T.I : Frontispice, titre et 22 illustrations à pleine page ; T.II : Frontispice, titre et 24 ill. à pleine page. 1/165 ex. numérotés. Une magnifique
présentation pour ce grand classique si bien illustré.
1 500/1600€

1204. RODENBACH (Georges) & RIPLL-RONAI (Jozef). Les
vierges. Paris sn 1895. Petit in-4 broché, couverture muette de papier blanc
recouverte d'une large bande de papier gris illustrée d'un bois de James Pitcairn-Knowles (couverture fendue au niveau des pliures inférieures, petits
manques en haut et en bas du dos). Première édition, tirée à 500 exemplaires et illustrée de 4 lithographies en couleurs de Jozef Rippl-Ronai. Rare
plaquette,sans justification de tirage, publiée par Samuel Bing. ExemplairesurpapierJapon. (Cf.lot précédent).
2 000/2 500 €
Voir reproduction en 4e de Couverture
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1212. SAUVAGE (Sylvain) & FRANCE (Anatole). Les Sept

1216. SCHMIED (François-Louis). Peau-brune. De St-Nazaire

femmes de La Barbe Bleue et autres contes merveilleux. Paris Mornay 1925.
in-8 broché couv. illustrée en couleurs rempliée (dos décollé). Exemplaire sur
papier de Rives hors commerce n° LXXXVIII. Bois dans le texte dont certains en couleurs par S. Sauvage.
30/40 €

à La Ciotat. Paris Les XXX de Lyon 1931. In-4 en ff., couverture illustrée,
chemise et étui de l'éditeur. Magnifiqueouvrageillustréde121compositionsdeSchmiedgravéessurboisencouleursdont2horstexte.
Édition tirée à 135 exemplaires. Un des 90, signé au crayon par l'auteur.
Exemplaire enrichi d'un feuillet portant 3 aquarelles signées de
Schmiedcorrespondant à l'illustration de la deuxième page de texte.
7000/9 000 €

1213. SAUVAGE (Sylvain) & CASANOVA (Giaccomo Girolamo). Une Aventure de Casanova. Histoire complète de ses amours avec
la belle C.C. et la religieuse de Muran. Compositions de S. Sauvage gravées avec la collaboration de E. Feltesse. Paris sn 1926. 2 vol.in-8 brochés,
couv. illustrées rempliés, sous chemises et étui. 33 charmantes illustrations
gravées à l'eau-forte en noir dans le texte (dont certaines à pleine page)
par Sylvain SAUVAGE. Ex. n°352 d'un tirage limité à 468. Beaux exemplaires.
450/500 €

1214. SCHMIED (François-Louis) & MARDRUS (Dr.
Jacques-Charles). Histoire charmante de l'adolescente Sucre
d'Amour. Paris F.-L. Schmied 1927. In-folio en ff., chemise et étui de l'éditeur. Première édition, tirée à 170 exemplaires, signés de l'artiste. Ouvrage
entièrement conçu et réalisé par Schmied et illustré d'un frontispice gravé
en couleurs et or, un titre illustré, 13 planches gravées sur bois en couleurs
et rehaussés d'or et d'argent, 132 bandeaux et de très nombreux bouts de
ligne. Belexemplaire.
3 000/3 500 €
Voir reproduction en Page 147

1217. SCHMIED (François-Louis) & GOULDEN (Jean). Salonique, la Macédoine, l'Athos. Préface de Gustave Schlumberger. Paris chez
les auteurs 1922. In-folio ; pl.veau marbré, dos lisse orné en long, triple filet
encadrant les plats, coupes ornées, encadrement intérieur orné, tête dorée,
première couverture conservée, non rogné (reliure moderne dans le goût du
XVIIIe siècle). Tirageuniqueà70exemplairessurpapierJapon.
L'illustration se compose de 45 planches gravées sur bois en couleurs par
François-Louis Schmied d'après les huiles réalisées par Jean Goulden qui
en finança l'édition. Chaque planche est numérotée et signée au crayon par
les deux artistes.
Médecin major pendant la première guerre mondiale, Jean Goulden fut
blessé lors de la bataille des Dardanelles et envoyé en convalescence à Salonique. Il parcourut ensuite la Macédoine et visita le mont Athos où il découvrit les émaux byzantins qui seront à l'origine de sa vocation artistique.
Exemplaire nominatif du vicomte de Jonage. Bel exemplaire de cet ouvrage
rare.
8 000/10 000 €

1215. SCHMIED (François-Louis) & THARAUD (Ernest dit
Jérôme et Charles dit Jean). Marrakech ou les Seigneurs de l'At-

Voir reproduction en 4e de Couverture

las. Paris Cercle lyonnais du livre 1924. Grand in-4 ; pl.maroquin vert bouteille, dos à quatre nerfs mosaïqué, large encadrement sur les plats
mosaïqué de maroquin citron, orangé et vert, coupes filetées, encadrement
intérieur mosaïqué de maroquin brun et vert, gardes de soie brochée, tête
dorée, non rogné, étui (A. Bianchi) (étui frotté). Ouvrage illustré de 17 initiales
gravées sur bois en couleurs de et par Fr.L. Schmied, et de 53 compositions
(dont 1 frontispice et 8 planches hors texte) de André Sureda, gravées sur
bois en couleurs par Fr.-L. Schmied. Édition tirée à 152 exemplaires sur
Japon. 1/120 nominatif, pour les membres du cercle lyonnais du livre. Très
belexemplairedansunereliuresublime.
4 000/5 000 €

1218. SEM (Georges Goursat dit) & COURTELINE (Georges
Moineaux dit). Messieurs les Ronds-de-Cuir. Paris Javal et Bourdeaux

Voir reproduction en 4e de Couverture

1927. gd.in-4 broché, couv. imprimée rempliée. 15 illustrations H/T. en couleurs par SEM. Ex. n°127 sur vélin d'arches avec une suite des illustrations
en noir, d'un tirage à 590 ex. (petites piqûres à de très rares endroits).
100/120 €

1219. SERRES (Raoul) & REGNIER (Henri de). La double maîtresse Paris Arc-en-ciel, [1945]. 2 vol. in-8.Br. Couv. roses imprimées et ill.
couleurs. 2 front. et compositions en couleurs dans le texte. Ex. N° 1869 sur
vélin de luxe. Bons ex. On y ajoute du même auteur : "L'Escapade. Illustrations de P.E.VIBERT" Éditions du Trianon, Paris, 1929. In-8.br. Couv. imp. et
illustrée. Ex ; N° 513 sur vélin du marais. Bon ex.
50/80 €
1220. SERRES (Raoul) & CHATEAUBRIAND (François
René, vicomte de). Les Martyrs ou Le Triomphe de la religion chrétienne. Paris la tradition 1942. 2 vol.in-4 en ff. couv. imprimées rempliées
sous chemises et étuis de l'éd. (étui t. I abîmé : manque un côté, mors de
l'étui du T.I fendus). Eaux-fortes en couleurs gravées dans le texte par Raoul
SERRES. Ex. sur vélin d'Arches d'un tirage limité à 500 ex.
50/60 €

1221. SKIRA (Albert). Vingt ans d'activité. Genève Skira 1948. in-8
broché, couverture illustrée spécialement par MATISSE, rempliée (qqs. petites piqûres). Frontispice par Matisse, présentation par Paul Eluard. Catalogue des prochaines publications de l'hiver 1948-1949 et des plus belles
publications parues entre 1928 et 1948. reproductions H/T. en couleurs.
(légèrement piqué par endroits).
30/40 €

1222. STEINLEN & RICTUS (Jehan). Les soliloques du pauvre.
Dessins de STEINLEN Paris Rey 1909. In-8 carré. Maroquin noir, dos à 3
nerfs au titre doré. Couv. illustrée conservée. Y est jointe une carte postale
envoyée par RICTUS en 1912 et disant qu'il a montré ses dessins à Steinlen qui l'a encouragé… Bon exemplaire.
30/40 €
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1223. STYKA (Adam) & BOUTROS GHALI (Wacyf). Les Perles
éparpillées. Contes et légendes arabes. Illustration de Adam Styka. Paris
Chulliat 1923. In-4 broché ; couverture rempliée illustrée. La suite est placé
dans une chemise. Étui. 16 planches hors texte en couleurs de Adam Styka.
Encadrement à chaque page par R. Chichmanian. Édition tirée à 500 exem-
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plaires. 1/35exemplairessurJaponimpérial avec une suite en couleurs
et une aquarelleoriginalesignée. Envoi autographe signé de l'illustrateur.
1 500/2 000 €

1224. [SURRÉALISME]. 25 manières d'être (ou de ne pas être) surréaliste. Catalogue pour l'exposition ayant eu lieu à la Galerie Jean
Prud'homme Béné (Paris 4e) du 30 mai au 30 juin 1972 Paris Galerie Jean
Prud'homme Béné 1972. in-8 agrafé. Dans ce catalogue très nombreux envois et dessins originaux, dont : Dessin au crayon, quasi pleine page, signé,
de Georges BRU. Calques dépliants, relecture complète de l'œuvre reproduite au catalogue, sur une double page, travail au crayon et à la couleur
rouge, avec un bel envoi amical signé, de Jacques CHEMAY. Une magnifique
page couleurs ajoutée par l'artiste. Ill. aux crayons de couleurs, crayon gris
et encre noire, et envoi signé, de GERARDIAZ. Belle composition à l'encre
noire et à la peinture couleurs, pleine page, signés par Isabelle WALDBERG.
Ensemble en excellent état. Catalogue personnel de l'organisateur de l'exposition Philippe GAUCHERAND. On y ajoute : un autre exemplaire du catalogue, vierge, et la carte de visite de Philippe Gaucherand.
500/700 €

1225. SURREALISME ET ABSTRACTION. Ensemble de dessins
et collages originaux réalisés en France entre 1959 et 1963, contenus dans
six cahiers de formats différents (in-folio et in-4). sl. sd. Au total, plus de
55 compositions originales à l'encre de Chine ou au crayon de couleurs
parfois signées et légendées (Gunnar Thornwaldurson, Will Nordenstein,
Siegmar Nordmann, etc....). Cette curieuse réunion semble le fruit d'un travail collectif d'artistes du nord de l'Europe venus en France à l'époque.
700/900 €
1226. THEVENET (Jacques) & MARTIN DU GARD (Roger).
Les Thibault. Edition illustrée de soixante aquarelles et huit dessins par
Jacques Thévenet. Paris Gallimard.nrf 1946. 2 vol. Grands in 8. Rel. de l'éd.
rouge à décors de filets noirs et or. Sous un cartonnage. Dos insolés sinon
bons ex.
50/80 €

1227. TOUCHET (Jacques) & ROMAINS (Jules). Knock ou le
triomphe de la médecine illustré par Jacques TOUCHET. Préface de Louis
JOUVET. Angers Jacques-Petit 1948. Petit In-4 en ff. Couv. imp. illustrée en
couleurs. Chemise et étui. Ex. N° 919 sur vélin de Johannot. Ill. en couleurs
dans le texte. Petites rouss. sur la couv. sinon bel ex.
80/100 €
1228. TOUCHET (Jacques) & DICKENS (Charles). Les papiers posthumes du Pickwick-Club. Illustrations en couleurs et en noir de
Jacques Touchet. Paris Éditions du rameau d'or 1937. 3 vol. in-4.1/2 chag.
bleu nuit à coins. Dos à quatre nerfs. P. de titre en chagrin beige. Têtes dorées, couv. conservées. Ill. couleurs pour les pl. H/T. et en noir dans le texte.
Ex. N° 1055 sur vélin Navarre. Beaux ex.
50/100 €
1229. TOUCHET (Jacques) & BRANTOME (Pierre de Bourdeille, seigneur de). La vie des Dames Galantes. Illustrations en couleurs et en noir de Jacques TOUCHET. Paris La belle étoile 1938. 2 vol. in-4.
Rel. de l'éditeur veau marbré. Dos à nerfs ornés d'arcs, carquois, colombes
et feuillages. Plats ornés au centre de colombes se becquetant devant une
fontaine. Triple encadrement de filets dorés. Têtes dorées. Couvertures
conservées. 20 pl. H/T. couleurs. Ex. N° 257 sur vélin de Navarre. Beaux
exemplaires.
80/120 €

1230. TOUCHET (Jacques) & BRANTOME (Pierre de Bourdeille, seigneur de). La vie des dames galantes. Illustrations en couleurs et en noir de Jacques TOUCHET Paris La belle étoile 1938. 2 vol.in-4.
1/2 chagrin vert à coins. Dos lisses ornés d'un satyre doré jouant de la flûte
de Pan. Têtes dorées. Couv. conservées. 7 bandeaux et 20 pl. couleurs. Ex.
N° 415 sur vélin de Navarre. Bons exemplaires.
80/100 €

1231. TREMOIS (Pierre-Yves). Des petites filles "Modèles". En
hommage à Cranach (lucas). sl Vision Nouvelle sd. in-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise cartonnée illustrée de l'éd. et étui en plexi-

Page 107

glas (dans son carton original). 10 planches doubles par Trémois. Très bel
ex.
300/400 €

1232. TROYAT (Henri). Œuvres : Les Semailles et les Moissons
(5 vol.) ; Les Héritiers de l'avenir (3 vol.) ; Tant que la terre durera (6 vol.) ;
La Lumière des justes (5 vol.) ; Les Eygletière (3 vol.) ; œuvres diverses
(3 vol.). sl Martinsart 1969-1971. 25 vol.in-4 reliures d'éd. grises, rouges
et fauve. Illustrations coul. H/T. par COMMERE, STEINLEN, Gaston BARRET,
CHAPELAIN-MIDY, GRAU SALA, Michel NO, Roland OUDOT, Bernard LIGNON.
80/100 €
1233. UZANNE (Octave). Contes de la vingtième année. Bric à brac
de l’Amour, calendrier de Vénus. Surprises du coeur par Octave uzanne. décorations en camaïeu par Eugène COURBOIN. Frontispice de Daniel Vierge,
interprété à l'eau-forte par F.Massé. Paris Floury 1896. In-8. 1/2 chag. vert
dos à nerfs orné de fleurons dorés. Auteur et tomaison en maroquin noir et
marron. Couverture façon soie verte au titre doré conservée. Front. par
D.Vierge, illustrations couleurs en bandeaux d'en-tête et culs-de-lampe. Ex.
N° 424 des 660 ex. sur vélin satin d’Écosse. Dos lég. insolé sinon bel exemplaire exempt de rousseurs.
120/150 €
1234. VAN DONGEN (Kees) & MARGUERITTE (Victor). La
garçonne. Paris Flammarion 1925. In-4 ; pl.veau vert ép., estampé en imitation de peau de serpent, dos lisse orné, grand médaillon doré sur les plats
représentant deux femmes nues, couvertures et dos conservés (dos légèrement passé). Première édition illustrée. Couverture illustrée et 28 planches
hors texte de Van Dongen coloriées au pochoir. Édition tirée à 728 exemplaires. 1/636 sur papier d'Arches à la forme. Ex-libris gravé sur bois de
R. Arents. Bel exemplaire.
2 000/2 500 €
Voir reproduction en 4e de Couverture

1235. VERTES (Marcel) & MAC ORLAN (Pierre). Les Jeux du
demi-jour. Paris Les arts et le livre 1926. in-4 broché, couv.rose illustrée
rempliée (dos insolé, petites déchirures aux coiffes et au dos sans manque,
sinon très bien conservé). 12 lithographies H/T. Ex. n°409 d'un tirage limité
à 600 ex.numérotés. Très bon ex.
100/120 €
1236. VERVE. Revue artistique et littéraire. Vol. V, n°17 et 18. Couleur
de BONNARD. Paris Verve 1947. in-4 cartonnage d'éd., couv. illustrée en
couleurs par Pierre BONNARD. Nombreuses illustrations en noir et en couleurs. Sans le frontispice. Usures aux extrémités de la couverture. On y
ajoute : Verve. Vol. III, n°11. Les Fouquet de Chantilly. Vie de Jésus. 1945.
Bon ex.
40/50 €
1237. VIE en IMAGES (La). Fascicule 1. Février 42. in-folio en ff.,
couv. illustrée (piquée). Textes de DALMAS, Léon-Paul FARGUE, André SALMON, Jean COCTEAU, etc. Illustrations de PICASSO, R. WILD, FONTANAROSA, TOUCHAGUES, DIGNIMONT, etc. Rarecomplet.
30/40 €

1238. VIGNY (Benno) & BALZAC (Honoré de). La maison du
Chat-qui-pelote. Lithographies de Benno VIGNY Marseille - Paris Robert Laffont 1944. Gd. in-8. br. Couv. verte illustrée. Chemise (abîmée) et étui.
37 compositions de Benno Vigny dans le texte et pleine page. Ex. N° 723
sur vélin de Rives. Bon ex. (sauf pour la chemise).
40/50 €
1239. VILLON (Jacques) & GANZO (Robert). Œuvre poétique.
Paris Sautier 1957. in-4 en ff. couv.imprimée rempliée sous chemise et étui
de l'éd. 8 lithographies de VILLON tirées H/T. Ex. n° 73 signé par l'auteur et
par l'artiste. Tirage à 185 ex. Bel exemplaire.
600/700 €
1240. VILLON (Jacques) & GHIKA (Tikkie). La Soif du jonc Paris
Cahiers d'Art 1955. Grand in-4 broché sous couverture rempliée,
un des 200 exemplaires sur vélin de Rives, signés par Tiggie Ghika
et Jacques Villon, ornés de trois pointes-sèches de Jacques Villon.
Bord des plats légèrement salis sinon très bel état.
500/700 €
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1241. VLAMINCK (Maurice de) & RADIGUET (Raymond).
Le Diable au corps. Paris Seheur 1926. in-4 broché couv. imprimée rempliée. Frontispice H/T. et lithographies originales dans le texte (dont certaines à pleine page) par VLAMINCK.
600/700 €
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LASCAUX - François PORCHE : "La jeune fille aux joues roses. Comédie en
trois actes & neuf tableaux, en vers & en prose". Paris. Emile-Paul frères.
1919. Ex ; N° 140 sur vélin ombré.
30/50 €

1252. LOT. 6 volumes en parfait état in-8 de la collection " Leurs chefs1242. VLAMINCK (Maurice de). En noir et en couleur. sl Aux dépens d'un amateur 1962. 1 vol. in-4 (texte) et 1 vol.in-folio (suite) en ff.,
couv.illustrée rempliée sous chemises et emboîtage de l'éd. 1 lithographie
en bistre sur la couverture, autoportrait de Vlaminck en frontispice, 1 bois
en page de titre, 4 lithographies en couleurs dont 3 à double-pages, 22 bois
gravés dans le texte, fac-similé autographe de 7 pp. Éditionoriginale posthume.Lasuite(nonannoncée) comprend : l'autoportrait, deux planches
inédites en couleurs et 2 planches de l'ouvrage transposées au pochoir. Ex.
n°155 sur grand vélin d'Arches.
800/1 000 €

1243. VLAMINCK (Maurice de). Tournant dangereux. Mémoires.

d’oeuvre" des éditions Terres latines. Couv. imprimées et illustrées en couleurs. Chemises et étuis. Tous illustrés en couleurs : Louis PERGAUD "La
guerre des boutons. Illustrée par Renée RINGEL" - "Le roman de Miraut,
chien de chasse. Illustré par André COLLOT" - "De Goupil à Margot. Ill. de
André COLLOT" - Jules ROMAINS : "Knock ou le triomphe de la médecine.
Ill. par Jean DRATZ" - Dr. Julien BESANÇON : "Ne pas dételer" - "Le visage
de la femme "Illustrés par Jean DRATZ".
80/100 €

BEAUX-ARTS – ARCHITECTURE

Éditionoriginale. Paris Stock 1929. In-8. 1/2 chagrin à coins. Dos lisse
muet. Couverture conservée. ill. de 16 phototypies. Portrait de Vlaminck par
Derain. Ex. N° 440 sur alfa satiné.
50/80 €

1244. VOX (Maximilien) & GOZLAN (Léon). Balzac en pantoufles. Paris Lemercier 1926. in-8 broché couv. illustrée rempliée. Nombreux
bois gravés en noir dans le texte et en couleurs H/T. Ex. n°560 d'un tirage
à 605 ex. Bel. ex.
50/60 €

1253. ALBUM de DESSINS. Grand album vers 1820 (43 x 29 cm)
comprenant 85 portraits en médaillon à la plume d'empereurs, généraux romains ainsi que des impératrices et soeurs d’empereurs romains. 1/2 maroquin vert ép. Dos lisse orné de filets dorés. Bel ex.
100/150 €
1254. ARCHITECTURE - HERTLEIN (Hans). Siemensbauten.

1245. WARHOL (Andy). MAO. Série complète de 10 sérigraphies.
91,4 x 91,4 cm. Porte les cachets : "Sunday B. Morning" et "Fill in your own
signature". Andy Warhol (1928-1987).
1 200/1 500 €

Neue Fabrik und Verwaltungsgebaude Wohlfahrtsanlagen des Siemenskonzerns von Hans Hertlein. Mit einer Einleintung von Hermann Schmitz. Zweite
Erweiterte Auflage. Berlin Wasmuth 1928. Album in-4 de 16 pp. et 130 pp.
de photographies et plans architecturaux, reliure éditeur.
80/100 €

1246. WARHOL (Andy). MARILYN. Série complète de 10 sérigraphies.
91,4 x 91,4 cm. Porte les cachets : "Sunday B. Morning" et "Fill in your own
signature".
1 200/1 500 €

1247. WILD (Roger) & MAC ORLAN (Pierre). Parades abolies.
Impressions foraines. Paris Jarach 1945. in-4 en ff. couv.imprimée rempliée sous chemise et étui de l'éd. Couv. lég. piquée. Quelques piqûres en
marge du texte par endroits. 13 pointes-sèches en couleurs par Roger Wild
dont 1 H/T. et 2 fig. en noir dans le texte. Tirage limité à 282 exemplaires.
60/80 €

1255. ARMENGAUD (Jean-Germain-Désiré). Les chefs-d'oeuvre de l'art chrétien Paris Lahure 1858. In-4. rel. d'éd. percaline rouge. Plats
et dos ornés de motifs dorés. 1 front. Nombreuses ill.pleine-page et dans
le texte. (Coiffe inf. et coins émoussés sinon bon ex.) On y ajoute : L. CLOQUET :" Les cathédrales et basiliques latines, bysantines et romanes du
monde catholique. Illustré de 320 gravures" Declée, De Brouwer et Cie.
Lille, Paris… Bruxelles. (1912) in-4. Br. Très nombreuses et très intéressantes gravures dans le texte et pleine page. Couverture illustrée en très
mauvais état mais bon état int.
40/50 €

1248. WILD (Roger) & MAC ORLAN (Pierre). Parades abolies.
Impressions foraines. Paris Jarach 1945. in-4 en ff. couv.imprimée rempliée sous chemise et étui de l'éd. 13 pointes-sèches en couleurs par Roger
Wild dont 1 H/T. et 2 fig. en noir dans le texte. Tirage limité à 282 exemplaires. Bel ex.
80/100 €

1249. LOT. 2 volumes : Paul de KOCK : "Le cocu. Préface d’André Salmon.
Illustrations d’André Franck-Paris Libriaire M.P. Trémois. 1925.-in-8.br. Couv.
imp.illustrée. Ex. HC avec envoi de l'éditeur. - HENER(René) : "Au jardin de
l’attente. Lithographie originale de YvesBRAYER". in-4.en ff. Couv.imp.
rempliée. Chemise et étui. Ex. N° 29 des 50 ex. sur vélin de Rives. Tirage à
367 ex. Petites rouss. sur l'étui sinon bel ex.
40/50 €
1250. LOT. 3 volumes in-4 des éditions NRF Gallimard en reliures de Paul
BONET : Georges BERNANOS : "Romans… avec trente aquarelles par GUERRIER, CHAPELAIN-MIDY, FONTANAROSA, OUDOT, TERLES, LASCAUX". 1959
- Julien GREEN : "Romans…" Ill. de MASEREL, FLEURY… 1960 - Jacques
PERRET : "Nouvelles… Ill. A.COLLOT, ALARY…" 1961. Bons exemplaires.
50/80 €

1251. LOT. 4 vol. in-8 brochés : Jean GIRAUDOUX : "L'école des indifférents". Ill. couleurs de P.DEVAL. Paris. Crès. 1926. Ex. N° 349 sur vélin van
den Velde. Ed. de luxe. - Émile VERHAEREN : "Les heures claires.
Les heures d'après-midi, les heures du soir" 4 Ill. de P. GANDON
dont le front. Bruxelles. Aux éditions du Nord.1943 - Jules SUPER108
VIELLE : "Le jeune homme du dimanche" Ill. dans le texte de Elie

1258
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1256. ART ROMAN - Collection ZODIAQUE. 21 volumes, in-4
reliés, sous jaquette illustrée et étui cartonné concernant l'art Roman de : Auvergne, Val de Loire, Poitou, Touraine, Suisse Romane, Bourgogne, Quercy,
Limousin, Catalogne, Normandie, Saintonge (En double exemplaire), Provence, Vendée, art Cistercien, art irlandais, Evocation, Bayeux. On y ajoute :
"L'art roman en France par Marcel Aubert, Georges Gaillard, Michel de
Bouard etc..." Paris. Flammarion. 1961. in-4.Rel. éd. jaquette illustrée. ET :
V.H.DEBIDOUR : "Le bestiaire illustré en France" Paris. Arthaud. 1961. In4.Rel. éd. sous jaquette.
200/250 €
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d'Abraham Bosse un témoin précieux des moeurs et de la mode au XVIIe siècle, et plus précisément du règne de Louis XIII. Trèsbelexemplaire.
28000/30 000 €
Voir reproduction en Page 1

1257. [BATTEUX (Abbé Charles)]. Les Beaux-Arts réduits à un
même principe. Paris Durand 1747. In-12.veau marbré ép. dos lisse orné.
Front. et vignette-titre d'après Eisen gravés par Lafosse. L'abbé Charles
BATTEUX (1713-1780) fut titulaire d'une chaire de philosophie grecque et
latine au Collège de France. Membre de l'Académie des inscriptions et des
belles-lettres en 1754 et de l'Académie Française en 1761. Il fut chanoine
de la cathédrale de Reims. (Barbier I 393).
80/100 €
1258. BAUWENS (M.) & HAYASHI (T.) & LA FORGUE &
MEIER-GRAEFE & PENNELL (J.). Les Affiches Etrangères Illustrées. Paris Boudet et Tallandier 1897. in-4 de iii, 206 pp. 1/2 mar.rouge à
coins ép., dos à nerfs orné, tête dorée, couverture originale en couleurs
conservée. 62 lithographies en couleurs et 150 illustrations dans le texte.
Tirage limité à 1050 ex. 1/25exemplairesdetête sur papier des Manufactures Impériales du Japon, contenant une suite de toutes les planches sur
Chine en premier état. Trèsbelexemplairedecegrandclassiqueexposantl'artdel'afficheenAllemagne,Grande-Bretagne,Autriche,Belgique,Etats-UnisetJapon.
3 000/3 500 €

1259. BERNARD (Émile). Émile Bernard, Catalogue Raisonné de
l'Oeuvre Peint, par Jean-Jacques Luthi. Paris Éditions des Catalogues Raisonnés/Ed. Israël 1982. in-4 relié pleine toile sous jaquette en couleurs.
Catalogue de 1.558 œuvres reproduites en n & b + 41 planches en couleurs.
200/220€

1261
1262. BRAQUE (Georges) & REVERDY (Pierre). BRAQUE. Une
aventure méthodique. Paris Mourlot 1949. In-folio en ff., couverture beige
ornementée rempliée, étui-boîte de toile grise, quelques feuillets avec de
légères rousseurs dans les marges. Edition ornée de 27lithographiesoriginalesdeGeorgesBraquedontuneencouleursenfrontispice,lithographieoriginaleentroiscouleurs,lejauneetlerougeontétéajoutés
àlamain. Les lithographies originales de Georges Braque et les reproductions ont été tirées sous la surveillance de l'artiste par Mourlot frères, le
25 février 1950. Ex. n°54 d'un tirage à 265 exemplaires sur papier vélin
d'Arches, signé par Braque et par Reverdy.
2 000/2 200 €
Voir reproduction en Page 147

1260. BINYON (Laurence). ARS ASIATICA. VI. L'Art asiatique au British Museum. Paris et Bruxelles Van OEST 1925. in-4 broché couv. imprimée rempliée. 64 pl. en noir. Bon ex.
40/50 €

1261. BOSSE (Abraham). Recueil de 41 eaux-fortes. sl sn 16331642. Petit in-folio oblong, pl.veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge, dentelle dorée sur les coupes (reliure pastiche). Précieuxrecueil
de41eaux-fortesparAbrahamBosse,gravéesentre1633et1642, et
contrecollées sur du papier de l'époque. Il se compose comme suit (détails,
dimensions et références sur demande) :
1. Louis XIII en Hercule. // 2. La Fortune de la France. // 3. La Parabole du
mauvais riche et de Lazare. Suite complète de 3 pièces n'ayant pu être datées. // 4. Le Maître d'école [et] La Maîtresse d'école. // 5. Le Mariage à la
campagne : La Danse sur la place du village [et] Charivari du marié ou Le
Chaudeau. // 6. Le Mariage à la ville : La Mariée reconduite chez elle [et] Le
Retour du baptême [et] La Visite à la nourrice [et] La Visite à l'accouchée.
// 7. Le Bal. // 8. Les Femmes à table en l'absence de leurs maris. // 9. Les
Œuvres de miséricorde : Donner à boire à ceux qui ont soif - Visiter les prisonniers - Vêtir les nus - Loger les pélerins - Ensevelir les morts. // 10. Le
Noble Peintre - Le Sculpteur dans son atelier - Les Graveurs en taille-douce
- Les Imprimeurs en taille-douce. // 11. Les Métiers : La saignée - Le Clystère - L'Étude du procureur - Le Barbier - La Boutique du pâtissier - Le Cordonnier - Le Savetier. // 12. L'Hôtel de Bourgogne. // 13. L'Enfant prodigue.
(Suite de cinq estampes sur six). // 14. Les Cinq Sens : La Vue - L'Ouïe.
Fils d'un tailleur protestant, Abraham Bosse fut l'élève de Melchior Tavernier,
l'un des éditeurs les plus importants du premier tiers du XVIIème siècle.
Les quelque 1600 pièces qui lui sont attribuées en font un graveur capital
de cette époque. Pleines d'esprit et d'élégance, elles traitent de tous les
thèmes : religion, histoire, géographie ou sciences. Mais c'est dans les
scènes de la vie quotidienne, dites scènes de genre, qu'il a le mieux exprimé son talent. Réalisées essentiellement entre 1633 et 1648, elles font

1263. BRASILIER (André) & COULANGES (Xavier de). Catalogue Raisonné 1982-2002. Lausanne Acatos 2002. In-4, cartonnage
éditeur sous jaquette. 372 pp., 1072 œuvres décrites et reproduites.
50/60 €

1264. BRAUNER (Victor) & JOUFFROY (Alain). BRAUNER. Paris
Le musée de poche 1959. in-8 br. couv. illustrée en couleurs rempliée.
11 planches couleurs H/T. contrecollées et 8 pp. de reproductions en N &
B in fine. E.A.S. de Brauner à Véra (Hérold?): "Pour Verra / avec toute mon
affection / Bon Noël / Victor". On y ajoute dans la même collection : Jacques
HEROLD & Michel BUTOR. Hérold. (Dialogue entre Jacques Hérold et Michel
Butor). 1964. in-8 br. couv. illustrée en couleurs rempliée. 11 planches couleurs H/T. contrecollées et 24 pp. de reproductions en N & B in fine. Bon ex.
60/80 €

1265. BRAUNER (Victor). Plan de l'Exposition. Paris Alexandre Iolas
1966. dépliant en accordéon de 2 m de long, illustré en couleurs, sous couverture illustrée rempliée (couverture très piquée). On y ajoute : ALEXANDRIAN(Sarane)- Victor Brauner, l'illuminateur. Paris, Cahiers d'Art, 1954.
in-4, br., couv. rempliée illustrée d'une vignette en couleurs contrecollée,
18 ill. dont 2 en couleurs. Éditionoriginale tirée à 500 ex. numérotés. Ex.
n°356 sur vélin.
40/50 €

1266. CABINET du ROI. (Pièces à l'eau-forte par le Comte de Caylus
d'après les dessins des grands maîtres qui sont dans le Cabinet du Roi de
France). Paris sn, [v.1730]. in-folio pl.veau ép., aux armes du Roi. 222
planches sur 127 ff. Extrait de l'importante série du Cabinet du Roi,
publiée en 15 volumes. Ce volume, gravé par le Comte de Caylus,
représente les plus belles peintures des collections royales de Fon109
tainebleau, Versailles, du Louvre, etc.
2 200/2 500 €
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1267. CABINET du ROI. Vues des maisons royales et des villes
conquises par Louis XIV. Paris sn, [v.1666-1680]. in-folio pl.veau (mi
XVIIIe s.), dos à nerfs orné, p. de titre en mar.rouge. 73 planches gravées, la
plupart à double page, dont plusieurs planches dépliantes composées de 3 à
5 planches réunies. Recueil de gravures par Jean Marot, Israël Silvestre,
Daniel Marot, etc., représentant les plans et élévations des principaux palais, châteaux et églises de France. Bien que ces gravures datent de la fin
du XVIIe siècle et qu'elles aient d'abord été publiées du vivant de leurs auteurs, ce recueil semblerait avoir été rassemblé dans la première partie du
siècle suivant (ce type de procédé était très courant au XVIIIe s.: Jean Mariette réédita ainsi les plus célèbres gravures de Marot vers 1730).
Le recueil comprend les planches suivantes : Plans et élévations du Louvre
(Marot, 1676-1678) - 13 planches dont 2 dépl.; Tuileries (Marot & Silvestre) - 13 planches dont 2 dépl. (ces planches sont extraites du quatrièmetome du Cabinet du Roi "Plans, élévations et Veues des Chasteaux du Louvre
& des Tuileries") ; Château Parc Vincennes (Silvestre) - 1 pl.; Versailles (Silvestre, 1674) - 6 pl.; Château St Germain en Laye (Silvestre 1666) - 3 pl.;
Fontainebleau (Silvestre 1678-9) - 7 pl.; Château de Monceaux (Silvestre
1673-9) - 3 pl.; Eglise de la Sorbonne (Marot) - 3 pl.; Château de Chambord (Silvestre 1678) - 3 pl.; Château de Compiègne (Dorbay 1677) - 2 pl.;
Château de Blois (Dorbay 1677) - 2 pl.; Château de Madrid (Marot 1676) 2 pl.; Eglise de l'Abbaye Royale (Jean & Daniel Marot) - 8 pl., dont 2 sur
f. simple ; Arcs de triomphe - 2 pl. (une par Le Clerc 1679) ; Tabernacle (E.
Moreau) (toutes ces planches sont extraites du 13e tome du Cabinet du Roi
"Plans, profils, élévations et vues de différentes Maisons Royales").
4500/5 000 €

Page 110

Boydell 1777-1819. 3 vol. in-folio de 14 ; 5 ; (8) pp. Les300gravuresen
mezzotintoimpriméesenbistre portent toutes le nom et l'adresse de
Boydell, et sont datées de 1774 à 1817 ; toutes sont signées "Claude delt."
et "Earlom sculpt." et portent mention de la provenance du dessin original ;
elles sont numérotées de 1 à 100 pour le vol.1, de 101 à 200 pour le vol.2
et enfin de 1 à 100 pour le vol.3. Portrait gravé en frontispice dans chaque
volume. Rel.1/2 maroquin ép., dos à nerfs ornés, tr. dorées.
BellesérieduLiberVeritatis(rarementcomplet !), véritable catalogue
raisonné de l'œuvre de Claude Lorrain recensant les dessins authentiques
du maître (au regard notamment des nombreuses copies ou mauvaises attributions). Cette première édition complète, comportant les gravures à l'état
définitif le plus abouti, réunit les dessins les plus importants des grandes collections anglaises de l'époque.
Le Liber Veritatis, à travers les mezzotinto de Earlom en particulier, a considérablement influencé la vision du paysage et du pittoresque dans l'art anglais. Les peintures du Lorrain étaient recherchées des collectionneurs
avertis dès les XVIIe et XVIIIe siècles, mais ce n'est qu'avec ces gravures
d'après dessins que son œuvre devint réellement accessible et influente, offrant alors une nouvelle impulsion à l'idéal pittoresque et provoquant par
ailleurs une révolution dans l'aménagement des jardins.
5500/6 000 €

1271. [CLEWS (Henry)]. Le Monde étrange de Henry Clews. Paris

p.de titre en mar. rouge : Catalogues des ouvrages [...] exposés au Salon des
Champs-Elysées : 1879-1881-1882-1883-1884-1885-1887-1888-18891890 [et] Catalogues des ouvrages [...] exposés au Champ-de-Mars : 1890.
Nombreuses reproductions en noir dans le texte.
100/120 €

Joseph Foret 1959. in-4 en ff. couv.imprimée rempliée sous chemise et étui
de l'éd. Les 40 planches H/T. ont été gravées sur cuivre par BRACONSDUPLESSIS et André COLLOT et portent toutes au verso le cachet d'atelier
de Henry Clews. Préface par André MAUROIS, avant-propos par J.-G. DOMERGUE, textes par Marie Elsie Whelen Clews, Jean Diwo, David J. Colton.
Ex. n°100 d'un tirage à 147 ex. Bel ex. Henry Jr. CLEWS (1876-1937),
sculpteur américain, fils d'un riche financier, possédait un château à La Napoule qu'il peupla d'êtres fantastiques sculptés d'après ses visions.
100/120 €

1269. CELLINI (Benvenuto). Due trattati di Benvenuto Cellini scul-

1272. COOPER (Douglas) - JUAN GRIS. Catalogue raisonné de

tore Fiorentino uno dell'oreficeria l'altro della scultura Firenze Nella stemperia di S.A.R per li Tartini 1731. In-4. 1/2 veau à coins début XIXe siècle.
Sur le premier plat : "Collegio di Torino - Premio", sur le second plat : "Esami
d'agosto del 1814". Édition plus complète que celle de Florence de 1568
selon Brunet I 1725. À la suite dans le même volume : "Serie degli artisti che
hanno lavorato nel'metalli…"
150/200 €

l'ouvrage peint de JUAN GRIS établi avec la collaboration de Margaret POTTER. Paris Berggruen 1977. Fort et grand in-4. Rel. toile verte, dos muet.
Tome II. Œuvres de 1918 à 1927. 518 pp. 317 œuvres décrites. 120/150 €

1268. CATALOGUES DE SALONS. Série de 11 vol.1/2 perc. verte,

1273. COURBOIN (François). L'estampe française. Graveurs et marchands. Ouvrage couronné par l'Institut. Bruxelles et Paris Librairie d’art et
d'histoire. Van Oest & Cie 1914. Grand in-8.Br. Couv. imp. en bleu et rouge.
59 photographies H/T. et ill. dans le texte. Tirage à 512 ex. (Dos lég., passé,
petites coupures sur les bords des plats sinon bon ex.).
120/150 €

1274. COURBOIN (François). Histoire illustrée de la gravure en
France. Paris Le Garrec 1923-1929. 4 vol.in-4 de texte, brochés, couv. imprimées rempliées, sous étuis (I. Des origines à 1660, XXI-212 pp.; II. De
1660 à 1800, XXVIII-245 pp.; III. XIXeme siècle, XXXII-301 pp.; IV. Table
générale, 169 pp.) et 3 volumes de planches en ff. sous chemises illustrées
et portefeuilles de l'éd. (I. 14 pp. + planches 1 à 486 + 3 planches surnuméraires en début de volume, 2 pp. de titre ; II. 15 pp. + planches 487 à
908 ; III. 15 pp. + planches 909 à 1392). Biencompletdes1395gravuresdont 18 en couleurs, sur 875 planches, toutes sous serpentes légendées ; et bien complet donc des deuxépreuvestiréesd'aprèsles
planchesoriginales : celle de Daubigny (n° 1022) et celle de Camille Corot
(n° 1068). Éditionoriginale. Exemplaire de tête n° 6, d'un tirage à 775 ex.
Provenance : vente Dunoyer de Segonzac (1976). Très bel exemplaire.
800/1 000 €
1270
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1270. Claude GELLÉE, dit Le Lorrain. Liber Veritatis, or a
collection of prints after the original designs of Claude Lorrain, in
the collection of his Grace the Duke of Devonshire, executed by Richard Earlom, in the manner and taste of the drawings. London John

1275. COURS DE CONSTRUCTION. J.CHAIX : Traité des ponts :
Ponts en maçonnerie et tunnels (2 vol.) - Ponts et charpentes métalliques
et suspendus (2 vol.). Traité de coupe des pierres. // J. OLIVE : Traité d'hydraulique. // G.OSLET : Matériaux et leur emploi. Traité de Géodésie. Traité
des fondations, mortiers, maçonnerie. Traité de charpente en bois. Traité de
charpente en fer. // G. TUBEUF : Histoire de l'architecture. Partie pratique.
Types de constructions diverses, habitations particulières. Paris Lainé &
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Cie/Chairgrasse fils/Fanchon et Artus sd. 14 vol.in-4 1/2 basane rouge ép.,
dos à nerfs ornés (dos lég. frottés, certains insolés). Nombreuses figures
gravées dans le texte. Bon ensemble.
100/120 €

