MONTIGNAC-LASCAUX 2011
Mardi 23, Mercredi 24 et Jeudi 25 Août 2011 à 14 h 30
16 vente aux enchères publiques de livres anciens et modernes
e

Salle des fêtes - Place Elie Lacoste 24290 MONTIGNAC-LASCAUX (Dordogne)
1617 lots de livres du XVe siècle à nos jours

Manuscrits, incunables et livres des XVe et XVIe siècle, Voyages - Marine, Architecture-Beaux-arts,
Jules Verne, Livres illustrés du XXe siècle, Histoire - héraldique, Botanique, Sciences, Médecine, Belles
reliures, Littérature dont nombreuses éditions originales, Chasse - équitation, Gastronomie-œnologie,
Enfantina, Photographies, Régions diverses dont Paris.

EXPOSITIONS:
Lundi 22 août : 10h30 – 12h et 14h30-18h30
Matins des ventes de 10h30 à 11h30

ORDRE DE LA VACATION
Mardi 23 août - 14h30

Mercredi 24 août - 14h30

(549 n°)

(565 n°)

Bibliophilie
Architecture
Beaux-Arts
Gastronomie
Voyages
Marine
Livres illustrés
de 1850 à nos jours
Modes
Photographie

n° 1 à 11
n° 12 à 30
n° 31 à 80
n° 81 à 88
n° 89 à 309
n° 310 à 324
n° 325 à 505
n° 506 à 514

Paris
Jules Verne
Sciences
Botanique
Livres anciens
du XVe siècle
jusqu’à 1620
et manuscrits anciens
Belles reliures
Agriculture-chasse- cheval
Médecine
Esotérisme
Reliures romantiques
Régions

Jeudi 25 août - 14h30

(503 n°)
n° 550 à 570
n° 571 à 669
n° 670 à 738
n° 739 à 755

Nombreux cartons et lots non catalogués en
fin de vente
Histoire
Littérature
Divers

n° 1115 à 1330
n° 1331 à 1549
n° 1550 à 1617

n° 756 à 858
n° 859 à 927
n° 928 à 951
n° 952 à 992
n° 993 à 997
n° 998 à 1010
n° 1011 à 1114

Nombreux livres vendus en lots et par cartons le jeudi 25 août en fin de vente
LE 25 AOÛT 2009 à 11 h : Vente de meubles - objets d'art – bronzes – tableaux – bijoux – argenterie - tapis
Commissaire-priseur : Bernard GALATEAU
20 bd Edgar Quinet - 75014 PARIS
5 rue de la Cruche d'or - 87000 LIMOGES
Tél. : 06 23 404 406
E.mail : galateau@interencheres.com
Agrément n°2002-322

Expert : Pierre POULAIN
1, cité Bergère 75009 PARIS
Tél : 01.44.83.90.47 – 06.07.79.98.61
Fax : 02.33.58.13.03
E.mail : poulainpierre.expert@gmail.com
Elvire POULAIN Collaboratrice : 06.72.38.90.90
Site internet : www.poulainlivres.com

CONDITIONS DE VENTE
Frais de vente : 18,99 % ttc en sus des enchères
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 ceux-ci. Les paquets ne seront envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés. Les
envois par paquets seront assurés au compte de l’adjudicataire. Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer ses envois il devra le faire savoir
par écrit au commissaire-priseur. Tout envoi de paquet avec des conditions spécifiques souhaitées par l’adjudicataire devra être mentionné par
écrit à l’étude du commissaire-priseur ou à l’expert.
Toutes les formalités d'envoi et le transport restent à la charge exclusive de l'acquéreur.

****************************************************************************

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

fig.

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

in-F°
front.
gr., gd.
grav.
H.C.

in-folio
frontispice (frontispiece)
grand (large)
gravure (engraving)
hors commerce (not
issued
for sale)
h-t.,H/T.
hors-texte (insert (plate))
ill.
illustration(s), illustré
(illustrations, illustrated)
lég.
léger(s), légèrement
(slight,
slightly)
mar.
maroquin (morocco)
mouill.
mouillures (dampmark(s))
n°
numéro (number)
nb.,nombr. nombreux, nombreuses
(numerous)
n.ch.
non chiffré (without
pagination/unnumbered)
p., pp.
page(s) (page(s))
perc.
percaline (cloth)
pl.
planche (plate)
pl. rel.
pleine reliure (full
(binding))
qqs.
quelques (some)
rel.
reliure (binding)
rel. ép.
reliure de l’époque
(contemporary binding)
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rel.pl.bas.
rel.pl.mar.
rel.pl.v.
rel. post.
rouss.
s.d.
s.l.
s.n.
sup.
t. ou tom.
tr.
tr. dor.
us.
v.
vol.

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))
supérieur (upper)
tome, tomaison
(volume)
tranche(s) (edge(s))
tranches dorées (giltedged)
usé(s), usures
veau (calf)
volume (volume)

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

OÙ ENVOYER VOS ORDRES D’ACHATS ?
Formulaire d’ordre d’achat sur www.poulainlivres.com

1. Par mail :
poulainpierre.expert@gmail.com
et/ou galateau@interencheres.com

2. Par fax :
au cabinet Poulain jusqu’au lundi 15 août 2011 : 02 33 58 13 03 (depuis l’étranger : 0033 2 33 58 13 03)
puis à Montignac à partir du jeudi 18 août 2011 : 05 53 50 76 23

3. Par courrier :
jusqu’à fin juillet 2011 : Cabinet Poulain – 1, cité Bergère – 75009 Paris
et/ou Étude Galateau – 5, rue cruche d’or – 87000 Limoges
au mois d’août : La Roseraie – à l’attention de Mr Poulain – Place d’Armes – 24290 Montignac
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MARDI 23 AOUT – 14h30
BIBLIOPHILIE
1. Aéronautique. PESCASIO (Luigi). Rarita bibliografiche
aeronautiche, dei secoli XVII - XVIII - XIX, con riproduzione
integrale dei testi originali. Mantova, Editoriale Padus, sd
(1970).
in-4 pl. toile imprimée d'éd. sous étui. Tirage limité à 500 ex.
Bel ex. 100 / 120 €

6. 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 €
7. SOURGET (Patrick et Elisabeth). Collection des 10
premiers catalogues de la librairie Patrick Sourget, Chartres.
n°1 (sd) au n°10 (1993). 10 vol.in-4 brochés et reliés pleine
toile sous jaquette illustrée (2 sans liste de prix).
100 /
150 €

2. ARGUS de l'AUTOGRAPHE et du MANUSCRIT (L').
Ventes publiques. Juillet 1986 - juillet 1994. sd, Promodis.
8 vol. en un vol. in-8 pl.toile, couv. conservées.
30 / 40
€

8. SOURGET (Patrick et Elisabeth). Collection de 8
catalogues de la librairie Patrick Sourget, Chartres : n°12
(1995) au n°19 (1999). 8 vol.in-4 reliés pleine toile sous
jaquette illustrée (vol.18 sans jaquette, 3 sans liste de prix).
100 / 120 €

3. CATALOGUE. Catalogue de la bibliothèque de feu M.
GUYOT de VILLENEUVE, président de la société des bibliophiles
français. Paris, Damascène Margand et Rahir, 1900.
2 vol. in-8. br.
50 / 60 €
4. COLONIA (Dominique de). Bibliothèque janséniste, ou
Catalogue alphabétique des principaux livres jansénistes ou
suspects de jansénisme, qui ont paru depuis la naissance de cette
hérésie. Avec des notes critiques sur les véritables auteurs de ce
livre, sur les erreurs qui y sont contenues et sur les condamnations
qui en ont été faitespar le Saint Siège, ou par l'Église Gallicane, ou
par les Évêques Diocesains. sl, sn, 1722.
in-12 de 24 ff.n.ch., 307 pp., 1 p. n.ch. (errata), pl. basane, dos
à nerfs orné, pièce de titre rouge. Manque de cuir au bas du
dos de la reliure, légères rousseurs et petites auréoles sur la
marge du haut des premiers feuillets non chiffrés. Bel
exemplaire à grandes marges dans sa reliure d'époque.
Édition imprimée la même année que la première édition. La
différence se situe dans le titre qui omet dans notre édition
les mots "Quenellistes, Baianistes". Dominique de Colonia
fut mis à l'index en 1749 pour cet ouvrage antijanséniste.
80 / 90 €

9. SOURGET (Patrick et Elisabeth). Collection de 8
catalogues de la librairie Patrick Sourget, Chartres : n°21
(2000) au n°29 (2004). 9 vol.in-4 reliés pleine toile sous
jaquette illustrée ou broché (tous avec leur liste de prix).
100 / 150 €
10. SOURGET (Patrick et Elisabeth). Collection de 12
catalogues de la librairie Patrick Sourget, Chartres : n°30
(2005) au n°39 (2010). 12 vol.in-4 reliés pleine toile sous
jaquette illustrée ou brochés (vol. 32 et 33 en double
exemplaire, tous avec leur liste de prix). On y ajoute 7
catalogues de la librairie Camille Sourget et un catalogue de
la librairie Amélie Sourget.
150 / 180 €
11. WROTH (Lawrence C.). A History of The Printed Book
being the third number of the Dolphin. New York, The Limited
Editions Club, 1938.
in-4 pl.toile noire de l'éd., titre doré au dos. Illustrations en
noir dans le texte et in fine. Très bon exemplaire.
30 / 40
€

5. DEVAUX (Yves). L'Univers de la Bibliophilie. Paris,
Watelet, 1988.
in-4 pl.toile sous jaquette illustrée d'éd. Très nombr.
reproductions dans et hors texte en noir et en couleurs. Bel
ex.
40 / 60 €

ARCHITECTURE
12. 1935 PARIS. Un Nouveau Grand Palais des Expositions.
Paris, OTUA (L'Office Technique pour l'Utilisation de
l'Acier), 1935.
Grand in-folio de 164 pp. Nombreuses illustrations à pleine
page. Reliure d'éd. en 1/2 basane noire et blanche,
couverture illustrée par Cassandre (dos frotté).
Compte-rendu du concours organisé par l'OTUA pour la
construction d'un nouveau grand palais des expositions
comportant son propre aéroport. Auguste Perret et Tony
faisaient partie du jury et le vainqueur fut le cabinet
Tournon et Chappey. Le centre d'expositions ne fut jamais
construit. Le livre est en lui-même un bel exemple du style
moderniste des années 1930 avec sa couverture illustrée par
Cassandre.
400 / 500 €

13. BLONDEL (Jacques-François). Cours d'architecture, ou
traité de la décoration, distribution & construction des bâtiments.
Paris, Desaint, 1771-1777.
9 volumes in-8. Veau marbré ép., dos à nerfs ornés (reliure
suédoise de l'époque). Première édition. Les trois volumes
d'atlas comprennent 377 planches gravées dont 120 doubles
ou dépliantes. Bon exemplaire. Ex-libris de la bibliothèque
Hammer à Stocklholm. Coiffes et coins usagés, éraflures sur
les plats. 1 200 / 1 500 €
14. BRIERE (Gaston). Le Château de Versailles. Architectures et
décorations. [et] Le Parc de Versailles. Sculpture décorative. Paris,
Librairie centrale des beaux arts, sd.
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Fontana, qui fut l'ingénieur architecte du pape Innocent XI,
est resté célèbre pour la construction de plusieurs
monuments à Rome et l'embellissement de la place SaintPierre. La première partie du traité concerne les moyens de
diriger l'eau à travers les aqueducs, les conduits et les
canaux. La seconde, sur les moyens de faire jaillir l'eau, est
illustrée de figures représentant différentes fontaines
architecturales dans des paysages. Bel exemplaire illustré de
2 planches gravées dépliantes hors texte et de 80 grandes
figures gravées dans le texte. Ex-libris Lord Kirchen. 2 300 /
2 500 €

3 vol. grand in-folio 1/2 maroquin brun à coins ép., dos à
nerfs, titre et tomaison dorés, têtes dorées. xxviii-46-(2) pp.,
200 pl. (I-C; CI-CC); 44 pp., 100 pl. (I-C). En tout 300
planches montées sur onglets, d'après des photographies de
Chevojon. Très beaux exemplaires. 400 / 600 €
15. BUSCEMI (Nicola). Notizie de la Basilica di San Pietro
detta la Capella Regia. Palermo, sn, 1840.
in-4 pleine percaline ép., titre doré sur le plat. Frontispice,
titre gravé, bandeau représentant Ferdinand II en médaillon,
titre de livre gravé, bandeau, 64 pp., 48 pp. (Note al libro
primo), 17 planches in fine dont 2 planches de mosaïque en
couleurs. Légères rousseurs par endroits, sinon très bon
exemplaire de cet ouvrage rare et recherché consacré à la
magnifique Chapelle Palatine, du palais des rois normands
de Palerme.
350 / 400 €

21. ISSEL (Hans). Der Holzbau. Leipzig, Voigt, 1920.
in-8 cartonnage 1/2 toile éd. Illustrations in-t. et 17 pl. Rare
ouvrage allemand consacré aux constructions en bois et plus
particulièrement aux colombages. 30 / 40 €
22. LE CORBUSIER (Charles-Edouard Jeanneret-Gris, dit).
Les Plans Le Corbusier de Paris. 1956-1922. Paris, Les Editions
de Minuit, 1956.
in-4 oblong cartonnage 1/2 toile illustré d'éd. Édition
originale. Abondante illustration. Bon ex. 120 / 150 €

16. CANINA (Luigi). Ricerche sull'architettura più propria dei
tempj cristiani... Edizione seconda. Roma, Canina, 1846.
in-folio pleine percaline, titre au dos. Complet des 192 pp. et
145 planches H/T. dont certaines en 2 teintes et 1 en couleurs
avec rehauts d'or. Très bon exemplaire. (Brunet, I, 1540;
Avery, AE C16; Vinet, 263).
700 / 800 €

23. MAROT (Jean). Recueil de planches d'architecture. sl, sn,
XVIIIe siècle.
2 volumes grand in-4 oblong 1/2 basane marbrée à coins, dos
à nerfs orné (reliure mi XX° siècle). Montées dans 2 albums,
réunion de 108 planches gravées d'architecture représentant
des hôtels particuliers à Paris (dont Lyonne, Condé,
Chevreuse), quelques châteaux (dont Vaux-le-Vicomte et
Furny en Bourgogne), des églises parisiennes (dont celle de
la Sorbonne), des temples antiques et des arcs-de-triomphe.
700 / 800 €

17. CREMER & WOLFENSTEIN (Edit.). Der Innere Ausbau.
Sammlung ausgefuhrter Arbeiten aus allen Zweigen des
Baugewerbes. IV Band. Berlin, Wasmuth, c.1905.
2 vol. in-folio de vi pp. et 100 planches imprimées au recto.
1/2 chagr.à petits coins ép. (reliures usagées, avec manques
de cuir au dos). Petit cachet de libraire dans les marges et au
verso des planches. Tome IV: Treppen, Decken, Tueren,
Fenster, Waende und Kamine. Bel ensemble de
photographies et plans représentant les plus belles pièces de
décoration intérieure d'Allemagne. L'ouvrage montre le
contraste saisissant existant entre, d'un côté, le lourd style
traditionnel et de l'autre l'Art Nouveau à travers les
ouvrages du Jugendstil, de Josef Hofman et Kolo, ou bien
encore le magasin de Jacob and Josef Kohn à Berlin, réalisé
par Moser.
180 / 200 €