1276. COUSIN (Jean). L'Art du dessin démontré d'une manière claire
et précise Revu, corrigé et augmenté d'après les ouvrages de ce maître et
les meilleures éditions qui ayent paru jusqu'à ce jour ; par P.-T. Le Clère,
peintre. Contenant une description exacte des os, et des muscles du corps
humain et de leurs offices, les proportions de la figure et plusieurs exemples, qui indiquent les moyens de la dessiner sous les différents aspects
qu'elle présente, soit développé, ou bien vu en racourcy. Cet ouvrage
contient aussi quelques dessins des principales figures antiques, mesurées
selon la méthode des plus grands maîtres ; tel que Léonard de Vinci, Le
Poussin, & c. Paris Jean [A. Pihan Delaforest] sd (v. 1822). in-folio, titrefrontispice gravé avec portrait de Cousin en médaillon, 12 pp. de texte et
24 pl. d'études gravées, bradel cartonnage de papier bleu (reliure moderne).
Planches un peu piquées, mais bon exemplaire. C'est au moins la troisième
édition de l'Art de dessiner d'après Cousin (1522-1594), donnée au début
du XIXe siècle, après celles de 1802 et de 1821. Il s'agit en fait d'une adaptation du Livre de pourtraicture (1560, puis 1595, posthume), inspiré du
système des proportions du corps humain développé par Vitruve et qui servit pendant longtemps de livre d'études pour les artistes.
300/350 €
1277. DADA. Cabaret Voltaire. Der Zeltweg. Dada. Le Coeur à barve.
Réimpression de la collection des revues Dada publiées à Zürich et à Paris
de 1916 à 1922. Présentation Michel Giroud. Traduction des textes allemands Sabine Wolf et des textes italiens Michael Gluck. Paris Jean-Michel
Place, [1981]. in-4 cartonnage d'éd. On y ajoute : PIERRE(José) - Le Futurisme et le Dadaïsme. Lausanne, Rencontre, 1967. in-8 cartonnage illustré coul. d'éd.
30/40 €
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primeur et titres imprimés) et cachet à froid de l'éd. sur les 60 premières
planches ; les 240 dernières planches avant la lettre et sans cachet à froid.
Superbe série bien complète de ce recueil révolutionnaire, véritable célébration du renouveau de la gravure en France - renouveau ici incarné par
Delacroix, Manet, Fantin-Latour, Corot, Courbet and Meryon. Introduction
par Théophile Gautier dans le tome I.
La Société des Aqua-Fortistes avait pour but de promouvoir la gravure au
rang d'art à part entière, en ne la consignant plus au rang de simple technique de reproduction. Les peintres de l'Ecole de Barbizon furent parmi les
premiers à participer à la renaissance de la gravure, en lui redonnant toutes
ses lettres de noblesse grâce à leurs magnifiques estampes. Cet ouvrage
unique en son genre témoigne de ce qui a pu se faire de mieux en matière
"d’art gravé".
15000/17000€
Voir reproduction en Page 148

1280. DELAFOSSE (Jean-Charles). Recueil composite de l'époque
réunissant 179 planches gravées contenant des modèles de trophées, girandoles, chandeliers, lutrins, chaires d'église, piédestaux, frises, pendules,
vases, fontaines, tombeaux, plafonds, guéridons, consoles, et autres objets
décoratifs et provenant de divers recueils de l'auteur. Paris Daumont ou
Chereau, [1768-1775]. 2 vol. in-folio ; 1/2 veau fauve à coins ép., dos à
nerfs orné, non rogné (reliures usagées).
1 200/1 500 €
1281. DELLA VALLE (Fra Guglielmo). Vite Dei Pittori Antichi Greci
e Latini. Sienne Dai Torchj Pazzini Carli 1795. Grand in-8, plein maroquin
rouge ép., filets dorés sur les plats, dos lisse orné. Frontispice, titre, XXIV
(préface), 320 pp., (1) f. (errata), 16 planches gravées hors-texte de portraits
par A. Mochetti. Éditionoriginale. Bel exemplaire, grandes marges. (Brunet II, 530. Cicognara 2385).
350/400 €

1282. DENIS (Maurice). A.MAILLOL. Paris Crès et Cie 1925. in-4
1278. DAUMIER (Honoré). Honoré Daumier, Catalogue raisonné of
the Paintings, Watercolours and Drawings By K.E. Maison. Londres sn 1968.
2 vol.in-4 (29 x 22 cm) reliés. Volume 1 : The Paintings, 446 pp. dont 208 de
planches ; Volume 2 : The Watercolours and Drawings, 622 pp. dont 325 de
planches. Tirage à 1500 exemplaires.
600/800 €

broché, couv. imprimée. Texte par Maurice DENIS. Reproductions dans le
texte et 42 planches in fine.
20/30 €

1283. DUBUFFET (Jean) & LOREAU (Max). Catalogue des Travaux de Jean Dubuffet, par Max Loreau. Paris. 1964-1991. 38 vol.in-4 brochés éd. (32.5 x 20.5 cm), les 27 premiers réunis dans 5 coffrets
reproduisantuneœuvredeJeanDubuffet. Fascicules I-XXXVIII, env.
10500 reproductions.
1 500/1600€
Voir reproduction en Page 147

1284. DU CLEUZIOU (Henri). L'art national. Étude sur l'histoire de
l'art en France. - I. Les origines, la Gaule, les Romains. - II. Les Francs, les
Byzantins, l'art ogival. Paris A.Le Vasseur 1882. 2 vol. in-4. Rel.1/2
mar.rouge à coins. ép. (petits accrocs). Dos à nerfs. Tête dorée. Couvertures
chromolithographiées conservées. Environ 1 000 reproductions dans et hors
texte, et 20 pl. en chromolithog.coul. (Lég.rouss.par endroits). 150/200 €

1285. DUFY (Raoul). DUFY. Les Maîtres du dessin. Présenté par Jean
COCTEAU. Paris Flammarion 1949. in-folio en ff. sous portefeuille à lacets
de l'éd. 5 aquarelles et 5 dessins H/T. in fine. Ex. n°970 d'un tirage à 1050.
40/50 €
1286. DUNOYER de SEGONZAC. Catalogue de l'Oeuvre Gravé,
1279

1919-1964 Par Aimée Lioré et Pierre Cailller. Genève Pierre Cailler 19581970. 8 vol. In-4 brochés. 1595 œuvres répertoriées et reproduites. Mouillures au Tome 2, manques à la couverture du Tome 5.
300/500 €

1287. DURET (Théodore). Histoire des peintres impressionnistes 1279. DELACROIX, MANET, COROT, DAUBIGNY & c. Société
des Aqua-Fortistes. Eaux-fortes modernes. Œuvres inédites et originales. Paris Cadart et Luquet, [1862-1866]. 5 vol. in-folio pl.perc. bleue
ép., titre et tomaison dorés au dos. Titre en rouge et noir, page d'introduction, liste des planches et frontispice gravé à chaque volume. 300 planches
gravées par Delacroix (3), Manet (2), Fantin-Latour (1), Corot (3), Courbet (1),
etc.; la plupart imprimée sur papier filigrané "aqua-fortistes", légendes (im-

Pissarro, Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe Morisot, Cézanne, Guillaumin.
Paris Floury 1922. In-8, broché, couvertures imprimées (couverture fendue
au dos). Ouvrage illustré de 3eauxfortesoriginalesparRenoir,Morisot
etGuillaumin.
500/700 €

1288. ESTAMPE MODERNE (L'). Directeurs : Ch. MASSON
& H. PIAZZA. Publication Mensuelle contenant quatre estampes ori-
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ginales en couleurs et en noir des principaux artistes modernes français et
étrangers. 1897-1898. 1898-1899. Paris Champenois 1897-1899. 2 vol.
in-folio 1/2 maroquin brun ép., dos à nerfs, titre et tomaison dorés, têtes dorées. Couv. illustrées par Mucha conservées. 9 pp. Bien complet des
100 estampesoriginalesimpriméesencouleurs avec cachet à sec de
l'éditeur en bas à droite et leur serpente légendée (déchirure sans manque
sur la serpente de la Salomé de Mucha). L'Estampe moderne avait pour but
de promouvoir l'art de la lithographie à travers les œuvres originales des
meilleurs artistes de l'Art Nouveau tels que Mucha, Louis Rhead, Eugène
Grasset, Helleu, Jouve, Ibels, Marcel-Lenoir, Henri Boutet, Fantin-Latour, Edward Burne-Jones, Steinlen, etc... Reliés in fine : 2 prospectus pour des affiches de Mucha (Les Quatre Saisons et Les Arts) éditées par Champenois,
ainsi que 3 prospectus de l'éditeur concernant la publication de l'Estampe
moderne. Superbesexemplaires.
7000/8000€
Voir reproduction en 4e de Couverture
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Marismas del Guadalquivir. La notice sur les peintres est de Louis Viardot.
Coins usagés, coiffes frottées, petite mouillure dans un angle. 300/350 €

1293. GÉRARD de LAIRESSE. Le grand livre des peintres. Paris
Moutard 1787. 2 vol. in-4, pl.veau blond ép., dos à nerfs orné, pièces de titre
et de tomaison en mar. vert, triple filet encadrant les plats, tr. rouges. Première édition française, traduite du hollandais par Jansen Hendrik.
35 planches gravées par Robert Bénard, dont 3 dépliantes. Très bel exemplaire.
1 500/1 800 €

1294. GERMAIN (Pierre). Eléments d'Orfèvrerie divisés en deux parties de cinquante feuilles. Paris chez l'auteur 1748. 2 parties en un vol. in4, 2 pages-titres gravées et 100 planches gravées (petite déchirure en
marge d'une planche). Rel. pl.maroquin brun, dent. int., tr.dorées. (Katalog
der Ornamentstichsammlung der staatlichen Kunstbibliothek Berlin.
n° 1066).
700/800 €
1295. GERSAINT (Edme-François). Catalogue raisonné des diverses curiosités du cabinet de feu M. Quentin de Lorangère, composé de
tableaux [.], d'une très nombreuse collection de dessins & d'estampes [.],
de plusieurs atlas & suites de cartes, de quantité de morceaux de topographies, & d'un coquillier. Paris Barois 1744. In-12, 1/2 veau, dos lisse orné,
tr. mouchetées de bleu (reliure du début du XIXe siècle) (dos frotté, mors
fendu). Frontispice dessiné et gravé par Cochin. Vente importante, dans laquelle on trouve de nombreuses œuvres de Callot, Sébastien Le Clerc, Watteau, le cabinet royal., avec des description détaillées. Prix des enchères
notés dans les marges.
600/700 €

1296. GONCOURT (Edmond & Jules de). Gavarni, l'homme et
l'œuvre. Paris Charpentier 1879. In-12, demi-chagrin havane époque, dos
orné à nerfs. Éditionoriginale. Envoiautographesignéde Edmond de
Goncourt à Henry Fouquier, publiciste et homme politique français.
150/200 €

1288
1297. GOYA y LUCIENTES (Francisco José de) & GUDIOL
(José). Goya, 1746-1828. Biografia, Estudio Analitico y Catalogo de sus
1289. FERRONNERIE - Raymond SUBES. Ferronnerie d'art. Illustrations de Raymond Subes. Paris Borderel & Robert sd. Grande chemise
in-folio aux armes de E. Borderel & Robert, avec rabat et lacets, contenant
une présentation de l'art de R. SUBES sous une belle couverture noire aux
inscriptions dorées, avec une double page de présentation et quatre souschemises, consacrées à : I-La rue moderne (9 planches), II- L'intérieur moderne (11 planches), III- Créations R. Subes (9 planches) et IV- Créations de
style (7 planches), bien complet, sans date (fin années 20) ; bel état de la
chemise, par ailleurs parfait état. Raymond SUBES (1891-1970) est "le"
décorateur français spécialisé en ferronnerie "Art Déco". Il collabore avec
Ruhlmann, Léon et Maurice Jallot, Leleu, Roux-Spitz, Dunand etc...Il réalisa
entre autres les rampes d'escalier et les balustrades des paquebots Île-deFrance (1926),) Lafayette (1930), Atlantique (1931) et Normandie (1935).
250/300 €
1290. GAINSBOROUGH (Thomas). The Drawings of Thomas Gainsborough. Catalogue Raisonné by John Hayes. London Zwemmer 1970. 2 vol.
In-4 reliés sous jaquettes. Tome 1, texte 354 pp.; Tome 2, 16 pp. + planches
des 330 œuvres répertoriées, 462 illustrations.
80/100 €

1291. GAINSBOROUGH (Thomas). The Landscape Paintings of
Thomas Gainsborough. Catalogue Raisonné by John Hayes. sl Prestel/Sotheby 1982. 2 vol. In-4 reliés sous jaquettes, 306 & 314 pp. Tome 1, 349 illustrations & Tome 2, 187 œuvres reproduites.
80/100 €

1292. Galerie Aguado. Choix des principaux tableaux de la
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galerie de M. le marquis de las Marismas del Guadalquivir. Paris Gavard 1839. Grand in-folio, 1/2 chagrin bordeaux à coins ép., dos
lisse orné de filets, tr. dorées. Titre gravé et illustré, et 36 planches
gravées représentant les tableaux de la collection du marquis de las

Pinturas Por José Gudiol. Barcelona Poligrafa 1970. 4 vol. In-4, cartonnages
éditeurs. Tome 1- Tome 4. 456 p. (T.1) et 1024 p. (T.2-4). 1295 illustrations.
300/400 €

1298. GOYA y LUCIENTES (Francisco José de). Los Caprichos. Réédition de 1965, d'après l'œuvre de Francisco de Goya. Les
planches sont numérotées de 1 à 80 et portent toutes un titre. Planches de
30 x 44,8 cm, dans un coffret cartonné recouvert de soie moirée noire au
titre doré au dos. Complet de ses 80 gravures. Léger accroc sur un plat
sinon état neuf.
700/800 €

1299. GRANDJEAN (René) - ERNST (Henri). Décoration Egyptienne in-4 sous chemise avec titre contre-collé et illustré. Page titre, un
feuillet (introduction de René Grandjean et table des matières) et 36
planches avec reproductions couleurs contre-collées. Bien complet. Chemise insolée sur les bords des plats, avec un manque de 1 cm² sur le dos,
planches légèrement salies sur les bords cependant trèsbelétatpource
rareensemble.
250/350 €

1300. GRASSET (Eugène). Plants and their application to ornament.
London Chapman Hall 1896. in-folio en ff. sous portefeuille imprimé de l'éd.
Faux-titre, titre, 4 pp. de texte par Grasset. Bien complet des 72 planches
coloriées au pochoir par VERNEUIL, MILESI, HERVERGH, MANGIN, SCHLUMBERGER, ANNA MARTIN, etc. (qqs.usures et salissures sur le portefeuille).
Cachet à froid de bibliothèque sur chaque planche. Publiée à l'origine en
français, cette édition anglaise de Grasset et Verneuil emploie les mêmes
planches que l'édition originale. Cet ouvrage richement illustré étudiant l'utilisation du décor végétal dans divers domaines artistiques fut supervisé et
dirigé par Grasset, qui confia les illustrations à ses élèves : Verneuil (36
planches), Hervegh (8 pl.), Mangin (1 pl.), Schlumberger (2 pl.), Anna Mar-
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tin (9 pl.), Milesi (8), Gaudin (3), Bourgeot (1), Poidevin (4). Undesplus
beauxalbumsdemotifsArtNouveau. Jean Saude, le meilleur pochoiriste
des années 1920, participa à cet ouvrage en tant qu'assistant graveur et coloriste.
1300/1600€

1305

1300

1301. HACHET (Jean-Charles). Dictionnaire illustré des sculpteurs
animaliers & fondeurs de l'Antiquité à nos jours. sl Argusvalentines 2005.
2 vol.in-4 cartonnage toilé noir de l'éd. sous étui illustré. Très nombr. reproductions en coul. dans le texte. Éat neuf.
40/50 €
1302. HISTOIRE DE L'ART. depuis les premiers temps chrétiens
jusqu'à nos jours. Publiée par André MICHEL, conservateur aux Musées nationaux, professeur à l'Ecole du Louvre : Renaissance Paris Armand Colin
1905-1911. 4 tomes en 8 volumes traitant de la Renaissance. in-4.1/2
chag. marron ép. Dos à nerfs. Beaux exemplaires. Très nombreuses illustrations dont 47 H/T.
80/100 €

1303. HISTOIRE des PEINTRES de toutes les écoles. École
anglaise, par M. Bürger. Ecole vénitienne, par M. Ch. Blanc. École espagnole, par MM. Ch. Blanc, W. Bürger, Paul Mantz, L. Viardot et Paul Lefort.
Paris Renouard 1867-1868-1869. 3 vol. gd in-4 rel.1/2 chagr. rouge ép.,
dos à nerfs orné. (qqs. lég. frottés). Très nombr. gravures dans le texte.
(mouillures et piqûres pour l'Ecole anglaise ; qqs. ff. lég.roussis pour l'École
vénitienne).
50/60 €

1304. HOBSON (R.L.). The wares of the Ming dynasty. London Benn
1923. Fort in-8 rel.pl.chag. (dos très abîmé). 240 pp.de texte et 128 pl. H/T.
dont 11 en coul.
30/40 €

1306. JACQUEMART (Albert). Histoire du mobilier. Recherches et
notes sur les objets d'art qui peuvent composer l'ameublement et les collections de l'homme du monde et du curieux. Paris Hachette et Cie 1876.
fort gr. in-8, 1/2 basane verte ép., dos à nerfs orné, couv. conservée (dos
passé avec petits accrocs, épidermure sur le 2nd plat). Plus de 200 eauxfortes typographiques dans le texte par Jules Jacquemart, dont certaines à
pleine page. Nombr. rousseurs.
50/60 €
1307. JAMIN (Léon). L'enseignement professionnel du menuisier.
Paris Bibliothèque de l'enseignement professionnel 1894-1896. 2 volumes
in-folio en ff. sous portefeuilles imprimées de l'éd. (dos cassés, salissures
sur les plats). 180 planches (sur 200). Manquent 20 planches au premier
volume. Sans le texte.
150/200 €
1308. JEAURAT (Edme-Sébastien). Traité de perspective à
l'usage des artistes, où l'on [.] enseigne à mettre toutes sortes d'objets en
perspective, leur réverbation dans l'eau, & leurs ombres, tant au soleil qu'au
flambeau. Paris Jombert 1750. In-4, pl.veau marbré ép., dos à nerfs orné,
tr. rouges (coiffes et coins usagés, mors en partie fendus). Première édition.
2 vignette en en-tête, 59 culs-de-lampe (dont plusieurs répétés), et
119 planches à pleine page dans le texte (dont 19 répétées). 200/300 €
1309. KANDINSKY (Wassily) & ENDICOTT BARNETT (Viviane). KANDINSKY. Watercolours, Catalogue Raisonné by Viviane Endicott
Barnett. Londres Société Kandinsky 1992-1994. 2 vol. reliés sous jaquette
en couleurs, 29 x 26.5 cm. Volume 1 : 1900-1921, texte anglais/allemand,
520 pages, env. 500 aquarelles reproduites & répertoriées, 80 illustrations
en couleurs. Volume 2 : 1922-1944, 610 pp., 820 illustrations, 165 en couleurs.
300/400 €

1310. LABARTE (Jules). Recherches sur la peinture en émail dans
1305. HYATT MAYOR (A.). Imagerie Populaire Américaine. Milan
Electa, [1975]. in-4 cartonnage 1/2 vélin illustré de l'éd. sous étui. Nombr.
reproductions en noir et en coul. Bel ex. On y ajoute : YOUNG(FrankH.)Advertising layout. New York, Covici, Friede, 1928. in-4 cartonnage de l'éd.,
titre en long au dos et titre sur le premier plat (petits manques de dorure).
Nombreuses reproductions de publicités américaines des années 1920 en
noir dans le texte et 9 pages couleurs. Bon exemplaire. On y ajoute également : LARKIN(OliverW.)- L'art et la vie en Amérique. Paris, Plon, 1952.
in-8 broché.
100/120 €

l'Antiquité et au Moyen Âge. Paris Didron 1856. in-4 de XII-239 pp., avec
9 planches, dont une dépliante en noir (la Pala d'Oro à Milan) et 8 en chromolithographie, chacune longuement légendée d'un feuillet en regard ; 1/2
basane glacée à coins ép., dos à nerfs orné, palette à froid sur les plats, tr.
marbrées (plats un peu frottés). Bon exemplaire. Éditionoriginale. C'est là
un des premiers travaux importants de l'historien de l'art CharlesJules Labarte (1797-1880), qui passa du barreau au cabinet de
l'érudit, et finit par rentrer à l'Académie des Inscriptions et Belles113
Lettres en 1871.
200/250 €
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1311. L'ART D'AUJOURD'HUI. Printemps 1926 - Hiver 1929. Éditions Albert Morancé. Direction : Christian Zervos (1924-1926) et Charles
Terrasse (1927-1929). 6 vol. In-4 en ff. sous cartonnage éditeur. Collection
complète des 24 numéros parus réunis en 6 classeurs annuels.
433 planches,certainesencouleursaupochoir. Dunoyer de Segonzac,
par Ch. Zervos. Picasso, par M. Raynal. Géricault, par L. Vauxcelles. HenriMatisse, par P. Marcel. Utrillo, par M. Raynal. Laurens, par Ch. Zervos. Marie
Laurencin, par Laboureur. L.A. Moreau, par Roger-Marx. Marc Chagall, par
Ch. Zervos. Utrillo, par M. Raynal. Vlaminck, par G. Duhamel. Leopold-Levy,
par Tériade. Pascin, par A. Warnod. Jacques Lipchitz, par A. Salmon. Louis
Marcoussis, par J. Lurçat. etc…
1 000/1 200 €

tête et en queue, dentelle à froid sur les plats, tête dorée. Reliure un peu frottée, qqs. pl. détachées des onglets. (Collection Mémoires de la Société française de Numismatique et d'Archéologie). Intéressante monographie, qui
vaut surtout par la recension des marques et monogrammes (dans le texte),
et par les 29 planches de photographies réalisées par la maison Goupil et
reproduisant 144 pièces de toutes les époques (dont de nombreuses pièces
de céramique normande).
200/250 €

1312. LEBEL (Robert). L'Envers de la peinture. 1. moeurs & coutumes des tableauistes. Monaco Éditions du rocher, [1964]. in-8 broché,
couv.illustrée en couleurs rempliée. 18 collages reproduits H/T. (qqs. rouss.
sur la couv.) On y ajoute : Archives du surréalisme. 1. Bureau de recherches
surréalistes. Cahier de la permanence. Octobre 1924 - avril 1925. Paris,
NRF-Gallimard, 1988. in-8 br.
30/40 €

1322. MIRO (Joan). Miro, Lithographs. 2 vol.: Volume I : 1930-1952,
by M. Leiris and F. Mourlot, 241 pp. 12 lithographies originales, Paris/NY
1972 ; Volume II : 1953-1963, by Raymond Queneau, 256 pp. 12 lithographies originales, Paris 1975.
800/1 000 €

1313. LE MOYNE DE MORGUES (Jacques) & HULTON
(Paul). The Work of Jacques Le Moyne de Morgues. A Huguenot Artist In
France, Florida and England. Londres British Museum Publications Ltd.
1977. 2 vol. In-4, reliés sous emboîtage. Tome 1, 242 pp. et Tome 2, 12 pp.
+ 144 planches de reproductions.
100/120 €

1314. LIEURE (J.). La Lithographie artistique et ses divers techniques,
les techniques, leur évolution. Paris Danguin 1939. In-8 broché. 80/100 €

1315. MAINDRON (Ernest). Les Affiches Illustrées. Paris Launette &
Cie 1886. in-4 de x, 160 pp. 1/2 mar. gris postérieure, dos lisse, titre doré,
couv. conservée (rel.signée de S. POURNIN). 29 planches couleurs, dont
20 chromolithographies par CHERET, nombreuses planches H/T. et vignettes
in-t. en noir. Tirage limité à 525 ex. 1/500 sur papier vélin. Ouvrage incontournable concernant les affiches françaises, en particulier les œuvres de
Jules Chéret, et contenant de précieuses informations et illustrations sur
les origines de l'affiche.
500/600 €

1316. MALRAUX (André). Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale. [et :] Les Voix du silence. Paris nrf-La Pléiade 1952-1956. 2 vol.in4 cartonnage toilé sous jaquette illustrée de l'éd. (lég. salissures et petites
déchirures sans manque). Très nombreuses reproductions H/T. en noir et
en couleurs.
40/50 €

1317. MANET (Edouard). Lettres illustrées de Edouard MANET. Introduction de M. Jean GUIFFREY Paris Legarrec 1929. in-8.Br. Sous portefeuille cartonné et recouvert de daim. Très fines reproductions de petites
études, dessins sur lettres de Manet. Des imprimeries Daniel Jacomet et Cie.
200/250 €
1318. [MARTIN (Charles)]. Comment ils dessinent : Charles MARTIN, étude par Jean DULAC Paris La Coupole - Henri Lefebvre 1947. in4 en ff. Couv. imprimée en rouge. Ex. N° 614 d'un tirage à 1 000 ex.
12 planches en noir H/T.
30/40 €

1319. MASSI (Paschal). Catalogue indicatif des antiquités composant
le musée Pie-Clémentin au Vatican. Rome Lazzarini 1792. Petit in-8,
1/2 vélin à coins ép., dos lisse, pièce de titre, tr. rouges. Premièreédition,
peucommun. Impression sur 2 colonnes : texte italien et traduction française. Bon exemplaire. Défaut à la reliure.
150/200 €
1320. MAZE (Alphonse). Notes d'un collectionneur. Recherches sur
la céramique. Aperçu chronologique et historique, avec marques, monogrammes, etc. Paris Société française de Numismatique et d'Archéologie 1870. in-4 de 278 pp., avec des illustrations dans le texte
et 29 pl. de tirages photographiques contrecollés sur papier fort, et
114
montés sur onglets, 1/2 basane à coins ép., dos à nerfs orné en

1321. MELOT (Michel) & GRIFFITHS (Anthony) & FIELD
(Richard S.) & BEGUIN (André). L'Estampe. Genève Skira 1981.
in-4 pl.toile de l'éd. Nombr. reprod. en noir et en couleurs.

30/40 €

1323. MIRO (Joan). Miro, Lithographs. Paris. 1972-1992. 6 vol. reliés
pl. toile sous jaquette en couleurs (32.5 x 25.5 cm). Volume I : 1930-1952,
by M. LEIRIS and F. MOURLOT, 241 pp. 12 lithographies originales. 1972.
// Volume II : 1953-1963, by Raymond QUENEAU, 256 pp. œuvres N°190N°389, 12 lithographies originales, 1975. // Volume III : 1964-1969, by Joan
TEIXIDOR, 220 pp. œuvres N°390-N°623, 6 lithographies originales, 1977.
// Volume IV : 1969-1972, by Nicolas et Elena CALAS, 212 pp. œuvres
N°624-N°870, 6 lithographies originales, 1981. // Volume V : 1972-1975,
Catalogue établi par Patrick CRAMER. 192 pp., 213 œuvres toutes décrites
et reproduites, 1992. // Volume VI : 1976-1981, Catalogue établi par P. CRAMER, 278 pp., 185 œuvres décrites et reproduites, avec un supplément aux
Volumes I-IV, 1992.
2 000/2 500 €

1324. MOURLOT (Fernand). PICASSO lithographe Monte-Carlo Sauret 1970. In-4. Rel. toilée grise imp. sous jaquette illustrée en noir. 407 reproductions en noir et en couleurs.
80/100 €
1325. MUNTZ (Eugène). Histoire de l'art pendant la Renaissance.
Italie. I.Les Primitifs. II.L'âge d'or. III.La fin de la Renaissance. Paris Librairie Hachette et Cie 1889-1895. 3 vol.in-4 rel.1/2 chag.bleu foncé à coins,
dos à nerfs ornés, têtes dorées. Au total : 1520 ill.dans le texte et 100 pl.
H/T. Rouss.par endroits. On y ajoute : LUBKE(DrW.)"Précis de l'histoire des
beaux-arts. Architecture, sculpture, peinture, musique". Paris, C.Marpon &
E.Flammarion, 1885. in-8 rel.1/2 chag.rouge ép., dos à nerfs orné. 305 pp.,
134 ill.en noir dans le texte.
60/80 €

1326. NORBLIN DE LA GOURDAINE (Sébastien). Deux carnets de croquis et dessins du peintre Sébastien NORBLIN DE LA GOURDAINE (Varsovie 1796 - Paris 1884), Grand PrixdeRome(1825) : Études
diverses - Paysages italiens. Le premier album (N° 69.28 x 17,5 cm)
contient une série d'environ quarante dessins et études, au crayon ou à
l'encre, en sépia ou en lavis, principalement des paysages et des esquisses
architecturales, représentant Rome et ses environs. Chaque dessin est
contrecollé sur une des pages de l'album. L'un des dessins est daté 1831.
Un autre porte "La Villa Médicis, ses arrières". Le second album (N° 70 23,5 x 15 cm) contient une série de 35 à 40 esquisses de tailles diverses
représentant des scènes avec personnages, des détails architecturaux ou
décoratifs. Dans le même album : un ensemble de 25 à 30 dessins, la plupart au crayon, mais certains à l'encre ou au lavis représentant des paysages italiens (Rome et ses environs). Ces dessins sont réalisés directement
sur les pages de l'album, et couvrent parfois deux pages en vis-à-vis. Certaines de ces œuvres (les paysages, exclusivement) sont datées 1839. Ces
deux carnets firent l'objet, en janvier 1944, de la vente "Les Précurseurs du
paysage français", à la Galerie Lefranc & Engrand, sous les numéros 69 et
70. Ils faisaient partie de la Collection Brière. Menus incidents (dos du carnet 70 absent, bord des plats frottés), mais ce rare ensemble est dans un
belétatdeconservation.
1 500/2 000 €
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1327. PALLADIO (Andrea). Œuvres complètes. Nouvelle édition
contenant les quatre livres avec les planches du grand ouvrage d'Octave
Scamozzi, le traité des thermes, le théâtre et les églises. Le tout rectifié et
complété d'après des notes et documents fournis par les premiers architectes de l'école française par Chapuy, Alexandre Corréard, et Albert Lenoir.
Paris Mathias 1842. 2 vol. in-folio ; chagrin vert, dos à nerfs prolongés par
des ornements à froid sur les plats, coupes filetées, dentelle intérieure, tr.
dorées (reliure légèrement postérieure de Potier) (coins usagés).
368 planches dont 51 doubles. Bon exemplaire. (qqs. rousseurs).
1 000/1 200 €
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trent les fresques de la loggia de la villa Farnesina (première résidence nobiliaire de Rome) illustrant le mythe de Psyché et Cupidon, peintes en 1518
par Raphaël ; la pl. 12 montre la fresque du triomphe de Galatée de Raphaël dans la même villa. BelexemplaireauxarmesdeRené-Alexandre
AubrydeCastelnau, conseiller au parlement de Paris, mort en 1640.
3 000/3 500 €

1331
1332. Répertoire de tableaux, dessins et estampes, ou-

1328
1328. PALLADIO (Andrea di Pietro, dit). Les Bâtimens et les
desseins de André Palladio, recueillis et illustrés par Octave Bertotti Scamozzi. Ouvrage divisé en quatre volumes, avec des planches, qui représentent les plans, les façades et les coupes. Vicence Rossi 1796. 4 vol. in-4
carrés, [2]-100, [2]-60, [2]-52 et [2]-68 pp. de texte, avec un portrait-frontispice gravé et 208 (sur 209) planches de vues, plans et élévations (manque
la planche XXXIII du volume III), 1/2 basane rustique ép., dos à nerfs ornés
de guirlandes dorées, tr. citron. Bon exemplaire.
Troisième édition du Palladio de Scamozzi (1719-1790), donnée après celles
de 1776-83 et de 1786, toutes deux imprimées à Vicence et au format infolio, dans l'une et l'autre langues (italien et français). Malgré l'habitude ancienne d'y joindre le volume des Thermes des Romains édité par le même
Scamozzi (1785 pour les éditions in-folio, 1797 pour les éditions in-4), il
s'agit bien de deux titres différents et ils se trouvent normalement à part. Il
est probable que la planche XXXIII manquante dans le volume III n'ait jamais
été réalisée, car elle manque dans plusieurs exemplaires connus. (Fowler
231 (pour la première édition). Berlin 2722).
400/500 €
1329. PICASSO (Pablo) & ZERVOS (Christian). Dessins de
Pablo Picasso, 1892-1948. Paris Cahiers d'Art 1949. 1 vol.in-4 1/2 chagr.
XXXIV, 160 pp. 199 reproductions en héliotypie.
60/80 €

1330. PICASSO (Pablo) & ZERVOS (Christian). Pablo Picasso,
Catalogue de l'Oeuvre. Tome 1, Œuvres de 1895-1906. Tome 2*, Œuvres
de 1906-1912. Tome 2**, Œuvres de 1912-1917. Tome 3, Œuvres de
1917-1919. Tome 4, Œuvres de 1920-1922. Paris Cahiers d'Art 19421951. 4 Tomes en 5 volumes in-4 (32 x 25 cm) reliés demi-toile.
600/700 €
1331. RAPHAËL. Psyches et amoris nuptiæ ac fabula a Raphaele Sanctio Urbinate romæ in farnesianis hortis transtyberim ad veterum æmulationem ac laudem colorum luminibus expressa a Nicolao Dorigny ad
similitudinemdelineata et incisa. Roma Dominico de Rossi 1693. Grand infolio oblong ; pl.veau marbré ép. aux armes, dos à nerfs orné, p. de titre en
mar. rouge, coupes ornées. 12 planches gravées par Nicolas Dorigny, y compris le titre gravé et illustré des armes du dédicataire. Les pl. 2 à 11 mon-

vrage utile aux amateurs. Paris Demonville, Musier, Joullain 1783. In-12 ;
1/2 veau blond, dos à nerfs orné, pièce de titre noire (reliure de la fin du XIXe
siècle) (dos passé et petites épidermures). Premièreédition. Cette première partie, la seule parue, traite des tableaux. L'auteur recense les tableaux de maîtres vendus aux enchères dans les années qui ont précédés
la publication de son ouvrage, avec une brève description de la toile, le montant des enchères et les noms des propriétaires.
150/180 €

1333. ROGER-MILES (Léon). Vingt siècles de travail. Les arts et la
curiosité. Répertoire muséographique de connaissances utiles aux amateurs, collectionneurs, experts, antiquaires, officiers ministériels, conservateurs de musées, artistes, écoles et ouvriers d’art, décorateurs. Paris
Baranger 1902. In-8. br. 120 planches en noir. Chaque planche ornée de
nombreuses figures.
20/40 €

1334. ROUAULT (Georges). Œuvre Gravé, texte de François Chapon, Catalogue établi par Isabelle Rouault avec la collaboration d'Olivier
Nouaille Rouault. Monte-Carlo. 1978. 2 vol. reliés sous jaquette en couleurs,
32.5 x 25 cm. Volume 1 : 342 pp., catalogue des 213 œuvres toutes reproduites, 9 planches en couleurs. Volume 2 : 376 pp., catalogue des œuvres N° 214-365 toutes reproduites, 70 planches en couleurs. 300/400 €
1335. STUDIO (The). Les grands peintres-graveurs depuis Rembrandt
jusqu'à Whistler. Paris Éditions du "Studio" 1914. in-4 broché couv. imprimée. 222 planches en noir. Bel ex. On y ajoute : SOLVIT(Marie-Janine)La Gravure contemporaine. P., Le Temps Apprivoisé, [1996]. in-4 pl.toile
sous jaquette illustrée d'éd. Très nombr. reproductions en noir et en coul.
60/80 €

1336. TANGUY (Yves). Yves Tanguy, Un recueil de ses œuvres/A summary of his work [catalogue raisonné] by Kay Sage Tanguy, André Breton,
Paul Eluard, New York Pierre Matisse Gallery 1 963. in-4 relié (29 x 22,5 cm).
230 pp., catalogue de 458 œuvres + 16 illustrations.
800/1 000 €
1337. [TOULOUSE-LAUTREC]. XXXVe Gala de l'Union des Artistes,
jumelé avec le Centenaire de Toulouse-Lautrec. 12 mars 1965. Paris. 1965.
in-4 couverture illustrée en couleurs d'après Toulouse-Lautrec, avec son
rhodoïd et son disque. Reproductions H/T. couleurs d'œuvres de ToulouseLautrec. Ex. n°652. Bon ex.
30/40 €

1338. UNIVERS DES FORMES (L'). Assur [et] Sumer par
André PARROT (2 vol.) - Océanie par Jean GUYART - Italie 14601500 par André CHASTEL (2 vol.) - Perses [et] Parthes et Sassanides
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par Roman GHIRSHMAN (2 vol.)- Le premier art chrétien par André GRABAR
- Naissance de l'art grec par Pierre DEMARGNE - L'Europe des invasions par
J. HUBERT, J. PORCHER & W.F.WOLBACH. Paris nrf c. 1960. 10 vol.in-4
cartonnage toilé sous jacquette illustrée en couleurs de l'éd. Très nombreuses reproductions en noir et en couleurs dans et hors texte. Beaux
exemplaires.
150/180 €

1339. VAN GOGH (Vincent). The Complete Letters of Vincent Van
Gogh. New York Graphic Society sd. 3 vol. in-4 (25 x 18 cm), rel. éditeur. Reproductions des dessins dans la correspondance.
180/200 €
1340. VERNEUIL (Maurice Pillard). La Sainte Vierge. Paris. 189496. 27dessinsoriginaux montés sur planche cartonnée et sous passepartout. Dans un emboîtage en 1/2 maroquin moderne. Il s'agit là des
dessins originaux de Verneuil pour un livre inédit, relatant la vie de la Vierge
Marie. L'ensemble comprend : une planche aquarellée en couleurs (4 bordures de page en coul.), 7 dessins au crayon et à l'encre à pleine page
(avec qqs. rehauts de gouache blanche et de crayon de couleur), 1 planche
avec des dessins au crayon et à l'encre (2 bordures de page), et 18 planches
de dessins à l'encre (4 bordures de page). 2 des dessins sont signés par Verneuil, la plupart des dessins de bordures sont monogrammés. Les dessins
datent de 1894-1896.
Maurice Pillard-Verneuil (1869-1942) débuta sa carrière par des études
d'architecture à Paris, mais son grand intérêt pour les Beaux-Arts le conduisit à étudier à l'Ecole Guérin sous la houlette d'Eugène Grasset, chef de file
de l'Art Nouveau, qui émergeait alors en cette fin de XIXe siècle. Sous la double influence de Grasset et de l'art japonais, Verneuil devint le type même
de l'artiste de la Belle Epoque, cherchant son inspiration dans la nature et
travaillant dans diverses disciplines telles que l'affiche, la broderie, le mobilier, la céramique et le textile. L'intégration d'éléments naturels - plantes,
animaux et créatures marines - dans son œuvre ornementale restera l'un
de ses traits marquants. Ses motifs originaux seront amplement diffusés à
travers une série de livres qu'il publiera seul ou en collaboration avec d'autres artistes. Bien que cet ouvrage en particulier n'ait jamais vu le jour, et ce
pour une raison inconnue, la plupart des dessins originaux présentés ici,
avec leur décor de bordure florissant, illustre bien la grande maîtrise et la
virtuosité de Verneuil en matière d'Art Nouveau naturaliste. 5 000/6 000 €

1341. VIGNOLE (Jacques Barozzio, dit). Reigle des Cinq ordres
d'Architecture de M. Jacques de Barozio de Vignole. Amsterdam Justus
Dancker, [1702]. In-foli, 1 titre gravé et 42 planches, vélin moderne. Edition
entièrement gravée, avec sur le titre le portrait de Vignole non signé.
500/600 €
1342. VITRUVE & PERRAULT (Claude). Les dix livres d'architecture, corrigez et traduits nouvellement en François, avec des notes & des figures. Seconde édition reveuë, corrigée, & augmentée. Par M. Perrault.
Paris Coignard 1684. In-folio, pl.veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de
titre en mar. rouge (coiffes et coins usagés, mors en partie fendus, taches
sur les plats, trou aux centres des plats où se trouvaient des armes qui ont
été enlevées). Seconde édition donnée par Claude Perrault. Frontispice par
S. le Clerc, nombreuses figures sur bois dans le texte, 2 vignettes, d'un culde-lampe et 67 grandes figures gravées sur cuivre dans le texte. 600/800 €

1343. VOLLARD (Ambroise). Souvenirs d'un marchand de tableaux.
Paris Albin Michel 1937. in-8 pl.toile bleu marine, p. de titre au dos, couv.
illustrée d'un portrait de Vollard par PICASSO et dos conservés. Qqs. reproductions H/T. en noir. Bel ex.
40/50 €