24. MAROT (Jean). Recueil des plans profils et elevations des
plusieurs palais chasteaux eglises sepultures grotes et hostels, bâtis
dans Paris et aux environs, avec beaucoup de magnificence, par les
meilleurs architectes du royaume deseignez, mesurés, et gravez par
Jean Marot architecte parisien. sl, sn, sd (vers 1654-1660).
Petit in-4, Veau ép., dos orné à 5 nerfs, roulette dorée sur les
coupes. Coiffe de tête absente, coins émoussés. Planches
d'un bon tirage et fraîches (quelques unes jaunies). (2) ff. bl. ;
titre avec encadrement gravé ; 92 feuillets renfermant 99
planches non numérotées, dessinées et gravées sur cuivre
par l'auteur. Mauban indique de 112 à 115 planches,
cependant des planches supplémentaires furent également
parfois insérées sous la rubrique "Eglises et portails inventés
par Marot" en portant le nombre total à 122. Édition
originale du célèbre "Petit Marot". 1 000 / 1 200 €

18. DALY (César). Motifs historiques d'architecture et de
sculpture d'ornement. Choix de fragments empruntés à des
monuments français. Paris, Morel, 1869.
2 vol.in-folio 1/2 chagr.rouge ép., dos à nerfs orné, tête dorée
(frottés). Bien complet des 198 planches montées sur ongles
(dont 1 bis). Rousseurs. 250 / 280 €
19. DÉCORS POMPÉIENS. Ensemble de 7 dessins exécutés
à la gouache et signés E. Hubert. Dimensions variables: de
11 x 12 cm pour le plus petit à 28 x 24 cm pour le plus grand.
6 sont contrecollés sur du papier fort. Ces belles études, très
abouties, représentent des éléments décoratifs muraux dans
le style des fresques de Pompéi.
1 400 / 1 500 €

25. [MICHEL (Nicolas Léopold)]. Histoire, détail & devis des
édifices publics et autres établissements qu'a faits pour l'utilité de
son peuple et l'ornement de la capitale de ses états S. M. le roi de
Pologne, duc de Lorraine et de Bar surnommé le Philosophe
bienfaisant. Paris, Aux dépens d'une Compagnie, 1765.
2 parties en 1 volume in folio, pleine basane marbrée ép.,
dos à nerfs ornés (coiffes et coins usé, 1 mors fendu sur 10
cm). 187 pp., 2 ff.n.ch., 135 pp. L'illustration comprend 2
vignettes sur les titres par Ottens et Picard, 3 grands
cartouches, 3 lettrines, 3 grands culs-de-lampe, 11 figures
dans le texte, 1 grand plan de Nancy dépliant et 3 planches

20. FONTANA (Carlo). Utilissimo trattato dell'acque correnti
diviso in tre libri. Roma, Gio. Francesco Buagni, 1696.
in folio, plein velin ép., dos à nerfs. 8 ff. n. ch., 196 pp., 6
ff.n.ch. Seconde édition augmentée de cet ouvrage estimé
abondamment illustré de gravures sur cuivre à mi-page. (2
ff. très lég. jaunis, lég. piqûres marginales par endroits,
étroite mouillure angulaire sur les derniers ff.)
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doubles (élévation d'une des deux grilles et fontaines posées
en tours creuses aux angles de la place Royale de Nancy,
inventé et exécuté par Lamour serrurier du Roy, grande
planche de grilles, partie du grand balcon de la facade de
Hôtel
de
Ville).
Troisième
édition,
revue
et
considérablement augmentée. Bel exemplaire, quelques
petites rousseurs. 2 800 / 3 000 €

en 1823, permet d'appréhender largement l'architecture
civile, militaire ou religieuse de Sanmichele, grâce aux
gravures très précises réalisées par deux architectes d'après
les croquis de Luigi Trezza vers 1760. L'édition française
parut en 1878. (Weinreb, 57/23).
500 / 700 €
29. VAUDOYER A.L.T. Etude d'architecture. Collège de France
1er juin 1810.
Dessin à la plume et à l'aquarelle. 33 x 50 cm. Au dos cachet
à l'encre : A.L.T. Vaudoyer. 1756-1846.
150 / 200 €

26. MOSSEL (Julius). Dekorative Arbeiten der letzten zehn
Jahre. Mit der Schrift die Farbe als Bauelement. Munich,
Bayerische Verlagsanstalt, 1921.
in-folio en ff. de 8 pp. et 200 reproductions en couleurs et en
noir sur 100 planches. Dans un portefeuille d'éd. à lacets
(dos refait). Collection de dessins et photographies des
oeuvres de Mossel (décoration, meubles, fresques et décors
de plafonds et autres projets).
250 / 300 €

30. VIGNOLE (Jacques Barozzio, dit). Livre nouveau ou
Règles des cinq ordres d'architecture. Nouvellement revu, corrigé
et augmenté par Monsieur B***Architecte du Roy, Avec plusieurs
morceaux de Michel-Ange, Vitruve, Mansard, et autres célèbres
architectes tant anciens que modernes. Le tout enrichi de Cartels,
Culs de Lampes, Paysages, Figures, et vignettes qui concerne les
Arts, surtout l'Architecture et l'Ornement. Le tout d'après
Blondel, Cochin et Babel Graveurs et Dessinateurs du Roy l'on y a
joint les plus beaux Edifices et palais qu'il y ait eu en Europe, ainsi
que les plus beaux Baldaquins et Portails des Eglises de France
d'après les Meilleurs Architectes. Paris, Petit, 1767.
2 parties en un vol. in-folio, plein veau marbré ép., dos à
nerfs orné, coiffe inf. et pièce de titre usées, sinon bel
exemplaire. Ouvrage entièrement gravé contenant 104
planches dont 7 doubles planches repliées. Les 30 premières
planches contiennent le Vignole proprement dit avec la
théorie des ordres dont les superbes gravures sont animées
de personnages dans des attitudes variées, gens du monde
ou gens de métier, avec en pied un bandeau contenant des
paysages, vues ou encadrements baroques. Le présent
exemplaire fait partie des rares volumes comprenant 2
planches supplémentaires, reliées entre les n° 45 et 46 : une
vue de l'intérieur de la cathédrale St Paul de Londres d'après
Müller et une vue intérieure de la basilique St Pierre du
Vatican par Piranèse, respectivement numérotées 59 et 79.
1 000 / 1 200 €

27. PFNOR (Rodolphe).
Monographie du Palais de
Fontainebleau. Paris, Morel et cie, 1863.
2 vol.in-folio 1/2 chagr.à coins ép., dos à nerfs (coiffes et
coins usés). Bien complet des 150 belles planches H/T. dont 5
en couleurs et 6 à double page. Rousseurs éparses. 600 /
700 €
28. SANMICHELI (Michele). Le fabbriche civili, ecclesiastiche
e militari di Michele Sanmicheli, disegnate ed incise da Francesco
Ronzani e Gerolamo Luciolli con testo illustrativo riveduto da
Francesco Zanotto. Turin, Presso Luciano Basadonna, 1862.
3 parties en un vol. in-folio de 88 pp., portrait front. de
Sanmichele et 150 planches gravées H/T. 1/2 basane brune
ép., dos lisse orné. Qqs. rousseurs.
M.Sanmicheli (1484-1549), architecte et ingénieur italien,
renommé pour ses édifices religieux, se livra à une étude
approfondie de l'architecture militaire, y apportant de
profondes et heureuses modifications. Il construisit des
fortifications et des bastions dans plusieurs villes en Italie,
dont le célèbre fort de Saint-Jean-du-Lido et les portes de
Vérone. Cet ouvrage, publié pour la première fois à Vérone

BEAUX-ARTS
31. ALBUM DE DESSINS. 24 dessins au crayon représentant
des paysages divers et des personnages.
Vers 1840. Reliure en très mauvais état mais bon état int.
Format oblong (33 x 26 xm)
80 / 120 €

In-4 1/2 veau à coins. (Coiffes usagées). 27 illustrations H/T.
certaines en couleurs.
60 / 80 €
34. BELLORI (Joanne Petro) & COSSEO (Michel Angelo).
Picture antiquae cryptarum romanorum et sepulcri nasonum.
Romae, Michaelis, 1738.
In-4 Maroquin rouge ép., dos à nerfs finement orné, triple
filet doré sur les plats, dent. int., tr. dorées. Vignette-titre aux
armes de Frédéric roi de Pologne, 75 gravures numérotées
d'antiquités romaines dont 38 vignettes et 37 planches pleine
page. 44 beaux culs-de-lampe, 6 lettres ornées. Qqs. rouss.
sinon bel exemplaire.
1 300 / 1 500 €

32. Art musulman. MIGEON (Gaston) & H. SALADIN.
Manuel d'art musulman. I. L'Architecture [par H. Saladin]. - II.
Les Arts plastiques et industriels [par Gaston Migeon]. Paris,
Alphonse Picard et fils, 1907.
2 forts vol. in-8, XXIII-596 et LXXXIII-477 pp., avec 796
illustrations dans le texte, index, 1/2 chagrin havane, dos à
nerfs ornés (reliure de l'éditeur). Quelques épidermures,
mais bon exemplaire.
Édition originale de ce manuel qui était novateur pour
l'époque, tant pour la matière traitée que par la synthèse
opérée. 100 / 120 €

35. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri).
Suite de 6 gravures en couleurs dessinées par Schall et gravées par
Descourtis. Imprimées à Paris chez Descourtils, vers 1840.
41 x 48 cm. Les gravures sont numérotée de 1 à 6. Dans des
encadrements en bois de l'époque. (Qqs. mouill. claires.)
500 / 600 €

33. BAZIN (René). Notes sur un amateur de couleurs. Tours,
Mame, sd.
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36. 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.
30 / 50 €

42. BOUDARD (Jean-Baptiste). Iconologie tirée de divers
Auteurs. Ouvrage utile aux Gens de Lettres, aux Poëtes, aux
Artistes, & généralement à tous les Amateurs de Beaux-Arts.
Vienne, Jean-Thomas de Trattnern, 1766.
3 vol. in-8, basane havane époque, dos orné à nerfs. Vignette
sur le titre, répétée aux tomes II et III, vignette en tête de
l'avant-propos et 630 figures dans le texte gravées par JeanBaptiste Boudard, sculpteur français né vers 1715, mort en
1773 à Parme où il enseignait à l'Académie. Chaque sujet
occupe une page encadrée et est illustrée d'une figure.
1 000 / 1 200 €

37. BOCK (Dr Franz). Die Kleinodien des Heil-Romischen
Reiches Deutscher Nation nebst den Kroninsignien Bohmens
Ungarns und der Lombardei. Vienna, Aus der KaiserlichKoniglichen Hof-und Staatsdruckerei, 1864.
2 grands vol. in-plano (texte et planches) de 217, 53, xi pp.;
portrait frontispice, titre chromolithographié imitant un
feuillet de manuscrit et 46 très belles planches
chromolithographiées et plusieurs fig. in-t. 1/2 chagr.noir,
dos à nerfs ornés, encadrement à froid sur les plats (coiffes,
nerfs et mors frottés). Rousseurs. Bel ouvrage décrivant des
objets sacrés, des textiles, des armes et des tentures du SaintEmpire
Romain
Germanique
(Hongrie,
Bohême,
Lombardie).
900 / 1 000 €

43. CAHIERS D'ART (Les). Les Cahiers d'Art-Documents.
Encyclopédie générale des beaux-arts au XIXe et XXe siècle.
Peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, décorateurs, etc. (5
premières années complètes, soit de 1955 à 1959) Paris, Pierre
Cailler, 1955.
Volumineux ensemble de 5 années complètes, sous
emboitage éditeur, de la publication des Cahiers d'ArtDocuments, soit 119 très beaux fascicules, consacré chacun à
un artiste différent, avec une très belle étude biographique et
un bel appareil critique sur son travail (liste exhaustive,
bibliographie, etc.), Nombreuses reproductions en noir et
blanc. Remarquable ensemble en excellent état.
500 /
600 €

38. BONNAFFÉ (Edmond). Le Meuble en France au XVIIe
siècle. Paris / Londres, Rouam / Gilbert Wood & Cie, 1887.
in-4 1/2 chagr.rouge à coins ép. (coiffe sup. usagée, mors,
nerfs et coins frottés). Nombr. reprod. en noir dans le texte et
à pleine page. Bon exemplaire.
20 / 40 €
39. BORGIA (Stephano). De Cruce Vaticana... Rome, Ex
typographia Eiusdem Sacrae Congregationis, 1779.
in-4 broché (cartonnage d'attente) de (8)-LXXXVIII pp., une
planche simple H/T. et une double planche in fine. Ouvrage
du cardinal Stefano Borgia (1731-1804) consacré aux
collections vaticanes de croix et crucifix anciens, suivi d'une
traduction d'un texte liturgique syrien. Très bon exemplaire.
(Brunet, 22328; Graesse, I, 496).
250 / 300 €

44. CAMPANA (Giovanni Pietro). Antiche opere in plastica...
Roma, Salviucci, 1842.
2 parties en un vol. in-folio 1/2 chagrin à coins ép., titre sur
le plat (dos, mors et coins frottés). Une planche H/T. en noir
et 67 belles planches H/T. teintées (dont 2 couleurs, les
autres en camaïeux de bistre) représentant les bas reliefs
antiques en marbre de la collection Campana. Très
lég.rousseurs par endroits, sinon très bon exemplaire.
Directeur du Mont de Piété à Rome, le marquis Giampietro
Campana Di Cavelli se prit d'engouement pour les
nombreuses découvertes archéologiques réalisées alors dans
son pays et abusa de sa position pour se constituer une très
importante
collection
d'antiques.
Suite
à
son
emprisonnement, la collection, constituée d'objets d'art
antiques provenant des fouilles mais aussi d'objets
d'orfèvrerie, de bijoux étrusques et tableaux primitifs
italiens, fut saisie par l'État pontifical en 1857, puis mise en
vente et dispersée dans plusieurs pays, dont la France qui
acquit la part la plus importante en 1861. Rare première
édition, dont la publication fut interrompue par les affaires
touchant son auteur. La 2e édition de 1851, plus courante,
est constituée de 3 parties en 2 volumes, renfermant 120
planches.
350 / 400 €

40. BOSSE (Abraham). Moyen universel de pratiquer la
perspective sur les tableaux ou surfaces irregulieres. Paris, Bosse,
1653.
petit in-4, pl.vélin ép., couv.muette. Frontispice, un titre
gravé, 31 figures sur 16 planches H/T. dont une double, et
une planche dépliante in fine. Feuillets lég. jaunis, qqs. notes
au crayon dans les marges, bon exemplaire. 400 / 500 €
41. BOUCHARDON (Edme). Premier [et Second] livre de
vases. Paris, Huquier, [c.1735].
in-folio. 24 planches gravées à l'eau-forte dont 2 titres, en
deux suites numérotées A et B. Dim. env. 19, 5 x 13, 5 cm.
Rel.1/2 veau marbré (19e s.), dos à nerfs orné. Bel exemplaire
à grandes marges, non coupé et contenant en outre 9
gravures supplémentaires de Bouchardon (planche de titre
d'Apollon et les Muses (Huquier 1739); Ite Nimphae, ponit arma
feriatus est amor; Putti ailés portant un bouclier, pl. gravée par
P. Soubeyran; deux gravures de vases (non coupées, à
grandes marges); planche de titre gravée L'Anatomie
nécessaire pour l'usage du dessein; Elévation géométrale et
développée de la fontaine érigée rue de Grenelle, Faubourg St.
Germain (pl.dépl.); La fontaine des grâces (Huquier)).
Ami du Comte de Caylus, Bouchardon a le mérite d'être le
seul artiste encensé par Le Blanc dans sa fameuse lettre à
Caylus critiquant le mauvais goût dans la décoration et la
trop grande liberté de l'ornementation Roccoco.
800 / 1
000 €

45. [CASSIGNEUL (Jean-Pierre)]. Cassigneul. Lithographe et
Graveur, Catalogue raisonné. Monte-Carlo, André Sauret,
1989.
Vol. 1 : 1965-1978, Préface de Roger Passeron. 214 pages,
catalogue des 204 œuvres toutes reproduites en couleurs,
avec une lithographie originale en couleurs. Vol. 2 : 1979
1988, préface de Jean-François Josselin. 197 pages, catalogue
des 182 œuvres toutes reproduites en couleurs. Avec une
lithographie originale en couleurs. Les deux volumes 33 x 25
cm, reliés toile sous jaquette illustrée.
100 / 120 €
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dernières planches, sinon très bel exemplaire.
400 €

46. [CATALOGUE DE VENTE]. Catalogue des Tableaux
anciens (...) composant la collection de Son Excellence feu Paul
DELAROFF conseiller privé de Sa Majesté l'Empereur de Russie,
dont la vente après décès aura lieu aux Enchères Publiques Galerie
Georges Petit, les jeudi 23 et vendredi 24 avril 1914.
Commissaires-priseurs: Lair-Dubreuil et Doublot, Expert: Sortais.
in-4 perc. verte éd. Reproductions H/T. Préface de RogerMilès. Bel ex.
20 / 30 €

300

/

52. COUSIN (Jean). La vraye science de la pourtraicture
descrite et démonstrée. Représentant par une facile instruction,
plusieurs plans & figures de toutes les parties séparées du corps
humain. Ensemble les figures entières, tant d'hommes que de
femmes & de petits enfans, veuës de front, de profil, & de dos, avec
les proportions, mesures & dimensions d'icelles. Et certaines
règles pour racourcir [sic] par art toutes lesdites figures. Paris,
Guillaume Le Bé, 1642.
In-4 oblong de 40 ff.; demi percaline rouge du XIX° siècle.
Faux titre dans un bel encadrement gravé sur boiset 36
planches gravées sur bois représentant tout ou partie du
corps humain (tête, main, pied, bras ou jambe) dessinées
sous différents angles.
Relié à la suite: BOLLERI (Nicolas). Livre de portraiture,
contenant par une facille [sic] instruction plusieurs plans et
figures de toutes les parties séparées du corps humain. Paris, Jean
Le clerc, 1610. In-4 oblong. Titre gravé sur cuivre avec un bel
encadrement & 23 planches gravées (sur 33) dont 1 signée V.
Halbeeck. Exemplaire manié, mouillure, papier du f. 28 du
premier ouvrage fragilisé. Coupes frottées. Ouvrage très
rare.
1 200 / 1 500 €

47. CHAGALL (Marc). Marc Chagall. The Lithographs. La
Collection SORLIER. Edited by Ulrike Gauss. sl, Gerd Hatje,
1998.
in-4 cartonnage sous jacquette illustrée d'éd.
1050
reproductions en couleurs. Etat neuf.
On y ajoute: Henri GOETZ, Catalogue raisonné des
peintures, œuvres sur papier, par Frédéric Nocera. [Paris,
s.l.], 2001. 312 pages, 783 illustrations en noir et blanc, plus
de 95 en couleurs. 32 x 26 cm, relié toile sous jaquette
illustrée. 50 / 60 €
48. CHIRICO (Giorgio de). Dessins. 81 dessins inédits de
Giorgio de CHIRICO. sl, EDIZIONI D'ARTE ARO, 1964.
In-4 oblong de 54 pp., cartonnage entoilé et illustré de
l'éditeur. Texte par Romano SISTU. Autoportrait en couleurs
et 81 dessins de CHIRICO. Les dessins sont reproduits aux
mêmes mesures que les originaux. Edition Originale
française tirée à 500 exemplaires sur grand papier C.M.
Fabriano (même année que l'édition italienne). Rare. Très
bon ex. 180 / 200 €

53. DAUMIER (Honoré) & BOUTY (Eugène). Daumier,
l'oeuvre gravé du maître. Reproduction de toutes les planches.
Notices sur chaque ouvrage et sur chaque planche. Introduction
historique et index alphabétique. Paris, Le Garrec, 1933.
2 vol. forts in-4 br. Bons ex.
200 / 300 €
54. FONTANIEU (Pierre Elisabeth de). Collection de vases
inventés et dessinés par Mr. de Fontanieu, intendant et contrôleur
général des meubles de la couronne. Cette collection a été faite pour
servir aux tourneurs et à ceux qui ornent les vases, comme
fondeurs et ciseleurs &tc... sl, sn, 1770.
In folio. Veau ép., dos à nerfs orné, plats au chiffre royal
doré. (Dos et mors usagés et frottés.) 27 planches gravées
dont 20 planches présentant en vis à vis les esquisses de
modèles achevés. Bon état int.
1 800 / 2 000 €

49. CIZEK (Franz). Children's coloured paper work ., Schroll
Anton & Co, Vers 1920.
In-4 fascicule et planches sous portefeuille à rabat orné d'une
grande vignette en couleurs, 24 planches, la plupart en
couleurs, certaines réhaussées d'or, accompagnées d'un
fascicule de texte de 28 pp., avec 28 figures in-texto. Ces
images d'un grand intérêt décoratif reproduisent les oeuvres
obtenues à partir à partir de papiers découpés par les
enfants de l'institution dirigée par Franz Cizek, artiste
viennois d'origine tchèque (1865-1946). petites déchirures et
taches sur le portefeuille, infimes rousseurs sur le premier
plat du fascicule. Bel ex. Rare.
450 / 500 €

55. FOUCAUD (Edouard). Les Artisans illustres. Paris,
Béthune et Plon et Gaudin, 1841.
in-8 1/2 chagr. bleu nuit ép., dos à nerfs orné, tr.dorées (coins
usés). Frontispice, texte dans un encadrement, nombr.
vignettes dans le texte. Rares et lég. rousseurs.
80
/
100 €

50. CLAVÉ (Antoni) & OSENAT (Pierre). Eloge de Clavé. sl,
Manuel Bruker, 1958.
in-4 en ff., couv. noire rempliée, titre manuscrit en lettres
argentées. Bien complet des 7 lithographies couleurs par
Clavé, dont le frontispice et les 4 doubles pages. Tirage à 200
ex. sur Vidalon. Bel exemplaire.
200 / 300 €

56. GONCOURT (Jules de). Eaux-Fortes de Jules de Goncourt.
Notice et catalogue de Phillipe BURTY. Paris, Librairie de l'art,
1876.
in-folio en ff. de (iv), xix, 23 pp. 20 eaux-fortes originales de
Goncourt. Dans un portefeuille 1/2 percaline à coins
moderne. Du tirage limité à 300 ex., 1/200 ex. avec les
planches gravées sur Hollande.
600 / 700 €

51. COLLINOT (E.) & BEAUMONT (A. de). Ornements
Vénitiens, Hindous, Russes, etc. Recueil de Dessins pour l'Art et
l'Industrie. - Encyclopédie des Arts Décoratifs de L'Orient.
Paris, Canson, 1883.
Grand in-folio de (viii) pp. et 40 planches lithographiées (la
plupart chromolithographiées). 1/2 percaline moderne, p. de
titre. Ancien exemplaire de la bibliothèque de Brooklin, avec
son cachet à froid en bas du titre et dans la marge d'une
planche. Tirage limité à 500 ex. Mouillure affectant les 3

57. GRAESSE (Théodore). Guide de l'amateur de Porcelaines
et de Poteries, ou Collection complète des marques de fabrique de
porcelaines et de poteries de l'Europe et de l'Asie. Dresde,
Schönfeld, 1864.
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MACKINNON vendu en un lot : Paysage aux collines et
arbres. Pastel.sbd.1958. 31 x 42 cm. Encadrement (Verre
cassé) // Maisons et montagnes en Grèce. Gouache.
sbg.1950.27x 33 cm. Encadrement sous verre.// Pêcheur
portugais ravaudant ses filets devant sa barque dans un paysage
de bord de mer. Gouache.sbg.20 x 27 cm. Encadrement sous
verre. // Arbres et chemin aux couleurs fauves. Aquarelle. sbd.
Encadrement sous verre. // Paysage à la colline ronde et aux
deux maisons. Aquarelle. sbd. 23 x 29 cm. Encadrement sous
verre. // Village grec au clocher et à l'âne. Gouache. sbd.1975.
17 X 23 cm. Encadrement doré sous verre. . // Port (En Irlande
?) Gouache. sbg. 1985. 21 x 29 cm (Signature dans la gouache
à peine visible) Encadrement sous verre. // Etude de maisons.
Gouache. sdg. datée en bas à droite 1966. 9,5 x 10 cm.
Encadrement sous verre.// Bord de Marne. Aquarelle. non
signée. Attribuée à MACKINNON. 15 x 29 cm .
Encadrement sous verre.
9 dessins aquarelles ou gouaches non encadrés, tous signés
de MACKINNON : Village grec.1935. aquarelle .18 x 34 cm //
Petit port irlandais.1975. Pastel. 22 x 32 cm // Bord de mer
surréaliste. 1937. aquarelle. 28 x 36 cm. // Paysage surréaliste
aux montagnes noires. 1957. Pastel. 24 x 32 cm // Paysage
surréaliste aux flamands roses. Pastel. 1959. 24 x 30 cm // Port
grec cubiste. 1939. Aquarelle. 19,5 x 29 cm. // Chemin enneigé
en montagne. Gouache.21 x 24 cm // Bord de mer à la mosquée.
Crayon de couleur. 20 x 37 cm // Paysage surréaliste aux
rochers et arbre. 1928. 20 x 31 cm. // Autoportrait. crayon noir.
sbd et curieusement daté de la date de naissance du peintre
1901. 13 x 12,5 cm. // Bord de mer du midi à la barque rouge.
Gouache. 24 x 34 cm.// Paysage à la maison bleu. Gouache non
signée. 20 x 26 cm.
Sine MACKINNON (1901-1996) est née à County Down, en
Irlande du Nord où elle étudia jusqu'en 1920. Ayant obtenu
de nombreux prix en peinture, dessin et anatomie, elle
décida d'aller à Paris. Elle fit l'école des Beaux-Arts et fit
partie de la société des femmes artistes. Elle était installée
boulevard Raspail à Montparnasse. Première exposition
seule à la galerie Goupil à Paris en 1928. Les oeuvres de
Mackinnon sont presque toujours des paysages de Grèce,
Portugal ou France où elle passa la majeure partie de sa vie.
2 000 / 2 500 €

in-8 1/2 perc. bleue à petits coins, petit fer doré (chèvre
couronné) sur le plat. 35 pp. de marques de faïences et de
porcelaines. Mouillures. 30 / 40 €
58. GRUYER (François-Anatole). Les Vierges de Raphaël et
l'iconographie de la Vierge. I. Les images de la Vierge en Italie
considérées en dehors des faits évangéliques depuis les temps
apostoliques jusqu'à Raphaël. - II. La vie évangélique de la Vierge
dans l'oeuvre de Raphaël et dans les oeuvres de ses précurseurs. III. Les Vierges de Raphaël. Paris, Vve Jules Renouard, 1869.
3 vol. in-8, [4]-XII-537, [4]-592 et [4]-643 pp., demi-basane
bleue ép., dos lisses ornés de filets à froid, tranches
mouchetées. Quelques petites épidermures aux dos, mais
bon exemplaire.
Le critique d'art François-Anatole Gruyer (1825-1909) a
surtout écrit sur Raphaël. Il signe ici autant une étude
d'iconographie sacrée générale qu'une monographie
étroitement centrée sur Raphaël et, à ce titre, malgré
l'absence de toute illustration, elle se lit toujours avec profit.
100 / 120 €
59. HAVARD (Henry). L'art et les moeurs. Illustrations de
C.Goutzwiller. Paris, Decaux et Quantin, 1882.
In-4.Cartonnage ép. de l'éditeur. Rel. de Engel. Tr. dorées. 23
ill. H/T. dont 12 héliogravures. Nombreuses illustrations
dans le texte. Qqs. Rouss. 40 / 50 €
60. [ICÔNES]. Album de 6 aquarelles originales représentant des
icônes.
Album pleine toile in-folio (41 x 33 cm), s.d. (vers 1930), 6
feuillets détachés comprenant chacun une aquarelle
originale contrecollée d'une icône avec titres manuscrits et
parfois un texte en regard. Aquarelles d'une grande finesse.
450 / 500 €
61. [KRAUS (Johann Ulrich)]. Tapisseries du Roy, ou sont
representez les quatre elemens et les quatre saisons. Avec les
devises qui les accompagnent et leur explication. Augsbourg,
Kraus, 1687.
petit in-folio plein vélin à rabats post., titre en long au dos.
Titre, faux-titre, bandeau, lettrine, 137 pp. incluant les
gravures: 8 planches à double page représentant les
tapisseries commanditées par Louis XIV auprès de Charles
Le Brun et 32 pp. de devises gravées dans de beaux
encadrements baroques. Edition bilingue franco-allemande.
Très bel exemplaire.
600 / 700 €

65. MANTZ (Paul). Hans HOLBEIN. Paris, Quantin, 1879.
in-folio en ff., sous portefeuille d'éd. Tirage limité à 16 ex.
numérotés. Nombreuses reproductions dans le texte et à
pleine page et 27 gravures H/T. (dont 26 en deux états). Bon
ex.
120 / 150 €

62. LAMPE (Louis). Signatures des peintres de toutes les écoles.
Guide monogrammiste indispensable aux amateurs de peintures
anciennes. Bruxelles, Castaigne, 1895.
3 vol. in-8. br. Dos usés sinons bons ex.
50 / 60 €

66. MIGEON (Gaston). Les Arts du tissu. Paris, Laurens,
1929.
gd. in-8 broché. Très nombr. reprod. en noir dans le texte.
Bel ex.
On y ajoute: MÜNTZ (Eug.) - La Tapisserie. in-8 perc.
illustrée de l'éd. (qqs. petites salissures, ex-libris découpé
dans l'angle du faux-titre et du titre). Ill. gravées dans le
texte.
40 / 50 €

63. LEJEUNE (Théodore). Guide théorique et pratique de
l'amateur de tableaux. Paris, Renouard, 1864-1865.
3 vol. grand in-8 1/2 chagr.rouge ép., dos à nerfs ornés à
froid, titres et tomaisons dorés. 130 pages de signatures et
monogrammes de peintres à la fin du tome III. Bons
exemplaires.
80 / 100 €

67. MOREAU (Adolphe). E. DELACROIX et son oeuvre. Avec
des gravures en fac-simile des planches originales les plus rares.
Paris, Librairie des bibliophiles, 1873.