1344. WINCKELMANN (Johann-Joachim). Histoire de l'Art chez
les Anciens. Traduit de l'Allemand par M. Huber. Paris Barrois 1789. 3 vol.
in-8, demi-basane à coins époque, dos ornés. Edition augmentée et corrigée par Krutoffer et l'abbé Le Blond. 27 planches gravées. Ouvrage
très important dans l'histoire de l'art car WINCKELMANN (17171768) est "le" théoricien du néo-classicisme. Par lui nous passerons
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du baroque aux lignes épurées du style Louis XVI.
150/200 €

1344

1345. WINCKELMANN (Johann-Joachim). Œuvres complettes
de Winckelmann. Histoire de l'art chez les Anciens. Traduite de l'allemand…
Paris Jansen [puis :] Gide an II-XI, (1793-1803. 3 parties en 2 forts vol. in4 1/2 basane blonde, dos à faux-nerfs, tr. marbrées (reliure du XIXe). Important manque de cuir en tête du t. I, coiffes et mors sup. du t. II abîmés.
3 frontispices sous serpentes, nombreuses gravures dans le texte et 65
planches gravées d'antiquités.
C'est tout ce qui a pu paraître de la grande entreprise d'édition collective des
œuvres de l'antiquaire allemand, prévue initialement en 8 volumes. Les deux
premières parties parurent dès 1793, et la troisième (seconde partie du
tome II) seulement en 1803, date à laquelle on réédita aussi les deux premières parties, ce qui explique que l'on puisse voir des exemplaires avec la
date unique de 1803. Tels quels, ces volumes contiennent la traduction de
la Geschichte der Kunst des Alterthums donnée par Michel Huber dès 1781
à l'adresse de Leipzig, mais revue par Janssen. Ce titre, paru dès 1764 à
l'adresse de Dresde, est le plus célèbre de l'antiquaire brandebourgeois
Winckelmann (1717-1772) ; il fut pendant un demi-siècle le bréviaire non
seulement des archéologues et des amoureux de l'Antiquité, mais aussi des
artistes et des peintres. Servi par une admirable compréhension intime des
canons et des idéaux esthétiques grecs, Winckelmann fut le premier à proposer une systématisation intelligible des œuvres antiques. (Brunet V, 1463).
200/250 €

1346. WITTE (Jean de). Description des Antiquités et Objets d'Art
qui composent le Cabinet de Feu M. le Chevalier E. Durand. Paris Firmin
Didot 1836. In-8 de, demi-basane époque. Vases peints, Médailles, Terres
cuites, Bronzes, Verres antiques, Bijoux, Curiosités, Pierres gravées, Tabatières.
200/300 €
1347. WITTE (Jean de). Description des collections d'antiquité
conservées à l'hotel Lambert. Paris Chamerot 1866. Petit in-folio, percaline
bordeaux de l'éd., dos lisse, non rogné (coins frottés, petites taches sur les
plats). Première édition, illustrée de nombreuses figures dans le texte et de
36 planches dont 32 en couleurs, 15 doubles et 1 dépliante. Exemplaire
sur papier vergé. Cette collection de vases grecs peints, concervée à l'hotel Lambert, propriété du prince Czartoryski, fut formée par le comte Jean
Dzialynski, principalement lors d'un voyage en Italie en 1865. Elle figura
également à l'exposition universelle de 1878 de Paris. Bon exemplaire.
150/200 €
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1348. ZANETTI (Anton Maria). Delle antiche statue greche e romane, che nell'antisala de la libreria di San Marco, e in alti luoghi pubblici
di Venezia si trovano. Venise sn 1740-1743. 2 parties en un fort volume infolio, pl.veau ép., dos à nerfs orné, tr. marbrées (reliure abîmée, importants
manques de cuir). Frontispice, 2 titres gravés, portrait, 100 très belles
planches de statuaire grecques et romaines (bustes d'empereurs et hauts
personnages de l'Antiquité, chevaux, bas-reliefs, divinités,) gravées H/T.
d'après Zanetti. Ouvrage entièrement gravé, chaque feuillet d'explication
comporte une guirlande d'encadrement ponctuée de décors relatifs à la statue décrite, en bandeau une vignette représentant des médailles consacrées au même sujet, et un cul-de-lampe. Hormis la reliure, très bel
exemplaire pour ce magnifiqueouvrageconsacréàlastatuaireclassique.Rareéditionoriginale. (Cicognara (1821), 3565: "Opera pregievolissima, che incomincia a divenire anche rara"; Brunet, 313).
3 000/3 500 €
Voir reproduction en Page 148

1349. ZERVOS (Christian) & BREUIL (Henri, Abbé). L'Art de
l'époque du Renne en France par Christian Zervos. Avec une étude sur la
formation de la science préhistorique par l'Abbé Henri Breuil. Paris Cahiers
d'Art 1959. Un volume relié pleine toile sous jaquette, 38 x 28 cm. 500 pp.,
614 reproductions en noir de grand format. 20superbesplanchesen
couleursdeLascaux.
200/250 €
1350. LOT. 4 volumes : T. de WYZEWA et X. PERREAU, Les Grands Peintres. Firmin-Didot, 1891. Corrado RICCI, Corrège, Ed. Crés 1930. Moriz
THAUSING, Albert Dürer. Firmin-Didot, 1878. T. de WYZEWA, Les Grands
Peintres de l'Italie. Firmin-Didot, 1890.
50/60 €
1351. LOT. Ensemble de 5 monographies d'artistes : A. DUNOYER DE SEGONZAC par J. Guenne (Paris, Seheur, 1928), KISLING par André Salmon
(Paris, Chroniques du Jour, 1928), VLAMINCK par Léon WERTH (P., Bernheim
jeune, 1925), VLAMINCK par Florent Fels (P., Seheur, 1928), Venise 1921 Seize reproductions d'après les tableaux de VAN DONGEN - Texte de Gérard
Bauer (P., Bernheim jeune, 1921). 5 vol.in-4, couv.imprimées d'éd., sous
chemises en 1/2 vélin et étui à rebords uniformes. Reproductions H/T.
60/80 €

VARIA 2e partie
1352. JEUX. 3 documents brochés XVIII° siècle : Prospectus de la loterie royale de France. - Plan instructif de la loterie générale d'association. Arrest du Conseil d’État du Roi, concernant la loterie de la Ville de Paris.
30/40 €
1353. JOUVE (Pierre Jean) & CASSANDRE (A.M.). Décor de
Don Juan. Essai de Pierre Jean Jouve avec illustration par les décors et costumes de A.M. Cassandre pour le Don Giovanni de W.A. Mozart. Genève
Kister 1957. 2 emboîtages d'éditeur en toile beige comprenant pour le premier : 1 vol.in-4 en ff. de 112 pp. parmi lesquelles 16 planches de décors
et costumes en couleurs et 3 plans de théâtre, une suite des planches sur
vergé teinté, une gouacheoriginalesignée par l'artiste représentant le
costume de la Statue du Commandeur. Le second emboîtage contient le livret broché et les 4 disques. Exemplaire n°VIII. Edité en collaboration avec
la société Pathé Marconi et la direction du Festival d'Aix-en-Provence.
50/60 €

1354. LABORDE (Jean-Benjamin de). Choix de chansons mises
en musique par M. de La Borde, premier Valet-de-Chambre ordinaire du
Roi, gouverneur du Louvre. Paris Lormel 1773. 4 vol. grand in-8, pl.maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, tr. dorées. Ouvrage entièrement gravé
comprenant le portrait de Laborde, 4 titres-frontispices, un feuillet de dédicace et 100 planches gravées. Bon exemplaire. Des rousseurs, trace claire
sur un plat.
1 500/2 000 €
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1355. [LA MOTHE LE VAYER (François de)]. Petit discours
chrestien de l'immortalité de l'âme. Avec le corollaire, & un Discours sceptique sur la musique. Seconde édition. Paris Veuve Jean Camusat 1640. in8, [4] (titre, dédicace au cardinal de Richelieu), 251-[4] pp., vélin souple
ép., dos lisse. Mouillures et petites galeries de vers, sans atteintes. Peu
commun. Il s'agit de l'un des premiers textes du philosophe et essayiste
François de La Mothe Le Vayer (le père, 1588-1672) qui avait recueilli auprès de Mlle de Gournay une partie de l'esprit de Montaigne. Très estimé par
Richelieu (le dédicataire de l'ouvrage), il fut recommandé par le Cardinal à
Anne d'Autriche pour la charge de précepteur du futur Louis XIV. La Reine
refusa mais La Mothe devint en 1649 précepteur de Monsieur, avant de récupérer, en 1652, l'éducation du jeune Roi lui-même. (Tchemerzine-Scheler III, 963. Cioranescu, XVII, 39690 & 39691 (pour les originales)).
150/180 €
1356. [LAUJON (Pierre)]. Les à propos de société. [Paris] sn 1776.
2 vol. in-8 ; cartonnage à la bradel en papier marbré, pièces de titre et de
tomaison en maroquin noir, non rogné (cartonnage moderne avec réemploi
des pièces de titre). Premièreédition, illustrée de 2 frontispices gravés
(dont un répété aux tomes 1 et 2), de 3 figures, de 3 vignettes en en-tête
et de 3 culs-de-lampe, le tout par Moreau. Le troisième volume a pour titre :
Les à propos de la folie, ou chansons grotesque, grivoises et annonces de
parade. Recueil de chansons avec la musique. Avec, relié à la fin du tome
2, 3 ff. manuscrits d'une chanson faite à l'occasion de l'anniversaire de la
naissance de M. Palissot par son ami Laujon. Bon exemplaire. 100/150 €
1357. LAVATER (Jean-Gaspard). Le Lavater portatif ou précis de
l'art de connaitre les hommes par les traits du visage… avec trente-trois
planches. Sixième édition. Suivi dans le même vol. : "Le Lavater des Dames
ou l'art de connaitre les femmes sur leur physionomie" suivi d'un essai sur
les moyen de procréer des enfants d'esprit avec 30 planches coloriées.
Paris Saintin 1815. In-12.1/2 veau ép. dos lisse orné. P. de titre en mar.
rouge. Bien complet des 33 et 30 planches en couleurs de l'époque. Charmant exemplaire.
150/200 €
1358. LEMARIÉ (François). Nouveau dictionnaire d'anecdotes ou
L'Art d'éviter l'ennui. Troisième édition. Paris et Liège Villet et Lemarié 1808.
2 vol.in-12 pl.v.raciné ép., dos lisses ornés, tr.marbrées (rel.frottées). "Une
collection intéressante de traits curieux, historiques, littéraires, politiques,
moraux, critiques, satyriques, tragiques et comiques, sans aucune indécence".
30/40 €

1359. LE MEN (Ségolène). Les Abécédaires français illustrés du
XIXe siècle. sl Promodis, [1984]. in-4 pl.toile sous jaquette illustrée de l'éd.
20/30 €
1360. LE MIRE (Aubert). Notitia episcopatuum orbis christiani : In
quâ Christianæ Religionis amplitudo elucet libri V. Antverpiae ex officina
Plantiniana, apud Viduam & Filios Io. Moreti 1613. petit in-8, [14]-418-[2]
pp., pl. basane fauve mouchetée ép., dos à nerfs orné, coupes guillochées,
tr. mouchetées de rouge (manque les coiffes, mors sup. fendu, coins usés).
Liste explicative des évêchés des églises d'Occident et d'Orient, en cinq livres, avec une table alphabétique, par Miraeus ou Aubert Le Mire (15731640), grand érudit belge, spécialiste de l'histoire politique et littéraire des
Pays-Bas. Rare. Cachet impérial (?).
80/100 €

1361. LENGLET DU FRESNOY (Nicolas, abbé). Traité historique
et dogmatique sur les apparitions, les visions & les révélations particulières.
Avec des observations sur les dissertations du R.P. Dom Calmet, abbé de Senones, sur les apparitions & les revenans. Avignon et Paris Leloup 1751. 2
vol. in-12, pl.veau moucheté ép., dos lisses ornés, tr. rouges (une coiffe inf.
rognée, coins abîmés). Une planche gravée H/T. Éditionoriginale de ce curieux traité, rédigé en fait depuis 1696, mais que l'auteur se décida
à publier à la suite des études de dom Calmet. Le papillonnant et superficiel polygraphe que fut l'abbé Lenglet Du Fresnoy n'était sans
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qui étaient de plus en plus la croix des théologiens en ce siècle rationaliste,
avant d'alimenter les amateurs de paranormal au siècle suivant. Mais son
ouvrage, agrémenté de nombreux cas, se laisse lire avec bonheur. (Cioranescu, XVIII, 39231. Caillet II, 6500 (avec une erreur de collation). Dorbon,
2632).
200/250 €

1366. MAYNARD (Abbé U.). La Sainte Vierge. Ouvrage illustré de
quatorze chromolithographies, trois photogravures et deux cents gravures
par Huyot, vingt-quatre hors-texte. Deuxième édition Paris Firmin Didot et Cie
1877. In-41/2 chag. rouge, dos à nerfs richement orné. (Petites épidermures.) Complet.
40/50 €

1362. LIGNY (le père François de). Histoire de la vie de Jésus-

1367. [MÉSENGUY (François-Philippe)]. Exposition de la doctrine chrétienne, ou Instructions sur les principales vérités de la religion. Cologne Aux dépens de la compagnie 1758. fort vol. in-4, pl.veau fauve marbré
ép., dos à nerfs orné, tr. rouges (charnière supérieure entièrement fendue,
coiffes rognées, coins abîmés). Sans le frontispice. Cette édition in-4 est
moins courante que les éditions en quatre ou six volumes in-12. Cette célèbre doctrine, due au janséniste Mésenguy (1677-1763), parut à l'origine
en 1744. Au demeurant, le caractère proprement janséniste a été exagéré
dès sa parution, et il est plus conforme en réalité de la considérer comme
une œuvre des Lumières catholiques.
50/60 €

Christ. Paris de l'imprimerie de Crapelet 1804. 2 vol. in-4 ; pl.veau fauve ép.,
dos lisse orné, tr. dorées. Une carte gravée dépliante et 75 planches gravées
d'après des tableaux. Bel exemplaire.
400/500 €

1363. MARCELIN. Le Tabac et les Fumeurs. Paris Au Bureau du Journal Amusant sd. Petit in-folio, 1/2 chagrin marron à coins ép., dos lisse orné,
couverture verte conservée, page de titre, 25 pages lithographiées en noir
et blanc. Légères rousseurs. Bel exemplaire de caricatures de Marcelin sur
l'histoire du tabac, les cigares, les pipes, les tabatières, etc. Grandes marges.
300/350 €

1368. MINIATURES. Petit carnet de dessins en miniatures, XIXe s.petit
1364. MARIONNETTES. 3 volumes grands in-8 concernant les marionnettes : PaulJEANNE : "Bibliographie des marionnettes. Couverture et
illustrations d’Eugène LEFEBVRE". Éditions de la Très Illustre Compagnie
des Petits Comédiens du Bois. Paris. À la "Soupente de Guignol" 1926.
1/2 chag. vert à coins. (Dos insolé passé au havane). Ex. N° 208 d'un tirage
à 250 ex. sur alfa blanc. Ex. nominatif : "À Monsieur Edouard DAVID (de
l'académie d’Amiens) l'érudit historiographe de Lafleur". 6 belles ill. couleurs
dont 4 hors-textes et très beau faux-titre en couleurs. // E.DAVID : "Les
compagnons de LAFLEUR et Sandrine. Illustrations d'Eugène Lefèbvre. Préface de Paul Jeannne. "À la Soupente de Guignol. 1927. 1/2 chag. marron
à coins. Couverture ill. couleurs conservée.5 beaux H/T. couleurs. Long envoi
du préfacier de ce livre "Paul Jeanne". // AdolpheTAVERNIER&Arsène
ALEXANDRE : "Le Guignol des Champs-Elysées. Préface de M. Jules Clarétie, de l'Académie Française" Paris. Delagrave. 1902. Pages montées sur
onglets. 1/2 percaline bordeaux à coins. Sur le premier plat : Lycée Michelet". ÉDOUARD DAVID né et mort à Amiens (1863- 1932) est "le" poète patoisant de la langue picarde. Nous lui devons : "Ches Hortillonnages", "Marie
Chrétienne", "El Muse picarde" et "Ches Lazards".
200/300 €

album oblong (dim. 77 x 102 mm) pl. maroquin fauve ép., dos lisse orné,
filets dorés encadrant les plats et fleurons en écoinçons, superlibris doré
"Emma" sur le premier plat (rel. usagée, coiffe sup. abîmée). Cet album de
50 ff. contient 3 poèmes et pensées manuscrits et une collection de
32 gouaches, dessins et lavis en miniature sur papier ou sur carton, dont 4
miniatures sur papier fin XVIIIe s.: Les Lavandières, Le Charron, Le Meunier,
Vue de Village. Les autres du XIXe s.; certains datés 1832, 1835, certains
signés (Léopold NOËL, Ch. DURAND, 2 dédicacés à Mlle DURAND, qqs. signatures illisibles). Les plus petits mesurent 37 x 49 mm, les plus grands
73 x 93 mm. Ex-libris manuscrit sur la page de garde : "Famille Arné" (probablement de Bordeaux). Charmantalbum.
1 800/2 000 €

1369. MIRBEAU (Octave). Les Grimaces. Paris, 21 juillet 1883 - 12
janvier 1884. 26 fascicules in-12 en un volume (+ le fascicule n°23 en
double) du n°1 (du 21 juillet 1883) au n° 26 (du 12 janvier 1884), à pagination continue de 1176 pages, la dernière non chiffrée, reliure 1/2 bradel
olive à coins signée E. Magraf, couvertures de papier orange illustrées
conservées. Certains fascicules sont légèrement rognés. Éditionoriginale.
Collection complète des 26 fascicules.
Pamphlet hebdomadaire fondé par Octave Mirbeau qui en fut aussi le rédacteur en chef. Il est assisté d'Alfred Capus, Étienne Grosclaude et Paul
Hervieu. La couverture est illustrée par Gustave Fraipont. La pagination comprend de feuillets d'annonces et de bibliographie non chiffrés.
Nettement à droite, Les Grimaces mènent le combat contre la République,
les financiers, les gloires littéraires usurpées, non sans relents antisémites.
Alphonse Daudet est accusé de ne pas être l'auteur des Lettres de mon
Moulin. Rarecomplet, quelques-unes des fragiles couvertures ont subi des
accidents sans gravité.
700/800 €
1370. MUSEE ou MAGASIN COMIQUE. de Philipon. Illustrations
de Cham, Daumier, Gavarni, Grandville, Lami, Vernier. Paris Imp. de Béthune
et Plon 1842-1843. 48 livraisons reliées en 2 vol. grand in-4, cartonnage
illustré de l'éditeur.
150/200 €

1371. MUSIQUE - DUFOURCQ (Norbert). La Musique des origines à nos jours. Paris Larousse sd. in-4 rel.d'éd. (qqs. salissures). Ill. coul.
H/T. & en noir in-t.
20/30 €

1364
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1365. [MARIONNETTES - Guignol]. Théâtre Lyonnais de
GUIGNOL. Nouvelle édition revue, corrigée et annotée par l'auteur. Illustrée de dessins et culs-de-lampe, par Enas d'ORLY Lyon Vve. Monavon 1890. Fort in-8. 530 pp. + tables. 1/2 chag. rouge ép. dos à
nerfs orné. Ill.en noir dans le texte. Exemplaire N° 580. 80/100 €

1372. MUSIQUE - JAMARD (Thomas). Recherches sur la Théorie de la Musique. Paris Jombert, Merigot 1769. In-8, veau marbré époque,
dos orné à nerfs, Éditionoriginale. 1 planche. Le mathématicien Thomas
Jamard, chanoine de Sainte-Geneviève, naît en Normandie vers 1720. Après
son mémoire sur les comètes paru en 1757, il donne en 1769 ce traité où
il reprend et développe la Théorie de la musique exposée en 1764 par le
musicographe Denis Ballière : celle-ci avait pour base la division de la colonne d'air dans un cor de chasse en résonance. (Réf : Bibliothèque SainteGeneviève.2005).
150/200 €
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1373. MUSIQUE - J. COMBARIEU. Histoire de la musique. Des origines au début du XXe siècle. Avec de nouveaux textes musicaux. Paris Armand Colin 1920. 3 vol. in-8. 1/2 chag. vert dos lisses ornés de colonnes
ioniennes dorées. Bons exemplaires.
50/80 €

1382. ORDONNANCE de LOUIS XIV. Formules d'actes et de procédures pour l'exécution de l'ordonnance de Louis XIV donnée à Saint Germain en Laye au mois d’Avril 1667 Paris Hénault, Cramoisy, Coignard 1668.
In-4. Veau ép. Reliure en très mauvais état. incomplet.
30/40 €

1374. MUSIQUE - MEIBOMIUS (Marcus). Antiquae musicae auctores septem. Graece et latine. Marvus Meibomius restituit notis explicavit.
Amstelodami Ludovicum Elzevirium 1652. 2 vol. petits in-4.Veau granité ép.
dos à nerfs ornés. Roulettes sur les coupes. (Second plat du T.2 lég.épidermé sinon beaux ex.) Marque à la Minerve. 5 tableaux dépliants. Partitions
de musique au début du tome 1. "Collection très recherchée, et qui n'est pas
commune". Brunet. III. 1578. Descriptif conforme à Brunet. Voir aussi : Willems : "Les Elzeviers". N°1148 p.288. On y ajoute : "Dictionnaire de musique d'après les théoriciens, historiens et critiques les plus célèbres qui
ont écrit sur la musique" par MM. ESCUDIER frères. Paris. Bureau central
de musique. 1844. 2 tomes en 1 vol. in-12. 1/2 chag. ép. dos lisse orné.
Bon ex. mais rousseurs.
600/800 €

1383. PETIT (Léonce). Les Bonnes Gens de Province. Paris Journal
amusant et Petit Journal pour rire sd. 3 albums in-4 oblongs pl.percaline de
l'éd., titre doré sur le plat (qqs. usures, une coiffe déchirée). 81 planches
dessinées au trait par Léonce Petit. (qqs. petites salissures en marge de
certaines planches).
80/100 €

1375. MUSIQUE - PLEYEL (Ignace). Douze nouveaux quatuors
pour deux violons alto basse. Paris Vaderman sd (Vers 1792). In-4, demivelin. Partition gravée.
120/150 €

1384. PETIT JOURNAL POUR RIRE. Du n° 244 (Troisième série)
au N° 500. Paris Aux bureaux du journal amusant vers 1880. Reliés en
5 vol. in-4. 1/2 maroquin rouge ép. dos lisses ornés. Beaux exemplaires.
100/150 €

1385. PILLE (Henri). 36 eaux-fortes pour SHAKESPEARE. 1re et 2e
série. Paris Lemerre 1883. Eaux-fortes de 19 x 14 cm. Sous chemises portefeuilles cartonnées et imprimées. Complet.
30/40 €

1376. MUSIQUE - ROSSINI (Gioacchino). Guillaume TELL, opéra
en quatre actes. Paroles de MM.Jouy & Hypolite Bis. Paris Troupenas sd. Fort
in-4,396 pp. de partitions gravées. 1/2 chag. rouge à coins ép. dos à nerfs
orné. Éditionoriginale française. Guillaume TELL est le dernier opéra créé
par Rossini (1829). Il va ensuite composer d'autres musiques mais plus jamais d'opéra.
200/300 €

1386. [POLLNITZ (Charles-Louis, baron de)]. Amusemens des
eaux d'Aix-la-Chapelle. Par l'auteur des amusemens des eaux de Spa. Amsterdam Pierre Mortier 1736. 2 vol. (sur 3) in-12 pl.v.marbré ép., dos à nerfs
ornés, tr. rouges (épidermure sur un plat). Bien complets du frontispice, vignette, 17 belles planches H/T. dont certaines dépliantes, figures gravées
dans le texte. Manque le t. III. Très bon ouvrage bien illustré offrant une pittoresque description d'une ville d'eau au XVIIIe siècle… (Barbier, I, 158).
100/120 €

1377. MUSIQUE - ROUSSIER (Pierre-Joseph). Traité des Ac-

1387. [POULLAIN DE LA BARRE (François) & FRELIN]. De

cords, et de leur succession, selon le système de la Basse-fondamentale ;
pour servir de Principes d'Harmonie à ceux qui étudient la Composition ou
l'accompagnement du Clavecin. Avec une méthode d'accompagnement.
Paris Duchesne 1764. In-8, 2 planches repliées, 1/2 basane brune à petits
coins, dos lisse orné (reliure de l'époque). Éditionoriginale. Importante
étudesurlamusiqueauXVIIIe siècle.Ce livre est divisé en trois parties :
les deux premières contiennent une classification et une analyse des accords suivant les principes de Rameau, mais dans laquelle Roussier a le
mérite d'être le premier en France qui y ait fait entrer la considération de la
succession des harmonies. La troisième est surtout digne d'attention par la
proposition que l'auteur y fait d'admettre dans la musique un certain nombre d'accords alors inconnus, et qui sont le produit de combinaisons de la
prolongation et de l'altération des intervalles.
300/400 €

l'Egalité des deux sexes, Discours phisique et moral, où l'on voit l'importance
de se défaire des Préjugez. Seconde édition. Paris Dezallier 1679. in-12
pl.veau ép., dos à nerfs orné (coiffe inf. et mors inférieur usés). 2 ex-libris
manuscrits biffés sur le titre, petit cachet monogrammé sur le titre, au verso
et sur la dernière page de texte. (Barbier, II, 38).
60/80 €

1378. NADAR (Félix Tournachon dit). Panthéon Nadar. Paris chez
l'auteur 1854. Grand lithographie entoilée mesurant 82 x 104 cm. Quelques
défauts.
800/1 000 €

1388. PUNCH. or the London Charivari. London The Office 1929-1939.
8 vol.pl.perc. bordeaux à décor noir et or de l'éd. (mors déchiré au premier
vol., qqs. petits frottés dans l'ensemble). Ill. en noir in-t. et qqs. pl. H/T. coul.
50/60 €

1389. [RELIGION]. 3 volumes in-8 en reliures similaires 1/2 maroquin
noir, dos à caissons à froid. Tranches dorées. "Les Saints Evangiles traduits de
la Vulgate par M. l'abbé Dassance" Paris Curmer 1843. 2 vol. Plats ornés
d'une croix. Couverture couleurs et dorée conservée, ainsi que la première
page illustrée en couleurs et dorures. Nombreuses planches H/T. dont le plan
de Jérusalem et ses environs au temps du Christ. et : "L'Imitation de JésusChrist traduction nouvelle par M. l'abbé Dassance". Curmer. 1843. 30/40 €

1379. NADAR (Félix Tournachon dit). Petits albums pour rire. Un
peu de tout. 1re partie. Paris Marescq et Philipon fils sd [1853]. in-8 broché couv. verte illustrée. 4 caricatures par page. Album de 56 pp. broché
dans sa couverture originale, bel exemplaire.
30/40 €

1380. NOSTRADAMUS (Michel de Notre-Dame dit). Les
Vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michel Nostradamus, Où l'on voit
représenté tout ce qui s'est passé tant en France, Espagne, Italie, Allemagne,
Angleterre, qu'aux autres parties du monde. Amsterdam Winkeermans
1667. In-12, pl.veau brun ép., dos à nerfs orné, tr. mouchetées. Édition
peucommune. Défauts d'usage à la reliure.
400/500 €

1381. NOUVELLES EPÎTRES (Les). 1945-1946. in-4 en ff. sous
portefeuille illustré par COCTEAU de l'éd. (portefeuille en mauvais état). Ensemble de 38 fac-similés de lettres de J.Cocteau, F. Léger, Le Corbusier,
L. Jouvet, G. Duhamel, P. Claudel, etc.
60/80 €

1390. SALES (François de). Les Épîtres spirituelles. [Lyon, Vincent
de Coeursilly, 1625]. Très fort vol. in-8, pl.vélin ép., dos lisse muet, tr. lisses.
Première édition ornée du portrait de François de Sales gravé par A. Boudan. Page de titre restauré et doublé avec perte de quelques lettres, manque
feuillet a2 et quelques pages de table, mouillure claire à quelques feuillets.
400/500 €
1391. SAUMAISE (Claude). De Subscribendis et signandis Testamentis, item de antiquorum & hodiernorum sigillorum differentia, tractatus,
contra Desid. Heraldum. Leyde Ex Officina Elseviriorum 1653. in-12, pl. veau
brun moucheté ép., dos à nerfs orné d'un monogramme répété (AMD entrelacés), tr. mouchetées. Bon exemplaire. Claude Saumaise (1588-1653),
humaniste, philologue et classiciste, remplaça Joseph Scaliger à l'Université de Leiden. Il signe ici un traité de diplomatique sur les signatures
et les sceaux, le tout dirigé contre Didier Herault (Desiderius Heraldus). (Willems, II, 737).
150/180 €
119
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1392. THOMAS A KEMPIS. De Imitatione Christi, Libri Quatuor. Re-

1399. [VIEUX PAPIERS- Théâtre]. Dans un carton : Almanach pour

censiti ad fidem autographi anni M.CCCC.XLI. Paris Sebastien Martin 1657.
In-12, maroquin rouge 18e, dos orné, tranches dorées. Edition en petits caractères. Un des quelques exemplaires sur grand papier. Vignette gravée
au titre. Bel exemplaire.
200/300 €

1942 du Sieur Népomucène JONQUILLE (Pseud. de Pierre-Georges Bourguignon) et son journal manuscrit du 23 juillet 1941 au 14 mars 1943.
N.Jonquille était un auteur secondaire (Monsieur Lune et ses amis, On ne
badine pas avec la mort…) qui était très proche du milieu du théâtre. Il faisait aussi des pièces pour la radio. Dans ce même carton : Lots de tapuscrits pour pièces de théâtre dont tapuscrit de Henry MARX (1885-1954)
pour la pièce "Un homme qui marche" 1916 avec des annotations manuscrites pour la mise en scène. Cette pièce fut présentée à la comédie française en 1923. Tapuscrits de José Felin y Cardina et "Sisyphe le
blasphémateur".
40/50 €

1393. TISSANDIER (Gaston). Histoire des ballons et des aéronautes
célèbres. 1781-1890. Paris Launette & Cie 1887-1890. 2 vol. in-4 ; 1/2
maroquin bleu à coins ép., dos à nerfs orné, tr. dorées, non rogné, couvertures illustrées conservées (reliure de Kauffmann-Petit). Première édition illustrée de figures dans le texte, de 22 planches en photogravureset de
22 planches en couleurs dont 4 doubles. Bel exemplaire.
600/700 €

1394. TOBIENSEN DUBY (Pierre-Ancher). Recueil général des
pièces obsidionales et de nécessité, gravées dans l'ordre chronologique des
évènemens. avec l'explication [.] des faits historiques qui ont donné lieu à
leur fabrication. À la suite desquelles se trouvent plusieurs pièces curieuses
& intéressantes, sous le titre de récréations numismatiques. Paris chez la
veuve de l'auteur et Debure 1786. Grand in-4, pl.veau fauve ép., dos à nerfs
orné, p. de titre en mar. rouge, filets en encadrement et fleurons aux angles
des plats, tr. dorées (coiffes et coins frottés). Premièreédition, illustrée de
31 planches gravées. L'ouvrage traite des pièces de monnaies éphémères
frappées sur différents matériaux pour suppléer au manque d'autre monnaie : les pièces obsidionales frappées dans les villes assiègées, et les pièces
de nécessité frappées pour payer la solde des armées en campagne. Bon
exemplaire.
600/800 €

1395. [TRAPPE]. DU SUL (François). Entretiens de l'abbé Jean,
et du prestre Eusèbe. Paris Leonard 1674. fort vol. in-8, pl. basane granitée ép., dos à nerfs orné, tr. mouchetées de rouge (mors fendu sur 7 cm,
coiffes et coins frottés). Éditionoriginale de ce volumineux traité spirituel,
dû à un théologien rigoriste, chanoine et pénitencier d'Arras, mais alors curé
de Châtres (de 1661 à 1676), sous forme d'entretiens fictifs entre un prêtre et un supérieur de communauté. Le supérieur dont il est question ici est,
ainsi qu'annoncé dans l'Avis, l'abbé de Rancé, réformateur de la Trappe,
qui exerça une puissante attraction sur le clergé séculier et sur une partie
du laïcat (dont Saint-Simon lui-même) à la fin du XVIIe siècle. (Cioranescu,
XVII, 28082). Ex-libris de la Sœur Marie de Nantiat.
60/80 €
1396. VAN HAEFTEN (Jakob). Schola cordis, sive aversi a Deo cordis ad eumdem reductio, et instructio. Anvers Verdussen 1663. in-12, titrefrontispice gravé, [53] ff. n. ch. comportant 53 (sur 55) figures gravées et
légendées, [24] ff. vierges (manquent les pl. 23 & 30) ; pl. basane fauve,
dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure du XVIIIe s.). Manques de papier au titre
(sans manque de texte), nombreux essais de plume au crayon et dessins
tant sur certaines pl. que sur les ff. vierges de la fin. Cette petite édition de
la fameuse Schola cordis du Bénédictin Jacques Van Haeften (1588-1648)
se limite aux 55figures,finesetcharmantes, qui ornent cet ouvrage spirituel. Le texte, volumineux, a été laissé de côté, et le champ libre donné à
deux angelots qui jouent les différentes figures de l'amour (spirituel, bien sûr)
à travers des poses allégoriques.
100/120 €

1400. VILLEMOT (Jean). Pour défiler. Paris Librairie Universelle 19011905. Album in-4 1/2 basane à décor japonisant frappé à froid, en noir et
or, dos lisse, titre doré en long (mors fragiles, coiffes usées). Couv. illustrée
en couleurs conservée. 71 pp. portant des illustrations humoristiques en
noir et en couleurs. Bel exemplaire.
80/100 €
1401. WYSS (Johann Rudolph) - Daniel COLLASSON. Le
Robinson Suisse. Traduit de l'allemand. Orné de 200 vignettes d'après les
dessins de M.Ch. Lemercier. Et avec deux dessins originaux en couleurs de
Daniel COLLASSON intégrés en début de chapitres. Paris Lavigne 1841. In8. 1/2 bas. dos lisse orné (Dos passé). Rousseurs importantes. Ex libris de
Daniel COLLASSON. Le bordelais (exactement de Cambes dans la Gironde)
Daniel Collasson (1875-1943) est un graveur appelé le "maître de l’étiquette" car il a créé certaines des plus importantes étiquettes de grands
crus de vins (Petrus, Château Lafite,) ainsi que des étiquettes de rhum et de
cognac.
40/60 €

1402. LOT. 4 ouvrages : [LAUNAY (M. de)] - Alphabet pour les enfans…
Paris, Veuve Robinot, Chaubert, Debats & Haucherot, 1750. in-8 pl.v.ép.,
dos à nerfs orné (coiffes, mors et coins usés). On y ajoute : WAILLY - Principes généraux et particuliers de la langue française. Paris, Barbou, 1786.
in-8 pl.v.ép. (rel.usagée). // GUARINI - Il pastor fido. Paris, Prault, 1768. in12 1/2 v. ép. (rel.usagée). Portrait, titre gravé et 5 vignettes in-t. d'après
COCHIN. // [AULNOY(Marie-Catherine,comtessed')] - Mémoires des
avantures singulières de la Cour de France. Dédié à Madame la Duchesse
de la Ferté. Par l'Auteur du Voyage & Mémoires d'Espagne. Seconde édition. La Haye, Alberts, 1692. 2 parties en un vol. in-12 pl.v.ép. (plats détachés).
30/40 €
1403. LOT. Lot de 5 volumes : ARNAULD(Antoine). De la fréquente communion. Lyon, Claude Rey, 1703. In-8 ; 1/2 basane XIXe s. // GEIGER(Ludwig). Petrarka. Leipzig, Dunder & Humbolt, 1874. In-8 ; 1/2 basane rouge
ép. // VORAGINE(Jacquesde). Les plus belles fleurs de la légende dorée.
Paris, La Sirène, 1920. In-16 ; 1/2 basane verte ép. // MÛLLER(Lucian).
Quintus Horatius Flaccus. Eine litterarhistorische biographie. Leipzig, Teubner, 1880. Petit in-8 ; 1/2 basane rouge ép. BONNAFFE (Edmond). Les propos de Valentin. Paris, J. Rouam, 1886. In-16 ; 1/2 chagrin bleu ép. E.A.S.
de l'auteur.
30/40 €

1404. LOT. Lot de 7 vol.reliés XVIIIe s., début XIXe s. (avec cachets d'éta1397. [VIE DES SAINTS]. Légende céleste. Nouvelle histoire de la
vie des Saints avec la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, celle de la Sainte
Vierge et le précis des fêtes de l'année par une société de littérateurs et
d'ecclésiastiques. Paris Mellier 1845. 4 vol. in-4. 1/2 chag. dos à nerfs
ornés. front. et 28 planches H/T. couleurs. Ornementations en couleurs et
dorés. Qqs. rousseurs, erreurs sur les pièces de tomaison sinon bons exemplaires.
30/40 €
1398. VIEUX PAPIERS. Emprunts et actions. Lot d'emprunts
RUSSES 1867 à 1894, 1901 à 1914 // Actions de Sté d'application du
béton armé.1920 / Emprunt de Hongrie 1881 / Paris-Congo 1925
/ Sté immobilière et financière de la Seine. 1927 / Charbonnages de
Veudin lez Béthune 1928 et div.
40/50 €
120

blissements militaires), reliures usagées voire abîmées : FENELON - Discours sur l'éloquence en général et sur celle de la chaire en particulier.
Paris, Delaulne, 1718. in-8 pl.v.ép., dos à nerfs. Cachet et trace de cachet
de l'Hôtel royal des Invalides sur le titre. Éditionoriginale. WAILLY - Nouveau vocabulaire françois… P., Rémont, 1819. in-8 pl.v.ép., dos lisse orné.
8e édition. cachet de l'école royale d'artillerie de Toulouse. // TARGE - Histoire d'Angleterre depuis le traité d'Aix-la-Chapelle en 1748 jusqu'au traité
de Paris en 1763. Londres et Paris, Desaint et Saillant, 1768. 4 vol. (sur 5)
in-8 pl.v.ép., dos à nerfs ornés. Manque le dernier volume, l'histoire s'arrête
donc sous le règne de George III à l'année 1761. Cachets de l'Ecole du
Génie de Montpellier. // SHAFTESBURY - Lettres sur l'enthousiasme. Londres, sn, 1761. in-12 pl.v.ép., dos lisse orné. ex-libris armorié sur le contreplat. Cachets des Invalides sur le titre.
80/100 €
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1405. [CARMEL] - [ALEXIS DE SAINTE-ANNE]. Exercices de
piété en faveur des confrères du saint Scapulaire de Notre-Dame du MontCarmel, précédés d'un discours qui établit la solidité & la sainteté de cette
confrérie, autorisée par les Bulles des souverains Pontifes. Dédiés à Madame la Dauphine. Paris Hérissant 1752. in-12 pl.maroquin rouge ép., dos
à nerfs orné, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur
les plats, tr. dorées. Coins et coiffe inférieure rognés, coiffe supérieure maladroitement restaurée, mais intéressant exemplaire. Frontispice. Édition
originale de ce manuel de dévotion, qui sera réédité en 1779 à l'adresse
de Poitiers. Armes de communauté, non identifiées, poussées au centre des
plats. L'ouvrage a appartenu ensuite à l'abbé Koenig, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes.
100/120 €
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nedy - Houston", ainsi que de nombreuses signatures de personnalités
parmi lesquelles les astronautes TomStafford (Apollo X), WilliamAnders
(Apollo VIII), legénéralSamuelPhilipps (directeur du programme Apollo).
Au verso de ce feuillet, la mention "ce livre a fait le voyage avec :" est suivie de nombreuses signatures parmi lesquelles celles de Sargent Shriver
(ambassadeur des États-Unis en France), André Turcat (pilote d'essais du
Concorde), Jean de Luxembourg, etc. On y a joint la célèbre photographie
de la Nasa "rising Earth" prise par William Anders lors de la mission Apollo
VIII.
1 500/2 000 €

1406. [EMBLÈMES] - IMAGO PRIMI SAECULI IESUS. A provinciae Fladro-Belgica. Euisdem societatis repraesentata Antverpiae Ex. Officina Plantiniana -Balthasaris Moreti 1640. Grand in-4. 1/2 basane milieu
XIXe siècle. (Coiffes abîmées.) Beau titre gravé par Corneille Gallé d'après
Phil. Frutiers. Belle vignette gravée et 125 emblèmes dans des cartouches
tous différents. (Rouss. et qqs. taches en 4ième partie, mouill, pliure int. aux
4 premiers ff.). "Ouvrage rare attribué à Jean Tollenarius" Brunet. III. 409.
300/400 €

1407. [MUSIQUE] COMETTANT (Oscar). La Musique, les musi-

1410

ciens et les instruments de musique chez les différents peuples du monde.
Ouvrage enrichi de textes musicaux. Archives complètes de tous les documents qui se rattachent à l'exposition universelle de 1867. Organisation,
exécution, concours, enseignement, organographie, etc. Paris Lévy frères
1869. gr. in-8 1/2 basane rouge ép., dos lisse orné de filets dorés et à froid
(coupes et coins usés, rousseurs, parfois fortes, charnière interne abîmée).
Illustrations in-t.
60/80€

1411. VERNE (Jules). Une ville flottante. Paris Hetzel sd (1881). (catalogue AP). Cartonnage aux initiales sur fond rouge. Une déchirure réparée
au scotch, rares rousseurs, un frotté avec petits manque en haut de la première garde de contre-plat gouttière irrégulière, dont la charnière est à cet
endroit fendue, mais cartonnage très frais. Bel exemplaire.
150/180 €
1412. VERNE (Jules). Le Docteur Ox. Paris Hetzel sd (1881). (cata-

JEUDI 26 AOÛT

logue AP). Cartonnage aux initiales sur fond vert profond. Quelques défauts
au mors supérieur et des rousseurs sinon l'exemplaire est absolument
splendide.
300/400 €

1413. VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours. Paris Hetzel sd
(1884). (Catalogue CH). Cartonnage aux initiales sur fond vermillon.
Quelques rousseurs, belle fraîcheur, bon état. Bel exemplaire. 150/200 €

JULES VERNE HETZEL

1414. VERNE (Jules). Le Chancellor. Paris Hetzel sd. (1875 catalogue

1408. VERNE (Jules). Voyages et aventures du capitaine Hatteras.

n° 1). Cartonnage aux initiales sur fond vert émeraude. Des rousseurs, parfois importantes et une légère usure d'usage aux coiffes et coins. Le cartonnage est très frais, le dos encore mieux. Belexemplairedepremier
tirage.
200/300 €

Paris Hetzel 1867. Cartonnage personnalisé sur fond brique, rare percaline
à gros grains, gardes peignes d'origine. L'intérieur est encore de premier tirage, et comporte bien les premières versions des gravures pages 9 & 25
qui seront remplacées, l'une puis l'autre dans toutes les éditions postérieures. Il s'agit du second cartonnage, le motif central habillé cette fois
d'une guirlande. Quelques restaurations de bon aloi, et bel exemplaire, dont
la rareté n'est plus à démontrer depuis longtemps.
1 200/1 500 €
Voir reproduction en Page 147

1409. VERNE (Jules). Découverte de la Terre. Paris Hetzel sd. Cartonnage de type spécial à l'astrolabe sur fond rouge. Petit accroc au milieu
du dos, dorures du dos passées, traces sombres d'humidité à l'extrêmité du
2nd plat.
100/120 €
1410. VERNE (Jules) & APOLLO XI. De la Terre à la Lune. - Autour de la Lune. Paris Hetzel sd. 2 ouvrages en un vol. in-8 1/2 chagr. rouge
ép., dos à nerfs orné (frottés). (rousseurs). Carte portant la signature de
WernhervonBraun(1912-1977), père de la fusée Saturn V, contrecollée
au verso du premier feuillet de garde (la carte est datée du 16 juillet, 7h30
du matin "2 heures avant Apollo XI"). À la suite, le second feuillet de garde
porte au verso l'inscription manuscrite "Apollo XI 16 juillet 1969 Cap - Ken-

1415. VERNE (Jules). Le Chancellor. Paris Hetzel sd (1875). (catalogue N°1). Cartonnage aux initiales sur fond brique. Des rousseurs, parfois
importantes. Le cartonnage est très frais. Belexemplairedepremiertirage.
200/300 €

1416. VERNE (Jules). Les indes noires. Paris Hetzel sd (vers 1877).
Cartonnage aux initiales sur fond rouge. Probablement de premier tirage,
mais pas de catalogue pour l'attester. Bel état général.
150/200 €

1417. VERNE (Jules). Les tribulations d'un chinois en Chine. Paris
Hetzel sd (Vers 1879). Cartonnage aux initiales sur fond rouge vif. Si ce n'est
quelques rares rousseurs, l'ouvrage est dans un état absolument splendide, de toute fraîcheur, en excellent état.
200/300 €
1418. VERNE (Jules). Les cinq cents millions de la Bégum. Paris Hetzel sd (1879). (catalogue AB). Cartonnage aux initiales sur fond vert émeraude, lui aussi. A l'exception d'une fente quasi invisible au bas du
mors supérieur, l'ouvrage est, là-encore en très bel état, de toute
fraîcheur.
300/400 €
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1419. VERNE (Jules). L'école des robinsons. Paris Hetzel sd (1882).

1430. VERNE (Jules). La maison à vapeur. Paris Hetzel sd (1880).

Cartonnage aux initiales d'une chaude couleur caramel. Catalogue BC, premier tirage. Superbe exemplaire d'une très grande fraîcheur, muni d'un dos
particulièrement éblouissant. A voir absolument.
500/600 €

(Catalogue AI), premier tirage. Cartonnage aux deux éléphants sur fond caramel. Très bel état général, ors très frais, intérieur presque sans rousseurs
et rarepercalinelégèrementgranitée,quel'onnerencontrequerarement.
1 000/1 200 €

1420. VERNE (Jules). Le chemin de France. Paris Hetzel sd (1887).

Voir reproduction en Page 147

(catalogue DX). Cartonnage aux initiales sur fond bleu. Il y a un pli vertical
au dos dont les ors sont oxydés, comme toujours sur ce titre, par contre le
premier plat est très frais, ce qui est très rare, et bien plus encore avec un
intérieur immaculé et cette magnifique couleur bleu de Prusse. La dernière
initiale en couleur ! Très rare et recherché.
600/700 €
Voir reproduction en Page 147

1431. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris Hetzel sd (vezrs 1882).
(Catalogue BR). Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Ex dono au
faux titre. La première garde mobile est manquante. Le cartonnage est très
frais, discrètement usé par endroits. Bel intérieur. Bon exemplaire.
150/200 €

1421. VERNE (Jules). Les enfants du capitaine Grant Paris Hetzel sd
(18884). (Catalogue CH). Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond
vermillon. Trèsgrandefraîcheur.Etatpresqueneuf.
500/600 €

1432. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris Hetzel sd (1889). (Catalogue EX). Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge vif. Premier tirage. Trèsbelexemplairetrèsfrais.
350/450€

1422. VERNE (Jules). L'Ile mystérieuse. Paris Hetzel sd (1875). (Catalogue N° 1, bien que nom numéroté, contenant les nouveautés pour
1875). Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique. Premier tirage comme, en plus du catalogue, l'indique la mention " édition " au bas
de la bannière. Usure d'usage, notamment aux coiffes et coins, peu de rousseurs, première garde collées, catalogue détaché. Très joli premier plat très
frais. Un bon exemplaire non dénué de défauts de ce titre extraordinaire, tel
que paru pour la première fois en cartonnage, en 1875.
200/250 €

1433. VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours. Paris Hetzel

1423. VERNE (Jules). L'Ile mystérieuse. Paris Hetzel sd (1875). (Ca-

1435. VERNE (Jules). L'école des robinsons Paris Hetzel 1893. (Catalogue GU). Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge. Petite
mouillure en marge inférieur du catalogue, sans atteinte au texte. Gouttière
irrégulière, cartonnage bien frais.
200/300 €

talogue N° 1, bien que nom numéroté, contenant les nouveautés pour
1875). Cartonnage à la bannière, inversé cette fois écusson brique sur fond
bleu. Premier tirage. Cet avatar est encore beaucoup plus rare que le précédent, mais l'intérieur est littéralement maculé d'annotations, généralement au crayon, mais pas uniquement, et de tampons d'un ancien
propriétaire peu soigneux. Quelques retouches. A considérer avec attention
du fait de sa rareté intrinsèque.
250/300 €

1424. VERNE (Jules). L'Ile mystérieuse. Paris Hetzel sd (1884). (Catalogue CH). Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond rouge vif. Un
petit plissement au dos de petite taille et des rousseurs. Cartonnage très
frais.
300/400 €

sd (début XXe s.). Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge.
Intérieur blanc, cartonnage très frais. Exemplaire en très belle condition.
Superbe.
300/400 €

1434. VERNE (Jules). Les cinq tribulations d'un chinois en chine. Paris
Hetzel 1894. (Catalogue HF). Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge. Gouttière irrégulière, cartonnage bien frais.
200/300 €

1436. VERNE (Jules). L'invasion de la mer. Paris Hetzel sd (1904).
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron doré. Retouches aux coiffes.
Très beau cartonnage rutilant, bel intérieur, premier tirage. Superbe.
400/500 €

1437. VERNE (Jules). La maison à vapeur. Paris Hetzel sd (1892).
(Catalogue GK). Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Quelques rousseurs et petits défauts intérieurs, gouttière lingot. Belle fraîcheur du cartonnage. Rare.
300/400 €

1425. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris Hetzel sd (1876). (catalogue N° 2). Cartonnage à la bannière, écusson bleu roi sur fond rouge
brique. Premier tirage. Petits frottés au dos, qui reste très bien. Très belle
fraîcheur du plat, et intérieur assez peu roussi pour la période, maudite pour
cela. Belexemplairedecetitrerareenpremiertirage.
350/400 €

1438. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris Hetzel sd (1894). (Catalogue HF). Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Très beau cartonnage, bel intérieur bien frais. Titrerareauphare qui mérite toute notre
attention.
800/900 €

1426. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris Hetzel 1885. Catalogue
CR. Premier tirage. Cartonnage à la bannière argentée sur fond rouge. Premier tirage. Première garde fendue, gouttière lingot, premier plat bien frais,
joli dos légérement moins coloré. Bel exemplaire.
250/300 €

1439. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris Hetzel sd (1892). Ca-

1427. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris Hetzel sd (1887). Catalogue
DX. Cartonnage aux deux éléphants sur havane. Quelques reprises et retouches, quelques rousseurs, trèsbeaucartonnagetrèsfrais. 800/900 €

1440. VERNE (Jules). P'tit bonhomme. Paris Hetzel sd (1893). (catalogue GU). Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Premier tirage. Une
mouillure en marge extérieur continue sur le dernier tiers du corps d'ouvrage, sans atteinte au texte. Le premier plat est très frais, le dos un peu
terne et l'intérieur très blanc, (sauf la mouillure).
200/300 €

1428. VERNE (Jules). Un capitaine de 15 ans. Paris Hetzel sd (vers
1880). Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Quelques rousseurs.
Bel état général et bel exemplaire bien frais.
250/350 €
1429. VERNE (Jules). Un capitaine de 15 ans. Paris Hetzel sd (1878).
(catalogue S). Cartonnage aux deux éléphants sur fondvertclair. Quelques
rousseurs, gouttière un peu irrégulière. Très beau premier plat, joli dos un
peu terne. Premiertirage.Couleurrared'unemanièregénérale,
beaucoup plus que le vert foncé qui n'est déjà pas courant.
600/800 €
122
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talogue GK. Cartonnage au portrait imprimé, dos au phare. premier avatar
du titre dans le cartonnage, avec les ors sur fond vert-noir. Cartonnage frais,
bel intérieur, bel exemplaire assez rare.
300/400 €

1441. VERNE (Jules). P'tit Bonhomme. Paris Hetzel sd. Cartonnage au
portrait mais sans le portrait. Dos au phare. Couverture passée, salie ; dos
passé.
80/100 €
1442. VERNE (Jules). L'île à hélice. Paris Hetzel sd (1895). (Catalogue D). Premier tirage. Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Rares
rousseurs, belle fraîcheur du plat et bon état de l'ensemble. Bel exemplaire.
300/350 €
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1443. VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours & Le Dr OX. Paris
Hetzel sd (1897). (catalogue Y). Cartonnage au globe doré, dos au phare.
Premier plat un peu terne et frotté, intérieur assez roussi, gouttière irrégulière, joli dos, bien doré.
250/300 €

1444. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris Hetzel sd (vers 1903).
Cartonnage au globe doré. 7 hors-texte en couleurs, ce qui est normal pour
ce globe tardif, la seconde ayant été supprimée. Des rousseurs mais le cartonnage est très frais. Belexemplairedebellefraîcheur. 350/450€
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du 2nd plat, très lég. appuyé sur la coupe extérieure du 2nd plat). Rousseurs
éparses à l'intérieur.
350/400 €

1457. VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours. Paris Hetzel sd
(vers 1905-1910). Cartonnage aux feuilles d'acanthes avec le titre dans un
macaron rouge. 3 Gravures couleurs. Bel exemplaire.
200/300 €

1458. VERNE (Jules). Un billet de loterie. Paris Hetzel sd (vers 190510). Cartonnage aux feuilles d'acanthes avec le titre dans un macaron rouge.
3 Gravures couleurs. Dos un peu terne. Bel exemplaire.
200/300 €

1445. VERNE (Jules). La maison à vapeur. Paris Hetzel sd (vers 1900).
Cartonnage au globe doré du troisième type, dos au phare. Bien complet des
gravures polychromes. Belexemplairetrèsfrais.Etbienentendu,rare
auphare !
800/1 000 €

1459. VERNE (Jules). Les histoires de Jean-Marie Cabidoulin. Paris

1446. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris Hetzel sd (1896).

1460. VERNE (Jules). Un drame en Livonie. Paris Hetzel sd (vers
1910). Cartonnage aux feuilles d'acanthes avec le titre dans un macaron
doré. Trèsbelexemplaire.
300/400 €

(Catalogue O). Cartonnage au globe doré du premier type, dit "Au bandeau
noir". Quelques frottés, notamment au dos, mais bon exemplaire, rare au
phare, et bien plus dans ce cartonnage éphémère.
250/350 €

Hetzel sd (vers 1910). Cartonnage aux feuilles d'acanthes avec le titre dans
un macaron doré. Bel exemplaire.
300/350 €

1461. VERNE (Jules). Maitre du monde. Paris Hetzel sd (vers 1910).
1447. VERNE (Jules). L'île à hélice. Paris Hetzel sd (vers 1896). (Catalogue O). Cartonnage au globe doré du premier type, dit "Au bandeau noir".
Quelques frottés, notamment au dos, mors réparés. Rare.
250/300 €

Cartonnage aux feuilles d'acanthes avec le titre dans un macaron doré. Bel
exemplaire.
250/350 €

1462. VERNE (Jules). La chasse au météore. Paris Hetzel sd (1908).
1448. VERNE (Jules). Le superbe Orénoque Paris Hetzel sd (1898).
(Catalogue AJ). Premier tirage. Cartonnage au globe doré du 3e type dos au
phare. La plaque est maintenant d'un seul tenant, et la couleur définitive. Bel
exemplaire.
300/400 €

Cartonnage aux feuilles d'acanthes avec le titre dans un macaron rouge.
Quelques frottements, sinon bon état. Premier tirage, bon exemplaire.
200/300 €

(1899). (catalogue AV). Cartonnage au globe doré, dos au phare. Réparation
au coin inférieur du premier plat et quelques petites épidermures, sinon bel
exemplaire.
200/300 €

1463. VERNE (Jules). Face au drapeau. Paris Hetzel sd. Cartonnage
aux feuilles d'acanthe avec le titre dans un macaron doré. Petite rayure sur
le premier (sur 6 cm de long env.), plaque du second plat frappée en double avec léger décalage. 6 H/T. en couleurs et vignettes in-t. Très bel exemplaire aux ors et couleurs très frais.
120/150 €

1450. VERNE (Jules). Les frères Kip. Paris Hetzel sd (1902). Carton-

1464. VERNE (Jules). Voyages et aventures du Capitaine Hatteras au

nage au globe doré, dos au phare. Premier tirage. Belexemplaire.
300/400 €

pôle Nord. Paris Hetzel sd (vers 1908). Cartonnage à l'éléphant, avec titre
dans le cartouche. Les 6 hors-texte en couleurs sont bien présents. Exemplaire de très belle fraîcheur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Etat splendide.
600/700 €

1449. VERNE (Jules). Le testament d'un excentrique. Paris Hetzel sd

1451. VERNE (Jules). Bourses de voyage. Paris Hetzel sd (1903). Cartonnage au globe doré du quatrième type. Premier tirage. Rares rousseurs,
petit frotté repris au bas de la bouée du dos qui est très frais. Premierplat
éclatantdefraîcheur. Bel exemplaire.
400/500 €
1452. VERNE (Jules). Bourses de voyage. Illustrations par L. Benett.
Paris Collection Hetzel, [1903]. Cartonnage au globe doré de type 4, dos au
phare, tr. dorées. Première édition au format grand in-8. 12 planches en
couleurs, 1 carte. Belexemplaire.
300/400 €

1453. VERNE (Jules). Maître du monde. Illustration de George Roux.
Un drame en Livonie. Illustration de L. Benett. Paris Hetzel, [fin 1904]. Cartonnage de l'éditeur au globe doré de type 4, dos au phare, tr. dorées. Première édition collective de ces deux titres. 12 planches en couleurs. Dos
légèrement passé, coupes éraflées.
200/250 €

1465. VERNE (Jules). Une ville flottante & Aventures de 3 russes et
de 3 anglais. Paris Hetzel sd (vers 1914). Cartonnage à l'éléphant, titre
dans le cartouche, dos au phare, second plat de type "r" (H & Cie). Bon
état général, cartonnage frais. Titre très rare au phare, qui mérite un intérêt certain.
400/500 €
1466. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris Paris Hachette 1916.
Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche, dos au phare, second plat
de type "r" (H & Cie). Ex libris "Roland de Weck" (et minuscule tampon "Yves
de Weck" au faux titre), illustre famille de Fribourg. Superbeexemplairede
cettecurieusehybridité, témoin de cette période charnière 1914-1917 et
belle provenance.
250/350 €
1467. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris Hetzel sd (vers 1908).

1454. VERNE (Jules). Cinq Semaines en Ballon - Voyage au centre de
la Terre. Paris Hetzel sd. Cartonnage au globe doré, dos au phare. Dos légèrement passé, bon état intérieur, bel exemplaire.
500/600 €

1455. VERNE (Jules). Vingt Mille Lieues sous les Mers. Paris Hetzel
sd. Cartonnage au globe doré, dos au phare. Infimes frottés au dos et aux
mors, premier plat légèrement décalé vers la droite, bon état intérieur. Bel
exemplaire.
350/400 €
1456. VERNE (Jules). Le Testament d'un excentrique. Paris Hetzel sd.
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Infimes déchirures en coiffe inférieur, sinon superbeexemplaire. (petite tache sombre sur le coin inférieur

Cartonnage à l'éléphant, avec titre dans le cartouche. A l'exception d'une invisible reprise au bas du mors supérieur et d'un coup au niveau de la coiffe
supérieure, l'exemplaire est dans un état de fraîcheur phénoménal, le dos
peut être même encore plus frais que le plat. Fantastique.
1 500/2 000 €

1468. VERNE (Jules). Seconde Patrie. Paris Hetzel sd. (vers 1910, au
vu de la percaline) Cartonnage à l'éléphant, avec titre dans le cartouche.
Exemplaire de très belle fraîcheur. Rareretirage.
250/350 €

1469. VERNE (Jules). L'invasion de la mer & Le phare du bout
du monde Paris Hetzel sd (1908). Cartonnage à l'éléphant avec titre
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dans l'éventail, dos au phare. Premier tirage. Quelques frottés et épidermures, quelques rousseurs. Bonne fraîcheur.
300/400 €

1470. VERNE (Jules). L'agence Thompson & co. Paris Hetzel sd
(1905). Cartonnage à l'éléphant avec titre dans l'éventail, dos au phare.
Premier tirage. Coiffe supérieure raffermie. Trèsbonétatetcartonnage
superbe.
500/600 €
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de la royauté française. Rel. de Lecat-Cartier. Petites cloques sur le second
plat, lég. frottés mais bel exemplaire.
120/150 €

1480. CAHU (Théodore) & LELOIR (Maurice). Richelieu. Paris
Ancienne Librairie Furne, Combet et Cie 1901. Grand in-folio relié pleine
percaline verte d'éditeur à décors. Infime usure d'usage, très bon état, intérieur comme extérieur.
300/400 €

1471. VERNE (Jules). Le Tour du Monde en 80 jours - Le Docteur Ox.
Paris Hetzel sd. Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail. Légères traces
claires sur le 2nd plat, petit appuyé en haut du premier plat, bon exemplaire.
200/250 €

1481. ENFANCE PITTORESQUE (L'). Petite Galerie en actions de
la vie des enfans, publiée par les auteurs de la Bibliothèque d'Education.
Paris Eymery 1742. Grand in-8, percaline rouge époque. Front. en lithographie et 62 lithographies.
80/100 €

1472. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon Paris Hetzel sd (début
XXe s.). Bibliothèque des succès scolaires. Cartonnage de type spécial dit "au
héron" sur fond vert bronze. Bel état.
200/300 €

1473. VERNE (Jules). L'école des robinsons. Paris Hetzel sd. Cartonnage belge de l'éditeur Lebègue. Corps d'ouvrage dérelié, mais cartonnage
assez frais malgré une certaine oxydation des ors. Bon exemplaire rare.
80/100 €

1474. VERNE (Jules). Les enfants du capitaine Grant. Paris Hetzel sd
(vers 1900). Cartonnage à la mappemonde et à l'ancre. Pas de catalogue.
A l'exception d'un petit plissé de la percaline en partie médiane du dos et
de très rares rousseurs, l'exemplaire est dans un état de fraîcheur incroyable. Il s'en faut vraiment de très peu pour le qualifier de neuf. Àvoir !
800/1 000 €

1475. VERNE (Jules). Un hivernage dans les glaces. Illustrations par
Adrien MARIE. Petite bibliothèque blanche. Paris Hetzel sd (vers 1890). Petit
in-8. Percaline rouge à décor floral polychrome et vignette couleurs. Tr.
dorée. Bon ex.
50/80 €
1476. VERNE (Jules). L'île mystérieuse. Illustrée de 154 dessins par
Férat. Paris Hetzel sd. Percaline rouge, cartonnage dos à l'ancre, décor polychrome à la sphère sur le premier plat, plats biseautés, tr. dorées. Bon
exemplaire. Coiffes et coins émoussés.
150/200 €
1477. VERNE (Jules). Les enfants du capitaine Grant. Illustrations par
Riou. Paris Hetzel, [1897-1902]. Cartonnage dos à l'ancre, décor polychrome sur le premier plat, plats biseautés, tr. dorées. Second plat de type
Engel "h". Bon exemplaire. Coins usagés, coiffes frottées, dos légèrement
passé.
200/250 €

CARTONNAGES POLYCHROMES
LIVRES D’ENFANT

1482. EPINAL (Images d'). 6 albums d'images d'Epinal : Album
composé spécialement pour fillettes (n° 1, 2, 6 et 9). - Contes de fées (mauvais état, débroché). - 40 images enfantines. Galeries Lafayette. Couv. illustrée par JOB (mauvais état, coins déchirés avec manque).
30/40 €
1483. FUNCK-BRENTANO (Frantz) & GUILLONNET (D.V.).
Jeanne d'Arc. Paris Boivin et Cie, ancienne Librairie Furne 1912. in-4 reliure
d'éditeur à décor polychrome. Mouillures angulaire en tête de marge centrale avec déchirures et collages aux 3 derniers feuillets, sinon très bel
exemplaire.
150/200 €

1484. GALOPIN (Arnould). Les aventures de M. PATUREL. Petit journal hebdomadaire du N° 1 au N° 107 reliés en deux vol. sous couvertures
couleurs de l'éd. Manque le N° 102 mais le 103 est en double. (27 x 20 cm)
30/50 €
1485. GRÂCES DE L'ENFANCE (Les). ou ses principales qualités
mises en action ; scènes récréatives et morales, destinées à l'instruction et
à l'amusement de la jeunesse. Paris Balland sd. In-16 à l'italienne, demimaroquin époque. 12 planches hors-texte.
150/200 €

1486. GRASSET (Eugène). Histoire des quatre fils Aymon, très nobles et très vaillans chevaliers. Illustrée de compositions en couleurs par
Eugène Grasset. Introduction et notes par Charles Marcilly. Paris Launette
1883. In-4, 1/2 maroquin La Vallière à coins ép., dos lisse orné et mosaïqué, tête doré, couvertures et dos conservés, non rogné. Frontispice, encadrements et illustrations à chaque page, et 4 planches hors texte. Bel
exemplaire.
600/800 €

1487. HANSI. Mon Village. Ceux qui n'oublient pas. Images et commentaires par l'Oncle Hansi. Paris Floury, [1913]. In-4 oblong, cartonnage
de l'éditeur en toile bleue illustrée. Ouvrage illustré de 53 illustrations en
couleurs. Bon exemplaire. (Légères piqûres).
200/300 €
1488. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). La Merveilleuse Histoire
du bon Saint-Florentin d'Alsace. Paris Floury 1925. In-folio de 76 pp., cartonnage illustré de l'éditeur. Très bel exemplaire. Premier tirage. 400/500 €

1489. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). L'histoire d'Alsace ra1478. BEAUX CONTES (Les). Collection Nos Loisirs, 25 contes, couvertures illustrées en couleurs, nombreux dessins dans le texte : Gulliver,
Chez les nains ; Gulliver, Chez les géants ; La Petite Poucette ; Le Chat Botté ;
Riquet à la Houpe ; Peau d'âne ; Le Nain jaune… Paris Imprimerie Bouquet
sd.vers 1910. 25 fascicules reliés en 1 vol grand in-folio, demi-percaline
verte à coins époque.
80/100 €
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1479. CAHU (Théodore) & LELOIR (Maurice). RICHELIEU. Avant propos de Gabriel Hanotaux Paris Combet & Cie sd
(1904). In-folio, pages montées sur onglets. Belle rel. percaline verte
ornée par J.FAU sur le premier plat du cardinal de Richelieu en cuirasse et manteau de pourpre. Il protège de son épée les symboles

contée aux petits enfants. Images par Hansi et Huen Paris Floury 1913.
Grand in-4. Couv. percaline illustrée en polychromie. (Dos passé, coins
émoussés.) Petites rouss. Dos en partie décollé mais bon état intérieur.
50/100 €

1490. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). Mon Village. Ceux qui
n'oublient pas. Paris Floury, [1931]. in-4 oblong cartonnage en percaline
polychrome de l'éditeur (légère salissure sur le premier plat, mors intérieur
fendu). Illustrations en couleurs par HANSI.
150/180 €
1491. HERGÉ. Les aventures de TINTIN : Coke en stock Paris Casterman 1958. in-. Rel. cartonnage couleur, dos toilé rouge. Petits frottés aux
coiffes et aux coupes mais bon ex.
100/120 €
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1492. HERGÉ. Les aventures de TINTIN : "Le crabe aux pinces d'or" Paris
Casterman sd. Garde refaite en partie et petites déchirures. Dos toile rouge.
On y ajoute de Hergé : "les aventures de JO, ZETTE et JOCKO : "L'éruption
du Karamako" Casterman. 1952. Bon ex.
50/80 €

1493. HERGÉ. TINTIN au Tibet Paris Casterman 1960. Cartonnage couleurs. Dos toile rouge. (Coins lég.émoussés sinon bon ex.).

50/80 €

1494. JEUX DU CHEVAL BLANC. 1825. Boîte illustrée de l'éditeur.
4 lithographies coloriées collées sur carton (sur 5). Nombreux jetons joints.
Sur le couvercle de la boîte en carton, lithographie coloriée représentant
une jeune femme jouant au Cheval blanc, avec ses enfants. 150/200 €

1495. JOB & TROGAN. Les Mots historiques du pays de France. Tours
Mame & fils 1896. Grand In-4, cartonnage polychrome illustrée de l'éditeur. Première édition. Nombreuse Illustrations de Job en noir et en camaïeu
in-texte, 23 grandes compositions en camaïeu et en couleurs à pleine page.
Table des mots historiques in fine. Cartonnage polychrome par Paul Souze.
Très frais.
100/150 €

1496. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit). Tenue des troupes de
France à toutes les époques. Armées de terre et de mer. Paris Aux bureaux
de la publication sd (vers 1901). Grand in-4. Pleine percaline d'éditeur vert
bronze à décors. Première partie de cette œuvre magistrale réunissant les
48 premières aquarelles. Etat presque neuf, grande fraîcheur. Seule édition.
Rare.
500/600 €

Page 125

torgueil et JOB. Paris Combet et Cie 1902. grand in-folio relié pleine percaline bleue d'éditeur à décors. Usure d'usage aux coiffes et coins, petits
frottés et épidermures au cartonnage, bel intérieur bien frais. Belle fraîcheur
du cartonnage.
250/350 €

1504. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit) & MONTORGUEIL
(Georges). Les trois couleurs France son histoire, par G. Montorgueil,
imagée par JOB. Paris Juven sd (vers 1900). Grand in-folio relié pleine percaline bleue d'éditeur à décors. Très belle fraîcheur à l'intérieur comme à
l'extérieur. Bel exemplaire.
250/300 €

1505. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit) & GIRON (Aimé).
Trois héros. Paris Hachette 1894. in-4 cartonnage à décor d'éditeur. 26
dessins en couleurs et 11 gravures en noir par JOB. Premier tirage.
Quelques rousseurs, usure aux coins, légère usure d'usage. 180/200 €

1506. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit). WASHINGTON. The
man of action by Frederick TREVOR HILL with illustrations by comte J.Onfroy de Bréville. New York and London Appleton and Compagny 1914. Fort
in-4 de 329 pp. Rel. de l'éd. percaline verte. Titre doré sur le premier plat
et le dos. Dos frippé sinon bonetrareexemplaire.
1 500/2 000 €
Voir reproduction en Page 147

1507. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit) & J de Marthold. Le
grand Napoléon des petits enfants. Paris Plon et Nourrit sd (1893). Petit in-4e
"à l'italienne" relié pleine percaline verte d'éditeur à décors. Premier Tirage.
Légère usure d'usage mais bel état, intérieur comme extérieur. 200/250 €

1497. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit) & RICHEPIN
(Jean). Allons enfants de la patrie. 33 poèmes de Jean Richepin de l'aca-

1508. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit) & Jonathan
SWIFT. Voyages de Gulliver par. Illustrations de JOB. Paris Delagrave 1927.

démie française. Images de JOB. Tours Mame sd (vers 1920). Grand infolio relié pleine percaline crème d'éditeur à décors. Plats biseautés.
Quelques taches et salissures au cartonnage, intérieur "ayant vécu". Assez
rare néanmoins, et recherché.
250/300 €

Grand in-4. Pleine percaline d'éditeur vert bronze à décors. Seconde édition.
Bel état.
150/200 €

1498. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit) & MONTORGUEIL
(Georges). Bonaparte. Paris Boivin et Cie sd. gr. in-4 pl.percaline grise à
grand décor polychrome de l'éd. Abondante illustration à pleine page en
couleurs par JOB. Très bel exemplaire, très bien conservé.
150/180 €

1499. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit) & MONTORGUEIL
(Georges). La Cantinière. Paris Charavay, Mantoux, Martin, [1898]. Grand
in-4, cartonnage polychrome illustré de l'éditeur. Très bel album de la collection France son Histoire Contée et Imagée. Nombreuses illustrations en
couleur de Job. Premier plat orné d'une grande composition polychrome, reliure signé Engel. Petites traces d'usure au bord du 1er plat. 150/200 €

1500. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit) & MONTORGUEIL
(Georges). France son histoire, contée par G. Montorgueil, imagée par
JOB. Paris Charavay Mantoux Martin sd (v. 1900). gr. in-4 pleine percaline
bleu ciel à décor polychrome de l'éditeur. Légère usure d'usage, un tampon
au faux titre, quelques rousseurs, frottés, taches et épidermures. Bon état
général et bonne fraîcheur intérieure.
150/180 €

1501. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit). Gloires militaires de

1509

l'Alsace et de la Lorraine. Nancy Imagerie d'Épinal Pellerin & Cie 1909. in4 cartonnage d'éd. 14 compositions de JOB. Légère usure d'usage, petite
déchirure en marge de 2 feuillets. Bon état général.
250/300 €

1509. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit) & Louis SONELET.

1502. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit) & ASSOLANT (Alfred). Récits de la vieille France : François Bûchamor. Paris Delagrave

La grande lutte de Jacques le français et de Fritz le boche. Illustrations de
JOB. Paris Albin Michel sd (1919). petit in-4 cartonnage polychrome d'éd.
Premier Tirage. Dos refait parfaitement, rares petits défauts intérieurs, bon
état général. Rareetrecherché.
800/1 000 €

1897. in-4 pleine percaline grise à décor polychrome de l'éditeur. Illustrations de JOB, certaines en couleurs. Premier tirage. Intérieur en très bel
état, gardes fendues, cartonnage très frais. Bel exemplaire.
80/100 €

1510. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit) & Stephen
Liégeard. Aimer Paris Paris Barreau sd (1914). In-4 (33x25cm),

1503. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit) & MONTORGUEIL
(Georges). La Tour d'Auvergne, premier grenadier de France, par G. Mon-

broché, couverture rempliée. N° 217 d'un tirage à 500 exemplaires
sur papier japon numéroté. Signé par JOB et Barraud. Rareettout
àfaitsurprenant.400/500 €
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1511. JOB & Georges MONTORGUEIL. La cantinière. France son
histoire, par G. Montorgueil, imagée par JOB. Paris Charavay Mantoux Martin sd (vers 1900). Grand in-folio relié pleine percaline grise d'éditeur à décors. Légère usure d'usage aux coiffes et coins, rares rousseurs, petits
frottés et épidermures au cartonnage. Belle fraîcheur intérieure. Bon état
général.
150/200 €
1512. JOB & MONTORGUEIL (Georges). Les chants nationaux
de tous les pays. Adaptation musicale de Samuel Rousseau. Aquarelles de
JOB Notices de Georges Montorgueil. Paris Martin sd (1901). Grand infolio relié pleine percaline bleu d'éditeur à décors. Une déchirure de 8cm
en marge centrale, puis triple et beaucoup moins longue sur l'ensemble du
corps d'ouvrage. Ouvrage restauré. Belle apparence malgré les défauts
cités. Cartonnage frais.
100/150 €
1513. JOB & MONTORGUEIL (Georges). Liline et Frérot au pays
des joujoux. Paris Boivin sd (vers 1903). Relié pleine percaline verte d'éditeur, premier plat orné d'une très belle composition polychrome allégorique
le couvrant en totalité. Plats biseautés. Rares rousseurs, infimes frottements.
Très beau cartonnage de toute fraîcheur. Très rare en vert.
600/800 €

Page 126

Wodon 1828. 2 vol. in-12 carrés, 1/2 vélin à coins ép., dos lisses richement ornés de fleurons, filets, guirlandes et tortillons dorés, tr. mouchetées.
40 planches au trait, et une carte dépliante aux contours rehaussés en couleurs. Bon exemplaire.
Les compilations de François-Joseph-Michel Noël (1756-1841) ont eu plus
de débit que de succès, parce que leur auteur avait compris, avant bien
d'autres (comme plus tard Hachette) quel immense marché s'ouvrait au
livre scolaire ; or, il réussit, à partir du Consulat, à faire adopter ses productions par les instances éducatives. Dès lors, la carrière de revenus assurés
s'ouvrit devant lui, et il put se permettre de négliger les critiques et les mépris des hommes de lettres.
50/60 €

1521. POTTER (Beatrix). The tale of Peter Rabbit. London Frederick
Warne and Co, [début XX° siècle]. Petit in-16 ; cartonnage vert illustré de
l'éditeur (coiffes et coins usagés, exemplaire déboîté). Illustration en couleurs.
150/200 €
1522. SAINT NICOLAS. Journal illustré pour garçons & filles Paris Delagrave 1889-1890-1892. 3 vol. in-8. Percaline de l'éd. rouge, noire et or.
Tr. dorées. Bons ex.
80/100 €

1514. JOB & E. TROGAN. Les mots historiques du pays de France.

1523. SAUVAGEOT. Jeux de l'enfance par Sauvageot. Paris Arnauld de

Texte par E. Trogan, illustrations de JOB. Sixième édition, mise à jour. Tours
Mame sd (1927). in-4 percaline polychrome d'éd. Légère usure d'usage,
bon état général.
100/120 €

Vresse, [1856]. In-4 à l'italienne, cartonnage éditeur. Frontispice et 8 lithographies en couleur.
150/200 €

1515. MALLET (Marie). Les Contes du Bonhomme Etrennes. Paris
Desesserts sd (vers 1860). Grand in-4, cartonnage illustré de l'éditeur. Belle
impression en gros caractères. Le cartonnage, à fond blanc, est orné de
rinceaux dorés et de sujets divers en vert, rose, bleu, or, représentant des
jouets. Grande image en chromolithographie sur le 1er plat, représentant le
Bonhomme Etrennes ouvrant son livre devant des enfants. Sur le deuxième
plat, cette image est remplacée par un très beau décor d'arabesques dorées, de feuillages et fleurs, vert et rouge et d'un fleuron en éventail bleu,
vert et or. Titre frontispice et 177 grandes et petites vignettes soigneusement
gravées sur bois. Cartonnage frais, légère usure en marge, petite réparation
sur le dos.
80/100 €

1524. [THIEURET (André)]. Le Secret de Gertrude. Paris H. Launette
et Cie - G. Boudet, succr. 1890. Grand in-4, 1/2 chag. brun, dos à nerfs, tête
dorée, couverure illustrée et dos conservés. Illustré de 75 compositions par
Émile Adam. Eaux-fortes gravées par A. Boulard.
50/100 €
1525. TOUDOUZE (Gustave) & LELOIR (Maurice). Le Roy
soleil. Paris Combet et Cie 1904. grand in-folio relié pleine percaline bleue
d'éditeur à décors. Les onglets sont en bon état. Intérieur très frais, le
cartonnage un peu moins, avec quelques salissures, mais un belenvoi
autographesignéde Maurice Leloir "À monsieur Lefêvre bien sincère
hommage et remerciements pour la si belle réussite du tirage".
350/400 €

1516. MARTHOLD (Jules de) & CARAN D'ACHE. Histoire de
MALBOROUGH Paris Jule Lévy 1885. In-8. Rel. de l'éd. percaline rouge,
premier plat orné en polychromie d'une large vignette représentant Malborough à cheval. EnvoideCarand'Acheavecundessinsurlagarde. "À
mademoiselle Jeannine Chennevière. Hommage de Caran d'Ache.
30 déc.1887". Le dessin représente, au trait, un cavalier militaire du
XVIIIe siècle.
80/120 €

1526. TOUDOUZE (Gustave) & LELOIR (Maurice). Le Roy soleil. Paris Combet et Cie 1904. Un volume grand in-folio relié pleine percaline bleue d'éditeur à décors. Le bas de la plupart des onglets est à revoir,
mais l'ensemble se tient parfaitement. Cartonnage frais. Bon exemplaire.
300/350 €

1527. WELLER (Sam). Bold Turpin. A romance as sung by Sam Wel1517. MICKEY. Les aventures de Mickey. Illustrations de Walt Disney
Paris Hachette, [1931]. in-8 carré (23,5 x 21 cm) Couv. illustrée en couleurs.
Dos en toile bleu-gris. (Derelié sinon bon exemplaire) On y ajoute : Walt DISNEY :" Mickey sauve Bellecorne" Hachette. Mickey N°13. Couv. illustrée en
couleurs. Dos en toile bleu-gris. Bon ex.
60/80 €

ler. London, New York and Bombay Longman, Green, and C° 1903. in-8
oblong 1/2 toile grise, plats recouverts de papier, premier plat illustré en
couleurs. Illustrations à pleine page en noir et en couleurs.
30/40 €

1518. MONTORGUEIL (Georges) - VOGEL (Hermann). Henri
IV. Paris Boivin 1907. Un volume grand in-folio relié pleine percaline grisverte d'éditeur à décors. Très bel intérieur, cartonnage très frais, parfaite
tenue. Bel exemplaire en bel état.
500/600 €

LITTÉRATURE
dont éditions originales

Voir reproduction en Page 147

1519. MUSSET (Paul de). Monsieur le Vent et Madame la Pluie. Vignettes par Gérard SEGUIN. Paris Hetzel sd. in-8 pleine percaline rouge à
décor en couleurs de l'éd., tr.dorées. Vignettes in-t. Bel ex.
20/30 €
1520. NOËL (François). Abrégé de la mythologie universelle,
126

ou Dictionnaire de la fable, adopté par le Conseil de l'Instruction publique pour les collèges et autres maisons d'éducation, orné de
40 gravures au trait et d'une carte géographique. Bruxelles Ode et

1528. ALFIERI (Vittorio). Du Prince et des Lettres. Paris, Eymery,
Delaunay, et Pélicier, 1818. [relié à la suite, du même auteur :] De la Tyrannie. Paris, Leclaire, 1831. 2 ouvrages en un vol.in-8 cartonnage fauve ép.,
p. de titre au dos. Ces deux ouvrages très rares témoignent de l'ardent républicanisme du dramaturge Alfieri (1749-1803).
100/120 €

1529. ALMANACHS. Almanach littéraire ou étrennes d’Apollon par
M. d’Aquin de Château-Lyon Paris Vve. Duchesne 1789. in-12. br. couv.
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d'attente. On y ajoute le même pour 1787. On y ajoute également : "Mercure Galant dédié à Monseigneur le Dauphin. Mars 1680. Seconde partie
contenant les cérémonies du mariage de Monseigneur le Dauphin". Paris.
Au Palais. 1680. in-12. veau ép. dos à nerfs orné. Une planche dépliante.
40/50 €
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1534. ARISTOTE. Politique, traduite du grec par Charles MILLON…
Paris Artaud 1803. 3 tomes en un fort vol.in-8 1/2 veau ép., dos à faux
nerfs, p. de titre (reliure en mauvais état, très frottée, coiffe arrachée). Portrait d'Aristote en front. Bon état intérieur.
30/40 €