64. MACKINNON (Sine) 1901-1996.
Bel ensemble
d'aquarelles, gouaches et pastel de la peintre irlandaise Sine
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74. TCHOUBINACHVILI (G.N.). L'Orfèvrerie géorgienne des
VIIIe-XVIIIe siècles. Choix de planches, Précis de l'évolution
historique de l'orfèvrerie géorgienne et notices. Tbilisi, Editions
d'Etat de la R.S.S. de Géorgie, 1957.
grand in-plano en ff. de 19, 20, 28, 21, 21 pp., 4 planches
couleurs et 199 (sur 200) planches en noir (manque la
planche 110). Sous portefeuille d'éd. La plupart des
reproductions sont fidèles à la taille d'origine. Texte en
anglais, allemand, géorgien, russe et français. Publication de
l'Institut d'histoire de l'art géorgien (Académie des Sciences
de la RSS de Géorgie). Conservées à l'origine dans les
églises et monastères géorgiens, les pièces d'orfèvrerie de
Géorgie furent souvent volées et ainsi perdues. Cette vaste
étude présente une sélection de pièces préservées dans les
musées d'Etat et les églises fermées.
250 / 300 €

petit in-4 1/2 maroquin corail, dos à nerfs, titre doré, date en
queue, tête dorée, couv. et dos conservés. Rel. de SEPTIER.
Frontispice, vignette de titre et 8 gravures H/T. Tirage à 300
ex. Légères sur qqs. rares ff., sinon très bel exemplaire, bien
relié.
60 / 70 €
68. MOUSSINAC (Léon). Etoffes imprimées et papiers peints.
Paris, Albert Lévy, [1927].
in-folio en ff., sous chemise à lacets d'éd. Bien complet des
50 planches représentant des modèles de papiers peints et
tissus imprimés en noir et en couleurs, avec rehauts dorés et
argentés sur certaines. Très lég. rousseurs à quelques rares
endroits, sinon bel exemplaire.
400 / 500 €
69. ORLANDI (Pellegrino Antonio). L'Abecedario Pittorico
dall' autore. Ristampato, corretto et accresciuto di molti professori,
e di altre notizie spettanti alla pittura. Bologne, Costantino
Pisarri, 1719.
in-4 de 519 pp. dont 5 planches gravées sur bois de
monogrammes, veau fauve ép., dos à nerfs orné (manque
de cuir à la coiffe sup., mors fragiles, coins émoussés, qqs.
épidermures). Seconde édition augmentée par rapport à la
première (Bologne, 1704) avec de nouvelles biographies
d'artistes napolitains. C'est cet ouvrage qui servira de
matrice à Pierre-Jean Mariette pour son Abecedario publié
seulement en 1858 par Ph. de Chennevières et Anatole de
Montaiglon. Le répertoire d'Orlandi est l'ancêtre des Bénézit
et comporte une des premières bibliographies d'ouvrages
sur les Beaux-Arts. (Piantanida, 4393; Arntzen & Rainwater,
H110; Brunet, IV, 231.)
700 / 800 €

75. UTRILLO (Maurice) & PETRIDES (Paul). L'Oeuvre
Complet de Maurice Utrillo, par Paul Pétridès.
Tome III : Peintures, 380 pp., 1193 oeuvres décrites et
reproduites, Paris 1969. Tome IV : Dessins, Pastels,
Aquarelles et Gouaches, 472 pp., 673 oeuvres décrites toutes
reproduites, Paris 1966. Tome V : Supplément, 563 oeuvres
décrites et reproduites, Paris 1974. 3 volumes in-4 brochés
sous étui et emboîtage cartonné éditeur.
250 / 300 €
76. Verrerie. LOYSEL (Pierre). Essai sur l'art de la verrerie.
Paris, An VIII (1800).
In-8, demi veau fauve ép., dos lisse orné, pièce de titre de
maroquin rouge. Première édition, illustrée d'une planche
gravée dépliante. Avocat et député de l'Aisne, Pierre Loysel fut
directeur de la manufacture de Saint-Gobain. Bon exemplaire.
250 / 300 €

70. Papiers peints. GAUTIER (Hubert). L'art de laver, ou
nouvelle manière de peindre sur le papier, suivant le coloris des
desseins qu'on envoye à la Cour. Lyon, Thomas Amaulry,
1687.
Petit in-12, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, pièce de
titre de maroquin rouge, coupes ornées. Première édition.
Henri Gautier, ingénieur des ponts et chaussées, est surtout connu
pour son Traité des ponts, premier traité moderne sur le sujet.
Son Art de laver donne toutes les indications pour dessiner,
copier, et aquareller les plans de fortification, les cartes, et les
dessins d'architecture. Bon exemplaire. Coins usagés. 200 /
300 €

77. VIOLLET-LE-DUC (Eugène Emmanuel). Compositions et
dessins de Viollet-le-duc publiés sous le patronage du comité de
l'œuvre du maître. Paris, Librairie centrale d'architecture Des
Fossez et Cie, 1884.
in-folio 1/2 bas.ép. 100 planches dont certaines en couleurs.
Rousseurs éparses et taches sur le cartonnage.
150 /
200 €
78. VLAMINCK (Maurice de). Ensemble de 9 livres et
plaquettes de ou concernant Vlaminck :
- VLAMINCK - Tournant dangereux, avec 16 phototypies. Paris,
Stock (Ateliers), 1929. in-8 br. E.O. Envoi autographe signé
du peintre.
- VLAMINCK - Histoire & Poèmes de mon époque, avec cinq bois
gravés de l'auteur. Paris, La Belle Page, 1927. in-8 br. Tirage à
750 ex.
- VLAMINCK - Le chemin qui ne mène à rien. Paris, Denoël et
Steele, 1936. 5e éd.
- VLAMINCK - Le Boeuf. Paris, Corréa, 1934. in-4 br. ill. in-t.
- Vlaminck, 21 reproductions d'après ses tableaux. Texte de Léon
Werth. Paris, Bernheim jeune, 1925. in-4 br. (coiffe sup.
usagée).
- Les peintres français nouveaux, n°7. M. de Vlaminck. 31
reproductions de peintures et dessins, précédées d'une étude
critique par Francis CARCO. in-12 br. couv.illustrée.
- Exposition Vlaminck. 30 novembre-24 décembre 1925. Paris,
Bernheim jeune. plaquette in-12 br.

71. POTTIER (André). Histoire de la faïence de Rouen. Rouen,
Le Brument.
In-4 de xii-424 pp., demi-maroquin gros grain à coins.
Complet des 60 planches dont 58 en couleurs.. Bel
exemplaire.
450 / 500 €
72. QUILLET (F.). Dictionnaire des peintres espagnols. Paris,
chez l'auteur, 1816.
In-8, demi-veau époque, dos lisse orné.
150 / 200 €
73. ROUAIX (Paul). Dictionnaire des Arts Décoratifs. Ouvrage
illustré d'environ 600 gravures. Paris, Montgrédien & Cie, sd.
2 tomes en un fort vol. in-8 1/2 chagr.rouge ép., dos à nerfs.
17 pl.H/T. en noir et en couleurs et près de 600 gravures
dans le texte. Titre et 1 pl. H/T. d'après MUCHA. Très bon
exemplaire.
80 / 100 €
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Osman Spare et contrecollé sur le contreplat.
2 000 €

- Les contemporains. Oeuvres et portraits du XXe siècle.
Vlaminck. 16 reproductions des oeuvres du peintre. Paris, Stock,
1923. in-12 br.
- Exposition retrospective de 70 tableaux par Vlaminck. 1933,
Bernheim jeune. Carton d'invitation. Bon et rare ensemble.
200 / 250 €

1 800 /

80. ZETTLER (Franz Xaver) & ENZLER L. &
STOCKBAUER J.. Ausgewahlte Kunstwerke aus dem Schatze
der Reichen Capelle in der Koeniglichen Residenz zu Munchen.
Herausgegeben mit Genehmigung Sr. Majestat des Koenigs
Ludwig II. von Bayern. Munich. Munich, Verlag von F. X.
Zettler, 1876.
Grand in-plano en ff. sous portefeuille d'éd. (qqs. usures),
page titre, 4 ff. (introduction) et 40 planches
chromolithographiées (certaines dépl.), chacune avec son
feuillet d'explication. Qqs. rouss. sur le texte et en marges
des planches. Bel ensemble de lithographies en couleurs
reproduisant l'importante collection d'objets d'art religieux
en or, argent et pierres précieuses de Louis II de Bavière:
crucifix byzantins, mobilier, pièces de maîtres-autels,
poignées de portes, vitraux, reliquaires des XVe et XVIe s.,
etc. L'introduction fournit une liste d'orfèvres des XVI et
XVIIe siècles.
1 000 / 1 200 €

79. WALLER (Pickford). Important ensemble de dessins
originaux d'ex-libris, de vignettes et de lettrines Art Nouveau.
c.1900.
Plus de 1200 dessins originaux contrecollés sur 124 ff.n.ch.,
dans un album in-4 1/2 chagr. vert à coins, dos à nerfs (coins
et mors frottés).
Belle et importante collection d'ex-libris et vignettes de
l'illustrateur et connaisseur Pickford Waller (1873-1927).
Cette forme d’art particulière lui permit d'allier son amour
des livres avec sa passion pour l'art. Le format spécifique le
contraint à faire preuve d'imagination pour concentrer sa
créativité sur une petite vignette. Le recueil contient le
propre ex-libris de Pickford Waller dessiné par Austin

GASTRONOMIE
81. ALI-BAB. Gastronomie pratique. Etudes culinaires suivies
du traitement de l'obésité des gourmands. Huitième édition. Paris,
Flammarion, 1950.
fort in-4 pleine toile de l'éditeur (mors déchirés).
60 / 80
€

86. [MASSIALOT (François)]. Le Nouveau cuisinier royal et
bourgeois. [et] Nouvelle instruction pour les confitures, les
liqueurs et les fruits. Paris, Prudhomme, 1715-1724 [et] 1737.
3 vol.in-12 plein veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en
mar. rouge, plats ornés à la Du Seuil, tr. rouges (belle reliure
pastiche). 11 planches H/T. pour Le Nouveau Cuisinier et 4
planches H/T. pour la Nouvelle Instruction. Très beaux
exemplaires de ce célèbre traité de cuisine ancienne,
"ouvrage très utile dans les Familles, aux Maîtres d'Hôtel &
Officiers de Cuisine". (Vicaire gastronomique, 574; Barbier,
III, 496) 1 200 / 1 400 €

82. DERYS (Gaston). Souvenirs de tables parisiennes... celles de
nos pères commentés par Curnonsky, prince des gastronome.
Paris, Editions vins de France, 1933.
In-8. Br. Couv. imprimée et illustrée. Jaquette au même
décor. Ex. N° des exemplaires numérotés de 101 à 201
réservés au Boeuf à la mode, rue de Valois. Paris. Dos
décollé sinon bon ex.
40 / 50 €

87. MENON. La science du maître d'hôtel confiseur, à l'usage
des officiers, avec des observations sur la connoissance & les
propriétés des fruits. Paris, La compagnie des libraires, 1768.
In-12, basane marbrée ép., dos à nerfs orné. Ouvrage illustré
de 5 planches gravées dépliantes de décorations et de plans
de table. Coiffes usagées, mors fendus, planches écornées
sans manque.
200 / 250 €

83. DESSIN. Ecole française du XVIIIe siècle. Scène de
cuisine. Crayon sur papier. 19 x26 cm.
350 / 450 €
84. DUFY (Raoul) & DERYS (Gaston). Mon Docteur le Vin.
Aquarelles de Raoul Dufy. Paris, Draeger, 1936.
in-4 de 44 pp. avec 19 illustrations couleurs d'après des
aquarelles de Dufy. Broché, couverture imprimée illustrée
par Dufy.
300 / 400 €

88. [RAISSON (Horace-Napoléon)]. Code gourmand. Manuel
complet de gastronomie contenant les lois, règles, applications et
exemples de l'art de bien vivre. Paris, Ambroise Dupont et Cie,
1827.
In-18 1/2 bas. fauve à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, non
rogné, couvertures conservées (reliure du début du XX°
siècle). Deuxième édition, revue et augmentée, parue la
même année que la première. Frontispice gravé et 1 carte
dépliante de la France gastronomique. Bon exemplaire.
Quelques piqûres.
120 / 150 €

85. GRIMOD de LA REYNIERE (Alexandre). Almanach des
gourmands, servant de guide dans les moyens de faire excellente
chère par un vieil amateur. Paris, Maradan, 1803-1807.
5 vol.In-18. 1/2 bas. ép. dos lisses ornés de filets dorés. (Dos
uniformément insolés.). De la première à la cinquième
année. Le T.1 est en seconde édition de la première année.
Les autres vol. sont en E.O. 5 frontispices gravés par
l'auteur. (Vicaire, 424-426.)
300 / 400 €

VOYAGES – ETHNOGRAPHIE - GEOGRAPHIE
89. REVUE INDOCHINOISE. Publiée sous le haut patronage
du gouvernement général de l'indochine. Saïgon, Edité par la
société Extrême -Asie, 1928-1929.

19 revues reliées en 2 volumes gds in-4, 1/2 chagr. à coins,
dos à nerfs. Vol.1 : Juillet 1928 à Août 1929 (N° 13 à 18, 20 à
21 et 28 à 38). Vol. 2 : Sept. 1929 à Nov. 1930 (N° 39 à 53).
Contient en numéros spéciaux 28/29/30 le Tibet, n°40 le
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Japon, n°51 Henry Daguerches. Un n° 58 relié en sup. en fin
du 2me vol. Luxueuse revue abondamment illustrée, en
belle condition. 400 / 450 €

en plein veau raciné de l'époque, tandis que les 2 volumes
du 1er voyage sont en reliure moderne à l'imitation (plein
veau).
1er voyage: frontispice, xxiv, 383 pp., 5 pl.H/T. (dont 2
dépl.); (2), 403 pp., 6 pl.H/T.
2nd voyage: (2), xliv, 304, (2) pp., 5 pl.H/T. (dont 3 dépl.);
426, (2) pp., 8 pl.H/T. (dont 2 dépl.); (4), 525, (5), (2 catalogue de l'éditeur) pp., 9 pl. Édition originale.
La rédaction de ces deux passionnants voyages est attribuée
à Casimir Varon. Naturaliste et ornithologue de formation,
François Le Vaillant (1753-1824) rapportera en France de ses
deux voyages en Afrique une très belle collection d'histoire
naturelle, comportant de nombreux oiseaux ainsi qu'une
girafe (dont il effectue la première description dans cet
ouvrage, cf. pl.7 et 8). Il entreprend dès 1789 de la vendre
"pour une somme modique" à l'Etat français, mais les
gouvernements révolutionnaires successifs ne donneront
finalement pas suite, au grand dam de l'explorateur. Cette
importante collection finira donc pas être dispersée et
vendue à l'étranger (notamment à Temminck)... Légères
rousseurs par endroits. Bel exemplaire bien complet des 34
planches H/T. (Chadenat, II, 4348; Brunet, III, 1034). 1 600 /
1 800 €

90. Abyssinie. LOBO (Gerónimo).
Voyage historique
d'Abissinie, traduite [sic] du Portugais, continuée & augmentée
de plusieurs dissertations, lettres & mémoires. Paris - La Haye,
Le Grand - Neaulme, 1728.
In-4, avec 3 planches, dont un frontispice gravé par Cochin
et 2 cartes dépliantes, veau blond ép., dos lisse orné,
encadrement de triple filet doré sur les plats, tête dorée,
dentelle intérieure. Première édition française de cette
relation à partir du manuscrit portugais. Exemplaire à
grandes marge, soigneusement lavé, établi au XIXe siècle.
1 500 / 1 600 €
91. Afrique. SCHWEINFURTH (George). Au Coeur de
l'Afrique. 1868-1871. Voyages et découvertes dans les régions
inexplorées de l'Afrique Centrale. Paris, Hachette et Cie, 1875.
2 vol.in-8 1/2 basane ép., dos à nerfs orné, p.de titre et de
tomaison, chiffre en queue. 2 cartes (dont 1 grande
dépliante) et 139 figures gravées dont 42 hors texte. Lég.
rousseurs éparses, sinon bel exemplaire. De la bibliothèque
Henri Fournier. 500 / 600 €

96. Afrique. DAMBERGER (Ch. F.). Voyage dans l'intérieur
de l'Afrique, depuis le Cap de Bonne-Espérance, à travers la
Cafrérie, les Royaumes de Mataman, d'Angola, de Massi, de
Monoémugi, de Muschako, etc., en continuant par le Désert de
Sahara et la partie septentrionale de la Barbarie, jusqu'à Maroc.
Commencé en 1781 et achevé en 1797. Traduit de l'allemand par
L.H. DELAMARRE. Paris et Strasbourg, König, An IX.
2 vol.in-8 pl.veau ép., dos lisses ornés, p.de titre et de tom.,
tr.paille. Edition originale de la traduction française. Bien
complet de la carte dépliante et de ses 4 planches H/T. (Gay,
297).
800 / 1 000 €

92. Afrique. STANLEY (Henri M.). Cinq années au Congo.
Paris, Dreyfous, sd.
in-4 percaline rouge d'éd. à décor noir, or et vert, titre en
lettres dorées, tr. dorées. Nombreuses ill. dans et hors texte,
3 cartes dépl. H/T. et une grande carte dépliante en 2 parties
in fine (déchirures renforcées au dos). Petites rousseurs en
tout début d'ouvrage, traces de mouillures en bas du second
plat, sinon bel ex. 150 / 200 €
93. Afrique. CAILLIÉ (René).
Journal d'un voyage à
Temboctou et à Jenné, dans l'Afrique centrale, précédé
d'Observations faites chez les Maures Braknas, les Nalous et
d'autres peuples; pendant les années 1824, 1825, 1826, 1827,
1828. Paris, Imprimerie Royale, 1830.
3 vol.in-8 1/2 veau ép., dos lisses ornés (dos usagés). Portrait
en front. Édition originale. Sans l'atlas et les planches. Qqs.
rousseurs.
150 / 200 €

97. Afrique. BARROW (John).
Voyage dans la partie
méridionale de l'Afrique; fait dans les années 1797 et 1798.
Traduit de l'anglais par L. DEGRANDPRE. Paris, Dentu, An
IX -1801.
2 vol.in-8 1/2 basane rouge à coins moderne, dos à nerfs
fileté, titres dorés. 1 planche et 1 tableau (des bois utiles)
dépliant H/T. Manque la grande carte dépliante in fine.
Première édition française. Bon ex. (Gay, 2996)
150 /
180 €

94. Afrique. TUCKEY (Jacques-Kingston). Relation d'une
expédition entreprise en 1816, sous les ordres du capitaine J.-K.
Tuckey, pour reconnoitre le Zaïre, communément appelé le Congo.
Paris, Gide fils, 1818.
2 volumes in-8 et un atlas in-4. 1/2 veau rouge ép., dos lisse
orné. Reliure à l'imitation pour l'atlas. Première édition
française. L'atlas est composé de 18 planches gravées. Bon
exemplaire. Quelques rousseurs. 1 200 / 1 500 €

98. [AFRIQUE DU NORD]. Le visage de la France. AlgérieTunisie-Maroc. Paris, Horizons de France, 1927.
in-4, percaline décorée de l'éditeur, motifs géométriques sur
le 1er plat, encadrement de filets dorés, 304 pp. Les
couvertures sont reliées à la fin de l'ouvrage. Bel exemplaire
avec un cartonnage de très grande fraîcheur.120 / 150 €

95. Afrique. 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. Paris, Leroy, 1790. [Et:]
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap de BonneEspérance, dans les années 1783, 84 et 85. Paris, Jansen, An 3
(1795).
5 volumes in-8 (2 + 3) pl.veau, dos lisses joliment ornés
d'urnes et filets dorés, p.de titre et de tomaison en mar.
rouge et vert, tr. paille. Les 3 volumes du 2nd voyage sont

99. ALBUM de VOYAGE. en Angleterre, Allemagne, Suisse et
France (Royat, Clermont-Ferrand) en 1865, 1866.
Il comprend 47 aquarelles et 17 dessins au crayon. Pages de
33 x 23 cm sur lesquelles sont collée une ou plusieurs
aquarelles. Dans une reliure de l'époque en maroquin vert.
Dos et plats ornés. (Rel. frottée, épidermures.)
500 /
600 €
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100. ALBUM DE VOYAGES. Album de 29 aquarelles
réalisées par Daniel Rogier à l'occasion d'un voyage en
Laponie et à Copenhague en 1958. Dans un cahier à spirale.
200 / 300 €

d'Amérique, écrites en 1832 et 1833, et adressées à M. le comte
O'Mahony. Paris, Au dépôt central de librairie, 1835.
2 vol. in-8,. Veau raciné ép., fer doré sur le premier plat, dos
lisse orné. Première édition. Exemplaire donné en prix à
l'Institut de Saint-Vincent, avec son fer doré sur le premier
plat. Rousseurs, reliure usagée.
180 / 200 €

101. Algérie. FERNEL (commandant). Campagne d'Afrique en
1830. Paris, Théophile Barrois père et Benjamin Duprat,
1831.
In-8, 1/2 veau raciné à coins, dos à nerfs orné, couvertures
conservées, non rognées (reliure du XX° siècle). Première
édition, illustré d'un plan et de 5 tableaux dépliants. Sans le
portrait du dey d'Alger. Envoi autographe de l'auteur au
duc de Guiche (Héraclius de Grammont 1789-1855 aide de
camp du duc d'Angoulême). De la bibliothèque du comte de
Chambord, avec l'étiquette du libraire anglais Maggs Bros
qui l'avait acheté. Couverture tachée avec des traces de
pliures; quelques rousseurs. Le plan est doublé.
200 /
300 €

108. Amérique du Nord. PEAUX-ROUGES. 2 vol. brochés :
H.R. RIEDER : Le folklore des Peaux-Rouges. Contes et légendes
des premiers âges de la vie des indiens. Paris, Payot, 1952. In-8.
br. Carte double page. Ex. Non coupé.
Louis-Frédéric ROUQUETTE : L'épopée blanche. Ouvrage orné
de 150 croquis originaux et de 6 planches en couleurs par Paul
COZE. Paris. Frencz et fils. 1930. In-4. br. Bon ex.
60 / 80
€
109. Amérique du Nord. WARDEN. A chorographical and
statistical description of the disctrict of Columbia, the seat of the
general government of the United States. Paris, Smith, 1816.
2 volumes in-8, demi-basane ép., dos lisses ornés. 2 planches
dépliantes. Bon exemplaire. Restaurations au dos, légères
rousseurs.
250 / 300 €

102. Algérie. ROUSSEL (Napoléon). Mon voyage en Algérie
raconté à mes enfants. Paris, Risler, [vers 1840].
In-12 rel. de l'éditeur toile verte, dos lisse à motifs floraux
dorés. Plats ornés d'un encadrement doré et motifs à froid.
Tr. dorées. 6 planches gravées hors texte dont le front. Bon
ex.
70 / 80 €

110. Amérique du Nord. MAYER (Charles-Joseph de). Les
Ligues achéenne, suisse et hollandoise, et révolution des États
Unis de l'Amérique, comparées ensemble. Genève et Paris,
Cuchet, 1787.
In-12, pleine basane époque, dos lisse orné. Édition
originale. Des rousseurs. 400 / 500 €

103. Algérie. HEDOUIN (Pierre-Edmond-Alexandre).
Portraits et scènes d'Algérie. Recueil de 34 croquis et esquisses
au crayon de mine, certains rehaussés de blanc ou à
l'aquarelle ; 11 de grand format et 23 de petit format
contrecollés sur papier fort. Etudes de têtes, de personnages,
scènes d'intérieurs, caravanes, paysages, chevaux, etc... .,
1847. In-4, percaline verte. 1 800 / 2 000 €

111. Amérique du Nord. TANNER (John). Mémoires, ou
trente années dans les déserts de l'Amérique du Nord. Paris,
Arthus Bertrand, 1835.
2 volumes in-8. Veau fauve ép., dos lisse orné de fers
rocaille. Première édition française, traduite par Ernest de
Blosseville. Bel exemplaire; quelques rousseurs.
500 /
600 €

104. [Algérie. TRUMELET (Corneille)]. Un Amour sousmarin. Récits et propos d'un monomane recueillis par le professeur
K. Luttemer. Alger, Typographie Bouyer, 1869.
In-8, 1/2 basane rouge ép. dos orné à nerfs. Histoire
fantastique d'un amour sous-marin dans la rade d'Alger, par
Corneille Trumelet (1812-1897), capitaine tirailleur algérien.
Envoi autographe signé de l'auteur.
150 / 200 €

112. Amérique du Nord. ETATS-UNIS D'AMERIQUE.
Recueil des loix constitutives des colonies angloises, confédérées
sous la dénomination d'États-Unis de l'Amérique Septentrionale.
Suisse, Les libraires associés, 1778.
In-12, broché, couverture grisée de l'époque. Ouvrage dédié
à B. Franklin. Bon exemplaire. Feuillets écornés, manque de
papier au dos.
400 / 500 €

105. Algérie – Tunisie. GEISER (Jan). Album. Sans date,
vers 1900.
In-plano (51x33 cm), demi maroquin à coins, dos à nerfs, 31
impressions en phototypie grandes marges, chacune signée
au crayon par Geiser. Sans doute l'album personnel de
Geiser. Coiffes et coins usés, reste un bon exemplaire. Jean
GEISER (1848-1923). Ce grand photographe a sillonné l'Algérie
et la Tunisie. Il fut aussi le portraitiste officiel de l'Impératrice de
Russie. 700 / 800 €

113. Amérique du Nord. EUSTACE (John Skey). Traité
d'Amitié, de Commerce et de Navigation, entre Sa Majesté
britannique et les Etats-Unis d'Amérique. Finalement ratifié par
la législature américaine. Paris, Desenne, 1795.
In-8, cartonnage moderne. Suivi d'un Projet fraternel, adressé
aux Négocians français, pour effectuer la compensation des pertes
occasionnées par les lois américaines, pendant leur commerce dans
les États-Unis, par J. S. Eustace. John Skey Eustace était
citoyen des Étas-Unis, général de brigade des armées de la
République Française.
400 / 500 €

106. Amérique du Nord. Annales statistiques des Etats-Unis.
Traduit de l'anglais par C.A. Sheffer. Paris, Brissot-Thivars,
1820.
In-8. basane ép., dos lisse orné. Première édition française
faite d'après l'édition originale américaine publiée à
Philadelphie en 1818. 24 tableaux repliés.
300 / 400 €

114. Amérique du Nord. ELLIS (Henry). Voyage de la baye de
Hudson. Fait en 1746 & 1747, pour la Découverte du Passage de
Nord-Ouest. Contenant une Description exacte des Côtes &
l’Histoire Naturelle du Pays, avec une Relation historique de

107. Amérique du Nord. SAINT-VICTOR (JacquesMaximilien-Benjamin Bins de). Lettres sur les États-Unis
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toutes les Expéditions faites jusqu’ici pour la Découverte d’un
Passage plus court aux Indes Orientales, & des Preuves évidentes
de la Réalité de ce Passage. Traduit de l’Anglois De M. Henri Ellis
[par Godefroy Sellius]. Ouvrage très-intéressant pour le
Commerce Maritime, enrichi de Figures & d’une Carte nouvelle &
très-exacte de la Baye de Hudson & des Pays adjacens. Paris,
Ballard fils, 1749.
2 vol. in-12 de (2), LVI, 182 pp., (2), 1 carte dépl. H/T., 3
pl.dépl. H/T. ; (2), 319 pp., 7 pl.dépl. H/T. Rel. plein veau
marbré ép., dos lisse très joliment ornés de caissons et
fleurettes dorés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge, tr.
rouges. Une grande et belle carte repliée gravée sur cuivre
par Lattré et 10 planches repliées gravées sur cuivre par
Flipart, esquimaux, histoire naturelle, vues, etc. Édition
originale de la traduction française. Très bel exemplaire.
(Sabin, 22313).
1 200 / 1 500 €

avec l'aide du médecin Edwin James, il rédigea un compterendu de ses 30 années passées chez les Indiens dans lequel
il fournit la première description détaillée des tribus des
Saulteux et des Cris.
Bel exemplaire au chiffre de Paul Démidoff, comte de San
Donato et cachet de la bibliothèque de San Donato sur les
faux titres. Rousseurs, plus prononcées au premier volume.
4 000 / 4 500 €
119. [Amérique du Sud. PALACIO].
Esquisse de la
Révolution de l'Amérique Espagnole, ou Récit de l'origine, des
progrès et de l'état actuel de la guerre entre l'Espagne et
l'Amérique espagnole, contenant les principaux faits et les divers
combats, etc., etc. Par un citoyen de l'Amérique Méridionale.
Traduit de l'Anglais. Paris, Mongie, 1817.
3 parties en 1 vol. in-8, demi-basane blonde époque, dos lisse
orné. Ex-libris de la bibliothèque du baron Prosper de
Barante. Bel exemplaire. 250 / 300 €

115. Amérique du Nord. ELLIS (Henry). Voyage de la baye de
Hudson, fait en 1746 et 1747, pour la découverte du passage de
Nord-Ouest, contenant une description exacte des côtes et
l'histoire naturelle du pays. Paris, Antoine Boudet (imprimerie
de Ballard fils), 1749.
2 volumes in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés.
Première édition française illustrée d'une carte gravée
dépliante et de 10 planches dépliantes gravées. Bel
exemplaire. Restaurations au centre des plats.
800 / 1
000 €

120. Amérique du Sud. ROBERTSON (William). L'Histoire
de l'Amérique. Paris, Panckoucke, 1778.
2 vol.in-4 pl.veau ép., dos à nerfs ornés, tr.marbrées. Edition
originale de la traduction illustrée de 5 planches dépliantes
H/T. dont 4 cartes. Très bel exemplaire. (Sabin, 71991).
600 / 800 €
121. Amérique du Sud. MITRE (Bartolomé). Historia de San
Martin y de la emancipacion Sud-America. Buenos Aires,
Imprenta de "La Nacion" San Martin, 1887.
3 vol. forts in-8. Percaline marron de l'éd. Premiers plat
ornés à froid d'une statue équestre et titre doré. 3 front. dont
1 en couleurs, 2 cartes et 11 pl. et plans dont 9 en couleurs.
Beaux ex.
150 / 200 €

116. Amérique du Nord. LONG (John). Voyages chez
différentes nations sauvages de l'Amérique septentrionale. Paris,
Prault l'aîné, Fuchs, An II (1794).
In-8, basane fauve, dos lisse orné de filets (reliure moderne).
Première édition française ornée d'une carte gravée
dépliante des grands lacs du Canada. Rousseurs.
300 /
400 €

122. Amérique du Sud. MEXIQUE. Le Mexique au début du
XXe siècle par MM. le Prince Roland Bonaparte, Léon Bourgeois,
Jules Clarétie, d'Estournelles de Constant, A. de Foville etc...
Paris, Delagrave, sd (vers 1905).
2 vol. grands in-4. Br. Couv. imprimées en rouge et noir. 1
grande carte couleurs dépliante. 1 carte minière en couleurs.
150 / 200 €

117. Amérique du Nord. Peaux-Rouges. HANS (Fred). The
Great Sioux Nation by Fred M.HANS. A complete history of
indian life and warefare in America. The indians as nature made
them. Vivildy illustrated. Chicago, Donohue and Company,
[1907].
Fort in-8.575 pp. Rel. toile de l'éditeur. Nombreuses
illustrations en noir. Portrait photographique de l'auteur
contre-collé sur la première garde.Avec un dictionnaire
anglo-Sioux.
40 / 50 €