1535. ARNOBE. Arnobii Afri adversus gentes libri VII, cum recensione viri
1530. ANDRES (D.Giovanni). dell'origine, de'progressi et dello stato
anuale d'ogni letteratura dell'abate D.Giovanni ANDRES socio della R. academia di Mantova Venezia Giovanni Vitto 1783-1800. 21 volumes sur 22
(manque le T.16). In-8. 1/2 vélin ivoire ép. dos lisses. P. de titre et tomaison
en maroquin bleu.
100/120 €

Celeberrimi et integris omnium commentariis. Editio novissima atque omnium accurantissima. Lugduni Batavorum J.Maire 1651. 4 parties en 1 vol.
in-4, vélin de l'époque à petits rabats. "Contre les gentils" est un des textes
les plus célèbres d’Arnobius. (Brunet I, 491.)
100/150€

1536. ARTAUD (Antonin). Lettre contre la cabbale adressée à
1531. [ANONYME]. Le renard ou le procès des bêtes, avec réflexions
morales, très-utiles à un-chacun. Amsterdam, et se trouve à Bruxelles Brunel/Lemmens 1743. Petit in-8 ; broché, non rogné. Curieux petit livre illustré de 21 figures gravées sur bois signés I. C. I. C'est une traduction adaptée
du Roman de Rnard allemand (Reineke Fuchs). Quelques feuillets écornés.
150/180 €

Jacques Prével. Paris Haumont 1949. in-8 broché. 1/200 ex.sur vergé
blanc. Éditionoriginale. Bon ex.
60/80 €

1537. BANVILLE (Théodore de). Etudes Lyriques. Nouvelles Odes
Funambulesques. Paris Lemerre 1869. In-8, demi-maroquin vert époque,
couverture jaune imprimée. Éditionoriginale. Frontispice gravé de Léopold
Flameng. Envoi autographe signé de l'auteur.
200/300 €

1532. Anonyme (Thomas Stretzer). A New Description of Merryland. J.Leak 1740. Jolie reliure maroquin roux moderne, fleurons et décorations sur les plats et le dos. Cinquième et belle édition pour ce texte
anglais chantant dans un érotisme léger le Merryland, ce pays des merveilles qu'est le corps féminin. Il fut traduit en français sous le titre "Description Topographique, Historique, Critique et Nouvelle du pays et des
environs de la Forêt-Noire". Très bel état.
1 000/1 200 €

1538. BARBEY d'AUREVILLY (Jules). Ce qui ne meurt pas. Paris
Alphonse Lemerre sd (1888). 2 vol. in-12. 1/2 mar. rouge à coins ép. dos à
nerfs aux titre et auteur dorés. Têtes dorées. Lég. rouss. sur les tranches.
(Talvart.I.218). Beaux ex.
200/300 €
1539. BARBEY d'AUREVILLY (Jules). Œuvres : Un prêtre marié.
Paris Lemerre 1926. 2 vol. in-12. 1/2 chag. rouge dos à nerfs, titre doré.
Couv. conservée. Bons ex. On y ajoute du même auteur, même éditeur,
même reliure : "Une histoire sans nom" 1889. Petites rouss. sinon bon ex.
60/80 €
1540. BARRES (Maurice). L’oeuvre de Maurice Barrès annotée par
Philippe Barrès Paris Club de l'honnête homme 1966-1969. 20 vol. in-8. rel.
veau brun de l'éd. Plats ornés de lauriers dorés. Dos lisses à filets dorés. Illustrations photographiques. Bons ex.
40/50 €

1532

1541. BARTHELEMY (Auguste-Marseille). Némésis, satire hebdomadaire. Deuxième édition. Paris Perrotin 1833. In-8.1/2 bas.ép. dos
lisse orné. Bon ex. On y ajoute du même auteur : "Douze journées de la Révolution. Poème par Barthélémy". Paris. Perrotin. 1832.1/2 mar. rouge, dos
lisse orné. (Bon ex. mais rouss.) Éditionoriginale,exemplairedepremier tirage. Ill. de 12 e.f. sur Chine d'après Raffet et Johannot. (Vicaire.I.326). Le poème traite de la Révolution de 1789. On y ajoute :
CREBILLON(Claude-ProsperJolyotde) : "Œuvres" Paris. P. Didot l'aîné.
1818. 2 vol. in-8. basane brune ép. Dos lisses ornés (passés) Plats ornés
au centre en motifs dorés "Collège Louis Le Grand. Université de France".
(Un plat désolidarisé)
40/80 €

1533. ARGENS (Jean-Baptiste de Boyer, marquis d'). Ocellus Lucanus en grec et en françois, avec des dissertations sur les principales
questions de la Métaphysique, de la Physique, et de la Morale des Anciens ;
qui peuvent servir de suite à la Philosophie du Bon Sens. Utrecht Libraires
associés 1762. Petit in-8 de XXVIII pp. (titre, avertissement, dédicace, discours préliminaire), 307 (1) pp. Pl. v. fauve ép., dos lisse orné aux chiffres
non identifiés, p. de titre rouge. Texte grec, traduction en regard, commentaires en notes.
Ocellus Lucanus fut un philosophe pythagoricien vivant vers 500 av. J.-C.
Cet ouvrage, dont le titre original est De universi Natura, brevis et absoluta
qualitatum elementarium narratio, est un "mélange éclectique de la physique aristotélique, de la métaphysique des Eléates et de la morale des
écoles de Pythagore". (Caillet, III, 8138). La première édition moderne de ce
texte remonte à 1539. Le Marquis d'Argens l'oriente dans ses très abondants commentaires vers une défense polémique de la philosophie contre
la religion. Cette édition reproduit celle de Berlin, 1762, mais en caractère
plus gros et sur un meilleur papier. (Brunet, IV, 151).
200/250 €
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1542. BAUDELAIRE (Charles). Les épaves. Bruxelles Chez tous les
libraires 1866. Grand in-12. 163 pp. Avec une eau-forte frontispicedeFélicienROPS en camaïeu de bistre. Pièces condamnées - Galanteries - Epigraphes - Pièces diverses - Bouffonneries. 1/2 mar. bordeaux long grain à
coins ép. dos à nerfs orné. Bel exemplaire.
300/400 €

1543. BAUDELAIRE (Charles). Œuvres complètes Paris CalmannLévy 1900. 7 vol. in-8.1/2 chag. ép. dos à nerfs ornés. Portrait de Baudelaire gravé par Adrien Nargeot. Dos lég insolés mais bons ex. 120/150 €

1544. BEAUCHAMPS (Godard de). Les amours d'Ismene et d'Ismenias. La Haye. 1743. In-12, maroquin vert époque, dosse orné,, triple filets sur les plats, dentelles intérieures, tranches dorées. Edition illustrée.
1 titre gravé en frontispice, 3 figures gravées non signées, 1 fleuron sur le
titre, 1 vignette gravée. Bel exemplaire.
400/500 €
1545. BEAUCHAMPS (Pierre-François GODARD de). Histoire
du Prince Apprius, extraite des Fastes du Monde, depuis sa Création. Manuscrit Persan trouvé dans la Bibliothèque de Schah-Hussain, Roi de Perse,
déthrôné par Mamouth en 1722. Traduction Françoise. Par Monsieur Esprit, Gentilhomme Provençal, servant dans les troupes de Perse. La Haye Van
den Kieboom 1729. In-12, basane blonde époque, dos orné à nerfs. Livre
àclef. (Avec la clef manuscrite dans les marges). L'imprimeur de cet ouvrage fut condamné au bannissement et à une forte amende. 200/300 €

1546. BERANGER (Pierre-Jean de). Chansons anciennes et posthumes. Paris Garnier frères sd. in-8 1/2 chagr. rouge ép., dos à nerfs orné
(coiffe sup. abîmée, qqs. petits frottés). Portrait en front. et 161 vignettes
gravées dans le texte par Andrieux, Bayard, Crépon, Giacomelli, etc. Très
bon état intérieur, ce qui est rare. (Vicaire I 417).
20/30 €
1547. BERANGER (Pierre-Jean de). Œuvres complètes de P.-J.
de Béranger illustrées par GRANDVILLE Paris Fournier Ainé 1840. In-81/2
chag. rouge ép. dos lisse orné de fers dorés romantiques. 118 ill en noir H/T.
par Grandville. Rouss. sinon bon ex.
30/50 €

1548. BERNARD (Pierre-Joseph, dit Gentil Bernard). Poésies diverses dont : "L’Art d’Aimer. Poème licencieux" - "Phrosine et Mélidore" sl sn sd. In-8. Veau ép. Dos lisse orné. (petit trav. de vers en bas de
certaines marges au début de l'ouvrage). Pierre Joseph Bernard (Grenoble.
1708 - Choisy-le-Roi 1775) est un poète et dramaturge français généralement connu sous le surnom de Gentil-Bernard que lui donna Voltaire.
40/50 €

1549. BIBLIOTHEQUE GAULOISE. 7 volumes in-12. Rel. d'éditeur
percaline verte, dos lisses aux titres dorés. Paris Delahays 1857-1859. Ct.
de BUSSY-RABUTIN : "Histoire amoureuse des Gaules suivie de la France
Galante" 2 vol. - "Les cent nouvelles nouvelles dites les cent nouvelles du
Roi Louis XI" - "Œuvres de TABARIN avec les aventures du capitaine RODOMONT, la farce des bossus et autres pièces tabariniques" - "Histoire
maccaronique de Merlin COCCAIE prototype de Rabelais… avec des notes
et une notice de G.Brunet de Bordeaux" - "Œuvres de Philippe DESPORTES"
- Marguerite d'ANGOULÊME : "L'Heptaméron des nouvelles". Dos insolés.
50/100 €
1550. BLOY (Léon). Cahiers Léon Bloy. La Rochelle Rédaction et Administration 1924-1952. 91 fascicules, couvertures rouges. Série complète.
Revue concacrée à Léon Bloy par Jean Bollery, Pierre Arrou, René Martineau,
Hector Talvart, Georges Rouzet, Joseph Quesnel. La dernière livraison parut
en 1952.
800/1 000 €
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1552. [BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas)]. Œuvres diverses du
Sieur *** avec le Traité du Sublime et du Merveilleux dans le discours. Paris
Barbin 1683. 2 parties en un vol. in-8 pl.maroquin vert olive (rel. XIXe s. non
signée), dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats, tr.dorées, dentelle intérieure. Frontispice gravé par Landry et 3 figures H/T. Éditionen
partieoriginale("Cette édition contient de plus que les éditions de 1674,
in-4 et in-12, les épîtres VI à IX, la lettre à M. de Vivonne, le 5e et le 6e chants
du Lutrin, et les remarques de M. D. (Dacier) sur Longin, le tout précédé
d'une nouvelle préface" Brunet). Très bel exemplaire. (Tchemerzine, II, 273 ;
Quérard, I, 831 ; Brunet, I, 1057).
300/400 €
1553. BOISSON DE QUENCY (Louis). Poésies fugitives à l'occasion de la Mort de l'Empereur Joseph II. D'heureuse Mémoire mort le 20 Février 1790. Ovide. Par le Comte Louis Boisson de Quency Membre de
l'Académie Imperiale & c. Livourne Mr le Chevr de Berthelet Consul de
France et de Malthe. 1790. In-4 broché. Manuscrit en vers inédit de Louis
Boisson de Quincy. L'adjudant-commandant Boisson de Quincy est par ailleurs l'auteur de nombreuses poésies sur les Bonaparte. Il est mort en 1814.
200/300 €
1554. BONARELLI & DU CROS. La Fillis de Scire, du sieur Du Cros.
Traduit de l'italien de G. U. Bonarelli della Rovere. Paris Antoine de Sommaville 1630. In-8, veau brun glacé, dos orné à nerfs, fleurons dorés sur les
plats, tranches dorées (Reliure de Petit). Éditionoriginale de cette traduction en vers de la Filli di Sciro, pastorale de Bonarelli, publiée à Ferrare en
1607.
300/400€
1555. BOREL (Joseph-Pierre Borel d'Hauterive, dit Petrus). Madame Putiphar. Paris Willem 1877-1878. 2 vol. in-8, XXII, (1)
f., 287 pp; (6) ff., 307 pp., 1/2 chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés de
caissons dorés, tête dorée. Seconde édition conforme pour le texte et les vignettes à la très rare édition de 1839. Préface par M. Jules Claretie. Notre
exemplaire comprend 2 frontispices, illustré de 8 gravures sur acier en noir
d'après les dessins de Michele Armajer plus une suite en bistre, plus une
gravure en bistre ajoutée avant la préface et un encart publicitaire de la justification de l'ouvrage au tome 1, plus au second volume une gravure bistre sur chine. Très bel exemplaire sans rousseurs avec une suite des
gravures, dans une reliure d'éditeur.
200/250€

1556. BOUILLER D.R. Pièces philosophiques et littéraires... 1759 suivies de "Ode sur l'incrédulité" 1753 et de John Brown : "Les moeurs anglaises..." 1758. 3 parties en un vol. in-12. Veau ép. dos lisse orné. (Rel.
usagée restaurée). Barbier III 892 et 322.
40/50€

1557. BOUREAU-DESLANDES (André-François). Histoire critique de la philosophie, où l'on traite de son origine, de ses progrès, et des
diverses révolutions qui lui sont arrivés jusqu'à notre tems. Amsterdam
Changuion 1737. 3 vol. in-12, XVXVIII-374 pp., 447 pp. et 344 pp., frontispice, demi-vélin, dos à nerfs (reliure postérieure). Nombreuses mouillures.
120/150€

1558. BOURSAULT (Edme). Artemise et Poliante. Nouvelle. Par feu
M. Boursault. Paris Le Breton 1739. In-12, basane havane époque, dos
orné à nerfs. Edme Boursault est l'auteur de pièces de théâtre qui connurent un certain succès comme Le Mercure Galant, Ésope à la Ville et Ésope
à la Cour. Admis à la cour du roi, il eut maille à partir avec Boileau et Molière qui le brocarda dans l'Impromptu de Versailles. Malgré l'avis de son ami
Thomas Corneille, il refusa de postuler à l'Académie Française, "par modestie".
150/180€

1559. BRANTOME (Pierre de Bourdeille, seigneur de). Œu1551. BOCCACE (Giovanni). Le songe de Bocace. Paris
128

Pierre Huet 1715. In-12, basane époque, dos orné à nerfs. Traduction française "fort libre" selon Brunet, de Il Laberinto d'Amore de
Boccace, par Prémont.
100/150 €

vres complètes de Pierre Bourdeilles, abbé et seigneur de Branthôme. Publiées pour la première fois selon le plan de l'auteur, augmentées de
nombreuses variantes et de fragments inédits. Suivies des œuvres d'André
de Bourdeilles et d'une table générale, avec une introduction et des notes
par M. Prosper Mérimée et Louis Lacour. Paris Jannet et Plon 1858-1895.

CAHIER INTERIEUR - P129 A P146:Mise en page 1

22/07/10

20:02

Page 129

13 vol. in-12, percaline rouge de l'éd., dos lisse orné de la marque des Elzevier. Excellente édition, imprimée "avec les caractères elzeviriens", qui a
effacé toutes les précédentes des Œuvres de Brantôme, d'après Brunet.
150/180 €

1570. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Génie

1560. BYRON (George GORDON Lord). Œuvres complètes de

1571. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Œuvres complètes Paris Pourrat frères et Furne 1832. 22 vol. in-8.1/2 veau ép.
Suivi de :"Paradis perdu et essai sur la littérature anglaise" 2 vol. P. Gosselin. 1836 Sans le portrait et les gravures, ni la carte de l'itinéraire. Rel. en
assez mauvais état : 3 mors coupés, un dos recollé, qqs. coiffes accidentées.
Rouss. (Vicaire. II.301).
40/80 €

Lord Byron avec notes et commentaires comprenant ses mémoires publiés
sur Thomas MOORE Paris Dondey-Dupré père et fils 1830-1831. 13 vol. in8. 1/2 bas. ép.
50/100 €

1561. BYRON (George GORDON Lord). Œuvres complètes de
Lord Byron avec notes et commentaires comprenant ses mémoires publiés
sur Thomas MOORE Paris Dondey-Dupré père et fils 1830-1831. 13 vol. in8. 1/2 bas. ép. (Rel. lég. défraîchies, sans le portrait annoncé). 50/100 €
1562. BYRON (Lord). Œuvres. Notice par Charles Nodier. Paris Ladvocat 1822-1825. 8 vol. in-8, demi-veau rouge époque. 8 frontispices, 20
figures gravées hors texte dessinées par Westall et Dévéria et gravées par
Godefroy, Dequevauvilliers, Mougeot, Baquoy et Gossard. Bel exemplaire.
400/500 €
1563. CABINET DES FÉES. ou collection choisie des contes des fées,
et autres contes merveilleux. Ornés de figures. Genève et Paris Barde,
Mange. Cuchet 1785-1789. 41 vol. in-12, cartonnage. Complet des 120 figures par Marillier. "Lorsqu'il entreprit son oeuvre de compilation dès 1785,
le chevalier de Mayer bénéficia du crayon talentueux de Clément-Pierre Marillier (1740-1808) pour réaliser les dessins qui serviront de modèles aux
gravures du Cabinet des fées. Ces figures révolutionnèrent l'illustration du
conte de fées par leur nombre, leur dimension, la qualité de leur exécution
et leur force d'évocation". (Cohen-De Ricci, 198).
1 200/1 500 €

du Christianisme Paris Lefèvre et Ladvocat 1829. 4 vol. in-8.Jolies reliures
ép. Plat orné à froid, dos lisses ornés à froid et de motifs dorés. Bons ex.
100/150 €

1572. CICÉRON (Marcus Tullius). Œuvres de Cicéron, traduction nouvelle Paris Moutard 1783. 6 volumes in-12, Veau, dos à 5 nerfs, pièces de titre
et de tomaison. filet doré sur les coupes. tome I & II : Œuvres de Rhétoriques
(656 & 752 pp.), traduction de J. N. Demeunier, et tome III à VI : Oraisons (517
& 502 & 600 & 507 pp.), traduction de J. M. B. Clément, E.O. des traductions.
quelques incidents sans gravité aux reliures (à la coiffe supérieure des tomes I
et IV, à peine déchirées), très bel état pour ce bel ensemble.
600/700 €
1573. COCTEAU (Jean). La difficulté d'être. Paris Paul Morihien 1947.
In-12. Br. Édition originale (Dos insolé).
50/80 €
1574. COLETTE (Sidonie-Gabrielle). Morceaux choisis. Édition
originale. Paris Gallimard.nrf 1936. In-8.1/2 chag.bleu à coins (Dos insolé).
Étui. Couv. conservée, lég.déchirée et recollée. Ex. N° 23 des 30 ex. sur alfa
lafuma Navarre. Rouss en marges et sur les tranches.
120/150 €

Montmartre au quartier latin - Montmartre à vingt ans - Bohème d'artiste.
Edition définitive avec une préface de l'auteur et huit planches hors texte.
Genève Éditions du Milieu du Monde 1942. In-4. br. Couv. imp. en noir et
rouge. Complet des 8 ill. H/T. Pages non coupées. Petites rouss. 50/80 €

1575. [COMBE (William)]. Le don Quichotte romantique, ou voyage
du docteur Syntaxe, à la recherche du pittoresque et du romantique ; poëme
en XX chants, traduit librement de l'anglais par M. Gandais. Paris chez l'auteur et Pélicier 1821. In-8, broché, couverture verte imprimée, à grandes
marges. Première édition, illustrée du portrait du professeur Syntaxe, d'un
titre et de 24 lithographies de Charles-Louis Malapeau, tirées sur les presses
de Engelmann. Couverture salie, avec de petites déchirures sans manque.
50/60 €

1565. CERVANTES (Miguel de). Don Quichotte de la Manche. Edi-

1576. CONDORCET (Nicolas CARITAT, marquis de). Esquisse

tion pour la jeunesse illustrée par Henri PILLE Paris Charavay, Mantoux, Martin sd (vers 1900). In-4. Rel. d'éd. percaline rouge à décors bleu, noir et or.
(Coul. lég. passées, coins émoussés, dos en partie décollé.). 1 front. Illustrations en noir dans le texte.
30/40 €

d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Ouvrage posthume
de Condorcet. Paris Agasse 1795. In-8, 1/2 basane brune ép. Deuxième
édition publiée la même année que l'édition originale. Trace vers sur le dos
avec manques de cuir.
300/400 €

1566. CHAR (René). La faux relevée. Alès P. A. B. 1959. Plaquette 8,8
x 13 cm de (8) ff.; couverture blanche avec le titre imprimé. Édition tirée
à 65 exemplaires. 1/60 illustré d'une eau-forte originale de René Char signée au crayon.
600/700 €

1577. CONGRÈS DES BÊTES (Le). Sous la médiation du Bouc, pour

1564. CARCO (Francis). Mémoires d'une autre vie -A voix basse - De

1567. CHAR (René). Outrages. Ribaute-les-Tavernes P. A. B. 1967.
Plaquette 15 x 12 cm de (8) ff.; couverture blanche avec le titre imprimé.
Édition tirée à 43 exemplaires. 1/40 avec une eau-forte originale de
René Char.
600/700 €
1568. CHARRON (Pierre). De la Sagesse, trois livres. Leyde Elsevier
1646. in-16 pl.maroquin olive, dos lisse niellé, p. de titre en mar.rouge, triple filet doré encadrant les plats, tr.dorées, dent. int. Frontispice gravé. Rare.
Note manuscrite ancienne avant le titre : "Excellent ouvrage. C'est une véritable édition des Elzeviers, qui a toujours été très estimée et fort recherchée, et qui est devenue fort rare". Très bel exemplaire.
400/450 €
1569. CHARRON (Pierre). De la Sagesse, Trois Livres. Par Pierre
Charron, Parisien, Docteur ès Droits. Amsterdam Suivant la vraie Copie de
Bourdeaux. 1782. 2 tomes en 1 vol. in-8, veau havane époque, dos orné.
150/200 €

négocier la paix, entre le Renard, l'Âne couvert de la peau du Lion, le Cheval, la Tigresse, & c, autres Quadrupèdes qui sont en Guerre : la Farce est
en deux Actes. Elle se joue sur un grand Théâtre en Allemagne. On y a ajouté
une grande & magnifique Estampe de la dernière Scène de la Pièce, où il
se fait une conférence générale. Cette Estampe est d'un grand Maître. Cette
pièce a été écrite originairement en Allemand par le Baron Hussumbourghausen suivant la quatrième édition de la Traduction Angloise faite par J. J.
H--D--G--R. Ecuy. Imprimée à Londres chez W. Webb, Junior en 1748. & la
Traduction Françoise en a été faite sur l'Édition Angloise. Troisième Édition
exactement corrigée. Londres Thomson 1748. In-8, demi-percaline. Gravure dépliante représentant le Congrès des Bêtes.
150/250 €

1578. CORDEMOY (Géraud de). Les Œuvres de feu Monsieur Cordemoy. Paris Christophe Rémy 1904. In-4, basane époque, dos orné, armes
au centre des plats. Édition publiée l'année de l'édition originale. Exemplaire aux armes de Louis Philippe d'Orléans. Les fleurs de lys du blason et de la couronne ont été grattées.
600/800 €
1579. CORNEILLE (Pierre). Théâtre avec des Commentaires,
et autres morceaux intéressans. sl sn 1776. 10 vol. in-8, veau
époque. Figures par Gravelot. Bel exemplaire avec le texte encadré.
600/800 €
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1580. CORNEILLE (Pierre). L'Imitation de Jésus-Christ. Traduite en
Vers François par M. Corneille. Paris. 1654-1655. 3 parties en un vol. petit
in-8, vélin souple de l'époque. Les deux premiers livres furent d'abord publiés séparément en 1651, la première partie du troisième livre, en 1654.
Légers manques à une coiffe et sur le premier plat.
150/200 €

1581. CORNEILLE (Pierre). Œuvres… précédées d'une notice sur
sa vie et ses ouvrages par Fontenelle. Paris Furne, Jouvet et Cie sd. fort in8 rel.1/2 chagr.ép., dos à nerfs orné (dos insolé), tête dorée. Portrait de Corneille en front. et 11 fig.gravées H/T. Serpentes très roussies, sinon bel état
intérieur.
40/50 €
1582. CORNEILLE (Pierre). Le théâtre de P.Corneille, reveu (sic) &
corrigé par l'autheur. I.Partie. Imprimé à Rouen et se vend à Paris Augustin
Courbé et Guillaume de Luyne 1660. In-8.Veau ép. dos à nerf orné. (Coiffes
et coins usés, épidermures et petits manques de cuir sur le premier plat. Ex
libris manuscrit daté 1663 sur le titre, Première page salie). XC pp. y compris le front.gravé et le titre, 704 pp. Complet des 8 figures, une par pièce
(Mélie, Clitandre, la Veuve, la Suivante, la Place Royale, l'Illusion). Manque
le portrait mais qui est souvent rajouté à l'édition. Premier vol. de l'édition
collective publiée en 3 vol. du vivant de Pierre Corneille. Les préliminaires
contiennent le Discours de l'utilité et des parties du poème dramatique et
les Examens. (Tchémerzine. IV.116).
100/150 €
1583. [CURIOSA]. ALGAROTTI (Comte Francesco) - Il Congresso di Citera accresciuto del alcune Lettere e del guidizio d'Amore. Paris Prault 1768.
in-16 pl.veau ép. (reliure très abîmée avec importants manques de cuir au
dos). Titre dessiné et gravé par Moreau, 1 feuillet de dédicace entièrement
gravé avec vignette (portrait de Mme de Pompadour) et 1 vignette non signée (sans le frontispice). La "signora" à qui Algarotti dédie cet ouvrage
érotique n'est autre que Mme de Pompadour. (Cohen, I, 6).
20/25 €
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restauré. Édition originale de cet ouvrage licencieux. Recueil des souvenirs galants écrits en prison par un officier que ses intrigues finissent
par conduire dans une prison au Château d'Amiens. L'ouvrage reste anonyme et l'auteur semble libertin. Ouvrage peu commun. Inscription au
crayon sur un feuillet blanc : "Gay I, 194" (?)
120/150 €

1586. CURIOSA. [HANCARVILLE (Hugues d')]. Monumens de la vie privée des douze Césars, d'après une suite de pierres gravées sous leur règne.
À Caprées (Nancy), Chez Sabellus (Le Clerc), 1780. in-4, XII-196 pp., frontispice, 50 planches., pl. basane fauve nervurée ép., dos lisse orné de fleurons et roulettes dorés, p. de titre, filet à froid encadrant les plats, tr.
mouchetées (dos et plats frottés, mors et coiffes endommagés, coins usés).
L'antiquaire Hughes, dit d'Hancarville (1719-1805), collabora avec William
Hamilton dans ses recherches archéologiques à Naples. "Les gravures sont
presque toutes de l'invention d'Hancarville, et non prises sur des pierres ou
camées antique comme la préface le donne à entendre. Le texte offre une
explication remplie de passages empruntés à Suétone, Martial. Ouvrage
condamné à la destruction en 1815 et 1826". (Apollinaire, Fleuret et Perceau, L'Enfer de la Bibliothèque Nationale, N° 343 et 911). Intéressante
série de gravures érotiques en camées, développées en frontispice de
chaque partie.
300/350 €
1587. Danse des morts. MEYER (Conrad & Rudolf). Sterbenspiegel, das ist sonnenklare Vorstellung menschlicher Nichtigkeit… vermittelst 60, deinstlicher Kupferblatteren. Zurich Bodmer 1650. Petit in-4,
velours rouge, tranches dorées et ciselées, dos restauré. Première édition
de la Danse des Morts de Rudolf et Conrad Meyer, illustrée d'un titrefrontispice et 60 gravures en taille-douce légendées dont 56 numérotées,
d'après Holbein. À la fin se trouve un supplément intitulé : Anhang dess Todtendanlzes qui contient huit chants sur la mort, mis en musique et notés à
quatre parties sur des mélodies de psaumes.
4 000/5 000 €

1588. DANTE (Alighieri). L'Enfer. Poème du Dante, Traduction nouvelle. Londre, et Paris Mérigot et Barrois 1783. In-8, maroquin rouge
époque, dos orné, roulette dorée sur les plats, tranches dorées. Première
édition de la traduction de Rivarol, dont c'est la première publication. Bel
exemplaire en maroquin.
500/600 €

1589. DAUDET (Alphonse). L'Evangéliste. Roman Parisien. Paris
Dentu 1883. iN-8. 1/2 chagrin, dos à nerfs, couverture conservée. Édition
originale. Envoi autographe signé à Émile Blémont.
200/300 €

1590. DAUDET (Alphonse). L'Immortelle. Paris Lemerre 1888. Grand
in-12. 1/2 maroquin vert à coins, dos richement orné et mosaïqué dans le
style Art Déco floral. Tête dorée. Couverture conservée. Couverture de
P.Ruban. Édition originale. 1/10 exemplaires sur Whatman à toutes
marges. Ex libris du grand libraire bruxellois Raoul Simonson. Très bel ouvrage en bel état. Dos très lég. insolé.
500/700 €
1591. DAUDET (Alphonse). Notes sur la vie Paris E.Fasquelle 1899.
1583

1584. [CURIOSA]. Les Amours libres des deux frères. Histoire galante
par le S.R.I.B.R. Cologne Lambin 1709. in-12 plein maroquin rouge ép., dos
lisse orné, double filet et pointillés dorés encadrant les plats, roulette sur les
coupes, dent. intérieure, tr. dorées (coins. lég. usés). Ex-libris du Hamilton
Palace Library, Beckford Collection (acheté chez Sotheby's en 1882). (non
référencé par Barbier ni Quérard).
200/250 €

1585. [CURIOSA]. Amusemens d'un prisonnier. Paris sn 1750.
130

2 parties en 1 vol. in-12 (10 x 16,5 cm) de 135 et 130 pp. 1/2 basane bleu foncé postérieure, dos à nerfs orné, tr. marbrées. Qqs.
feuillets jaunis et petites taches dans les marges. 1er feuillet titre

In-8.XV.294 pp. 1/2 mar. marron, dos à nerfs orné. Date en queue. Tête
dorée. Couv. et dos conservés. Édition originale (Talvart. IV.p.25. n° 55).
Dos lég. insolé sinon bel exemplaire.
300/400 €

1592. DE FOE (Daniel) & GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). Aventures de Robinson Crusoé. Edition illustrée par
Grandville. Paris Fournier Ainé 1840. in-8 pl.maroquin bleu nuit ép., dos
lisse finement orné d'un décor romantique végétal et animal (singes, émeu
tenant un serpent dans son bec), plats ornés de beaux fers dorés romantiques (guirlandes), d'un petit singe mangeant une banane et filets dorés
en encadrement, tr. dorées, dent. intérieure. Nombreuses illustrations gravées dans et hors texte par Grandville. Magnifique exemplaire, exempt de
rousseurs, dans une superbe reliure de l'époque.
400/450 €
Voir reproduction en Page 148
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1593. DELISLE de SALES (J.Claude Isoard dit). Lettre de Brutus, sur les Chars anciens et modernes. Londres sn 1771. In-8, veau
époque, dos lisse orné. Édition originale de cet écrit critiquant la consommation et le luxe.
200/300 €
1594. DERÈME (Tristan). 3 vol. br. en édition originale : "Le poème
des chimères étranglées" Emile-Paul frères. Paris. 1921. in-8. br. N° 273
sur vergé de Corvol-l'Orgueilleux. Envoi de Derème à M. André Thérive.
(Roger Puthoste dit André Thérive (Limoges. 1891-Paris 1967) fut un écrivain, romancier, journaliste et critique littéraire) ; Le ballet des muses "EmilePaul frères. Paris.1928. in-8.br. Ex. N° 384 sur lafuma.; "Le quatorze juillet
ou petit art de rimer quand on manque de rimes" Emile-Paul frères. paris.
1925. in-12. br. Couverture imp. en bleu et rouge et illustrée en motifs dorés
en écoinçons (Couv. de Daragnès). Ex. N° 26 sur Hollande.
80/100 €
1595. DESCARTES (René). Les principes de la philosophie. Paris Girard 1681. In-4, pl. veau brun ép., dos à nerfs orné (reliure anciennement
restaurée, mors en partie fendus). Quatrième édition française, traduite du
latin par Claude Picot, revue et corrigée par Claude Clerselier. Figures gravées sur bois dans le texte et 21 planches gravées dépliantes. Sans le titrefrontispice.
1 000/1 200 €
1596. DES ECHEROLLES (Alexandrine). Quelques années de
ma vie. Moulins Martial Place 1743. 2 volumes in-8, plein chagrin vert ép,
dos orné à nerfs, double filet doré et à froid d'en encadrement sur les plats,
chiffre couronné ciselé non identifié sur le premier plat. Édition originale
très rare. Exemplaire de présent avec billet imprimé et contrecollé sur le
feuillet de garde : "Humblement offert par l'auteur", accompagné d'une lettre autographe de l'auteur. Titre frontispice lithographié hors-texte dont les
armes sont rehaussées en couleurs et 5 gravures hors-texte par Moretti.
En fin du deuxième volume la Liste des Souscripteurs imprimée à l'encre
rouge. Très bel exemplaire provenant de la bibliothèque des rois et
princes de Hanovre.
1 200/1 500 €

1597. DIDEROT (Denis). Œuvres de Théâtre, avec un Discours sur la
poésie dramatique. Amsterdam Marc-Michel REY 1772. 2 vol. in-8, basane
époque, dos orné. Le père de famille, De la poésie dramatique, Le fils naturel.
150/200 €
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hiers tirés sur papier bleuté. Très bel exemplaire, condition d'exception pour
un livre de grammaire.
Édition en grande partie originale, publiée posthumément par E.-F. Drouet.
Le grammairien et logicien Du Marsais collabora à l'Encyclopédie à laquelle il
donna des articles de grammaire et de pédagogie. On trouve rassemblées ici
ses contributions pionnières à la logique et à la théorie du langage. 180/200 €

1602. DUMAS (Alexandre). Le comte de Monte-Cristo Paris Au bureau de l'écho des feuilletons 1846. 2 vol. grands in-8. 1/2 chag. à coins
ép. Dos lisses ornés. Première édition illustrée : Portrait de l'auteur et 29 pl.
(sur 30) H/T.Manquent une pl. au T.II et l'avis au relieur. Rousseurs. 30/40 €
1603. DUMAS (Alexandre). La villa palmieri Paris Dolin 1843. 2 vol.
in-8. 1/2 veau ép. dos lisses ornés de filets dorés. Édition originale. (Nombreuses rousseurs.) (Vicaire. III. 356).
50/100 €
1604. DUMAS Fils (Alexandre). Le régent Mustel. Paris Souverain
1852. 2 vol. in-8, demi-basane époque, dos orné. Édition originale. Rousseurs.
150/200 €

1605. ERASME. Colloquia familiaria. Amsterdam Jansson 1644. in-16
pl.veau moucheté ép., dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats
(mors fendus, coiffes abîmées, léger manque de cuir sur le plat sup.). titrefrontispice gravé, manque le f. de titre. Avec une planche. Agréable édition
sur le modèle des elzéviriennes. Un possesseur du XVIIIe siècle a laissé sur
les gardes fixes une curieuse annotation latine manuscrite, approuvant la
mise à l'Index de l'ouvrage pour les expressions "conduisant à l'impiété"
qu'il contiendrait (Hic liber a Concilio Tridentino in indice prohibitoru[m] merito positus est).
80/100 €

1606. FENELON (François de Salignac de La Mothe). Les
Aventures de Télémaque, suivies des Aventures d'Aristonoüs. Paris Henriot
1837. In-8, 1/2 chagrin vert ép., dos lisse orné de fers romantiques. Premier tirage des figures de Victor Adam. Notice par Mathieu Guesde.
80/100 €

1607. FENELON (François de Salignac de La Mothe). Sen-

de ce siècle. sl sn 1751. in-12 cartonnage jaspé ép., étiquette de titre manuscrite au dos, tr.jaspées (coins usés). "(...) l'édition sans indication de lieu,
1751, in-12, gros caractères, doit être préférée à celle qui porte le nom de
Prault, 1751, et qui renferme une épître dédicatoire au roi" Barbier, I, 723.
Bon ex.
60/80 €

timens de piété où il est traité de la nécessité de connoître & d'aimer Dieu.
Paris Babuty 1715. In-12 pl. basane racinée, dos à nerfs orné, pièce de titre
rouge (reliure de la fin du XVIIIe siècle) (coiffes et coins usagés). Joint : POLIGNAC (Melchior de). Anti-Lucretius, sive de Deo et Natura. Paris, J.B. Coignard, 1769. Petit in-12 ; pl.veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièce
de titre rouge, encadrement sur les plats. Joint : Psautier en grec. Paris, Ph.D. Pierres, 1786. In-12 ; pl.basane marbrée ép., dos lisse orné, pièce de
titre rouge.
80/100 €

1599. DUHAMEL (Georges). Lettres au Patagon Paris Mercure de

1608. FORT (Paul). Florilège des ballades françaises. Paris Pichon

France 1926. in-8 1/2 mar.rouge moderne, dos à nerfs, titre doré, couv.
conservée. Ex-libris. G. A. DORMEUIL. Y sont jointes 2 L.A.S. de G. Duhamel
et 1 carte autographe signée de son épouse. Édition originale. Ex. n° 313.
Très bel exemplaire non rogné, à grandes marges.
100/120 €

1922. In-8 ; pl.maroquin bleu ép., dos orné à deux larges nerfs, encadrement doré sur les plats, encadrement intérieur maroquin bleu, tête dorée,
non rogné, couvertures et dos conservés, étui (reliure de René Kieffer).
8 vignettes en en-tête gravées sur bois. Édition tirée à 870 exemplaires. Un
des 20 Japon avec une double suite des gravures sur Japon et sur Chine
et 1 page manuscrite signée de Paul Fort. Exemplaire imprimé pour l'éditeur Léon Pichon, avec un envoi monogrammé accompagné d'un poëme
autographe de Paul Fort. Bon état.
600/800 €

1598. [DUCLOS (Charles Pinot)]. Considérations sur les moeurs

1600. DUHAMEL (Georges). La Nuit d'Orage. Paris Mercure de
France 1928. in-8 1/2 mar.rouge moderne, dos à nerfs, titre doré, couv.
conservée. Ex-libris. G. A. DORMEUIL. Y est jointe une belle lettre autographe
signé de G. Duhamel comparant le courage de sa correspondante à celui de
son personnage Salavin. Édition originale. Ex. de tête n° 9 sur japon impérial. Très bel exemplaire non rogné, à grandes marges.
100/120 €

1601. DU MARSAIS (César Chesneau). Logique et Principes de
grammaire. Ouvrages posthumes en partie, & en partie extraits de plusieurs
Traités qui ont déjà paru de cet Auteur. Paris Briasson, Le Breton, Herissant
Fils 1779. 2 parties en 1 vol. petit in-8, XV-700 pp., rel.pl.veau fauve granité ép., dos à nerfs orné de caissons fleuronnés dorés, triple filet d'encadrement doré avec fleurons dorés en écoinçon sur les plats, pièce de titre,
filet doré sur les coupes, tr. marbrées (dos légèrement passé). Quelques ca-

1609. FRANCE (Anatole). Les désirs de Jean Servien Paris Lemerre
1882. In-8. 1/2 maroquin brun à coins, dos lisse. Date en queue. Tête dorée.
Couv. conservée. Reliure de Aussourd. Édition originale. (Talvart VI 137)
Bel ex.
180/200 €
1610. FRANCE (Anatole, pseud. d'Anatole-François
Thibaud). L'île des pingouins Paris Calmann Lévy, [1908]. in-18.
419 pp. 1/2 bas. ép. dos à nerfs orné de fleurons dorés. Couv.
conservée. Édition originale. (Talvart. VI.151/Carteret 293-294) Dos
leg. insolé sinon bel ex.
50/80 €
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1611. [GACON (F.)]. Discours satiriques en vers. Cologne [Paris] sn
1696. in-12, pl.basane fauve mouchetée ép., dos à nerfs orné de fleurons
dorés, tr. mouchetées (petit manque à la coiffe). Titre-frontispice. Édition
originale de ce recueil satirique qui s'attaquait aux plus grands noms de la
littérature de son temps : Boileau, Bossuet, Fontenelle, etc., et valut à son
auteur, outre quelques mois d'emprisonnement, des répliques de Jean-Baptiste Rousseau. Le livre connut plusieurs réimpressions (1697, 1698). (Cioranescu, 29963).
80/100 €

1612. GAUTIER (Théophile). Les Jeunes-France. Romans Goguenards par Theophile Gautier. Bruxelles Chez tous les libraires 1867. In-12,
1/2 maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée
(Reliure de Lambert). Frontispice de Félicien Rops sans sa signature, en
deux états, noir et sanguine. Quelques rousseurs mais bel exemplaire. Exlibris "Gérard Bauër de l'Académie Goncourt".
100/150 €

1613. GAUTIER (Théophile). Le roman de la momie Paris Hachette
et Cie 1858. In-12 (4) ff., 302 pp. (1) f. non imp. 1/2 chag. marron ép. dos
à nerfs orné. Édition originale. Bon exemplaire.
200/300 €
1614. GENLIS (Stéphanie Félicité Ducrest de Saint-Albin,
Comtesse de). Les Souvenirs de Félicie L***. Paris Maradan 1804. In12, (4)-392 pp., demi-basane époque, dos orné. Édition originale.
80/100 €

1615. GERARD (Abbé Louis-Philippe). Le comte de Valmont ou
les égaremens de la raison. Lettres recueillies et publiées par M… Sixième
édition, revue & corrigée. Paris Moutard 1779-1781. 5 vol. in-12. Veau ép.
dos à nerfs ornés. 5ième et 6ième éditions. 14 figures gravées H/T. dont 4
front. Qqs. coins émoussés, mouillure sombre marginale en fin du T.1 sinon
beaux exemplaires.
120/150 €
1616. GESSNER (Salomon). Mort d'Abel, traduit par Hubert. Paris
Defer de Maisonneuve 1793. Grand in-4, pl.veau marbré ép., dos lisse orné,
pièces de titre rouge, filets et roulettes encadrant les plats, tr. dorées. 6 figures de Monsiau gravées en couleurs. Bel exemplaire, avec les figures
avant la lettre.
1 200/1 500 €
1617. GESSNER (Salomon). Œuvres complettes. [Paris, Cazin] sd.
3 vol. in-16. Veau ép. Dos lisses ornés. Double filet doré encadrant les plats.
Tr. dorées. 3 titres-front. 1 portrait, 14 figures par Marillier. Travail de vers
la coiffe inf. du T.1 sinon bons ex. (Cohen 233). On y ajoute : LA FARE
(Charles-Auguste, Marquis de). - Poésies de Monsieur le marquis de La
Farre-Paris, [Cazin] 1777 - 1781.- 2 vol. in-16. Veau ép. dos lisses ornés.
Tr. dorées. Front. par Marillier. (Cohen.298.) ; Charles Auguste, marquis de
La Fare (1644-1712) est un charmant poète hédoniste et épicurien. On y
ajoute également : Antoinette de La Garde DESHOULIERES : "Œuvres
choisies de Madame et Mademoiselle Deshoulières" Londres. Cazin. 1780.
in-16. Veau ép. Dos lisse orné. Tr. dorées. Portrait en front. Bon ex.
(Cohen.153). Antoinette du Ligier de La Garde, Mme Deshoulières (16371694). Opposée à Racine et à Boileau dans la querelle des Anciens et des
Modernes, elle écrivit des poésies pastorales, aux accents déjà romantiques.
SOIT UN ENSEMBLE DE 6 VOLUMES.
120/150 €
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dans le texte. On y ajoute du même auteur : "Le roi Candaule" N.R.F.Gallimard. 1930. in-12.br. couv. imp. illustrée. Ex. N° 1212 sur alfa. 40/50 €

1620. GIRAULT-DUVIVIER (Ch. P.). Traité des participes… Paris
Janet et Cotelle 1815. in-8 pl.veau ép., dos à nerfs orné (mors inf.lég.
rongé). 3 tableaux dépl.
30/40 €

1621. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit).
Scènes de la vie privée et publique des animaux, vignettes par Grandville.
Études de moeurs contemporaines publiées sous la direction de P.J.Stahl.
2e partie. Paris Hetzel 1842. Grand in-8. 1/2 chagrin rouge ép. 1 front.
104 pl. H/T. Complet. Première édition. (Vicaire VII 406).
40/50 €

1622. GRAVE (Charles-Joseph de). République des Champs-Elysées, ou Monde ancien, ouvrage posthume de M. Charles-Joseph de Grave.
Gand Goesin-Verhaeghe 1806. in-8, cartonnage de l'époque. Édition originale. Brunet, Bibliographie des fous littéraires ; Caillet, 4756 : "Ouvrage
tiré à petit nombre et devenu fort rare" ; Blavier, Les Fous littéraires, 167.
300/400 €

1623. GUARINI (Battista). Il Pastor Fido, Tragicomedia Pastorale, Del
Signor Cavalier Battista Guarini, Con una nuova aggiunta. Amsterdam Elsevier 1678. In-32, maroquin rouge du XVIIIe siècle, tranches dorées. Frontispice et 6 gravures de Sébastien Leclerc.
200/300 €
1624. [GUYOT-DESFONTAINES (Pierre-François)]. Dictionnaire néologique à l'usage des beaux-esprits du siècle, avec l’Éloge historique de Pantalon-Phoebus, par un avocat de province. Septième édition
corrigée & augmentée de plus de deux cens articles (…). Amsterdam et
Leipzig Arkstée & Merkus 1756. in-12 pl.basane marbrée ép., dos à nerfs
orné, tr. rouges (charnières fendues, coiffes arasées). Ce titre à succès de
l'abbé Guyot Desfontaines (1685-1745) connut de nombreuses éditions.
Celle-ci reproduit en fait le texte de la troisième, parue en 1728 à l'adresse
d'Amsterdam. Exemplaire de Louis-Claude Chartier de Coussay (mort en
1778), trésorier de France à Tours, avec pièce d'armes collée postérieurement à la reliure en queue du dos (OHR, 388). (Cioranescu, 23304 sqq.)
80/100 €

1625. HAMILTON (Comte, Antoine). Mémoires du comte de
Grammont sl sn (Cazin ?) 1 749. 2 vol. in-12. Veau ép. dos à nerfs ornés. (Petits manques aux coiffes sinon bons ex.).
50/80 €
1626. HEINE (Henri). Correspondance inédite avec une préface et des
notes Paris Michel Lévy 1867. 2 vol.sur 3 in-8. 1/2 percaline verte ép. Couv.
conservées. 1re et 2e séries. On y ajoute du même auteur : "Mémoires"
Calmann-Lévy. Paris. 1884. In-8.1/2 chag. ép. (Rouss.) Vicaire. IV.58.
40/50 €

1627. HENRIOT (Émile). Quatre nouvelles. Édition originale. Monaco Éditions du rocher 1944. Gd. in-4.en ff. Couv. rempliée imp. Ex. N°
328 d'un tirage à 500 ex. sur papier pur fil Johannot à la forme. Bon ex. non
coupé.
40/50 €

1628. HERMANT (Godefroy). Les ascétiques ou traittez spirituels
1618. GIDE (André). Lot de 4 volumes brochés en éditions originales :
Attendu que… Charlot, 1943. Ex. n°1948 sur vélin.; Le Retour. Ides et Calendes, 1946. Ex. n° 2628 sur vergé crème. Portrait de Raymond Bonheur
par Eugène Carrière en front.; Préfaces. Ides et Calendes, 1948. Ex. n°1408
sur vergé. ; Robert. Supplément à l'école des femmes. NRF, 1930. Ex.
n°1844 sur alpha. On y ajoute 2 ouvrages du même : Le Retour de l'enfant
prodigue. NRF, 1912. 1re édition collective.; L'Immoraliste. Crès, 1917. Edition de luxe. Portrait par Théo Van Rysselberghe. SOIT UN ENSEMBLE DE
6 VOLUMES. Bons exemplaires.
200/250 €
132

1619. GIDE (André). Notes sur Chopin Paris L'Arche 1948. In8. Br. Couv. imp en noir et rouge. 18 reproductions de partitions

de St. BASILE le Grand, archevesque de Césarée en Cappadoce Paris Jean
du Puis 1673. In-8.V. ép. dos à nerfs orné. (Coiffes, coins et mors usés.
Mouillures. Cachet sur la page-titre).
40/50 €

1629. HEUSY (Paul). Un Coin de la vie de misère. Paris Oriol 1883. In12, cartonnage, couverture illustrée. Envoi autographe signé à Théodore de
Banville.
50/80 €

1630. HOFFMANN (Ernest Théodore Wilhem). Contes fantastiques… Illustrés par GAVARNI. Paris Lavigne 1843. in-8 rel.1/2 veau ép.,
dos lisses ornés. Front., et 10 pl. H/T. Premier tirage des illustrations de
GAVARNI. Rousseurs, mouillures de la p.460 à la fin. (Vicaire, IV, 158). On
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y ajoute : A.L.MC. - Rome. Paris, Hetzel, 1854. in-8 rel.1/2 chagr.ép., dos à
nerfs orné (insolé).
30/40 €

1631. [HOLBACH (Paul-Henry, baron d')]. La Contagion sacrée,
ou Histoire naturelle de la superstition. Nouvelle édition. Paris Lemaire An 5
(1797). 2 parties en un vol. in-8, pl. basane fauve marbrée ép., dos lisse
orné, filet doré sur les coupes, tr. mouchetées de rouge. Qqs. frottés, mais
bon exemplaire. Troisième édition de ce titre, un des plus virulents pamphlets en faveur de l'athéisme qu'ait publiés le baron d'Holbach et d'abord
paru en 1768 : en dépit des affirmations de l'avertissement (une traduction
de l'anglais de Trenchard et Gordon), l'ouvrage est bien entièrement de la
main du baron. Cette réédition, procurée par Antoine-François Lemaire en
pleine apothéose des cultes "rationnels" qui fleurirent sous le Directoire,
forme l'unique titre de la collection Bibliothèque philosophique. (Tchemerzine-Scheler III, 717-718 (pour l'originale)).
80/100 €
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contr'un. Paris Daubrée 1835. In-8, veau vert ép., dos lisse. [suivi de :] Lettre à M. l'abbé de Lamennais par un homme-potence. Paris, 1840. Loudon. Solution du problème de la population et de la subsistance. Paris, 1842.
Bel exemplaire.
80/100 €

1639. [LA BRUNE (Jean de)]. La Morale de Confucius, Philosophe
de la Chine Amsterdam Pierre Savouret 1688. In-12 de (26)-132 pp. On y
ajoute : FOUCHER (Simon). Lettre sur la Morale de Confucius, Philosophe
de la Chine. A Amsterdam, chez Pierre Savouret, 1688. In-12 de 45- (1) pp.
In-12, maroquin vert, dos lisse, tranches dorées (relié vers 1800). Édition
originale. Un portrait gravé ajouté. Bel exemplaire.
300/400 €
1640. LACRETELLE (Jacques de). D'une Colline. Quatre jours à
Bayreuth. Avec un portrait de l'auteur par Ernest HUBERT. Paris Cahiers libres 1928. in-8 carré broché, couv. imprimée rempliée. Exemplaire de
tête n° XVIII sur japon impérial. E.O. Bel ex.
60/80 €

1632. HOMERE. L’Iliade d'Homère. Traduit en vers français par J. Barthélemy de Saint-Hilaire Paris Didier et Cie 1868. 2 vol. in-8. 1/2 chagrin
rouge, dos à nerfs ornés. Bons exemplaires.
40/60 €

1633. HORACE Quintus Horatius Flaccus. Quinti Horatii Flacci
Opera. Londres Pine 1733. 2 vol.in-8 pl.maroquin olive ép., dos à nerfs
ornés, large dentelle d'encadrement dorée sur les plats, tr.dorées. Ouvrage
entièrement gravé abondamment illustré : 2 frontispices, 2 fleurons, 324 figures, vignettes, culs-de-lampe, plus 27 en-têtes et 164 initiales. (petite
salissure p. 109 T.II). Second tirage (la médaille de la p. 108 du 2nd volume
a été corrigé et porte "potest" et non "post est" comme au premier tirage).
Ex-libris armorié Saint-Julien Royaucourt. Superbes exemplaires. "Cette
édit., entièrement gravée, est remarquable par l'élégance des ornements,
et la correction en est plus exacte qu'on ne le croit généralement" Brunet,
III, 320. "Ouvrage très recherché, auquel il ne manque que plus de connaissance de l'antique pour le dessin des médailles dont beaucoup sont prises
dans des auteurs connus pour le nombre de pièces fausses qu'ils ont publiées" Cohen, 497.
1 200/1 500 €
Voir reproduction en Page 148

1634. HUGO (Victor). L’Homme qui rit Paris. Bruxelles. Imprimerie
Poupars-Davyl. Librairie Internationale/Lacroix, Verboeckhoven et Cie 1869.
4 vol. In-8. 1/2 chagrin rouge p. dos à nerfs ornés d'étoiles dorées. T.1 :
381 pp. T.2 : 307 pp. T.3 : 296 pp. T.4 : 384 pp. (Tout compris). Édition originale. Beaux exemplaires. (Talvart. IX. p.45).
200/300 €
1635. HUGO (Victor). Le dernier jour d'un condamné. Quatrième édition Paris Gosselin - Bossange 1929. in-8. 1/2 ép. XXXIIJ et 259 pp1/2
veau ép. Dos lisse orné. P. de titre en mar. rouge. Complet de la planche hors
texte qui est un fac similé de la chanson en argot dont l'auteur serait Dumoulin-Darcy d'après Ch. Asselineau. Cette quatrième édition est publiée la
même année que l'édition originale. (Vicaire. IV.248/249). Ce réquisitoire
contre la peine de mort décrit les dernières vingt-quatre heures d'un
condamné à mort dont on ne sait rien sinon qu'il a commis un crime et fait
couler le sang. On y ajoute : Émile FAGUET : "Dix-neuvième siècle. Études
littéraires. Neuvième édition". Paris. Lecène, Oudin et Cie.1892. in-8.1/2
bas. verte ép. Dos passé.
40/50 €

1636. IONESCO (Eugène). La cantatrice chauve suivie d'une scène
inédite. Interprétation typographique de Massin et photo-graphique d’Henry
Cohen d'après la mise en scène de Nicolas Bataille. Paris Gallimard 1964.
In-4. Couverture cartonnage illustrée de personnages en noir et blanc. Ex.
non justifié. Ed. en partie originale.
100/120 €
1637. KRüDNER (Madame de). Valérie. Paris Ollivier 1837. 2 vol.in8 1/2 mar.havane à coins ép., dos à nerfs finement ornés, têtes dorées, filets dorés sur les plats. Ex-libris André Eveillé. Très bel exemplaire, joliment
relié.
30/40 €

1638. LA BOETIE (Etienne de). De la servitude volontaire ou le

1641. LACROIX (Paul). Iconographie Moliéresque. Paris Auguste Fontaine 1876. In-8 broché. 1/50 exemplaires sur papier Whatman. Frontispice. Couverture salie et usée.
50/100 €

1642. LA FONTAINE (Jean de). Les Amours de Psyché et de Cupidon Paris Defer de Maisonneuve. de L'imprimerie de P. FR. Didot Jeune
1791. In-4.Veau blond raciné ép. Petite guirlande dorée en encadrement,
dos lisse orné, pièce de titre de maroquin vert, tranches dorées. 4 figures
hors-texte en couleurs d'après SCHALL. Exemplaire gravé au pointillé en
couleurs donc non colorié à la main. Avec le prospectus annonçant une édition du Paradis Perdu de Milton. Premier tirage. (Cohen 582). Reliure en
état correct mais frottée, quelques rousseurs (pas sur les pages gravées).
1 300/1 500 €
1643. LA FONTAINE (Jean de). Contes. Amsterdam sn 1767. 2
vol.in-8 pl.veau marbré ép., dos lisses ornés, tr. rouges (coiffes sup. abîmées, coins usés). Texte encadré, 6 fleurons ou vignettes, 83 figures gravées H/T. non signées (y compris les deux frontispices : portrait et allégorié).
Contrefaçon de l'édition de 1762 dite "des Fermiers Généraux". Bibliothèque
de Bure, avec ex-libris biffé sur le titre. (Cohen, 571) Beaux exemplaires.
300/400 €
1644. LA FONTAINE (Jean de). Contes de Jean de La Fontaine publiés par D.Jouaust Paris Librairie des bibliophiles. Flammarion successeur
sd (1882). 2 vol. in-8.1/2 chag. ép. dos à nerfs ornés. Couv. conservés. Dos
lég. insolés sinon bons ex. (Vicaire.I.627).
40/50 €

1645. LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies, mises en vers par
J. de La Fontaine. Nouvelle Edition Gravée en taille-douce. Paris chez l'auteur 1765-1775. 6 vol. in-8, pl.veau fauve ép., dos lisses ornés, tr. dorées
(reliures usagées). 6 titres gravés, un frontispice, et 243 figures gravées
hors texte. Bon état intérieur.
400/500 €

1646. LA FONTAINE (Jean de). Œuvres complètes de La Fontaine.
Nouvelle édition très soigneusement revue sur les texte originaux… par
Louis Moland Paris Garnier frères sd (1872-1876). 3 vol. In-8. 1/2 veau ép.
(2 vol ; pour les fables et 1 vol. théâtre.) 3 front. 7 planches H/T. (Reliures
frottées). On y ajoute : "Œuvres choisies de RACINE publiées par M.D.Saucié" Mame et Cie. Tours. sd. (vers 1850) 1 front. 2 pl. H/T.1/2 chag. ép. dos
à nerfs orné.
40/50 €
1647. LA FONTAINE (Jean de). Les Œuvres postumes de Monsieur
de La Fontaine. Lyon Claude Bachelu 1696. In-12, maroquin brun, dos à
nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées. Edition à la date de l'originale. Bel
exemplaire.
800/1 000 €

1648. LA FONTAINE (Jean de) - Gustave DORE. Fables
de La Fontaine avec les dessins de Gustave Doré Paris Hachette et
Cie 1868. Grand in-4. 1/2 chag. rouge ép. Dos à nerfs à fleurons
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dorés. (Qqs. frottés sur les nerfs. Coins émoussés.) Portrait en front. Ill. dans
et H/T. Rares rouss. (petite déchirure en marge inf. d'une planche).
80/100 €

1649. LA FOSSE (Antoine de). Œuvres. Nouvelle édition, revue,
corrigée & augmentée de ses poésies diverses. Paris Par la Compagnie des
Libraires 1755. 2 vol. in-12, pl. basane brune marbrée ép., dos lisse orné,
filet sur les coupes, tr. rouges (épidermures sur les plats, manque à la coiffe
et mors usés au tome I). Qqs rousseurs. Ex-libris DG. Antoine de la Fosse
(1653-1708) fut secrétaire de Foucher, et protégé successivement du marquis de Créquy et du duc d'Aumont.
50/60 €
1650. LA HARPE (Jean-François de). Lycée, ou cours de littérature ancienne et moderne. Paris Baudouin Frères 1827. 18 vol. in-8, demicuir de Russie rouge époque, dos lisse orné. Belle série décorative.
1 200/1 500 €
1651. LAMARTINE (Alphonse, comte de). Jocelyn. Épisode.
Journal trouvé chez un curé de campagne. Paris Charles Gosselin et Furne
1836. 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-veau cerise dos orné à nerfs. Édition
originale. Le relieur n'a pas conservé le faux-titre et le titre du deuxième volume.
150/200 €
1652. LAMARTINE (Alphonse, comte de). Méditations poétiques
par M.Alphonse de Lamartine. Seconde édition, revue et corrigée. Paris Au
dépôt de la librairie grecque-latine-allemande 1820. in-8. 1/2 veau époque
orné d'étoiles à froid. (Coiffe sup. abîmée, petite coupure en bas du mors du
premier plat.) Reliure de P.Meslant. 2 ff. (Faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Virgile) ; 156 pp. (dont les tables) ; 1 f. n. ch. (errata) ;
et 1 f. blanc. Seconde édition en partie originale, dans laquelle l'avertissement de l'éditeur a été supprimé. Cette édition contient 26 méditations dont
les deux nouvelles suivantes : La Retraite. A M. de C*** et Le Génie. A M. de
Bonald. (Vicaire IV 952.) À la suite dans le même volume : Casimir DELAVIGNE : "rois Messéniennes. Élégies sur les malheurs de la France. Deux
Messéniennes sur la vie et la mort de Jeanne d’Arc. Quatrième édition, augmentée d'une épître à MM. de l’Académie Française". Paris. Ladvocat.
Barba. 1820. ET : FLORIMOND L** : "Essais poétiques" Paris. Delaunay.
1821. (36) pp.
150/200 €
1653. LAMARTINE (Alphonse, comte de). Recueillements poétiques. Édition originale. Paris Charles Gosselin 1839. in-8.1/2 veau ép.
dos lisse. (Dos frotté. Mouill. claire en marge). Vicaire. IV.983. On y ajoute
du même auteur : "La vie des grands hommes. Tome 1 : Homère, Socrate,
Cicéron, Antar, Rustem" Paris. Aux bureau du Constitutionnel. 1855. In-8.
1/2 bas. ép. Dos lisse orné. Édition originale. (Vicaire. IV.1010). 80/100 €
1654. L'ARBALETE. Revue de littérature. N° 13 (été 1948). Lyon Barbezat 1948. in-4, br., couv. rempl. 236 pp. (non coupé). Lég. rouss., petites
déchirures sur la couv.
30/40 €
1655. LARREY (Isaac de). Histoire des Sept Sages par M. De Larrey, Conseiller de la Cour et des Ambassades du Roi de Prusse. Rotterdam
Fritsch et Böhm 1714-1716. 2 vol. in-12, veau brun époque, dos à nerfs très
orné, titre doré sur étiquette de maroquin vieux rouge, tranches rouges.
80/100 €

1656. LA TREILLE. Dialogues ou les Fables les plus curieuses de l'Antiquité sont expliquées d'une manière fort agréable. Paris Guillaume de
Luyne 1670. In-12, veau brun époque, dos à nerfs orné, armes sur les plats.
Aux armes du marquis de Caumartin. Reliure restaurée.
150/200 €
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1658. LECONTE de LISLE (Charles Marie Leconte dit).
Poèmes Antiques Paris Lemerre, [1874]. Petit in-8. 1/2 veau blond ép. Dos
à nerfs orné. Portrait de l'auteur en front. par Rajon. Édition originale. Bel
exemplaire. Dos lég. insolé.
100/120 €

1659. LEIBNIZ (Gottfried, Wilhelm). Essais de théodicée sur la
bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. Par M. Leibnitz.
Seconde édition Amsterdam Isaac Troyel 1712. In-8. Veau ép. dos à nerfs
orné. P. de titre en maroquin bordeaux. 26 ff. non chiffrés, 660 pp. dont les
tables. À la suite dans le même volume : "Reflexions sur l'ouvrage que
M.HOBBES a publié en anglais, de la liberté, de la nécessité & du hazard".
99 pp. suivi de "Causa Dei asserta ejus, cum caeteris ejus perfectionibus,
cuncitque actionibus conciliatam." Amstelodami. Isacum Trojel. 1710. 46 pp.
et un tableau dépliant. Bon ensemble mais rousseurs.
150/200 €

1660. LE JEUNE. Megabize, tragédie. Toulouse Delrieu 1735. Petit in8, maroquin olive ép., dos à nerfs orné, dentelle dorée encadrant les plats,
tr. dorées (dos passé). Première édition, rare.
200/250 €
1661. LEMAISTRE (Alexis). Potaches et bachots. Paris Firmin-Didot
et Cie 1893. in-8 1/2 chagr.rouge ép., dos à nerfs orné, tr.dorées. 40 gravures H/T. Un ouvrage indispensable à tout jeune bachelier. On y ajoute :
NOEL (Eugène) - La Vie des Fleurs. Paris, Hetzel, sd. in-8 1/2 chagr. noir
ép., dos à nerfs orné, tr. dorées. Nombr. ill. dans le texte. Rousseurs par endroits. On y ajoute : COOPER (Fenimore) - La Prairie. Tours, Mame, 1885.
in-8 rel.perc.rouge à décor noir et or de l'éd. 24 gravures sur bois. (rel.lég.
passée).
40/50 €
1662. LE MOYNE (le père Pierre). Entretiens et Lettres. Paris Loyson 1665. In-12, Vélin ivoire rigide à petits rabats ép., dos lisse. Édition
originale illustrée d'un frontispice, de culs-de-lampe et bandeaux. Bon
exemplaire.
500/600 €

1663. LESAGE (Alain René). Le Bachelier de Salamanque - Le Diable Boiteux - Histoire d'Estévanille Gonzales. Paris Genets jeune 1820-1821.
6 vol.in-12 rel.1/2 veau ép., dos lisses ornés. 2 front. et 3 fig. H/T. pour le
Bachelier de Salamanque ; 2 front. et 5 fig. H/T. pour le Diable Boiteux ; et
2 front. et 4 fig. H/T. pour l'Histoire d'Estévanille Gonzales. Hormis une lég.
mouill. sur qqs. ff. du t. II du Bachelier de Salamanque et qqs. très rares et
lég. rouss. par endroits, très bons exemplaires.
120/150 €
1664. LESPINASSE (Mademoiselle de). Lettres… écrites depuis l'année 1773, jusqu'à l'année 1779 ; suivies de deux chapitres dans
le genre du Voyage sentimental de Sterne, par le même auteur. Paris Collin
1809. 2 vol.in-8 1/2 veau cerise à petits coins ép., dos lisses ornés de caissons à froid, filets dorés et à froid, tr.marbrées (petit accroc en haut du premier plat t. II). Beaux exemplaires.
200/300 €
1665. LE TASSE (Torquato Tasso, dit). Il Goffredo. Poema eroico.
Padoue stamperia del seminario 1749. Petit in-12, pl.veau marbré, dos lisse
orné, tr. rouges. Frontispice gravé et de 20 figures non signées dans le texte.
Bel exemplaire.
80/100 €

1666. LE TASSE (Torquato Tasso, dit). Jérusalem délivrée. Paris
Musier fils 1775. 2 vol. in-8, pl.veau fauve ép., dos lisses ornés, triple filet
encadrant les plats, tr. dorées (coiffes et coins frottés, petites taches sur les
plats). 2 frontispices avec les portraits du Tasse et de Gravelot, 2 titres gravés avec fleurons, 20 planches gravées, 20 vignettes en en-tête et 28 culsde-lampe tous par Gravelot. Bon exemplaire.
300/400 €

1667. LEYMANN (Paul). R.P.Pauli LEYMANN E’Societatis Jesus, Theo1657. LA VARENDE (Jean Mallard, vicomte de).
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Amours. Nouvelles inédites. En pays d'Ouche Les amis de la Varende 1944. In-4. Br. Couv. imprimée en deux couleurs. Étui. (Dos
passé) Portrait en couleurs de l'auteur par lui-même en front. Ex.
N° 169 sur vélin pur fil.
30/40 €

logia Moralis quinque libros complectens Lugduni Bailly 1681. 2 parties en
un fort in-4. 1015 pp. + tables et 96 pp + index. Veau ép. dos à nerfs orné.
Vignette-titre gravée. Coiffes, coins et mors usés. Paul Laymann (Innsbruck
1574 -Konstanz 1635) était un jésuite autrichien, grand moraliste.
100/150 €
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1668. [LITTÉRATURE ROMANTIQUE]. Album de la jeunesse. Paris
Louis Janet 1831. In-12, veau olive époque, dos orné, filet doré, plaque à
froid et dorée sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure. Édition originale de ce recueil de textes où l'on retrouve des morceaux de Chateaubriand, Hugo, Mérimée, Saintine etc. 4 planches hors-texte de Lynch, Condy,
Colin, Engelheart gravées par Fenner, Shenton, Greatbach, Sears. Exemplaire Aristide Marie avec son ex-libris gravé (n° 297, vente juin 1938) ; exlibris Paul Gavault.
150/180 €
1669. LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. [Paris] sn
1745. In-12, pl. maroquin rouge ép., dos lisse orné, tr. dorées. Frontispice,
et 29 figures gravées hors texte. Bel exemplaire en maroquin de l'époque.
1 000/1 200 €

1670. LOUŸS (Pierre). Mimes des courtisanes de Lucien. Traduction
littérale. Paris Mercure de France 1899. Gd. In-121/2 mar. à coins, dos à
nerfs orné. Date en queue. Couv. conservée. Reliure de Dupré. Ex-libris
d’Alain Suzannet. Ex. N° 29 des N° 20 à 40 sur Hollande. Très bel exemplaire de cette édition originale.
500/600 €

1671. MAISTRE (comte Xavier de). Œuvres complètes. Edition
illustrée pour la première fois précédée d'une notice sur l'auteur par
M.Sainte-Beuve. Vignettes dessinées par Staal et gravées par STAAL. Paris
Garnier frères sd (1862). In-8. 1/2 chag. vert, dos à nerfs orné. Tr. dorées.
Portrait en front. 1 vignette-titre, 3 ill. H/T et ill. dans le texte par Staal.
(Rouss. sinon bel ex.). Vicaire. V.467.
20/40 €
1672. MALEBRANCHE (Nicolas de). Lettres du Père Malebranche
à un de ses amis, dans lesquelles il répond aux Réflexions Philosophiques
& Théologiques de M. Arnauld sur le Traité de la Nature & de la Grâce. Rotterdam Reinier Leers 1686. in-12 pl.veau ép., dos à nerfs orné, tr.dorées
(coiffe inf. manquante). Exemplaire réglé. Édition originale. 200/250 €
1673. MALHERBE (François de). Les Œuvres. Troisième édition.
Paris Jean Promé 1641. Petit in-8, vélin souple époque. Galerie de vers
marginale.
200/300 €
1674. MALLARME (Stéphane) & RENOIR (Auguste). Pages.
Bruxelles Edmond Deman 1891. Grand in-8, broché, couvertures imprimées
et illustrées (couverture fendue avec manques). Édition originale, illustrée
d'une eau-forte originale de Renoir. Tirage à 325 exemplaires. Un des
275 sur papier de Hollande Van Gelder. Bon état intérieur.
600/800 €
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1675. MANNI (Domenico Maria). Istoria del Decamerone di Giovanni Boccaccio scritta da Domenico Maria Manni Accademico Fiorentino.
Firenze Antonio Ristori 1742. In-4, vélin époque. Portrait de Boccace gravé
sur le titre, 2 planches hors-texte dont une repliée.
200/300 €

1676. [MANUSCRIT]. DECOCQ (Nicolas). Metaphisica [sic] dictata a
R. D[omi]no Decocq, artium doctore et p[hiloso]phiae professore, recepta
vero a L.F.G. Lemoine () anno reparatae salutis millesimo septingentesimo
septuagesimo octavo [1778] [Avec :] Ethica. sl (Douai). sd (1778). 2 parties
en un vol. in-8 de 378-333 pp., pl. basane fauve marbrée ép., dos à nerfs
orné, tr. rouges (coiffes abîmées, dos frotté). Une des copies réalisées par
des élèves, de ce cours de philosophie scolastique, limité ici aux deux dernières parties du cursus traditionnel (mais donc, sans la physique). Plusieurs
de ces copies sont conservées dans les bibliothèques (Centre Sèvres, Bibliothèque municipale d'Arras). Bénédictin de Saint-Vaast, puis sécularisé,
Nicolas Decocq fut l'un des professeurs de philosophie du collège de SaintVaast de Douai, dans les années 1760-1780. Déporté pendant la Révolution, il faisait de nouveau partie en 1801 des prêtres résidents dans le
diocèse d'Arras.
150/160 €
1677. MARCERE (Ed. de). Barbey d'Aurévilly. Flers - Argentan Imprimerie Folloppe 1910. in-8 1/2 perc.bleue ép., p.de titre, couv. conservée.
60/80 €

1678. MAROLLES (Michel de). Tableaux du Temple des Muses représentant les vertus et les vices sur les plus illustres fables de l'antiquité
Paris Gabriel Quinet 1666. In-4.1/2 veau glacé du XIXe siècle. (Coiffe et
mors sup.abîmés.). Beau titre-gravé de l'édition de 1655. Portrait de M.Favereau en front. Complet des 58 planches gravées H/T. ou pleine page. (Une
marge restaurée).
600/800 €

1679. MARSOLLIER (Jacques). Apologie, ou Justification
d'Erasme. Paris Babuty 1713. in-12, pl.basane brune ép., dos à nerfs orné,
tr. mouchetées de rouge (coiffe sup. usée, charnières frottées). Frontispice.
Bon exemplaire. Édition originale de cette démonstration un peu risquée,
qui valut à l'auteur deux brochures de réfutation en 1714 et 1719 : il s'agissait de montrer qu'Erasme était demeuré orthodoxe de bout en bout, ce qui
n'était pas alors l'opinion la plus commune tant chez les Catholiques que
chez les Réformés. (Cioranescu, XVIII, 43268).
100/120 €
1680. MATURIN (Charles Robert). Bertram, ou le château de StAldobrand. Tragédie en cinq actes, traduite librement de l'anglois du Rév.
R. C. Maturin, par MM. Taylor et Ch. Nodier. Paris Gide Fils ; Ladvocat 1821.
In-8 broché, couverture imprimée. Édition originale rare.
200/300 €

1681. [MAUBERT DE GOUVEST (Jean-Henry)]. Lettres iroquoises. Nouvelle édition revue & corrigée. A Irocopolis, chez les Vénérables.
[Paris]. 1755. 2 tomes en un vol. in-8, pl. basane fauve marbrée ép., dos
lisse orné, tr. rouges (manque de cuir en coiffe sup., et sur une bande le long
du plat sup., mors sup. fendus). Deuxième édition : bien évidemment rédigées sur l'inusable modèle des Lettres persanes, les Iroquoises présentent
la découverte de l'Europe par deux Iroquois… (Cioranescu, XVIII, 43786
(pour l'originale de 1752). Sabin, 46911).
60/80 €

1682. MAUPASSANT (Guy de). Notre Cœur. Paris Paul Ollendorff
1890. In-12, demi-percaline rouge à coins, couverture conservée. Édition
originale.
80/100 €

1683. MAUPASSANT (Guy de). La petite Roque. Douzième édition.
Paris Victor-Havard 1886. In-12. 1/2 maroquin long grain prune ép. Dos à
nerfs orné. P. de titre et tomaison en mar. vert. Bel exemplaire de l'édition
originale malgré la mention "douzième édition".
100/150 €

1674

1684. MENDES (Catulle). Hesperus. Poëme Swedenborgien
(1869). Paris Librairie des bibliophiles 1782. In-12, cartonnage, cou-
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verture conservée. Édition originale. Exemplaire sur Hollande. Frontispice
de Gustave Doré. Envoi autographe signé à Jules Janin.
400/500 €

dos à nerfs ornés, p.de titre et de tomaison en mar.rouge, têtes dorées
(coiffes et coins frottés). Bon ensemble.
80/100 €

1685. MERCIER (Louis-Sébastien). L'An deux mille quatre cent
quarante. Rêve s'il en fut jamais. Londres sn 1772. In-12, maroquin époque,
dos lisse orné. Quelques défauts.
400/500 €

1695. MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres com-

1686. MERCURE DE FRANCE (Le). dédié au Roy. Paris. 17501758. 68 fascicules en 35 vol. in-12, cartonnage papier époque. "Tribune
ouverte à toutes les opinions, à toutes les idées, une lice où se rencontraient
et se combattaient, des points les plus éloignés, les plus habiles jouteurs".
Belle série décorative.
400/500 €
1687. MILLE ET UNE NUITS (CONTES des). Contes arabes traduits par Galland. Paris Imprimerie de Beaulé 1834. 9 vol. in-8, demi-veau
glacé époque, dos orné en long. Edition illustrée par Girault. À la suite sont
reliés les Contes inédits des mille et une nuits.
300/400 €
1688. MILTON (John). Le paradis perdu, poëme. Paris Defer de Maisonneuve 1792. 2 vol. grand in-4, pl.veau marbré ép., dos lisses ornés,
p. de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert, roulette encadrant les
plats, tr. dorées. Texte anglais et traduction française en regard. 12 figures
d'après Schall gravées en couleurs. Bel exemplaire, avec les figures avant
la lettre.
1 500/2 000 €

plètes de Molière. Paris Collection nationale des classiques français 1949.
11 tomes en 4 vol. forts in-8.1/2 mar. vert à coins. Dos à nerfs orné de
beaux fers dorés. P. de titre et tomaison en mar.orange et marron. Tête
dorée. 25 front. par Henri JADOUX. Beaux exemplaires.
120/150 €

1696. MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres de Molière avec des remarques grammaticales ; des avertissemens et des observations sur chaque pièce par M. BRET. Paris La Compagnie des Libraires
Associés 1773. 6 vol.in-8.Veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et
de tom.en mar. bordeaux et brun, triple filet doré encadrant les plats, tr.dorées (coiffes et mors usées). Portrait d'après Mignard gravé par Cathelin, 6
fleurons de titre et 33 figures H/T. par MOREAU. Complet. Exemplaire sans
la faute à "comtesse". Cet exemplaire possède en double la pagination
66/67 et 80/81 du T.1, comme les meilleurs exemplaires d'après Tchemerzine (VIII, 360). "Édition remarquable par sa beauté" Cohen (398). Beaux
exemplaires.
600/800 €

1689. MIRABEAU (Honoré Gabriel Riquetti, comte de). Errotika biblion. Seconde édition. Paris Le Jay 1792. in-8, [2]-176 pp., 1/2 percaline vert bouteille à coins, dos lisse orné (Champs-Stroobants). Bon
exemplaire. La mention de "seconde édition" est trompeuse : il y eut bien au
moins deux sorties entre l'originale de 1783 (partagée entre 3 imprimeurs)
et cette première édition posthume. L'ouvrage, composé en 1780 pendant
la détention de l'auteur au château de Vincennes, prend plaisir à visiter les
parties de l'Ecriture et de la littérature ancienne qui nous informent sur les
moeurs de l'Antiquité. Précieux exemplaire ayant appartenu à Léon
Gambetta, avec vignette ex-libris au coq contrecollée sur les premières
gardes. L'ouvrage a ensuite appartenu à Pierre Dupré et à Gaston Héliot,
avec vignettes ex-libris. (Gay II, 150-155).
300/350 €

1696

1697. MOLINIER (Etienne). Le Bouquet de Myrrhe de l'Amarante
1690. MIRECOURT (Eugène de). Fabrique de Romans. Maison
Alexandre Dumas et Compagnie. Paris sn 1845. In-8, broché, couvertures
jaunes imprimées. Édition originale de cette rare publication qui valut à
son auteur une peine d'emprisonnement pour avoir dénonçé Dumas comme
plagiaire. [Joint du même :] Alexandre Dumas. Paris, Havard, 1856. In-12,
broché, couvertures jaunes imprimées. Exemplaire de l'occultiste Stanislas
de Guaita avec son ex-libris au tampon rouge. [ET :] Alexandre Dumas fils.
Paris, Havard, 1856. In-12, broché, couvertures jaunes imprimées. Exemplaire de l'occultiste Stanislas de Guaita avec son ex-libris au tampon rouge.
200/250 €

sacrée. Composé des douleurs de la Passion de N.S. Jesus-Christ, recueillie des quatre Evangélistes. Tolouse Arn. Colomiez 1637. In-8, vélin à recouvrement époque. Étienne Molinier, d'abord d'avocat près du parlement
de Toulouse il entra ensuite dans les ordres. Il fut chargé de prêcher devant
Louis XIII lors de son sacre en 1610. Il était très lié avec Mlle de Gournay,
la fille adoptive de Montaigne. mort en 1650.
200/300 €

1698. MONCRIF (François-Augustin Paradis de). Essais sur
la nécessité et sur les moyens de plaire. Seconde édition. Paris Prault fils
1738. In-8, veau blond époque, dos orné. Exemplaire sur grand papier vélin.
Frontispice gravé. Bel exemplaire.
150/200 €

1691. MOINEAUX (Jules). Les Tribunaux comiques. Paris ChevalierMarescq 1881-1889. 4 vol. petit in-8, 1/2 maroquin vert bouteille, dos à
nerfs, têtes dorées, couvertures conservées. Édition originale. Collection
complète de toutes les livraisons des Tribunaux comiques publiés par Jules
Moinaux (1824-1895), père de Courteline. Bel exemplaire.
400/500 €

1692. MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin). Œuvres de Molière.
Paris. 1734. 6 vol. in-4, veau brun époque. Mors fendus, coiffes usées, dos
frottés.
200/300 €
1693. MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres. Paris
Lemerre, [1872]. 8 vol.in-8 rel.1/2 maroquin rouge ép., dos à nerfs ornés,
têtes dorées (coiffes lég. frottés, dos des 2 derniers vol.lég.passés). (rares
petites rousseurs). Bon ensemble.
80/100 €
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1694. MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres.
Paris Lemerre 1872. 8 vol.in-8 rel.1/2 maroquin havane à coins ép.,

1699. MONCRIF (François-Augustin Paradis de). Œuvres.
Paris Vve Regnard 1767. 4 vol. in-12 ; pl.veau marbré ép., dos lisses ornés,
pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert, tr. rouges (coins
et une coiffes usagés). 2 portraits gravés (l'auteur et le roi de Pologne), titre
gravé répété aux 4 tomes, portrait du roi de Pologne, 4 planches gravées de
de Sève et 31 feuillets de musique gravée. Bon exemplaire, à grandes
marges.
150/200 €

1700. MONSELET (Charles). Les Poésies complètes. Paris Dentu
1800. In-12, demi-maroquin à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture
conservée. Portrait par Louis Chevalier. Bel exemplaire.
100/150 €
1701. MONTAIGNE (Michel de). Les essais. Avec des notes, & de
nouvelles tables [.] par Pierre Coste. Paris Par la société 1725. 3 vol. in-4 ;
pl.veau moucheté aux armes ép., dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison en maroquin rouge, tr. rouges. Edition in-4 illustrée du portrait gravé de
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l'auteur. Bel exemplaire aux armes de Nully de Grosserve, à Beauvais.
Ex-libris gravé aux armes de Séguier. (mouillure à quelques feuillets du premier volume).
2 000/2 500 €