123. Amérique du Sud. DEPONS (F.). Voyage à la partie
orientale de la Terre-Ferme [Venezuela], dans l'Amérique
méridionale, Fait pendant les années 1801, 1802, 1803 et 1804 :
Contenant la Description de la Capitainerie générale de Caracas,
composée des Provinces de Venezuela, Maracaïbo, Varinas, la
Guiane Espagnole, Cumana, et de l'Ile de la Marguerite... Paris,
Colnet, Fain et Compagnie, Debray, Mongie et Buisson,
1806.
3 vol. in-8 de 558, 469, 362 pp. Plein veau havane ép., dos à
nerfs finement ornés de petits fers dorés et à froid, p. de titre
et de tomaison en mar. vert, roulette dorée encadrant les
plats, filet perlé doré sur les chasses, filet doré sur les
coupes. Grande carte dépl. H/T. au t.1 et 3 plans dépl. H/T.
(Ville de Caracas, Port de La Goayre, Ville de Porto Cabello).
Ex-libris de Elizabeth Pitcairn. Qqs. piqûres.
Édition originale fort rare "renfermant tout ce qui a rapport à
la Découverte, à la Conquête, à la Topographie, à la Législation, au
Commerce, aux Finances, aux Habitans et aux Productions des ces
Provinces ; avec un aperçu des Mœurs et Usages des Espagnols, et

118. Amérique du Nord. Peaux-Rouges. TANNER (John).
Mémoires, ou trente années dans les déserts de l'Amérique du
Nord. Paris, Arthus Bertrand, 1835.
2 vol.in-8, veau vert bouteille ép., dos à nerfs richement
orné, triple filet en encadrement et chiffre P.D. couronné sur
le premier plat, coupes et chasses ornées, tranches dorées.
Première édition française.
Fils d'un pasteur immigré dans le Kentucky, John Tanner fut
capturé enfant par les Shawnees vers 1789 et vendu aux
Outaouais. Il fut élevé comme un Indien dans la région à
l'ouest du lac Supérieur et participa aux guerres contre les
Sioux. Plus tard, il revint dans la colonie fondée par Lord
Selkirk, ne parlant presque plus l'anglais. On l'employa
comme guide et éclaireur et Selkirk l'aida à retrouver ses
parents, avant de s'installer à Sault Sainte-Marie. En 1830,
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des Indiens sauvages et civilisés". "Relation très estimée"
(Leclerc, 433, Catalogue raisonné). Boucher de la Richarderie
VI, p. 209 (42 pages d'étude sur cette importante relation !).
Chadenat, 559. Duviols, 132. Sabin, 19641. Bel exemplaire.
1 500 / 1 800 €

gd in-4 de (2), 442 pp., (1). 5 cartes H/T. dépl. et nombr.
gravures in-t. 1/2 chagrin marron, dos lisse très richement
orné, tête dorée. Lég. rousseurs sur la tranche et à qqs. très
rares endroits. Bel exemplaire dans sa reliure d'éditeur.
Fils aîné du duc de Chartres, le prince Henri d'Orléans
entreprit tout jeune de grands voyages d'exploration en Asie
centrale, en Afrique orientale, en Éthiopie et en Annam.
(Cordier B. I. IV, 2439.)
300 / 400 €

124. Amérique du Sud. STEVENSON (William Bennet).
Voyage en Araucanie, au Chili, au Pérou et dans la Colombie, ou
relation historique et descriptive d'un séjour de vingt ans dans
l'Amérique du Sud, suivie d'un précis des révolutions des colonies
espagnoles de l'Amérique du Sud. Paris, Leroi, 1832.
3 vol. in-8, maroquin vert bouteille ép., dos lisse orné en
long, filets et roulette à froid en encadrement et chiffre
couronné P.D. sur les plats, tranches dorées.
William Bennet Stevenson arriva en Amérique du Sud en
1804, à l'âge de 17 ans. Après une vie politique et
aventureuse il rentra en Angleterre en 1824. Son ouvrage est
un témoignage exceptionnel sur les événements du début du
XIXe siècle en Amérique latine.
Bel exemplaire au chiffre de Paul Démidoff, comte de San
Donato et cachet de la bibliothèque de San Donato sur les
faux titres. Quelques rousseurs.
3 500 / 4 000 €

130. [Asie. BOLTS (William)].
Etat civil, politique et
commerçant du Bengale ou Histoire des Conquêtes & de
l'Administration de la Compagnie Anglaise dans ce Pays.
Maestricht, Jean-Edme Dufour & Philippe, 1778.
2 vol. in-8, tome I : frontispice, xxxii, 166 pp. ; Tome II :
frontispice, 170 pp., grande carte dépliante en fin de tome II.
Reliure plein veau moucheté ép., dos lisse orné de filets et
fleurons dorés, p. de titre et tomaison rouge, filet doré aux
coupes, tr. rouges.
Ouvrage traduit de l'anglais par Demeunier dans lequel
l'auteur, voyageur et commerçant hollandais, relate l'histoire
des comptoirs qu'il a créés au Bengale pour le compte de
l'Angleterre. Il sert de suite à l'Histoire philosophique et
politique des établissements et du commerce des européens dans les
deux Indes de Raynal.
Bel exemplaire illustré de 2
frontispices d'Eisen et d'une carte dépliante du Bengale.
(Barbier, II, 288.) 600 / 800 €

125. AMICIS (Edmondo de). Constantinople. Illustrations de
Biseo. Paris, Hachette, 1883.
Percaline de l'éditeur in-4, plats et dos ornés d'une plaque
ornementaliste signée A. Souze, tranches dorées, portrait de
l'auteur, 452 pp. 183. Rousseurs éparses, cartonnage très
frais. Nombreuses illustrations dans et H/T. et 183 ill. de
Biseo. 250 / 300 €

131. Asie. HAUSSMANN (Auguste). Voyage dans l'Extrême
Orient. Chine, Cochinchine et archipel indien. Paris, Renault et
Cie, 1863.
2 tomes en un vol.in-8 1/2 perc.façon chagrin rouge
moderne. 2 frontispices et 2 cartes couleurs. Qqs. rousseurs.
(Cordier Sinica III, 2115 pour l’édition originale non illustrée
de 1847-48).
120 / 150 €

126. AMSTERDAM. FOUQUET Jr. (Pierre). Nieuwe atlas
van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam,
met derzelver beknopte beschryvingen. (Recueil des édifices
d'Amsterdam dessinés d'après nature). Sl, DJ Changuion & P.
den Hengst, 1783.
1/2 veau postérieur à coins in-folio (45 x 35 cm), 90 gravures
d'Amsterdam sur 103 (il manque 13 planches.) certaines plus
petites. Page de titre absente. Bon état intérieur pour ce rare
recueil. 3 000 / 3 500 €

132. Asie. FORSTER (George).
Voyage du Bengale à
Pétersbourg. À travers les Provinces Septentrionales de l'Inde, le
Kachmyr, la Perse, sur la Mer Caspienne, etc. ; suivi de L'Histoire
des Rohillahs et de celle des Seykes. Traduit de l'Anglais, avec des
additions considérables et une Notice Chronologique des Khans de
Crimée, d'après les écrivains Turks, Persans, etc. Par L. Langlès.
Paris, Delance, An X (1802).
3 vol. in-8 1/2 basane à coins ép., dos lisse joliment ornés, p.
de titre et de tomaison en maroquin rouge, tr. paille. 2 cartes
H/T. dépl. Seconde édition in-extenso de la traduction
française (la plus complète). Bel exemplaire. (Quérard, III,
168; Schwab, 29; Wilson, 73).
300 / 400 €

127. ANGKOR. NADAL (Photographe). Ruines d'Angkor.
Saigon. Saïgon, édition photo Nadal, [1920-1930].
In folio oblong demi percaline verte à coins, titre en lettres
dorées sur le premier plat (reliure de l'éditeur). 18
illustrations photographiques (27 x 37,5 cm) photogravures
en noir sépia ou vert. Coins et coiffes frottées, 8 trous
traversant l'ouvrage dont un dans la photo. 700 / 800 €

133. Asie. BURNES (Sir Alexander).
Voyages de
l'embouchure de l'Indus à Lahor, Caboul, Balkh et à Boukhara ; et
retour par la Perse, pendant les années 1831, 1832 et 1833.
Traduits [de l'anglais] par J.-B.-B. Eyriès. Ouvrage accompagné
d'un atlas. Paris, Arthus Bertrand, 1835.
3 vol. in-8 de (2), xi, 354 pp.; (2), VIII, 375 pp.; (2), 392 pp.; et
1 atlas de 12 planches dont une grande carte dépliante de
l'Asie centrale. 1/2 chagrin noir ép., dos à nerfs, caissons à
froid, titre doré, tranches mouchetées.
"L'ouvrage de Burnes est agréablement écrit et se lit presque
comme un roman. [.] Les sujets traités dans son ouvrage
sont très variés ; il y donne des aperçus sur le climat, sur le
cours des rivières, sur l'ethnographie, sur les questions

128. Asie. TURNER (Samuel). Ambassade au Thibet et au
Boutan. Collection de planches. Paris, Buisson, An IX (1800).
in-4 broché (couv. d'attente, premier plat détaché). Atlas
seul, bien complet des 11 planches, dont la carte dépliante.
Bon exemplaire. 250 / 300 €
129. Asie. ORLÉANS (Henri d'). Du Tonkin aux Indes,
janvier 1895 - janvier 1896. Illustrations de G. Vuillier d'après les
photographies de l'auteur. Gravure de J. Huyot. Cartes et
appendice géographique par Émile Roux enseigne de vaisseau.
Paris, Calmann Lévy, 1898.
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137. Bade. Jules COIGNET. Bade et ses environs dessinés
d'après nature par Jules COIGNET avec des notices par Amédée
Achard Paris, Hachette et Cie, 1858.
In-folio, 55 x 38 cm, cartonnage d'éditeur. (Dos cassé)
Frontispice et 27 lithographies. Bon état intérieur.
800 / 1
000 €

d'archéologie, etc. " (Cf. Khanikoff, Mémoire sur la partie
méridionale de l'Asie centrale, p. 274). Bel exemplaire en
reliure uniforme de l'époque.
2 000 / 2 500 €
134. Asie. BELL D'ANTERMONY (John). Voyages depuis St
Petersbourg en Russie, dans diverses contrées de l'Asie ; A Pekin,
à la suite de l'Ambassade envoyée par le Czar Pierre I, à Kamhi,
Empereur de Chine ; A Ispahan en Perse, avec l'Ambassadeur du
même Prince, à Schah Hussein, Sophi de Perse ; A Derbent en
Perse, avec l'Armée de Russie ; commandée par le Czar en
Personne ; A Constantinople, par ordre du Comte Osterman ;
Chancelier de Russie, & de M. Rondeau, Ministre d'Angleterre à
la Cour de Russie. On y joint une Description de la Sibérie [par
Laurent de LANGE], & une Carte des deux Routes de l'Auteur
entre Moscow & Pekin. Traduits de l'Anglais par M*** [par M.A. EIDOUS]. Avec des Remarques Historiques, Géographiques,
&c. Paris, Robin, 1766.
3 vol. in-12 de xii, 407 pp.; (2), 362 pp.; (2), 332 pp., (2). Pleine
basane marbrée ép., dos lisses joliment ornés, p. de titre et
de tomaison en mar. rouge, tr. rouges. Carte dépl. gravée
H/T. Édition originale rare de la traduction française.
(Catalogue Russica, I, 625; Cordier Sinica, III, 1093). Très bel
exemplaire.
1 500 / 1 800 €

138. [BANCAREL (F.)]. Collection abrégée des voyages anciens
et modernes autour du monde ; Avec des extraits des autres
voyageurs les plus célèbres et les plus récents, contenant des
détails exacts sur les mœurs, les usages et les productions les plus
remarquables des différents peuples de la terre. Paris, Dufart
père, 1808-1809.
12 volumes in-8. 1/2 veau brun ép., dos lisse orné. (reliure
légèrement postérieure). Première édition. 8 portraits, 62
planches gravées et 6 grandes cartes gravées dépliantes.
Contient de nombreuses relations de voyages dont :
Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Spilberg, Le
Maire, l'Hermitte, Clipperton, Gemelli Carreri, Shelvock,
Dampier, Cowley, Woode Rogers, Wallis, Le Gentil, Anson,
Surville, Roggeween, Byron, Bougainville, Pagès, Cook, La
Pérouse. Quelques piqûres.
800 / 1 000 €
139. BASLER (Adolphe) & BRUMMER (Ernest). L'Art
précolombien. Paris, Librairie de France, 1928.
in-4 cartonnage illustré d'éd., 1/2 perc. (coins lég.usés).
Frontispice couleurs, 63 pp. de texte, 190 pp. de
reproductions à pleine page (dont cert. en couleurs) et XXII
pp. de tables. Bel ex.
60 / 80 €

135. Asie Mineure - Syrie. PELLÉ (Clément) & GALIBERT
(Léon). Voyage en Syrie et dans l'Asie Mineure. Londres et
Paris, Fisher, fils & Cie, [1839-1841].
3 tomes reliés en un volume in-4. 1/2 chagrin rouge ép., dos
à nerfs orné, tranches dorées. Ouvrage comprenant 3 titres
gravés et illustrés, 1 carte et 118 planches gravées sur acier
d'après des dessins réalisés d'après nature par William
Henry Bartlett & Thomas Allom. Bel exemplaire; plats en
partie passés.
450 / 500 €

140. Belgique - Pays-Bas. BUTKENS (Christophre).
Trophées tant sacrés que profanes du Duché de Brabant... La
Haye, Chrétien Van Lom, 1724.
4 vol. (dont 2 suppléments) in-4 1/2 veau ép., dos lisses
ornés (reliures très usagées: dos décollés avec manques de
cuir). Belle édition illustrée de 78 planches H/T. et près de
500 gravures dans le texte réparties sur les 4 volumes: Tome
I: Titre frontispice gravé, vignette de titre (répétée sur les
autres volumes), portrait en tête d'après Cortens, lettrine,
grande vignette représentant les émaux, beau portrait de
l'auteur H/T. d'après Diepenbeke, carte dépliante H/T.,
nombreuses gravures sur cuivre dans le texte (blasons et
armoiries) et 5 à pleine page (sépultures). Tome II: 9
planches d'armoiries et blasons H/T. (dont une double),
blasons et armoiries g.s.c. in-t. Suppl. Tome I: vue de
Bruxelles dépl., carte dépl. de la forêt de Soigne, 19 planches
H/T. dont 16 vues de villes et châteaux, 2 armoiries, blasons
et armoiries g.s.c. in-t. Supplément Tome II: 2 vues de
châteaux dépliantes, 6 planches H/T., 27 portraits
(archevêques de Malines) et 8 planches d'armoiries, blasons
et armoiries g.s.c. in-t. Complet. Très bon état intérieur. Bon
exemplaire méritant une nouvelle reliure. (Brunet, I, 1427).
600 / 700 €

136. ATLAS. L'ISLE (Guillaume de). Atlas composite. Paris,
Guillaume Delisle, 1702-1725.
In-folio, veau moucheté ép., dos à nerfs orné. Atlas
composite contenant 91 cartes gravées à double page, dont
90 par Guillaume de l'Isle, aux contours coloriés à l'époque
et une carte de Homann entièrement aquarellée à l'époque :
1 mappemonde ; hémisphères, 4 cartes ; Europe, carte du
continent et 49 cartes dont 1 des Iles Britanniques, 3 de
Scandinavie, 2 de Moscovie, 20 de France dont un plan de
Paris, 5 de Belgique et des Pays-Bas dont une carte dépliante
du Brabant , 7 d'Allemagne dont une par Homann, 2 de
Suisse, 1 de Pologne, 1 d'Espagne, 4 d'Italie, 2 de Hongrie et
1 de Grèce ; Asie, carte du continent et 9 cartes ; Afrique,
carte du continent et 3 cartes ; Amérique, carte du continent
et 7 cartes dont 3 de l'Amérique septentrionale, 2 des
Antilles et 2 de l'Amérique méridionale ; monde ancien, 14
cartes. Les 3 cartes de l'Amérique septentrionale sont la
Carte du Canada ou de la Nouvelle France, la Carte du
Mexique et de la Floride et la Carte de la Louisiane et du
cours du Mississipi, datée de 1718, dont il s'agit du très rare
premier état, sans la Nouvelle-Orléans. Avec liste
manuscrite de 72 cartes. Intérieur très frais, défauts d'usage
à la reliure.
20 000 / 22 000 €
Reproduit en 3e de couverture