1702. MONTAIGNE (Michel Eyquem de). Les Essais. Nouvelle
édition exactement purgée des défauts des précédentes, selon le vray original… Paris Piot 1657. in-folio pl.vélin noirci ép., dos à nerfs. Titre frontispice gravé avec portrait. Bel exemplaire.
700/900 €

1703. MONTAIGNE (Michel Eyquem de). Les Essais… Nouvelle
édition… enrichie et augmentée aux marges du nom des autheurs qui y
sont citez, avec les versions des passages grecs, latins et italiens. Paris
Rondet, Journel et Chevillion 1669. (le troisième livre est daté 1659 chez
Journel). 3 vol.in-12 pl.veau vert, dos à nerfs ornés de filets dorés et fleurons à froid, p.de titre et de tomaison en mar.rouge, filet doré et frise à la
grecque encadrant les plats, dent.intérieure, tr.dorées (mors du plat sup. du
T.I fragile). Bien complet des 3 titres frontispices gravés avec portrait de
l'auteur par N. de Larmessin. Ex-libris armorié Brolemann. Très beaux exemplaires. "L'édit.de Paris, Laur. Rondet, Journel et Rob. Chevillion, 1669, 3
vol.in-12, est une jolie réimpression de celle qu'a donnée Journel en 1659,
et elle est aussi moins incorrecte que celle de Foppens". (Brunet, III, 1838)
400/500 €
1704. [MOREAU]. Nouveau mémoire pour servir à l'histoire des Cacouacs suivi de anecdotes galantes, ou la moralité à la mode, petites lettres
des grands philosophes, réflexions sur les motifs de la guerre présente.
Amsterdam sn 1757. 4 parties en 1 vol. Petit in-8. Rel. pl.v. ép. Dos lisse
orné. Coiffes et coins usés. Édition originale.
50/60 €
1705. MOREAU (Jacob Nicolas). Mémoires pour servir à l'histoire
des Cacouacs suivi d'un supplément à l’histoire des Cacouacs jusqu'à nos
jours. Paris Société catholique des bons livres 1828. In-2. 1/2 basane, dos
lisse orné de filets dorés. Rouss.
30/40 €
1706. MORELLY. Naufrage des Isles flottantes, ou Basiliade du célèbre
Pilpaï. Poëme héroïque. Traduit de l'Indien. Messine Par une Société de Libraires 1753. 2 vol. in-12, veau époque. Édition originale de ce roman
utopique aux formes communistes. Morelli (ou Morelly. Prénom inconnu)
serait de Vitry le François. Selon lui l'homme n'est méchant qu'à cause du
législateur qui introduit des éléments de corruption. Une égalité totale entre
tous rendrait tout le monde bon et la vie idéale…
800/1 000 €
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1710. Nouvelles à l'eau-forte. par la Société "Les Têtes de bois".
Cinq eaux-fortes par A. Besnus, H. -E. Delacroix, J. Garnier et E. Morand.
Paris Lemerre 1880. In-12, 1/2 maroquin rouge à coin ép., dos à nerfs,
pièce de titre de maroquin vert, couverture imprimée. Édition originale.
Les auteurs qui ont collaboré à ce livre sont : Louis Lande, H. de Beaulieu,
E. Depré, A. Descubes, E. Morand, Jean Dolent, Jules Garnier, Ch. de Dreux,
E. Moreau, Cte d'Osmoy et A. Delaplane. Remarquable eaux-forte de Delacroix (16 x 9 cm) pour Chanson d'Ernest Després.
200/300 €

1711. OVIDE (Publius Ovidius Naso). Le Metamorfosi. Venise sn
1624. In-24, pl.veau brun granité, dos lisse richement orné à la grotesque,
tr. rouges (reliure du début XVIIIe s.) (mors fendillés). Texte italien en vers
le plus recherché parmi les anciennes traductions. Une dizaine de figures sur bois dans le texte. Bon exemplaire.
500/600 €
1712. OXENSTIRN (Comte). Pensées de monsieur le comte
d'OXENSTIRN sur divers sujets avec les réflexions morales du même auteur… La Haye Van Duren 1742. 2 T. en 1 vol.in-8.V.brun ép. dos lisse.
P. de titre en basane beige.1 front. doublé au T.2.
50/60 €

1713. PARRHASE (Théodore). Parrhasiana ou Pensées diverses
sur des matières de critique, d'histoire, de morale et de politique. Amsterdam chez les Héritiers d'Antoine Schelte 1699. in-12 pl.veau ép., dos à
nerfs orné (coins usés).
60/80 €
1714. PASCAL (Blaise). (Les pensées en édition originale). Pensées
de M.Pascal sur la Religion et quelques autres sujets, qui ont esté trouvés
après sa mort parmy ses papiers. Paris Guillaume Desprez, rüe Saint
Jacques, à Saint Prosper 1670. In-12 (41) ff. 365 pp.er (10) ff. (H : 14,7
cm) - Veau marbré moderne dans le goût du XVIIIe siècle, dos à nerfs orné.
Triple encadrement doré sur les plats. Dent. int. Étui. Avec privilège et approbation et " Fautes à corriger" (errata). Ex libris gratté sur le titre faisant
un léger trou. Restaurations anciennes et adroites dans l'angle inférieur des
marges allant du titre à la page 247 sans jamais toucher le texte. Très lég.
rouss. Rare édition originale de cet ouvrage mythique. (Tchémerzine.
IX.72)
4 000/5 000 €
Voir reproduction en Page 148

1715. PATRU (Olivier). Œuvres. Livre sans page-titre. Il contient en
première partie : Plaidoyés. en seconde partie : Œuvres diverses. Impression fin XVIIe- début XVIIIe siècle. In-4. Veau ép. dos à nerfs orné. 30/50 €

1707. MUSSET (Alfred de). Frédéric et Bernerette. Paris Dumont
1840. In-8, plein maroquin rouge signé Mercier. Édition originale.
600/800 €

1708. NAJAC (Raoul de). Lettres d'oiseaux. Illustrations de KAUFFMANN et TRAVIES. Paris Delagrave 1882. in-8.1/2 maroquin vert, dos à
nerfs orné. reliures début XXe siècle. Bon exemplaire.
30/40 €

1709. NERVAL (Gérard de). Les Filles du feu 1857. In-12 relié, reliure pleine percaline bleue ép., auteur et titre dorés sur le dos. Couv. conservée. Ce grand recueil de nouvelles de Gérard de Nerval fut publié pour la
première fois en 1854 par D. Giraud, Libraire-Editeur, seul 'Sylvie’avait fait
l'objet d'une pré-publication dans la 'Revue des Deux Mondes’(15 août
1853), tous les autres textes (dont 'Les Chimères', les fameux sonnets, en
appendice) y sont originaux, l'ouvrage fut ensuite racheté par Michel Lévy,
qui en fit les éditions postérieures, en rejaquettant les cahiers de l'originale.
Nous sommes ici en présence d'un exemplaire rare, portant la mention 'Nouvelle édition', mais possédant les cahiers de l'ÉDITION ORIGINALE, et rejaquettée en 1857 par Michel Lévy (date à laquelle sera fait
un nouveau tirage), aucune mention à de tels pratiques dans les ouvrages
de références, ni dans le Vicaire (VI, 58), ni dans Carteret (II, 220) ; dos légèrement insolé, menues rousseurs éparses, très bel état pour ce très
rare ouvrage.
400/500 €

1716. PAULHAN (Jean). 7 volumes brochés : "Poètes d'aujourd'hui".
Paris-Lausanne Clairefontaine 1947. in-4 non numéroté sans la plaquette
"deux poètes d'aujourd'hui" - "Choix de lettres par Dominique Aury et JeanClaude Zylberstein. Revu et annoté par Bernard Leuilliot" NRF Gallimard.1996. - "Cahiers de Jean Paulhan" 2 vol. T. 1 et T.3 - œuvres
complètes. T.1 seul.
60/80 €
1717. PELLICO (Silvio). Trois nouvelles piémontaises. Paris Ladvocat
1835. In-8, 1/2 bas. ép.dos orné. Première édition en français. 80/100 €

1718. PERSE. Perse traduit en vers françois et accomodé au goût présent par M. LE NOBLE. Paris, Cellier, 1704. [Relié à la suite :] [LE NOBLE
(Eustache)] - L'Allée de la Seringue, ou les Noyers. Poème hérosatyrique
en quatre chants. Par Monsieur D******. Francheville, Eugène Alétophile,
1691. [Relié à la suite, du même :] La Fradine ou les Ongles rognez. Poème
hérosatyrique en trois chants. Par Monsieur D***** 3 ouvrages en un vol. in12 pl. veau ép., dos à nerfs orné (coiffes et coins usés, trace d'étiquette sur
le premier plat). "Cette pièce assez plaisante a eu un grand succès, et a été
souvent réimprimée. (…) Les nouvelles de Le Noble ont été réunies sous le
titre d'Amusements de la Campagne, Paris, 1743, 8 vol. in-12 ; mais
il y a déjà longtemps qu'on ne les lit plus." (Brunet, III, 978). Il est encore temps d’y remédier…
100/120 €
137
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1719. PERSE. Satires, traduites en vers français par L.-V. Raoul, bibliothécaire de la ville de Meaux, auteur d'une traduction, aussi en vers français, des Satires de Juvénal. Meaux, Imprimerie de Dubois-Berthault, Paris,
Brunot-Labbe, 1812. in-8, texte latin et traduction française en regard, 1/2
basane mouchetée à coins ép., dos lisse orné de fines guirlandes dorées,
tr. citron mouchetées de bleu (coins abîmés). Rare édition meldune. LouisVincent Raoul, d'abord professeur de rhétorique au Collège de Meaux
(1790), s'engagea dans la 16e demi-brigade de ligne de 1792 à 1797. Il revint ensuite dans sa ville, devint bibliothécaire municipal, et reprit ses cours
de rhétorique dans la même ville (1810-1817).
60/80 €
1720. PETITDIDIER (Dom Matthieu). Apologie des Lettres Provinciales de Louis de Montalte contre la dernière réponse des PP. Jésuites
intitulée Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe Rouen Henri Van Rhin 1698. 2
parties en 1 vol.in-12.Veau ép. dos à nerfs orné. (petits frottés). 50/80 €
1721. PICARD DE SAINT-ADON (François). Recueil de vérités
pratiques, concernant le Dogme & la Morale, pour le Règlement de l'esprit
& du coeur. Par un Docteur de Sorbonne. Paris Vincent 1754. In-12, plein
maroquin rouge époque, dos orné, tranches dorées. Exemplaire de dédicace aux armes de Paul d'Albert de Luynes.
700/800 €

1722. PLEIADE (LA). Lot de 31 Pléiades : Alain – Propos ; Les Arts et
les Dieux (2 vol.) ; La Bible tome I ; Albert Camus – Théâtre, Récits, Nouvelles ; Colette – Œuvres tome I & II (2 vol.) ; Eluard - Œuvres Complètes
tome I ; André Gide – Journal 1889-1939 ; Goethe –Romans ; Goldoni –
Théâtre ; Julien Green – Œuvres Complètes tome II ; Ernest Hemingway –
Œuvres romanesques tome I & II (2 vol.) ; Malraux – Romans ; Montherlant
– Théâtre ; Pascal – Œuvres Complètes ; Racine – Prose tome II ; George
Sand – Œuvres autobiographiques tome I ; Tragiques Grecs Euripide ; Biologie ; Géographie Générale ; Géographie Régionale – Tome I ; Histoire de
l’Art – tome I ; l’Histoire et ses Méthodes ; Histoire des Mœurs – tome II ; Histoire Universelle - tome I, II & III (3 vol.) ; Physiologie ; La Terre ; Zoologie –
Tome I.
250/300 €
1723. [PLUCHON-DESTOUCHES]. Le petit-neveu de Bocace, ou
contes nouveaux, en vers. Amsterdam sn 1787. 3 vol. in-8, cartonnage de
papier marbré rose à la bradel (reliure du XXe siècle). Troisième édition, augmentée de 2 volumes. Rare exemplaire imprimé sur papier rose. Dos passé,
petites mouillures au début du tome 1.
200/300 €
1724. POISLE DESGRANGES (Joseph). Le roman à l’eau-forte en
douze chapitres inédits illustrés par Alfred TAIÉE. Paris Bachelin-Deflorenne
1874. In-8.1/2 veau marbré à coins ép. Édition originale illustrée de 14 e.f.
dont le front. Rouss. sinon bon ex. (Vicaire. VI.754). J.Poisle Desgranges
(1823-1879) fut un médiocre employé des postes, un gentil poète, un aimable romancier et un mari très infidèle… Il faut bien réussir quelque part !
40/50 €

Page 138

rées (qqs. coins usagés). Portrait de l'auteur et 17 planches gravées de Marillier. Les principaux textes de Pope (Essai sur la critique, La boucle de cheveux, le Temple de la Renommée, Epitre d'Héloïse à Abailard, Essai sur
l'homme, la Dunciade) sont en anglais avec la traduction en regard. Exemplaire sur papier de Hollande. Bon exemplaire.
300/400 €

1727. PUFENDORF (Samuel, baron de). Les devoirs de l'homme
et du citoien (sic), tels qu'ils sont prescrits par la loi naturelle. Traduits du latin
de feu M. le baron de Pufendorf par Jean Barbeyrac. Avec quelques notes
du traducteur Amsterdam. Se vend à Luxembourg André Chevalier 1708. in12. Veau ép. dos à nerfs orné. Coiffes, coins et coupes usés.
40/60 €

1728. RABELAIS (François). Les Cinqs Livres de F.RABELAIS publiés avec des variantes et un glossaire par P.Chéron et ornés de onze eauxfortes par E.Boilvin Paris Librairie des bibliophiles 1876. 5 vol petits in-8.
Maroquin rouge, dos à nerfs ornés de filets dorés. Double encadrement de
filets dorés sur les plats, dent. int. Têtes dorées.10 pl. grav. H/T. La 11e
planche est la bouteile en pleine page du T.5 p.177. Beaux exemplaires.
200/300 €
1729. RACINE (Jean). Recueil des Lettres de Jean Racine. Memoires
sur la vie de Jean Racine. Lausanne et Genève Bousquet 1747. 2 vol. in16, plein maroquin rouge époque, dos à nerfs orné, filets dorés sur les plats,
tranches dorées. Édition originale. Bel exemplaire.
800/1 000 €
1730. [RACINE (Louis)]. Poëme de la Grace. 1722. In-8, veau blond
époque, dos orné, tranches dorées. Exemplaire manuscrit du Poème sur la
Grâce de Louis Racine, avec des mots corrigés, quelques vers sont ajoutés.
Relié au début du volume : La Religion, Poëme. Paris, Coignard, 1742. In8, Édition originale.
600/800 €
1731. RADET & BARRÉ. La Négresse ; ou Le Pouvoir de la reconnaissance. Comédie. Paris, Brunet, 1787. [à la suite :] Arlequin afficheur,
comédie-parade. Paris, Théâtre du Vaudeville, An III (1795). [à la suite :] Le
Faucon, comédie en un acte. Paris, Théâtre du Vaudeville, An II (1794). 3 in8 pl.veau raciné ép., dos lisse orné (coins usés, tache sombre et manques
de cuir au niveau du mors du 2nd plat).
100/120 €
1732. RAYNOUARD (François Just Marie). Les États de Blois.
Tragédie en cinq actes et en vers, représentée, pour la première fois, sur le
théâtre de Saint-Cloud, le 22 juin 1810, et sur le Théâtre français, le 31
mai 1814 ; précédée d'une notice historique sur le duc de Guise. Paris
Mame frères 1814. in-8, 1/2 basane rouge à coins ép., dos lisse orné. Portrait en frontispice de Henri de Lorraine gravé par Adam. Qqs. rousseurs. Bon
exemplaire. Reliés à la suite : Jouy (Etienne de). Tippo-Saëb. Paris, Barba,
Pillet et Roullet, 1813, portrait-frontispice. // Brifaut (Charles). Ninus II. Paris,
Barba, 1815. (Quérard, VII, 478).
60/80 €
1733. RECUEIL DE TEXTES XVIIIe siècle. [MALFILATRE] - Nar-

1725. POLIGNAC (Melchior, cardinal de). Anti-Lucretius, sive de
Deo et Natura, libri novem… opus posthumum… Paris Guérin 1749. 2
tomes en un vol.in-12 pl.veau marbré ép., dos lisse orné, p.de titre et de tomaison, tr.rouges. Vers manuscrits anciens à la fin de la préface. Très bel
exemplaire. "L'auteur avait laissé ce poème dans l'état le plus informe ;
l'abbé de Rothelin ne voulant pas s'en rapporter à lui seul pour une révision
qui demandait le goût le plus exquis et les connaissances les plus variées,
associa à l'examen de cette intéressante production les critiques les plus habiles, entre autres, le célèbre LE BEAU. L'ouvrage était en état de paraître,
lorsque l'abbé de Rothelin, menacé d'une mort certaine, en confia l'édition
au savant professeur. Le Beau ne tarda pas à le publier, en l'accompagnant
d'une préface pleine de délicatesse, de sens et de goût. C'est lui aussi qui
a suppléé tous les vers qui manquaient au manuscrit de l'auteur". Barbier,
I, 1151.
60/80 €
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1726. POPE (Alexander). Œuvres complètes. Paris Veuve Duchesne 1779. 8 vol. in-8 ; pl.veau porphyre ép., dos lisse orné, tr. do-

cisse dans l'Isle de Vénus. Poëme en quatre chants. Paris, Lejay, sd (1769).
Titre frontispice gravé par De Ghendt d'après EISEN. x, 112 pp. 3 figures
gravées H/T. (sur 4) d'après G. de Saint-Aubin. (Cohen, 672) ; [MONTESQUIEU] - Le Temple de Gnide mis en vers par M. COLARDEAU. Paris, Le
Jay, sd (1773). 88 pp. Titre frontispice gravé avec portrait de Corneille, et 7
figures H/T. par Monnet (Cohen, 245) ; [MONTESQUIEU] - Le Temple de
Gnide. Poëme, imité de Montesquieu par M.LEONARD… augmenté de
l'Amour Vengé. Paris, Dufour, 1773. 9 figures H/T. (sur 11) non signées (8
pour le Temple de Gnide et 1 pour l'Amour Vengé). sans le frontispice.
(Cohen, 622).; Lettre de la Duchesse de la Vallière à Louis XIV, précédée
d'un abrégé de sa vie par M. BLIN de SAINMORE. Londres et Paris, Le Jay,
1773. Bandeau et cul-de-lampe. 4 ouvrages en un vol.in-8 pl.veau ép., dos
à nerfs orné, p.de titre, triple filet doré encadrant les plats, tr.rouges (coiffe
sup. abîmée, qqs. manques de cuir sur les mors et les coupes). 150/180 €

1734. [REMOND de SAINT-MARD (Toussaint)]. Nouveaux dialogues des Dieux ou réflexions sur les passions. Avec un discours sur la na-
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ture du dialogue. Amsterdam Estienne Roger 1711. in-12.Veau ép. dos à
nerfs orné. Ce texte de l'épicurien Toussaint Rémond de St. Mard (16821757) a aussi été publié sous le titre : "Éloge des plaisirs". Bon ex. 40/60 €

1735. REVERDY (Pierre). La balle au bond Paris Les Cahiers du Sud
1928. In-12. br. 84 pp., n° 9 de la collection "Poètes", orné d'un portrait par
Modigliani en frontispice, Édition originale. 1 des 400 exemplaires sur
Alfa. Bel envoi pleine page à Hughes PANASSIÉ "Pour mon cher ami Hugues
Panassié la balle au bond et le coeur d'un ami frappé comme un ballon si
haut, si haut par dessus les toits de Gironde comme le soleil glorieux de ces
quelques jours de janvier 1937, P. R.".Très bel exemplaire bien mis en valeur
par ces jolies lignes amicales tracées de la main de Pierre Reverdy. 300/400 €

1736. REVERDY (Pierre). Flaques de verre Paris Éditions de la Nouvelle Revue Française 1929. In-12 br.173 pp., Édition originale.1 des
647 exemplaires sur vélin. Bel envoi de l'auteur à Hughes PANASSIÉ : "À
mon cher Hughes Panassié splendidement niché sur son roc de Gironde où
les flaques s'effacent quand le soleil chasse dans le matin fragile le (…) trop
sombre de la nuit. Avec mon amitié admirative P.R." . Une pliure au dos
(bruni), intérieur très frais. Bel exemplaire.
400/450 €
1737. REVERDY (Pierre). Le livre de mon bord 1930-1936. Paris
Mercure de France 1948. In-8 br., 256 pp., exemplaire du S.P., Édition originale sur papier courant. Envoi à Hughes PANASSIÉ : "À mon cher Hughes
avec toute mon amitié, P. R."; deux traces de ruban adhésif en couverture
et sur l'achevé d'imprimer. Bon exemplaire de la bibliothèque de Lucienne
Panassié, femme du critique et fille d'Haydée Magnus Level, amie et muse
de bon nombre d'auteurs de l'entre-deux guerres.
60/80 €
1738. REVERDY (Pierre). Quelques poèmes [Paris] sn 1916. Plaquette in-4. Non paginée. Édition originale tirée à petit nombre sur vélin.
Poèmes lus à l'occasion d'une séance à Lyre et Palette en décembre 1916
par Madame Greta Prozor à qui cet ouvrage est dédié. Rare plaquette en
bel état.
500/600 €
1739. REVERDY (Pierre). Le voleur de Talan, roman Paris Presses
de Ruillière Frères 1917. In-4 br., 116 pp., Édition originale, 1 des
119 exemplaires sur papier d'édition après 31 exemplaires sur grand papier, tirage total à 130 exemplaires, Bel envoi de l'auteur au critique de Jazz
Hugues PANASSIE "À Hugues Panassié, ce livre si vieux déjà qu'il a perdu
tout bouquet et toute saveur avec la grande sympathie de P.R." Couverture
partiellement et très légèrement insolée, introuvable roman poétique superbement enrichi par ce modeste commentaire de la main de l'auteur.
1 500/2 000 €

1740. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les confessions Genève.
1782. 2 vol. in-12°. Veau ép., dos à 5 nerfs orné., p. de titre et de tomaison. 6 premiers livres en deux volumes, à la date de l'édition originale, ces
6 livres étant les seuls édités à l'époque, 252 pp., 286 pp. ; Manque de
quelques pages en fin de premier volume, mais le texte est bien complet.
Reliures frottées avec petits manques et légères épidermures, pales rousseurs sur certaines pages, néanmoins bon état.
300/400 €
1741. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Œuvres. 17 volumes in-8 en
reliure uniforme du XVIIIe siècle, veau marbré, dos lisses ornés. P. de titre et
de tomaison en maroquin bordeaux. Les cinq premiers volumes sont titrés
"Œuvres de M.ROUSSEAU de Genève. Nouvelle édition revue, corrigée, & et
augmentée de plusieurs morceaux qui n'avaient pont encore paru". Neuchatel.sn. 1764 (En fait publiés chez Duchesne par l'abbé de La Porte) avec en
fin du T.V les 143 pp. de la table générale. Frontispices par Gravelot et Eisen
pour les T.1,2,3. Front gravé non signé au T.IV et Front. représentant la statue
de Louis XV par Pigalle gravée par Cochin pour la T.V (Tchemerzine. X.66). //
Les Tomes VI, VII, VIII et IX sont : "Émile ou de l'éducation par J.J.Rousseau, citoyen de Genève" La Haye. Jean Néaulme. 1762. (Les pages-titres sont chiffrées tome premier… deuxième… troisième… quatrième) Dans
Tchemerzine. X.45 il est précisé : "selon M.Calemard, l'édition originale serait
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un autre édition in-8 (celle ici présentée) avec un titre exactement semblable
(à celle en 4 vol. in-12) et dont voici la collation (conforme à celle des 4 ouvrages ici présentés) : (1) f.blanc, 1front. VIII pp., (1) f. (explication des fig. et
errata), 466 pp. et (3) ff. (privilège et errata) ;(2)ff. front. et 407 pp.; (2) ff.,
Front. et 384 pp., (2) ff. Front. et 405 pp. les Tomes X, XI, XII et XIII contiennent : "La Nouvelle Héloïse ou lettres de deux amans habitans d'une petite
ville au pied des Alpes ; recueillies et publiées par J.J.Rousseau. Nouvelle édition revue, corrigée & augmentée de figures en taille-douce, & d'une table
des matières". Neuchatel ; et se trouve à Paris chez Duchesne. 1764. Ces 4
vol. tomés I, II, III et IV sur les pages-titres ont 4 front. par Eisen. Il s'agit de la
contrefaçon de la seconde édition originale. (Tchemerzine. X.41). Suivent au
Tome XIV : "Esprit, maximes et principes de M.Jean-Jacques Rousseau" Neuchatel et en Europe chez les libraires associés. 1764. Contrefaçon des pensées de J.J.Rousseau (Tchémerzine X.58) // Tome XV : "Du Contrat Social ;
Principes du Droit Politique. Par J.J.Rousseau, citoyen de Genève". À Amsterdam, Chez Marc Michel Rey. MDCCLXII. (2) ff. VIII - 324 pp. Il s'agit du retirage de l’édition originale car les mots " Du contrat social", supprimés du titre,
ont été transportés en faux-titre ; le point et virgule y ont même été conservés. La longue note sur le mariage p. 321-322 a été supprimée dans ce retirage ce qui fait que la p.324 est occupée par un catalogue de M.M.Rey. La
vignette-titre représentant la justice est bien signée "B.Bolomeu inv. et Boily
sculp." Ref. Tchémerzine. X.43. Tomes XVI et XVII : "Lettres écrites de la Montagne. Par J.J.Rousseau". À Amsterdam chez Marc Michel Rey MDCCLXIV.
En deux vol. in-8. de (5) ff., 334 pp. et (1) f., 226 pp., (1) f. de catalogue et (1)
f. d'errata qui manque souvent. Conforme donc à Tchermerzine. X p.42 qui
l'indique comme édition originale mais la reproduction de la page-titre sur
Tchemerzine indique sous le titre en dessus de la vignette "En deux parties"
alors que l'édition présentée ici indique au même endroit "Première partie"
puis "seconde partie". En fin du tome XVII : "Jean Jaques (sic) ROUSSEAU, citoyen de Genève, à Christophe de BEAUMONT, Archevêque de Paris, Duc de
St. Cloud…" la pagination continue celle des "Lettres à la Montagne" jusqu'à
la p.395 suivie de 5 pp. de table. Les dos sont un peu passés et il y a des rousseurs mais agréable ensemble.
1 000/1 500 €
Voir reproduction en Page152

1742. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Œuvres complètes de
J.J.Rousseau avec des notes historiques. Paris Firmin-Didot et Cie 1876. 4
vol. forts in-4.1/2 basane brune ép. Dos lisses ornés de filets dorés. P. de
titre et tomaison en mar. noir. 4 front. dont 2 portraits. 20 pl. H/T. 1 fac-similé. (Nombreuses rousseurs. Bonnes reliures).
40/50 €
1743. SAINT BLAISE (Julien de). L'extraordinaire de la valeur des
françois. Paris De l'imprimerie de Claude Blageart 1673. in-12. (8) ff.n.ch.
102 pp. (1) pf. privilège, Fautes d'impression. Il est indiqué en fin d'ouvrage :
"achevé d'imprimer pour la première fois le 3 juin 1673". 1/2 vélin blanc fin
XIXe siècle, dos à nerfs au titre écrit en rouge et noir. On y ajoute en même
reliure : PORTES (Monsieur) : " Le caractère d'un véritable et parfait amy.
Par Monsieur Portes, ancien chanoine & théologal de l'église collégiale de
Saint Chamond" Boüillerot. Paris. 1688. in-12.
60/80 €

1744. SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Volupté. Paris Renduel 1834. 2 vol. in-8 de 335 et 291 pp., 1/2 chagrin rouge, dos lisses, reliure postérieure, couvertures conservées. Rousseurs dans les marges,
faux-titre restauré au premier volume, relié à la fin du tome 2 le catalogue
de l’éditeur Renduel. Édition originale parue sans nom d'auteur. SainteBeuve est surtout connu pour sa grande oeuvre critique. Volupté apparaît
donc comme une exception : il s'agit de son unique roman, écrit à la première personne. Ce roman confession est aussi un roman représentatif du
romantisme. Les couvertures, très rares, sont sans nom d'auteur. (Cohen p.
239).
200/250 €
1745. SAINT-EVREMOND (Charles de). Œuvres de M. de
Saint-Évremond, avec la vie de l'auteur par M. Des Maizeaux. sl.
1753. 9 vol. in-12, veau havane époque, dos orné. Les tomes 7, 8
et 9 contiennent les "Mélanges curieux des meilleures Pièces attribuées à Saint-Evremond".
300/400 €
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1746. SAINT-FOIX (Germain-François Poullain de). Œuvres
complettes de M. de Saint-Foix. Paris Veuve Duchesne 1778. 6 vol. In-8,
veau blond époque, dos orné à nerfs, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, triple filet doré sur les plats, tranches dorées. Édition originale.
Bel exemplaire.
800/1 000 €

1747. SAINT-GLAS (Pierre de). Billets en vers de M. de Saint-Ussans. Paris Guillaume de Luynes, Hilaire Foucault 1688. in-12 de [12] ff.
n. ch. (titre, dédicace, table), 324 pp., [12] ff. n. ch. (Lettre à un ami pour réponse à une des siennes écrite au sujet des billets en vers) ; pl. basane
brune ép., dos à nerfs orné, tr. mouchetées. Reliure très frottée, des ff. un
peu salis. Quelques figures dans le texte (emblèmes illustrés par des devises
de l'auteur). Unique édition de ce recueil de vers : le Toulousain Pierre de
Saint-Glas, abbé de Saint-Ussans, mort en 1699, est un des auteurs les
plus oubliés du XVIIe siècle, en dépit des tentatives que firent le Bibliophile
Jacob, Luzarche et Lachèvre pour susciter un peu d'intérêt autour de lui.
(Cioranescu, XVII, 60978).
150/180 €
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1757. SERVAN (Joseph-Michel-Antoine). Discours sur le Progrès des Connoissances Humaines en général, de la Morale, et de la Législation en particulier. sl sn 1781. In-8 broché, couverture dominotée.
Édition originale sur papier fort.
100/150 €
1758. SILIUS ITALICUS. De bello punico secundo, poëma. Paris rue
Serpente 1781. In-12 ; pl.veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre rouge
(coins usagés). On y joint : XENOPHON d'Ephèse. Les amours d'Abrocome
et d'Anthia. Histoire éphesienne. S.l. n.n., 1769. In-12 ; basane marbrée de
l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge (coiffes et coins usagés).
Traduction française de Jean-Baptiste Jourdan.
80/100 €
1759. STAËL-HOLSTEIN (Anne-Louise-Germaine Necker,
baronne de). Œuvres complètes de Mme la Baronne de Staël, publiées
par son fils ; précédées d'une notice sur le caractère et les écrits de Mme de
Staël, par Madame Necker de Saussure. Paris Treuttel et Würtz 1820-1821.
17 vol. in-12, basane époque, dos orné. Première édition des œuvres
complètes.
400/500 €

1748. SAINT-MARC GIRARDIN & CHASLES (Ph.). Tableau de
la littérature française au XVIe siècle. Paris Firmin Didot Père et fils 1829.
in-8 1/2 veau ép., dos à nerfs orné de filets dorés, titre doré. Ex-libris aux
armes de M. du Pan-Sarasin. "Ces deux discours ont partagé le Prix d'Eloquence, décerné par l'Académie Française, dans sa séance publique du
25 août 1828". Rare.
60/80 €

1749. SAINT-YVES d'ALVEYDRE (Joseph Alexandre). Mission des Juifs. Paris Calmann Lévy 1884. Grand in-8 demi-basane verte.
Édition originale. Portrait. Cet ouvrages apprécié des occultistes ne fut jamais reconnu comme tel par son auteur.
400/500 €

1750. SAND (George). Elle et lui. Paris Hachette 1859. In-18 ; 1/2
basane violine ép., dos lisse orné de filets. Première édition. (coiffes et coins
frottés, quelques rousseurs). On y joint du même : François le Champi. - La
mare au diable. - La petite Fadette. Paris, Michel Lévy, 1869. 3 volumes in18 ; 1/2 basane violine de ép., dos frotté. Et : Tamaris. Paris, Calmann Lévy,
1889. In-18 ; 1/2 basane rouge ép.
40/50 €
1751. SAND (George). Mont-Revêche. Paris Alexandre Cadot 1853.
4 tomes en 2 vol. in-8,1/2 percaline verte à coins, couvertures imprimées
conservées. Édition originale.
300/400 €
1752. SAND (George). Le Péché de monsieur Antoine. Paris Hippolyte Souverain 1846-1847. 6 tomes reliés en 2 vol. in-8, demi-veau cerise
époque, dos lisse. Édition originale. Bel exemplaire.
400/500 €
1753. SAY (Léon). Les solutions démocratiques de la question des impôts. Conférence faite à l'école des sciences politiques. Paris Guillaumin et
Cie 1886. 2 vol. in-12. 1/2 chag. Dos à nerfs ornés.
30/40 €

1754. SEGRAIS (Jean Regnault de). Diverses Poésies de Jean
Regnault de Segrais Gentil-Homme Normand. Paris Anthoine de Sommaville
1658. In-4, veau brun époque, dos orné. Édition originale. Portrait de l'auteur gravé par Houlanger d'après Flamen.
300/400 €

1755. SENEQUE. Les œuvres de LANNAEUS SENECA mises en françois par Matthieu de CHALVET, conseiller du Roy en son Conseil d'Estat, &
président és enquestes du parlement de TOLOSE.- Rouen Louis Loudet
1634. Fort in-8.1/2 vélin fin XVIIIe siècle. (12) ff. +555 pp.+ tables. À la
suite dans le même volume : "Les contreverses et suasoires de M.Annaeus
Seneca retheur. De la traduction de M.Mathieu de Chalvet". Lourdet. Rouen.
1631. 326 pp. (Les dix dernières pages sont roussies).
80/100 €

1760. STAËL-HOLSTEIN (Anne-Louise-Germaine Necker,
baronne de). Œuvres diverses. Paris. 1814-1819. 15 vol. in-8, demibasane époque, dos lisses ornés. Œuvres reconstitutées : Considérations
sur les principaux événemens de la Révolution françoise, Corinne ou l'Italie, De la Littérature considérée dans ses rapports avec les Institutions sociales, De l'Allemagne, De l'influence des passions sur le bonheur des
individus et des Nations, Delphine, Réflexions sur le suicide, suivies de La
Défense de la Reine, publiée en août 1793 ; et de Lettres sur les écrits et
le caractère de J.-J. Rousseau. Portrait de Mme de Staël, par Gérard.
500/600 €

1761. SWIFT (Jonathan) & SAUNIER DE BEAUMONT
(abbé). Productions d'esprit, contenant tout ce que les Arts et les Sciences
ont de rare et de merveilleux. Ouvrage Critique et sublime, composé par le
Docteur Swift, et autres personnes remplies d'une érudition profonde. Avec
des Notes en plusieurs endroits. Paris Théodore Le… Nouvelle édition du
Conte du Tonneau. Remaniements et des additions par l'abbé Saunier de
Beaumont.
100/150 €

1762. TAGORE (Rabindranath). Posmaster And Other Stories.
Shangaï Tai-tung Book 1920. In-8 broché, couverture imprimée. Texte anglais avec en regard la traduction chinoise, par Meihung T. Wang.
80/100 €
1763. TAINE (Hippolyte). Histoire de la littérature anglaise. Paris Hachette 1897. 5 vol.in-8 1/2 mar.vert, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée. Très beaux exemplaires.
30/40 €
1764. TERENCE. Comoediae. Londres Whittingham 1854. in-4, pl.basane blonde ép., dos à faux nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats,
tr. dorées (dos et coupes frottés). Cette édition uniquement latine, procurée
par Goodford, a été commanditée par le collège d'Eton pour que les exemplaires lui servent de prix pendant une génération. Exemplaire personnel offert en 1855 à Alfred Chapman, pour son départ d'Eton.
60/80 €
1765. THACKERAY (W.M.). The History of Pendennis. His Fortunes
and Misfortunes, his Friends and his greateste Enemy. By William Makepeace Thackeray. With Illustrations on steel and wood by the Author. London
Bradbury and Evans 1849-1850. 2 vol. in-8, toile bleue de l'époque. Édition originale ornée de deux titre-frontispices et 46 illustrations hors-texte.
50/100 €

1766. THEATRE. Ensemble de diverses pièces de théâtre en 6 vol. in1756. SERVAN (Joseph-Michel-Antoine). Discours sur les
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Moeurs, prononcé au Parlement de Grenoble, en 1769. Lyon Grabit sd
(1770). In-8 broché, couverture dominotée. Édition originale imprimée sur papier fort. Planche hors-texte de Charles Eisen. 80/100 €

8 1/2 rel. rouges ép.3 dos à nerfs et 3 dos à fx nerfs : Théâtre de E.Pailleron 1873 - H.Becque - J.Aicard 1884 - Catulle Mendès 1883 - J.Clarétie
1883 - J. Richepin 1886 - A. Dumas fils 1881 - E.Angier 1865. Bons exemplaires.
40/50 €
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1767. TIPHAIGNE DE LA ROCHE (Charles-François). Amilec,
ou la graine d'hommes. sl sn 1753. Petit in-12, vélin ivoire époque, dos à
nerfs, tranches rouges. Édition originale. Songe fantastique d'inspiration
anti-matérialiste. Une utopie de plus… Bel exemplaire.
500/600 €
1768. TOLSTOÏ (Léon). Résurrection. Traduit par Teodor de Wyzewa.
Paris Perrin 1900. 3 parties en 2 volumes in-8,1/2 maroquin rouge à coins,
couverture et dos conservés. Première édition française. Un des vingtcinq exemplaires sur Hollande.
400/500 €
1769. URBAIN VIII (Cardinal Maphaei BARBERINI, Pape).
POEMATA. Anvers Moretus 1634. In-4, vélin ivoire ép., titre, 2 frontispices,
7 feuillets non chiffrés, 290 pp., 2 feuillets non chiffrés, léger manque à la
coiffe supérieure. Édition originale comprenant 2 estampes de Rubens
gravées par Corneille Galle : un remarquable frontispice et un portrait du
cardinal Barberini.
Maffeo Barberini (1568-1644), fut pape, sous le nom d'Urbain VIII de 1623
à 1644, au moment de "l'affaire Galilée (1632-1633). Les relations d'amitié, de notoriété publique, que les deux hommes entretenaient, et les tentatives de l'ecclésiastique pour protéger le savant mirent à plusieurs reprises
sa position en péril. Ces poèmes du pape Urbain VIII furent composés pour
la plupart avant son pontificat. Belle impression plantinienne illustrée de
deux eaux-fortes de RUBENS. (Référence : "Anvers, ville de Plantin et de
Rubens", Paris, Bibliothèque nationale, 1954, 364-378). 1 200/1 300 €
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Réponse de Leonard Van Ryssen, théologien et pasteur hollandais natif
d'Utrecht, au Peccatum Originale d'Adriaan Beverland, imprimée à Gorichem (ou Gorkum). Précédé d'une pièce en vers d'Aemilius Van Cuilemborg. Provenance : bibliotheque Antoine-Augustin Renouard avec son
ex-libris, accompagné d'une note manuscrite au titre : Cette réfutation est
plus rare encore que l'ouvrage de Béverland. Cf. Bibli. dans Debure
n° 856 p.491. Bel exemplaire.
400/500 €

1772. VARADIER de Saint Andiol (Gaspard de). Juvenilia, seu
de diversis diversa carmina jal in lucem edita. Arles Mesnier 1679. Petit in4, pl.veau moucheté ép., dos à nerfs orné (coiffes et coins usagés, mors
fendus). Première édition.
60/80 €
1773. VARENNES (Marc Gilbert de). Les Beautés de l’âme représentées par les plus excellents ouvrages tant de la nature que de l’art,
dont l’Ecriture et les saints Pères se sont servis. Paris Veuve Nicolas Buon
1640. in-8 de 4 ff., 505 pp., et 3 ff., pl. vélin ép. Édition originale. Recueil
d’emblèmes ou d’allégories parlants dus à un Père Jésuite né à Rennes en
1571, mort en 1660. Sous les rubriques solitude, citadelle, palme, théâtre,
colombe, armée, rose, chapelle, flamme, livre, olive, etc. il fait des dissertations pleines de lyrisme rappelant les Merveilles de Nature du Père Dinet.
Ouvrage dans sa reliure d'époque, grandes marges.
100/120 €
1774. VEDELIUS (Nicolai). St. Hilarius. Seu antidotum contra tristatiam pro sancta Hilaritate Lugdunum batavorum Hegerum 1632. In-32. vélin
ép. Titre à la plume au dos. 298 pp. à la suite dans le même volume : " Panacea apostasiae… apud Nicolao Vedelio" Petri Alberti. Genevae. 1629.
522 pp. Bon ex. (Brunet V 1106). St. Hilaire (315-367) fut évêque de Poitiers ; outre ses écrits très "occidentaux" nous lui devons certainement le
très beau baptistère Saint-Jean de Poitiers datant de son époque…
80/100 €
1775. VERLAINE (Paul). Poèmes saturniens Paris Alphonse Lemerre,
éditeur. 47 passage Choiseul. Imprimé par D.Jouaust 1866. In-18.1 f. blanc,
2 ff. (fx-titre et titre), 1 f. (Préface de Verlaine), 163 pp. et 1 p. non chiffrée
(achevé d'imprimé de Jouaust). Belle reliure 1/2 maroquin à coins bleu nuit,
dos à nerfs orné. Date en queue. Tête dorée. Couv. jaune daté 1867 conservée. Édition originale (Vicaire. VII.989). Très bel exemplaire dans une
reliure de Semet & Plumelle.
300/400 €
1776. VIEL (Etienne-Bernard-Alexandre). Triomphe de la vie
pastorale. Poème dramatique. Délivrance de Télémaque. Pastorale en trois
actes, avec des choeurs. Manuscrit. sl., [vers 1776]. In-4, pl. maroquin rouge
ép., dos lisse orné, tr. dorées. Manuscrit comprenant un portrait gravé de
l'auteur. Le titre de chaque pastorale est en couleurs et dans un encadrement floral. Bel exemplaire dans une élégante reliure de l'époque.
1 200/1 500 €

1769

1777. VIGNY (Comte Alfred de). Eloa, ou la Soeur des Anges. Mys-

1770. VALOIS (Marguerite de). Contes et nouvelles de Marguerite

tere. Paris Boulland 1824. In-8, maroquin bleu, dos à nerfs, tranches dorées,
couverture conservée. Édition originale. Reliure signée Charles Lanoé. Très
bel exemplaire.
500/600 €

de Valois, reine de Navarre mis en beau langage, accommodé au goût du
temps ; & enrichis de figures en taille-douce Amsterdam Gallet 1708. 2 vol.
in-12. Veau marbré dans le goût de l'ép., dos à nerfs ornés. Beaux ex.
200/300 €

1771. VAN RYSSEN (Leonhard). Leonardi Ryssenii S.s. Th. Doctoris, Justa Detestatio sceleratissimi Libelli Adriani Beverlandi, Icti. De Peccato Originali. Qua agitur De stylo hominis, arbore vita, scienta boni & mali,
honestate conjugii, peccato originali, integritate Scr. S. versione Belgica, &
c. Ad Clariss. Virum Thadeum Lantmannum S.S.Th. D. V.D.M. Hagiensem.
Accedit Descriptio Poëtica Creationis, & lapsus, versibus ex plerisque Poëtis concinnata, cum vera methodo contrahenai Linguam Latinam. Gorinchemi Ex officinâ Cornelii Lever 1680. In-12, cuir de Russie havane, dos
orné à nerfs, triple filet doré et frise à froid d'encadrement sur les plats,
coupes guillochées (Reliure de Purgold). Édition originale.

1778. VILLIERS (Pierre de). Entretiens sur les Contes de Fées, et sur
quelques autres ouvrages du Temps, pour servir de préservatif contre le
mauvais goût. Dediez à Messieurs de l'Académie Françoise Paris Jacques
Collombat 1699. In-12, veau brun époque, dos orné. Édition originale d'un
des premiers livres sur les contes fées. Très rare et quel titre charmant…
400/500 €

1779. VILLON (François). Les œuvres de François Villon Paris de
l'imprimerie d'Antoine-Urbain-Coustellier 1723. In-12 relié plein veau, pièce
de titre de maroquin rouge, triple liseré sur les plats, liseré sur les
coupes, tranches mouchetées, titre, aux lecteurs, tables, privilège
du roy, soit 7 feuillets, les œuvres sont reliées dans notre exemplaire
141
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Le dialogue de messieurs de Mallepaye, et de Baillevant : 64 pages, Lettre
à Monsieur de ***, en lui envoyant la nouvelle édition des Œuvres de François Villon : 56 pages, Le petit testament de F. Villon, ainsi intitulé sans le
consentement de l'auteur, comme il le dit au second livre. 112 pages. En
1723, le libraire Coustelier donna une nouvelle édition du texte de Marot de
1542 (jamais réédité depuis), avec des remarques d'Eusèbe de Laurière et
une lettre du père du Cerceau. Menus défauts. Feuillets non paginés jaunis. Bel exemplaire en reliure d'époque. (Brunet III page : 544. Tchemerzine
V, 980).
700/800 €

1780. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). La Henriade.
Poëme épique par M. Arouet de Voltaire, donnée au public par lui-même La
Haye Gosse & Neaulme 1729. In-8. Veau ép. Dos lisse orné (petits frottés,
qqs. rouss.) L'édition originale est de 1728.
50/100 €
1781. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Théâtre et Le
Siècle de Louis XIV. Paris Daguin frères 1842. 6 vol.1/2 mar. vert, dos lisses
ornés de fers romantiques dorés.
60/80 €

1782. YOUNG (Edouard). Les nuits d'Young suivies des tombeaux et
des méditations d’Hervey, etc. Traduction de Le Tourneur. Ornée de belles
vignettes. Paris Ledoux 1824. 2 vol. In-8. 1/2 basane bleu ép. dos ornés de
fers dorés romantiques. 2 front. gravés d'après Devéria. Rouss. sinon bons
exemplaires. On peut considérer que "les Nuits" d'Eward Young (16831765) par leur mélancolie et leurs réflexions sombres sur la mort, ouvrent
la voie au romantisme.
30/40 €
1783. LOT. 13 vol. 1/2 basane verte et 13 vol. 1/2 toile ou façon chagrin
bleue.

60/80 €

1784. LOT. 16 vol. en 1/2 toile rouge, auteurs des XIXe et XXe siècles et
9 vol. en 1/2 toile bordeaux insolée : Roger Martin du Gard : "Les Thibault".
80/100 €

1785. LOT. 3 volumes in-12 des éditions Lemerre 1/2 basane noire, dos
à nerfs ornés de motifs dorés et fleurons quadrilobés en marqueterie de
cuir rouge. Têtes dorées. : SULLY PRUDHOMME : "Poésies" 2 vol. sd. A.FRANCE : Poésies sd. Portrait en front. Bons ex.
25/30 €
1786. LOT. 4 vol. en 1/2 basane fauve, dos à nerfs ornés : DORGELES La Caravane sans chameaux ; COLETTE - Le Blé en herbe ; PEYREFITTE Les Ambassades ; IKOR - Les Fils d'Avrom. On y ajoute 3 volumes brochés :
Jeanne de SAZILLY - Légendes Limousines (2 vol.) ; et Denis ROCHE Contes Limousins. Soit 7 volumes en tout.
30/40 €
1787. LOT. 4 volumes : MICHAUX (Clovis) : "Les douze heures de la nuit"
Paris. Fournier Favreux 1826.précédé de Horace Carminum. Page-tire absente. in-12. Maroquin rouge, dos lisse orné de filets dorés. P. de titre et tomaison mar. vert. / BERANGER (Pierre-Jean de) : "Chansons" Paris.
Perrotin.1858.2 vol. in-16. 1/2 chag. rouge. Dos à nerfs ornés. Bons ex. /
Alphonse DAUDET : "Contes choisis par Alphonse Daudet avec deux eauxfortes par M.Edmond Morin" Paris. Charpentier. 1877. in-16. 1/2 chagrin à
coins. Bon ex.
60/80 €
1788. LOT. 5 ouvrages (6 vol.), joliment reliés pour certains : SALLUSTE
-C. Crispi Sallustii quae extant… Amstelodami, Wetstenium, 1747. in16 rel.1/2 v.ép., tr. dorées. Titre front. gravé. Collection des moralistes anciens. P., Didot et De Bure, 1782. in-16 rel.pl.v.jaspé ép., dos lisse orné,
p.de titre en mar.vert, triple filet doré sur les plats, tr. dorées. (Jolie petite édition). Appendix de diis et heroibus poëticis… P., Vve Dabo, 1823. petit in12 rel.pl.v.raciné ép., dos lisse (coiffes et coins usés). Satires de Juvénal, de
Perse et de Sulpicia. P. Maire-Nyon, 1831. 2 vol.in-16 rel.pl.veau vert foncé
ép., dos lisses ornés de fers dorés, guirlande dorée sur les plats.
THEOCRITE - Idylles et autres poésies. P., Didot, etc., 1792. in-8 cartonnage bleu ép., dos orné. Bons exemplaires.
60/80 €
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1789. LOT. 5 volumes : DUCIS - Œuvre. Paris, Nepveu, 1813. 2 vol.in-8
pl.v.raciné ép., dos à nerfs joliment ornés, p.de titre et de tom. tr.marbrées.
frontispices// SANTEUIL - La Vie et les bons mots de M. de Santeuil. Cologne,
L'Enclume, 1742. 2 parties en un vol.in-12 pl.v.ép. GOETHE - Faust. P.,
Charpentier, 1863. in-12 1/2 chagr.vert. VRINDTS - La Croix de Migné vengée… 1829. in-8 pl.v.ép.
40/60 €
1790. LOT. 6 ouvrages XIXe s., bien reliés (in-8) : LOTI - Matelot. collection Guillaume. Illustrations de MYRBACH. ; DAUDET - Œuvres diverses.;
FLAUBERT - La Tentation de Saint Antoine ; COURTELINE- Les Marionnettes
de la vie.; MAUPASSANT - Notre Coeur.; LOTI - Reflets sur la sombre route.
50/60 €

1791. LOT. 7 volumes des éditions CAZIN, rel. veau ép. dos lisses ornés :
DELILLE : "Les jardins ou l'art d'embellir les paysages. Poème". 1791 - LE
TASSE : "L’Aminte". 1781. Titre gravé - M.BERNARD : "Œuvres complètes"
sd - OVIDE : "Œuvres galantes et amoureuses". 2 vol. Genève.1777. Portrait
en médaillon - LA FONTAINE : "Fables" 2 vol. 177. 1 front. Bons ex.
100/120 €

1792. LOT. Joli ensemble de 13 vol. in-8, principalement des éditions
Lemerre, d'œuvres diverses entre 1894 et 1921 en reliures uniformes 1/2
maroquin rouge, dos à nerfs ornés de fleurs et feuillages dorés. 50/100 €

1793. LOT. MAURRAS (Charles) : "Œuvres capitales" - Paris Flammarion 1954. 4 vol. in-8.br. 4 front."Portraits" et fac-similés en phototypies. Ex. N° 4257 sur vergé de Guyenne. Bons exemplaires. On y ajoute :
André BILLY : "La vie des frères Goncourt." Imprimerie nationale de Monaco.1956. 3 vol. in-8.br. 2 portraits H/T. et fac-similés. Ex. N° 1600 sur
vélin de Renage. Beaux ex.
120/150 €

1794. LOT 4 volumes. (Père BOUHOURS) : "La manière de bien penser dans les ouvrages d’esprit" Paris. Delaulne. 1735. in-12. V. ép. / Même
auteur, même titre. Edition de 1743/Louis-Auguste ALEMAND : "Nouvelles
observations ou guerre civile des françois sur la langue" Paris. Langlois.
1688. in-12.V. ép. (Rel. usagée) / Louis PHILIPON LA MADELAIGNE : "Modèles de lettres sur différents sujets…" Lyon. Bruyset Ponthus. 1776.In12. V. ép.
30/50 €
1795. LOT 5 volumes. "Caractères de La Bruyère - Maximes de La
Rochefoucault" Furne.1853. 2 parties en 1 vol. in-8.1/2 veau ép. (Rouss.)
/ "La chanson de Roland et le roman de Roncevaux des XIIe et XIIIe siècles…"
Paris. Firmin-Didot.1869. 1/2 bas. ép. Qqs. rouss. / BOILEAU-DESPREAUX
: "Satires et œuvres diverses…" Amsterdam. Schelte. 1756. in-12.1/2bas.
ép. Virgile : "Publii Virgilii Maronii ; Georgio et Aeneis". 1784. In-8. V. ép. dos
à nerfs. /MERCIER : "Molière, drame en cinq actes imité de Goldoni" Amsterdam.1776. in-8. Veau ép. Dos lisse (Usé).
50/60 €
1796. LOT 7 volumes. GIDE (André) : "Thésée" New York.1946.in8.Rel. cartonnage éd. avec jaquette en noir et blanc. E.O. + "Le voyage
d’Urien. récits par André GIDE" Paris. Emile-Paul frères. 1919.Petit in-8 br.
Ed. de luxe N° 569. On y ajoute : Francis de CROISSET : "L'invasion au théâtre" Paris. les amis d’Edouard. 1928. in-12 br. E.O. + Bernard GRASSET :
"Une rencontre" Paris. Grasset.1940. in-12. br. + Jean GUEHENNO :" sur le
chemin des hommes" Les cahiers verts 1952. Br. gd.papier. Envoi de l'auteur. E.O. + Georges DUHAMEL : "Le voyage à Moscou". Paris. Mercure de
France. 1927.in-8. br. Édition originale. Ex. sur grand papier N° 749 sur
vergé. Couv.abîmée. Bon état int. + Paul REBOUX : "Madame se meurt !
Madame est morte ! Récit historique". P. Flammarion. 1932. in-8. Br. Couv.
de l'éd. en noir au titre sur fond argent. Grand papier. d'un tirage à 100
exemplaires imp. spécialement pour les amis de l'auteur. Bel envoi de l’auteur à son médecin. (Bon ex. mais dos décollé).
100/150 €
1797. LOT 8 volumes. "La Henriade travestie en vers burlesques" Amsterdam.1788.in-12 v. ép. / STERN : "la vie et les opinions de Tristram
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Shandy…" 1784. 3 vol. in-12.1/2 v. ép. / RACINE Louis : "La religion.
Poème" Paris. Coignard.1742.In-12.v. ép. dos à nerfs / MILLEVOYE
(Charles) : "Belzunce ou la peste de Marseille, Poème…" 1810. in-12.1/2
v. ép. / MONTEMAYOR : " La Diana…" Madrid.1795. in-121/2 veau (mors
fendus) / de SEGRAIS : "Zayde, histoire espagnole". in-12. 1/2 veau ép. (Dos
abîmé avec manques de cuir).
40/50 €

1798. LOT - Théâtre. 7 volumes : Mme de GENLIS : "Théâtre pour servir à l'éducation". Lambert et Baudouin. Paris. 1780. 4 vol. in-12. Veau
ép.dos lisses ornés de treillis et vases dorés. P. de tire mar. rouge. Beaux ex.
Claude-Joseph DORAT : "Les victimes de l'amour ou lettres de quelques
amans célèbres, précédées d'une pièce sur la mélancolie, et suivie d'un
poème lyrique et autres pièces, avec figures". Delalain. paris. 1790. in-8. 1/2
chagrin fin XIXe siècle. Titre gravé et 1 pl. H/T.Bon ex. - Louis MOLAND :
"Théâtre de la Révolution ou choix de pièces de théâtre qui ont fait sensation pendant la période révolutionnaire." Paris. Garnier frères. 1877. Petit in8. 1/2 percaline ép. - "Recueil des opéra (sic), des balets (sic), & des plus
belles pièces, qui ont été représentées depuis dix ou douze-ans jusques à
présent devant sa Majesté très-Chrétienne. Tome second". Wolfgang. Amsterdam.1690. in-12.Veau ép. dos à nerfs orné.
100/150 €

1799. ZOLA (Émile). La débâcle. Paris Bibliothèque-Charpentier 1892.
in-12. 1/2 chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés. Édition originale.
(Vicaire VII 1215) Rouss. sinon bon ex. On y ajoute du même auteur : Le
docteur Pascal-Paris Bibliothèque-Charpentier 1893.-in-12. 1/2 chag. vert
ép. Dos à nerfs orné de filets dorés. Édition originale. Avec la planche dépliante "arbre généalogique des Rougon-Macquart". Sans le prospectus, ni
le portrait de Zola. Rousseurs. (Vicaire VII 1216).
200/250 €
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1805. BORDEAUX - DEVIENNE (Jean-Baptiste d'Agneaux
de Vienne, dit Dom). Histoire de la ville de Bordeaux. Bordeaux Lacaze 1862. 2 vol. in-4 de XXXII, 512 pp. et XVI, 393 pp., 1 feuillet (table des
notes), sur les pages de titre cachet du Collège de Sainte Barbe. 1/2 chagrin vert ép., dos lisse orné de filets dorés. Tome 1 : Première partie contenant les événements civils et la vie de plusieurs hommes célèbres, seconde
édition. Tome 2 : Seconde et troisième parties contenant l'histoire de l’Église
de Bordeaux, et les moeurs et coutumes des Bordelais, première édition. Devienne était un religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. L'édition originale du tome 1 avait paru en 1771 ; il fallut attendre 1862 pour que
l'éditeur Lacaze obtienne une version complète.
200/250 €

1806. BORDEAUX - LOT. Lot de 6 documents imprimés à Bordeaux.
50/60 €

1807. BOURGOGNE - PETIT (Ernest). Avallon et l'Avallonnais.
Auxerre Gallot 1890. Grand In-4 (21,5cm x 30,7cm), 468 pages. cartonnage
rouge de l'éditeur, dos lisse orné de caissons, plats avec filets (manque de
dorure), tr. dorées, légères rousseurs éparses. Deuxième édition illustrée de
180 planches, dessins, eaux fortes hors-texte et dans le texte par divers
artistes. Envoi de l'Auteur à Madame Cauvet : "hommage respectueux
de l'histoire d'une ville dont deux habitants conserveront le souvenir
d'une bonne action".
120/150 €
1808. BOURGOGNE - PAPILLON (Philibert). Bibliothèque des
Auteurs de Bourgogne. Dijon Philippe Marteret 1742. 2 vol., veau havane
époque, dos orné. Bel exemplaire. Portrait de l'auteur.
600/800 €

1809. [BRETAGNE]. Histoire de la petite Bretagne appelée aussi Bre1800. ZOLA (Émile). Retour de voyage, réponse au capitaine bavarois
Tanera. Lyon Société des Amis des Livres 1892. In-12 broché. Édition originale tirée à 40 exemplaires.
200/300 €

tagne Armorique par A.M.L. de BUSSY Paris - Lyon Périsse frères 1843. in12. Cartonnage orné de motifs à froid. ép. (Coiffes et coins usés). 30/40 €

1810. BRETAGNE - A.DU BOUËTIEZ DE KEROGUEN. Recherches sur les Etats de Bretagne. la tenue de 1736. Paris Dumoulin 1875.
2 vol. Grands in-8. 1/2 veau, dos lisses ornés de faux nerfs à froid. Bons ex.
50/80 €

REGIONS DIVERSES
1811. BRETAGNE - J.-J. POTEL. La Bretagne Nantes Prosper Sébire, [vers 1840]. in-folio. 1/2 chag. ép. dos à nerfs. Rel. frottée. Titre illustré. 49 planches sur 50. (Manque une pl. de Quimper.) Rouss. 100/120 €

1801. ALSACE - GOLBÉRY (Ph. de) & SCHWEIGHÄEUSER
(J.G.). Antiquités de l'Alsace ou Châteaux, églises et autres monumens des
départemens du Haut- et du Bas-Rhin. Mulhouse Engelmann & Cie 1828.
2 tomes reliés en 1 vol. in-folio ; 1/2 veau havane ép., dos lisse orné or et
à froid, non rogné (rel. usagée). 88 planches lithographiées d'après les dessins de Joly, Athalin, Richebois, Villeneuve, Lebert, Chapuy, Engelmann,
Adam, Deroy. (qqs. rousseurs à certains feuillets).
400/500 €

1812. CAEN. Important ensemble de documents imprimés et manuscrits concernant Caen et sa région (XVIIe-XVIIIe s.) : arrêts du Conseil d’État
du Roy (dont certains concernant la production du cidre), mémoires de procès, mémoire pour les maîtres et gardes pelletiers-foureurs, 2 parchemins
manuscrits…
40/50 €

1813. CHAMPAGNE - BARTHELEMY (Edouard de). Armorial
1802. AUVERGNE - MERIMEE (Prosper). Notes d'un voyage en
Auvergne par Prosper Mérimée inspecteur des monuments historiques.
Paris Fournier 1838. In-8.1/2 mar. havane, dos lisse orné. Reliure vers 1900.
Édition originale. Rousseurs. Manque la planche de l'église de Conques.
(Vicaire.V.715).
40/50 €

1803. BARRON (Louis). Les fleuves de France : La Seine. Ouvrage
orné de 134 dessins par A.Chapon. - La Garonne Ouvrage orné de 134 dessins par A.Chapon. Paris Laurens sd (vers 1900). 2 vol. in-4. br. Couv. imp.
illustrées. Ouvrages illustrés de gravures dans le texte. Petites rouss. Petites
coupures aux mors sinon bons ex.
60/80 €

1804. [BESANÇON]. Notices historiques sur les prêtres du diocèse de
Besançon, condamnés à mort ou à la déportation, pendant la persécution
de la fin du dix-huitième siècle. Paris Petit 1820. in-12.359 pp.1/2 veau
ép, dos lisse orné '(Mors fendus, étiquette ancienne collée sur le bas du
dos).
30/40 €

de la ville de Chalons-sur-Marne. Châlons-sur-Marne Laurent 1856. In-12 ;
1/2 chagrin marron ép., dos à nerfs. Première édition. Ex-libris d'Arthur de
Bizemont.
30/40 €

1814. CHAMPAGNE - DURAND (Estienne). Coutumes du baillage de Vitry en Perthois avec un commentaire ; et une description abrégée
de la noblesse de France, par rapport au chapitre des fiefs, & autres dispositions qui concernent la noblesse en cette coutume. Chaalons Bouchard
1722. In-folio ; pl.basane marbrée ép., dos à nerfs orné, pièce de titre rouge,
tr. rouges (coiffes et coins usagés, un mors fendu sur quelques cm). Première édition. Ex-libris manuscrit de l'époque "Danton notaire raporteur
royal Layez" (?).
300/400 €

1815. CLERMONT-FERRAND/VICHY. 28 lithographies de
BOUR et MOURTON coloriées et gommées, format oblong (28, 5 x
42,5 cm) dans un album relié 1/2 chagrin et plats toilés façon cha-
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grin. Titre doré sur le premier plat. Imprimerie Lemercier, Paris. Publié par
Talbot chez Laussedat à Clermont-Ferrand. Bel exemplaire.
500/600 €
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1824. HANSI. Les clochers dans les vignes. Paris Floury 1929. Petit infolio broché, couverture rempliée illustrée. Première édition. Nombreuses
illustrations en noir dans le texte, 12 planches en couleurs dont le frontispice et 4 gravure à l'eau-forte. Très bel exemplaire.
700/900 €
1825. HANSI & FISCHER (Carlos). Colmar en France. Cent dix
aquarelles, eaux-fortes et dessins par Hansi. Paris Floury 1923. In-4, broché, couverture rempliée illustrée en couleurs. Nombreuses illustrations en
noir et en couleurs dans le texte, 13 planches hors texte en couleurs et 3
gravures à l'eau-forte. Très bel exemplaire.
700/900 €
1826. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). ALSACE. Couverture
(couleurs) de Hansi. Ouvrage orné de 217 héliogravures. Grenoble Arthaud
1928. In-81/2 veau ép. dos à nerfs. Couverture conservée. Bon exemplaire.
30/40 €
1827. [HORIZONS DE FRANCE]. 10 volumes brochés, couv. couleurs des éditions Horizons de France. On y ajoute : 5 vol. des éditions Alpina et 4 vol. de la collection "Gens de chez nous" de Gigord et 4 vol. divers.
Soit un ensemble de 23 volumes d'études régionales.
50/100 €

1815
1816. DARU (Pierre Bruno). Histoire de Bretagne. Paris Firmin Didot
Père et fils 1826. 3 vol.in-8 rel.1/2 veau ép., dos lisses ornés (rel.usagées,
très frottées). Rousseurs. Édition originale.
30/40 €

1817. DAUPHINÉ – [CHAPUYS-MONTLAVILLE (Baron de)].
Histoire du Dauphiné. Paris et Lyon Dupont et Cie et Babeuf 1827. 2 vol.in8 1/2 veau ép., dos lisses ornés, p.de titre et de tom., tr.marbrées. Qqs. piqûres.
180/200 €

1818. DAUPHINÉ - TAULIER (Jules). Histoire du Dauphiné, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Grenoble Vellot 1855. in8 1/2 veau bleu nuit ép., dos lisse orné de filets dorés et à froid, titre doré.
Bel ex.
50/60 €
1819. DAUPHINÉ - PILOT (J.J.A.). Recherches sur les Antiquités
dauphinoises. Grenoble Baratier frères et fils 1833. 2 tomes en un vol.in-8
1/2 veau ép., dos lisse orné, p. de titre et de tom. en basane noire. 80/100 €
1820. FLANDRES -ARTOIS - DENIS DU PÉAGE (Paul). Ex-libris de Flandres et d'Artois. Lille Raoust 1934. In-4, 182 planches, demitoile rouge. 900 ex-libris reproduits avec le nom des familles. 150/200 €

1828. LABORDE (Alexandre-Louis-Joseph de). Les monuments de la France, classés chronologiquement et considérés sous le rapport des faits historiques et de l'étude des arts. Paris Didot l'aîné
1816-1836. 2 vol. grand in-folio, 1/2 maroquin rouge à coins ép., dos à
nerfs ornés (coins usagés, coiffes lég. frottées, éraflures sur les plats). Première édition. Frontispice, grande vignette sur chacun des titres, et 258
planches gravées, dont 23 sur double feuillets, d'après les dessins faits
d'après nature par Constant Bourgeois, Bance, et Chapuy. Classées par
ordre chronologique de construction, les planches représentent des monuments allant des mégalithes aux cathédrales gothiques ainsi que des monuments de la Renaissance. Bel exemplaire, sur papier vélin et à très
grandes marges.
2 500/3 000 €
Voir reproduction en Page 2

1829. LORRAINE - RICHARDOT (Camille). Nouveau système
des eaux chaudes de Plombière en Lorraine, et de l'eau froide, dite savonneuse, & de celle dite de Sainte Catherine. De leurs effets, & à quelles maladies elles conviennent, ou non. Nancy chez l'auteur 1722. In-12, maroquin
citron ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, filets encadrant les
plats, coupes ornées (coins frottés, petites éraflures). Première édition.
Aux armes de Lorraine sur les plats.
200/250 €
1830. LUCHON - GORSE (Pierre). Luchon (Haute-Garonne) et ses
environs, dessinés d'après nature et lithographiés par Gorse. Luchon Lafon,
[vers 1860]. In-4 oblong ; percaline marron de l'éd., dos lisse muet, titre en
lettres dorées sur le premier plat dans un encadrement rocaille, décor à
froid sur le second plat. Album comprenant un titre, 1 planche double (vue
de Luchon) et 19 vues de paysages (dont 8 de cascade). Bon exemplaire.
Coiffes et coins émoussés, légères rousseurs.
150/200 €

1821. [GUYENNE]. Almanach historique de la province de GUIENNE
pour l'année commune 1779 Bordeaux Frères Labottière 1779. In-18. Br.
Couv. marbrée d'attente.
40/60 €

1822. GUYENNE - DUCOURNEAU (Alexandre). La Guienne historique et monumentale. Bordeaux Coudert 1842-1844. 4 parties en 2 vol.
in-4 ; 1/2 veau violine ép., dos à nerfs ornés (dos passé). 288 planches lithographiées dont 4 en couleurs. Impression sur 2 colonnes. Bel exemplaire.
600/700 €

1823. HANSI. Au pied de la montagne Sainte Odile. Obernai, Bœrsch,
Rosheim. Paris Floury 1934. Petit in-folio broché, couverture rempliée illustrée en couleurs. Première édition. Nombreuses illustrations en
noir dans le texte, et 10 planches en couleurs dont le frontispice.
1/1200 vélin d'Arches. Très bel exemplaire.
700/900 €
144

1831. LYON - COLONIA (Dominique de). Antiquitez de la ville de
Lyon. Avec quelques singularitez remarquables présentées à Monseigneur
le Duc de Bourgogne. Lyon Amaulry, Pascal 1701. in-12 pl.basane mouchetée ép., dos à nerfs orné, tr. mouchetées (manques de cuir en coiffe inf.
et aux coins). 7 planches gravées (sur 9) dont 2 dépl. Edition à la date de
l'originale, mais en petit format. Le Père de Colonia (1658-1741) était natif
d'Aix, mais il enseigna dix ans la rhétorique à Lyon, puis la théologie pendant 29 ans, fut membre de l'Académie de Lyon, et la plupart de ses premiers ouvrages sont consacrés à cette ville. (Backer & Sommervogel II, 1323
(23)). Relié à la suite, du même auteur : Dissertation sur un monument antique découvert à Lyon, sur la montagne de Fourvière, au mois de décembre 1704. Avec une grande figure en taille-douce. Lyon, Thomas Amaulry,
1705. grande pl. dépl. E.O. (Backer & Sommervogel, II, 1326 (27)).
80/100 €
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1837. NORMANDIE - LEOPOLD. Les Rues de Louviers. Rapport Au
nom de la Commision chargée par le Conseil municipal, dans sa séance du
7 novembre 1866, de proposer la dénomination de voies nouvelles. Louviers
Izambert 1881. In-4 demi-chagrin époque. Envoi autographe signé.
120/150 €

1838. PERIGORD - VERNEILH (Jules de). Le Vieux Périgueux.
Album de vingt gravures à l'eau-forte. Paris, Bordeaux Gaucherel, Drouyn
1867. In-folio, 1/2 chagrin vert de l'éd., dos à nerfs orné, titre doré sur le
plat. Bien complet des 20 planches gravées hors texte. Bon exemplaire.
200/300 €

1839. PICARDIE - VILLETTE (Etienne-Nicolas, abbé). Histoire de Nôtre-Dame de Liesse. Laon, A. Rennesson, et se vend à Paris, chez
Antoine Warin, 1708. In-8, pl.veau brun granité ép., dos à nerfs orné. Édition originale. 9 planches gravées H/T. dont 1 dépl. Bon exemplaire.
150/200 €

1831
1832. LYONNAIS - DUPASQUIER (Alphonse). Des eaux de
source et eaux de rivière, comparées sous le double rapport hygiénique et
industriel, et spécialement des eaux de source de la rive gauche de la Saône,
près Lyon, étudiées dans leur composition et leur propriétés, comparativement à l'eau du Rhône. Paris Baillière 1840. In-8, demi-veau époque, dos
plat orné. Carte topographique des environs de Lyon.
80/120 €

1833. MARSEILLE - RUFFI (Antoine de). Histoire de la ville de
Marseille. Marseille Henri Martel 1696. 2 tomes reliés en un vol. in-folio,
pl.maroquin rouge ép. aux armes, dos à nerfs orné, décor à la Duseuil sur
les plats, armes de la ville de Marseille répétées sur les entrenerfs, tr. dorées. Seconde édition, donnée par les fils de l'auteur, très augmentée par
rapport à la première qui date de 1642, et imprimée aux frais de la ville de
Marseille. 2 vignettes en en-tête représentant une vue de Marseille et les
échevins présentant l'ouvrage à Louis XIV, tableau généalogique dépliant, et
qqs. figures gravées sur bois dans le texte (monnaies, blasons, sarcophages
et inscriptions anciennes). Bel exemplaire en maroquin rouge de
l'époque aux armes de Henri-Louis Habert de Montmort, conseiller au
Parlement de Paris et membre de l'Académie française. "Sa bibliothèque
était considérable et beaucoup de ses volumes étaient reliés en maroquin
rouge par La Gascon". (OHR 151). Ex-libris manuscrit A. Maurel sur le titre.
5 000/6 000 €
1834. MEHEUT (Mathurin) & LE ROY (Florian). Vieux métiers
bretons. Paris Horizons de France 1944. in-4 br. couv.illustrée rempliée
(couv. piquée). 350 dessins originaux en couleurs dans et hors texte par
Mathurin Méheut. On y ajoute : DERVEAUX (Daniel) - St-Malo de Bretagne.
Edition franco-canadienne. Saint-Malo, Éditions d'art Daniel Derveaux, 1945.
in-4 en ff. couv. illustrée rempliée (couv. et tranche très piquée). 85 gravures bois et lithographies augmentées de 4 vues de ruines de la Cité Corsaire, d'un portrait et du portrait de Jacques Cartier. On y ajoute également :
L'HOPITAL (Joseph) - Ceux de Normandie. Types et coutumes. Dessins
originaux de Gérard COCHET. Paris, Horizons de France, 1930. in-4 1/2
chagr.marron à coins, dos à nerfs, tête dorée (qqs. lég. frottés). couv. conservée. Ill. dans et hors texte. Qqs. piqûres.
80/100 €
1835. NORMANDIE. Texte de la coutume de Normandie, avec des notes
sur chaque article. On y ajoint des observations sur les usages locaux de la
province de Normandie, & les articles & placités du Parlement de Rouen par
M. N***. Paris - Rouen Durand neveu - Veuve Besongne 1767. In-12. 563 pp.
Veau ép. dos à nerfs orné. Coiffes et coins usés. Bon état int. Dernière page
de la table restaurée. (Barbier. IV. 685). L'auteur est Nicolas NUPIED. 40/50 €

1840. PICARDIE - LE MOINE. Histoire des antiquités de la ville de
Soissons. Paris Vente 1771. 2 parties en un vol. in-12, pl.maroquin rouge
ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. vert, tr. dorées, gardes de papier gauffré sur fond or. Première édition. Très bel exemplaire.
800/1 000 €
1841. POITOU - LONGUEMAR (Alphonse Le Touzé de).
Album historique de Poitiers. Coup d'œil sur les monuments de l'ancienne
capitale du Poitou. Poitiers Picard 1869. In-8 broché, couverture imprimée
et illustrée, non rogné. 14 planches dont 12 eaux-fortes sur Chine gravées
par L. La Haire d'après les photographies de A. Perlat. (rousseurs, petite déchirure au dos, couverture écornée).
50/70 €

1842. PROVENCE - PITTON (Jean-Scholastique). Sentimens
sur les historiens de Provence. Aix David 1682. Petit in-12, pl.basane mouchetée ép., dos à nerfs orné muet. Première édition. Joint : ARENA (Antoine). Meygra entreprisa catoliqui Imperatoris quando de anno domini 1536
veniebat per Provensam bene corrosatus in postam prendere Fransam cum
villis de Provensa. Bruxelles, J. van Ulanderem (Avignon), 1748. Petit in-8,
pl.veau marbré ép., dos lisse orné de croisillons, p. de titre en mar. rouge,
roulette encadrant les plats, tr. rouges. Pamphlet contre Charles Quint rédigé en latin macaronique ; il donne des détails sur l'expédition de Charles
Quint en Provence. Avec à la fin, la liste des cités, villes et châteaux de Provence classés par vigueries et bailliages. Joint : ROCHE. Noëls français et
provençaux. Marseille, Jean Mossy, 1810. In12 ; 1/2 basane ép., dos lisse
orné, coiffes usagées. Avec, relié à la suite : Jubilé accordé par N. S. P. le
pape Pie VII, à l'occasion du rétablissement du culte catholique en France.
Aix, Antoine Henricy, an XII-1804. Soit 3 volumes.
80/100 €

1843. PROVENCE - ARTEFEUIL. Histoire Héroïque et Universelle de la
Noblesse de Provence. Supplément à l'Histoire Héroïque et Universelle de la Noblesse de Provence Avignon Girard 1757-1759. 2 vol. in-4, basane époque, dos
orné. Frontispice et 9 planches. Saffroy "C'est un excellent ouvrage, compte
tenu des défauts de tous les livres de son époque ; de nombreuses biographies
y sont données, les dates presque toujours exactes. Il devient rare surtout complet de tous ses suppléments". Défauts d'usage. Le curieux nom d’Artefeuil
est en fait un pseudonyme pour un collectif : P. J. L. Gaillard de Longjumeau,
L. C. M. Armand de Rousset, abbé Capris de Beauveser.
400/500 €
1844. PYRENEES - PINGRET (Edouard). Costumes des Pyrénées. Paris Gihaut frères, [1834]. Petit in-folio, reliure d'éditeur en 1/2 veau
violine. 38 planches de costumes lithographiées et coloriées (sur 40).
Quelques rousseurs.
400/500 €

1836. NORMANDIE - DUBREUIL (Gedeon). Gisors et ses envi-

1845. PYRENEES - BASTEROT (Proper de La Barrière de). Voyage aux hermitages des Pyrénées Orientales. Per-

rons - histoire, chroniques, légendes et portraits. Paris Delahays 1857. In8 relié toile. Frontispice.
80/120 €

pignan Aubry 1829. In-folio en ff. avec les couvertures de livraison.
Première édition de cet ouvrage rare. Ouvrage entièrement
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lithographié comprenant 8 feuillets explicatifs, un titre-frontispice avec vignette et 32 planches lithographiées par Bayot d'après les dessins de Basterot (sur 33, manque la dernière planche de la seconde livraison). Bon
exemplaire, avec toutes ses couvertures illustrées. Les couvertures sont
écornées avec parfois de petites déchirures sans manque, presque toutes
fendues à la pliure ; quelques planches jaunies.
1 500/1 800 €

1846. ROUEN. Important ensemble de documents imprimés et manuscrits concernant Rouen et sa région (XVIIe-XVIIIe s.) : mémoires de procès, arrêts du Parlement de Rouen, arrêts, ordonnances et édits royaux (dont un
concernant le port d'armes), 2 parchemins manuscrits…
40/50 €
1847. TOURAINE -CHEVALIER (Abbé C.). Promenades pittoresques en Touraine, histoire, légendes, monuments, paysages. Cent quatre-vingts gravures sur bois d'après Karl Girardet et Français et une carte
du département d’Indre-et-loire. Tours Mame et fils 1869. in-8 1/2 chag.
rouge dos à nerfs ornés. Tranches dorées. Plats passés au beige. 180 gravures dans le texte et pleine page. Une carte double page. (Rouss.). 60/80 €
1848. LOT - TOURAINE, AUXERROIS. TOURAINE : "La Touraine
ancienne et moderne" Par Stanislas Bellanger. Manque la page-titre. 1845.
Front. couleurs 26 pl. H/T. gravées dont 4 pl. de blasons (Manquent 23 pl.
de blasons et 4 pl. H/T.). In-8. 1/2 bas. ép. (reliure usagée.) On y ajoute :
3 plaquettes par Ernest PETIT reliées en un volume 1/2 percaline fin XIXe siècle : "Vue de Chablis après la Ligue" Auxerre 1894 - "Saint Louis en Bourgogne et principalement dans les contrées de l’Yonne" Auxerre 1894 - "Les
Budé dans l’Auxerrois" Auxerre. 1896.
30/40 €

Fin de la vacation
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ABREVIATIONS – LEXIQUE
FRANCO-ANGLAIS
bas.
br.
cart.
chag.
coul.
couv.
1/2-rel.
déch.
dent. int.
dépl.
éd.
E.O.
E.A.S.
ép.
ex.
fasc.
f. ff.
f. ff. n.ch.
fig.
in-F°
front.
gr., gd.
grav.
H.C.
h-t.,H/T.
ill.
L.A.S.
lég.
mar.
mouill.
n°
nb.,nombr.
n.ch.
p., pp.
perc.
pl.
pl. rel.
qqs.
rel.
rel. ép.
rel.pl.bas.
rel.pl.mar.
rel.pl.v.
rel. post.
rouss.
s.d.
s.l.
s.n.
slnd
sup.
t. ou tom.
tr.
tr. dor.
us.
v.
vol.
à froid :
épidermure :
insolé :
écoinçon :
lég.frotté :

basane (sheep)
broché (paper)
cartonnage, cartonné (paper boards)
chagrin (grained leather)
couleur (colour)
couverture (cover)
demi-reliure (half-bound)
déchirure(s) (tear(s))
dentelle intérieure (inner dentelles)
dépliant (folding)
édition, éditeur (edition, publisher)
édition originale (first edition)
envoi autographe signé
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-folio
frontispice (frontispiece)
grand (large)
gravure (engraving)
hors commerce (not issued for sale)
hors-texte (insert (plate))
illustration(s), illustré (illustrations, illustrated)
Lettre autographe signée
léger(s), légèrement (slight, slightly)
maroquin (morocco)
mouillures (damp-mark(s))
numéro (number)
nombreux, nombreuses (numerous)
non chiffré (without pagination/unnumbered)
page(s) (page(s))
percaline (cloth)
planche (plate)
pleine reliure (full (binding))
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)
sans nom (d’éditeur) (no name (publisher))
sans lieu ni date
supérieur (upper)
tome, tomaison (volume)
tranche(s) (edge(s))
tranches dorées (gilt-edged)
usé(s), usures
veau (calf)
volume (volume)
blind/blind-stamped
scuffed/scuffing
(sun) faded
corner design
slightly rubbed
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VENTE AUX ENCHÈRES
Lundi 23 - mardi 24 - mercredi 25 - jeudi 26 août à 14 h 30

EXPOSITIONS
Dimanche 22 août 10 h 30 à 12 h. et de 14 h 30 à 18 h 30
et les matins des ventes 10 h à 11 h 30
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Pierre POULAIN
06.07.79.98.61

Elvire POULAIN
06.72.38.90.90

Diplômé commissaire-priseur

1, cité Bergère - 75009 PARIS
Tél : 01.44.83.90.47 • Fax : 02.33.58.13.03 • E.mail : poulain.p@wanadoo.fr
Site internet : www.poulain-expert-livres.com
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