141. Belgique - Pays-Bas. DESCAMPS (J.-B.). Voyage
pittoresque de la Flandre et du Brabant, avec des Réflexions
relativement aux Arts & quelques Gravures. Paris, Desaint,
Saillant, Pissot et Durand, 1769.
in-8 de XXII, (1), 328 pp., (6). plein veau blond moucheté ép.,
dos à nerfs richement orné, pièces de titre, dentelle doré
encadrant les plats (coiffe sup. usée, petite épidermure au
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niveau du mors du 2nd plat). 5 planches H/T. et 1 carte dépl.
in-fine. Bel exemplaire.
200 / 250 €

Caire. Bon exemplaire, quelques piqûres sur les tranches.
700 / 800 €

142. BENOIT (Pierre-Jean). Voyage à Surinam. Description des
possessions néerlandaises dans la Guyane. Cent dessins pris sur
nature par l'auteur, lithographiés par Madou et Lauters.
Bruxelles, Bruylant-Christophe et Comp., c.1858.
Reliure d'éd. in-folio 1/2 toile écrue, plat sup. illustré d'une
lithographie (plats défraîchis, bords et coins émoussés). 100
lithographies en noir sur Chine appliqué distribuées sur 50
hors-texte dont le titre-frontispice. Rousseurs marginales.
Réimpression revue du texte de l'aventurier P.J. Benoit, déjà
retravaillé en 1839 par Van Hasselt pour l'édition originale et
augmentée de 76 pp. par la Société des Beaux-Arts. Les
planches, très contrastées et fraîches figurent des vues de
Paramaribo, des scènes de la vie quotidienne des esclaves
africains et des populations indigènes, leurs costumes,
cérémonies, des vues de villages, de la forêt... Bien qu'aucun
des deux artistes n'aient jamais vu le moindre bout de
continent étranger, Paul Lauters se chargea de transposer en
lithographie 49 vues et Jean-Baptiste Madou 51, exécutées
d'après les dessins malhabiles de l'auteur. Van der Marck
souligne que la luxuriance de la nature, la naïveté dans
l'observation et la représentation indigène forment les
attraits de cet ouvrage soigné, un des chefs-d'œuvre de
l'illustration lithographique à l'époque romantique en
Belgique.
400 / 500 €

145. BULLETIN DE LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE.
Années 1864 (2 tomes en un vol.) - 1871 (1 et 2) - 1873 (2) - 1874
(1) - 1877 (1) - 1878 (1 et 2) - 1879 (1 et 2) - 1880 (1 et 2) - 1881
(1 et 2) - 1882 (2 semestres en un vol.) - 1883 - 1886 - 1890.
Paris, Au bureau de la société et chez Arthus Bertrand, 18641890.
18 vol.in-8 1/2 chagr.vert ép., dos à nerfs ornés (rel. 1er
volume différente, dos insolés pour la plupart). Nombreuses
cartes dépliantes H/T. Très bon ensemble pour cette
excellente et importante compilation de voyages de la
deuxième moitié du XIXe siècle (Tibet, Pamir, Assinie,
Laponie, Soudan, Pérou, Brésil, Madagascar, Tonkin,
Nouvelle-Calédonie etats-Unis, Patagonie, Mékong, etc.,
etc.) Comprend entre beaucoup d'autres les voyages du Dr
Crevaux, de Jules Garnier, Gustave Le Bon, Dr Quintin,
Savorgnan de Brazza, De Quatrefages, etc., etc..
500 /
700 €
146. BURNIER (Raymond) & DUNOELI (Alain). Konarak.
[Paris], Editions 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. 50 / 60
€

143. BLESSEBOIS (Pierre Corneille). Le Zombi du Grand
Pérou. Précédé d'une notice sur les harems noirs ou les moeurs
galantes aux colonies par Marc de MONTIFAUD. Bruxelles,
Lacroix et Cie, sd.
in-8 1/2 mar. rouge à coins ép., dos à nerfs, titre doré, tête
dorée (rel. de Bernard). Tirage à 500 ex. numérotés.
Paul-Alexis Blessebois, puis Pierre-Corneille de Blessebois
(c.1646-1700) est un personnage extraordinaire à la vie
remplie d'incroyables rebondissements. Ecrivain libertin aux
innombrables frasques amoureuses, il est tour à tour gigolo,
maquereau, militaire ou marin en France ou en Hollande. Il
séjourne à plusieurs reprises en prison pour des affaires
toutes plus rocambolesques les unes que les autres et finit
par être condamné en 1681 aux galères à perpétuité puis
vendu comme engagé à des colons de Guadeloupe
(propriétaires du domaine du Grand Pérou). Blessebois,
autoproclamé sorcier, est alors engagé par la comtesse de
Cocagne pour l'aider à envoûter le marquis du Grand
Pérou... La suite dans cette jolie édition bien reliée du
"Zombi du grand Pérou" (dont la première édition, pour
certains, aurait été imprimée aux Antilles, ce qui en ferait le
premier roman de la littérature francophone).
150 /
180 €

147. BUY DE MORNAS. Atlas méthodique et élémentaire de
géographie et d'histoire dédié à Monsieur le président Hénault.
Première partie : COSMOGRAPHIE. Paris, Desnos, 1761.
in folio, plein veau marbré, dos à nerfs orné (coiffes, mors et
coins usagés). Tome 1 seul (l'atlas complet comporte 1 vol.
de cosmographie suivi de 3 vol. d'atlas géographique)
contenant la cosmographie (complet en soi). 57 feuillets
doubles de planches (contenant de nombreuses figures en
couleurs) montés sur onglets, l'ouvrage est entièrement
gravé.
Edition originale. Ce premier volume, ayant son propre
titre, traite de l'évolution historique de la cosmographie, la
géologie, l'astronomie, l'océanographie, les vents, les cours
d'eau, etc. et est illustré d'impressionnantes figures en
couleur (sphères, continents, monde des systèmes, globes,
etc.).
1 300 / 1 500 €
148. Canada. FERLAND (J.B.A.). Cours d'histoire du Canada.
Québec, Augustin Coté, 1861.
2 vol. in-8. percaline bleue de l'éd. Plats ornés à froid et de
motifs dorés.
100 / 150 €
149. CARDONNE (Denis-Dominique). Histoire de l'Afrique
et de l'Espagne sous la domination des Arabes. Paris, Saillant,
1765.
2 vol. (sur 3) in-12 pl.veau ép., dos lisses ornés (coiffes et
coins usés). Manque le 3e et dernier volume, le tome 2
s'arrête vers l'année 1550. 80 / 100 €

144. BOTTU de LIMAS (J.). Six mois en Orient en 1851 &
1852. Lyon, Scheuring, 1861.
In-8, demi-chagrin rouge à coins ép, dos à nerfs orné.
Première édition illustrée d'une vignette sur le titre, de 2
planches doubles (un plan et une vue) et de 17 planches
gravées.
Récit d'un voyage en Grèce (Athène et le Péloponèse),
Constantinople, Beyrouth, la Terre Sainte, Alexandrie et Le

150. CARTE de FRANCE. Carte orographique, hydrographique
et routière de la France. Paris, Andriveau-Goujon, 1879.
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Carte pliante couleur contrecollée sur toile (118,5 x 134 cm)
Sous chemise et étui. Bon exemplaire (Qqs. pointages de
voyages à la plume bleue et traits rouges.) 80 / 100 €

l'auteur et illustré de 128 gravures sur bois. Paris, Hachette et
Cie, 1877.
In-8. 1/2 chag. vert ép.
150 / 200 €

151. CHANLAIRE (Pierre Grégoire). Carte d'Europe, dressée
sur la méridienne de Paris... et Carte géométrique des routes de
poste de la République française. Paris, chez l'auteur, sd.
6 cartes entoilées aux contours rehaussés et plan
d'assemblage (Europe) entoilé, réunis dans une boîte imitant
un volume relié en 1/2 veau, dos lisse, p. de titre en mar.
vert. Les cartes portent chacune au verso l'étiquette du
Cabinet de Géographie de Paris et représentent les régions
suivantes: Côtes de la Manche (France et Angleterre) - Nord
de la France, Belgique, Pays-Bas - Sud-Ouest de la France Sud-Est de la France - Nord de l'Italie - Saxe, Bavière,
Bohême. dim. 70 x 60 cm env.
150 / 180 €

156. Chine. HUC (Père, Régis Evariste). L'empire chinois
faisant suite à l'ouvrage intitulé souvenirs d'un voyage dans la
Tartarie et le Thibet par Mr. Huc Paris, Gaume et Cie, 1879.
2 vol. in-8. br.
40 / 50 €
157. Chine. PALAFOX (Jean de). Histoire de la conqueste de la
Chine par les Tartares, contenant plusieurs choses remarquables
touchant la religion, les mœurs & les coutumes de ces deux
Nations. Paris, Berthier, 1670.
in-12, pleine basane marbrée post. (rel. XVIIIe s.), dos à nerfs
orné. Frontispice, 8 ff.n.ch., 478 pp. Edition originale de la
traduction française.
Cet ouvrage a été tiré d'un manuscrit espagnol rédigé par M.
de Palafox évêque au Mexique en 1639. Cet évêque a appris
par des nouvelles venant des Philippines tout ce qui était
arrivé en Chine concernant l'invasion des Tartares en 1643
sous le règne de Zunchin (mort en 1644). Palafox ayant vécu
à cette époque nous a laissé un témoignage vivant de ces
événements qui ont eu un retentissement considérable au
milieu du XVIIème siècle. Il nous rapporte non seulement
des faits historiques mais aussi des informations sur leur art
de la guerre, leurs usages et leurs coutumes.
Des bibliothèques de M. De Fontaine de la Barberie et du
Vicomte de Noailles avec leurs ex-libris. L'exemplaire est
bien relié et complet du frontispice (qu'on ne retrouve pas
dans la seconde édition de 1723) mais présente des
mouillures et salissures assez importantes notamment sur 3
feuillets (sans manque). 500 / 700 €

152. CHANTILLY (Château de). Vue perspective du château
de Chantilly du côté de l'Orangerie. Vue d'optique en couleurs.
32,5 x 49 cm. XVIIIe siècle. 100 / 150 €
153. Chine. HELMAN (Isidore).
Abrégé historique des
principaux traits de la vie de Confucius, Célèbre Philosophe
Chinois, orné de 24 estampes in-4. Gravées par Helman, d'après
des dessins originaux de la Chine envoyés à Paris par M. AMIOT,
Missionnaire à Pékin, et tirés du Cabinet de Mr. BERTIN
Ministre et ancien secrétaire d'Etat. Paris, Chez l'auteur et
Ponce, sd (1788).
in-8 pl.veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en
mar.rouge. Texte entièrement gravé. Bien complet des 24
gravures. Très bel exemplaire.
500 / 700 €
154. Chine. 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 très-exacte 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 de [14]-290-[2]-134 pp., avec 111
figures gravées dans le texte et 37 planches H/T. dont un
titre-front., un portrait de Colbert, une carte dépl. et 34
planches à double page (vues de villes et de ports pour la
plupart). Sans le dernier feuillet (avis au relieur - table des
planches). Pl.veau. brun ép., dos à nerfs orné, p.de titre en
mar. rouge (bonnes et discrètes restaurations aux coins et
aux coiffes). Très bel exemplaire.
Édition 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. (Cordier, Sinica,
2345. Chadenat 140.)
3 000 / 3 500 €

158. Chine. DAVID (Armand, abbé). Journal de mon
troisième voyage d'exploration dans l'Empire chinois. Paris,
Hachette et Cie, 1875.
2 vol.in-8 1/2 perc. verte ép. 3 cartes (dont 2 dépliantes) et 30
planches H/T. Bon ex. 60 / 80 €
159. Chine. ESCAYRAC de LAUTURE (Stanislas, comte
d'). Mémoires sur la Chine. Paris, Librairie du Magasin
Pittoresque, 1865.
5 parties en un volume grand in-4, percaline rouge,
médaillon doré sur le premier plat (reliure de l'éditeur).
Première édition, illustrée de nombreuses figures gravées
sur acier dans le texte, 8 cartes gravées dont 2 à double
pageet 1 tableau généalogique. L'auteur fit partit de la
commission scientifique qui accompagna l'expédition
franco-britannique en Chine en 1860. (Seconde guerre de
l'opium se termiant par le sac du palais d'été...) Partie
supérieure du dos détachée.
150 / 200 €
160. Chine. HUO-MING-TSE (Paul). Preuves des antiquités
de Chine par Paul Hua-Ming-Tse propiétaire de la TA-KOUTCHAI (Studio où l'on arrive à l'intelligence de l'antiquité.)
Pékin, 1930.
Grand in-4. 1/2 maroquin, dos à nerfs. Titre doré et date
dorée en queue. Couverture conservée. Reliure milieu XXe
siècle. Très nombreuses photographies en noir légendées en
chinois et français représentant des objets, meubles, dessins,

155. Chine. THOMPSON J. Dix ans de voyages dans la Chine
et l'Indo-Chine. Ouvrage traduit de l'anglais avec autorisation de
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gravures chinois de l'antiquité. Bel exemplaire. Rare. 400
500 €

/

dorée (reliure de qualité non signée...par un relieur
embarrassé par le contenu?). Edition originale rare et
recherchée bien complète des 10 planches in fine tirées en
bistre et représentant des femmes nues avec diverses
ceintures de chasteté. "Mais l'illustrateur ne s'est pas soucié
d'orientaliser ces personnes, dont les traits et les coiffures
rappellent les images féminines des hebdomadaires grivois
qui florissaient vers 1880" (Pia, Les Livres de l'Enfer, 658).
Sous couvert d'une prétendue étude ethnographique,
l'auteur, un officier de l'Armée française ayant voyagé en
Orient, à Beyrouth et au Caire, fouille les sujets les plus
scabreux, dont le titre donne une idée assez précise. (Gay, II,
618).
500 / 600 €

161. Chine. CLERC (Nicolas-Gabriel). Yu le Grand et
Confucius, histoire chinoise. Paris, Imprimerie de Ponce
Courtois, 1769.
4 parties en un vol. in-4 de XVIII, 701, (9) pp. 8 tableaux
dépliants. Rel. pl.veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre,
tr.rouges. Edition originale. Très bel exemplaire.
Cette excellente histoire de Yu le Grand, de son nom
personnel Si Wenming, premier monarque légendaire
chinois de la dynastie Xia, fut composée à la demande de
l'impératrice de Russie pour l'éducation du Grand-Duc qui
deviendra l'empereur Paul Ier. (Cordier Sinica, I, 604).
1 400 / 1 600 €

167. DANRIT (Capitaine). L'Invasion Jaune. Edition illustrée
par G. DUTRIAC. Paris, Flammarion, sd.
in-4 1/2 percaline verte et jaune d'éd., titre au dos et sur le
plat, tr.dorées. Ill. hors texte. Bel ex.50 / 60 €

162. [COLONIES]. Lot de 4 plaquettes brochés XVIIIe s.
concernant les colonies:
- Observations des syndics de la Chambre de commerce de
Normandie, servant de réponse à un Mémoire intitulé: "Sur
l'étendue & les bornes des Lois prohibitives du Commerce étranger
dans nos colonies", 1765, 22 pp.
- Edit du Roi, portant établissement à Versailles d'un Dépôt des
Papiers publics des Colonies, 1778, 10 pp.
- Arrest du Conseil d'Etat du Roi, qui ordonne que les Lettres de
change tirées de l'Isle-royale, la Louisiane, la Martinique & St.
Domingue, sur les exercices, 1755, 1756, 1757 & 1758, seront
acquittées en 1764... 1763, 3 pp.
- Ordonnance du Roi, concernant la Correspondance des Sujets de
Sa Majesté dans les Colonies françoises de l'Amérique, 1773, 5
pp.
150 / 200 €

168. DESNOS (Louis-Charles. Atlas de la France divisée en ses
40 gouvernemens généraux et militaires, en autant de cartes
particulières avec les principales routes qui traversent les
provinces du royaume. Paris, Desnos, 1775.
In-16 maroquin rouge ép., dos lisse orné, tr. dorées.
Dédicace gravée, titre gravé, 48 cartes doubles gravées en
coloris de l'époque, table gravée. Bel exemplaire.
1 200 /
1 500 €
169. DESNOS (Louis-Charles). L'Indicateur Fidèle ou guide
des voyageurs, qui enseigne toutes les routes royales et
particulières de la France, routes levées topographiquement dès le
commencement de ce siècle et assujetties à une graduation
géométrique, contenant toutes les villes, bourgs, villages,
hameaux, fermes, châteaux, abbayes, communautés, églises,
chapelles et autres maisons religieuses, les moulins, les hôtelleries,
les justices et les limites des provinces, les fleuves, les rivières, les
ruisseaux, les étangs, les marais traversés par les grandes routes et
accompagné d'un itinéraire raisonné qui donne le jour et l'heure
du départ de la dinée et de la couchée, tant des coches par eau, que
des carrosses, diligences et messageries du Royaume avec le
nombre des lieuës que ces différentes voitures font chaque jour,
dressé par le sieur Michel, ingénieur-géographe du Roy, mis à jour
et dirigé par le Sr Desnos, Ingénieur Géographe. 3ème édition
corrigée, et considérablement augmenté. Paris, A l'enseigne du
globe, 1768.
In-4 (hauteur des marges : 210 x 265 mm). Veau ép., dos orné
à 5 nerfs. Complet de 1 f. de titre gravé, 1 jolie dédicace
gravée à Mr. Cassini de Thury datée de 1766, 1 carte
générale de la France et 18 cartes sur double page ou
dépliantes et montées sur onglet (en date de 1766 et 1767).
Relié in-fine le prospectus du guide des voyageurs (8 pp.) et
le catalogue alphabétique du supplément des 1380 villes et
routes de France (10 pp.). Un des exemplaires mis en
couleurs. Coiffes absentes, mors supérieur fendu en totalité
avec le premier plat très fragile Bel état des planches malgré
quelques rousseurs.
400 / 500 €

163. COOK (Capitaine James). Album de 57 planches pour les
les voyages de Cook.
Nelle. Calédonie, Nelle. Zélande. XVIIIe siècle. 1/2 veau ép.
Incomplet et en mauvais état.
80 / 100 €
164. COOK (Capitaine James). Troisième voyage de Cook ou
voyage
à
l'océan
Pacifique
ordonné
par
le
roi
d'Angleterre...exécuté sous la direction des capitaines COOK,
CLERKE & GORE sur les vaisseaux la Résolution & la
Découverte en 1777, 1778, 1779 et 1780. Traduit de l'anglais.
Paris, Hôtel de Thou, 1785.
8 vol. in-8. br. Couv. d'attente. Sans l'atlas. 150 / 200 €
165. CORTES (Hernan). Correspondance de Fernand Cortès
avec l'Empereur Charles-Quint, sur la conquête du Mexique.
Traduite par M. le Vicomte de FLAVIGNY. En Suisse, chez les
Libraires Associés, 1779.
in-8 pl.veau marbré ép., dos lisse orné, p.de titre en
mar.rouge, tr.rouges (coiffes et coins lég. usés). Bel ex.
200 / 250 €
166. CURIOSA. [DUHOUSSET (Emile)]. Moeurs orientales.
Les Huis-clos de l'ethnographie. De la circoncission(sic) des filles.
Virginité, Infibulation, Génération, Eunuques, Skoptzis, Cadenas,
Ceintures, par E. Ilex. Londres (Bruxelles), imprimerie
particulière de la société d'anthropologie et d'ethnographie
comparée, 1878.
in-8 de 31 pp., 1/2 maroquin à coins corail ép., dos à nerfs
finement orné, p. de titre en mar. olive, filets dorés, tête

170. DIONYSIUS Periegetes. Dionysii Orbis Descriptio :
Commentario critico & geographico. Inclus : Grammaticarum in
Dionysii Periègèsin annotationum systema in usum Tyronum
concinnatum : Ubi dialecti & cæteræ anomaliæ, quæ in singulis
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dictionibus aut syntaxi occurrunt, ad figuras, methodicè hic
digestas, reducuntur.
in-8, vélin époque, 6 ff. n.ch., 472 pp., 8 cartes dépliantes,
légères rousseurs éparses. 1e partie : Dionysii Orbis
Descriptio : Commentario critico & geographico. Londini,
M. Clark, 1679. 55 pages, 4 cartes dépliantes. Texte grec et
latin en regard. 2e partie : Grammaticarum in Dionysii
Periègèsin annotationum systema in usum Tyronum
concinnatum. Londini, M. Clark, 1678. Page de titre, manque
un feuillet blanc, paginé de 61 à 472, 4 cartes dépliantes,
figures gravées dans le texte.
800 / 900 €

174. Egypte. PIGNORIUS (Laurent). Mensa Isiaca, qua
sacrorum apud AEgyptios ratio & simulacra subjectis tabulis
aenis simul exhibentur & explicantur. Amstelodami, Andrea
Frisii, 1670.
In-4 Cartonnage vert clair à la Bradel ép. Front. gravé,
vignette-titre, 1 planche H/T. 5 pl. pleine page et vignettes
dans le texte. Selon Brunet, IV, 653, cette édition est la
troisième et la meilleure de cet ouvrage curieux. Elle
renferme une figure de la table Isiaque, laquelle n'est pas
dans les deux précédentes.
A la suite dans le même volume, du même auteur : Magnae
deum matris idea & Attidis initia. Amsterdam. 1669. 1
vignette-titre, 2 pl. pleine page, 5 vignettes dans le texte.
ET de Jocobo Philippo TOMASINO : Manus Aeneae Cecropii
votum. 1669. 1vignette-titre, 1 pl. pleine page, 2 vignettes
Et : Jac. Philippi TOMASINI...De Vita, bibliotheca et museo.
11 planches dépliantes sur l'Egypte. 2 vignettes dans le texte.
Bon exemplaire. (Haut du dos déchiré sans manques.).
250 / 300 €

171. DROUIN DE BERCY. L'Europe et l'Amérique comparées.
Paris, Londres et Bruxelles, Rosa, Treuttel et Würtz &
Lecharlier, 1818.
2 vol. in 8, plein veau raciné ép., dos lisses ornés, p. de titre
et de tomaison en maroquin rouge. (3), 432 pp., 3 pl.; (2), 452
pp., 3 pl. Première édition de cette description comparative
de l'Amérique et de l'Europe par un colon et propriétaire
terrien à Saint-Domingue. Dans le premier volume l'auteur
traite principalement des conditions climatiques et
géologiques des deux continents. Dans le second volume, il
décrit l'Amérique ainsi que les animaux importés de
différentes régions du Nord et d'Amérique du Sud, compare
les populations d'Amérique et d'Europe, discute des us et
coutumes, de la langue, de la religion, de l'art et du
commerce. La conclusion en est que l'Amérique est de loin
supérieure à l'Europe. Les 6 vues finement lithographiées et
coloriées à la main illustrent un boa au Surinam, les chutes
du Niagara, les jardins flottants du Mexique, Mexico City,
les ponts en pierres ou de corde et une danse matrimonial
au Canada. Bel exemplaire, quelques rousseurs éparses.
1 400 / 1 500 €

175. Egypte. BREHM-WERNER. Le Nil. Paris, Lévy, 1882.
In-4, cartonnage toile grise de l'éditeur, dos et premier plat
décorés, tranches dorées, 24 aquarelles par Charles Werner ;
mors et coiffes blanchis, légèrement déréglé, bon état.1 200 /
1 300 €
176. Egypte. DESCRIPTION DE L'EGYPTE, ou Recueil des
observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant
l'expédition de l'armée française. Paris, Imprimerie Impériale,
Imprimerie Royale, 1809-1828.
14 vol. de texte grand in-4, 1 vol. de texte grand in-folio
(Introduction 90 pp. et avertissement 8 pp.), 9 volumes sur
10 vol.de planches grand in-folio (manque l'atlas
géographique) et 3 vol. de planches in-plano. Reliures demimaroquin long grain rouge de l'époque, dos lisses ornés de
fers dorés (dos uniformément insolés), plats recouverts de
papier rouge de l'époque ornés d'un encadrement de
dentelle dorée (certaines coiffes usagées, mors de certains
volumes abîmés et coupés , manque de cuir au dos d'un vol.
in-plano. Les trois volumes in-plano sont en reliures
d'époque et mis dans des chemises cartonnées moderne
faites spécialement à leur taille pour les protéger. Rousseurs.
Lég. frottés sur les plats.)

172. DUMONT D'URVILLE (Jules-Sébastien-César).
Voyage de la corvette l'Astrolabe éxécuté pendant les années 18261827-2828-1829. Atlas. Paris, Roret, 1832.
grand in folio (33,5 x 50,5 cm), 1/2 basane rouge, avec
manques au dos. Planches quasi exemptes de rousseurs.
Atlas faisant partie de la rarissime édition ne contenant
que le récit de l'expédition officielle du voyage, durant
lequel Dumont d'Urville parcourut l'Océanie et ramena les
débris des navires de La Pérouse, découverts à Vanikoro
par le capitaine Dillon. Cet atlas est complet et comprend
un titre gravé avec une belle vignette, 8 cartes gravées
(Océan Pacifique, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Guinée, les
Fidji et Tonga, Vanikoro), le portrait lithographié de
Dumont d'Urville et 12 planches dont 6 en couleurs,
lithographiées d'après les dessins de l'artiste de l'expédition,
Louis Auguste de Sainson (paysage, scènes et personnages).
(Brunet, II, 882.) 2 000 / 2 500 €

POUR LE TEXTE : 8 tomes en 14 volumes.
Antiquités. 5 volumes. Mémoires (illustrés de 5 pl.
sur 21 et 10 tableaux dépliants); Antiquités.
Description.
Histoire Naturelle (2 tomes en 4 volumes illustrés
d'une planche gravée.)
Etat Moderne (2 tomes en 5 volumes illustrés de 2
pl. sur 5).
Pour le texte manquent les 4 portraits, 3 cartes et 19
planches. Mouillures claires en marges.

173. Egype, Syrie, Constantinople. SAVIGNY de
MONCORPS (René, vicomte de). Journal d'un voyage en
Orient. 1869-1870. Égypte, Syrie, Constantinople.
Paris,
Hachette et Cie, 1873.
In-8 1/2 maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, tête dorée.
Première édition, non mise dans le commerce. 6 vignettes
en tête des chapitres et 13 planches d'après Édouard Riou et
Alphonse de Neuville, gravées sur bois par Hildibrand et
tirées sur Chine appliqué. Bel exemplaire. 1 200 / 1 500 €

POUR L'ATLAS :
Antiquités : 5 volumes illustrés de 1 frontispice, 1
carte, 411 planches sur 419 dont 28 finement
coloriées et 3 planches en bistre (4 pl. déchirées
dont une recollée).
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Etat Moderne : 2 volumes illustrés de 1 carte et 154
pl. sur 170
Histoire Naturelle. 3 tomes en 2 volumes illustrés
de 237 planches sur 243 dont 12 finement coloriées.
(1 dos décollé et 17 planches déreliées.)
112 planches comptées dans Antiquités et Etat Moderne sont
en fait dispersées dans les 3 grands volumes in-plano.
Total des planches 802 sur 832. Bien complet des planches en
couleurs.

périlleuses. Même les inscriptions dont on n'avait pas encore
percé le mystère furent reproduites avec une grande fidélité.
La Description de l'Egypte constitue toujours une source
documentaire de premier ordre: nombre d'édifices
représentés sur ces planches furent entièrement détruits par
la suite.
Atabey, 343 ; Blackmer, 476 ; Brunet, II, 616.
80 000 / 100 000 €
176 bis. Carte topographique de l'Égypte et de plusieurs parties
des pays limitrophes, levée pendant l'expédition de l'armée
française par les ingénieurs-géographes […], construite par M.
Jacotin. Paris, au dépôt général de la guerre, [1820/1830].
Très grand in plano ½ veau bronze ép., p. de titre en
maroquin rouge.
Atlas comprenant un titre gravé, un feuillet de format plus
court avec le nom des ingénieurs qui ont participé à l'atlas,
une carte d'assemblage, la carte géographique en 3 feuilles, et
la carte topographique en 47 feuilles sur 44 planches.
Atlas géographique faisant partie de la Description de
l'Égypte.
Très bon état intérieur. Reliure usagée.
4 000 / 5 000 €

L'ensemble est savamment rangé dans un meuble deuxcorps en acajou fabriqué spécialement pour lui au milieu du
XXe siècle.
La partie supérieure, posée sur un tiroir et un abattant, fait
vitrine. Elle ouvre à deux ventaux pour recevoir les 14
volumes grands in-4.
La partie inférieure ouvre par deux ventaux vitrés exposant
les dos des 10 volumes in-folio posés sur des étagères en
bois et verre se tirant pour sortir les ouvrages. Les 3
volumes in-plano dans leurs chemises sont judicieusement
rangés dans le dos et au bas du meuble. Les portes
d'ouverture en acajou, situées de chaque côté du meuble,
pour les en sortir sont à peine visibles et se déclenchent par
un poussoir invisible. Ces très grands ouvrages
"disparaissent" ainsi et sont pourtant très accessibles.
Une tablette dépliante recouverte de cuir beige à
encadrement de fers dorés sépare les deux parties du
meuble. Elle permet de consulter les ouvrages et, dépliée,
d'y poser les grands in-plano.
La façade du meuble est ornée de bronzes dorés de style
Empire.
Dimension du meuble : H. : 1,70 m. L .: 1,27 m. Prof. : 0,89
m. Tablette dépliée : 1,20 x 1,27 m.

177. Egypte. SONNINI (Charles-Nicolas-Sigisbert). Voyage
dans la Haute et Basse Egypte. Paris, Buisson, An 7 (1799).
2 vol. (sur 3) in-8 pl.veau raciné ép., dos lisse orné, p.de titre
et de tomaison, guirlande dorée encadrant les plats,
tr.marbrées. Tomes I et II seuls et sans l'atlas. Edition
originale. Beaux exemplaires.
100 / 120 €

178. Egypte (Expédition d'). [MANUSCRIT]. MARTIN
(Pierre-Dominique). Histoire de l'expédition française en
Egypte, par P. Martin, ingénieur au corps royal des Ponts-etChaussées, 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 9 (9 août 1801), par suite de la
convention du Kaire. sl . 1819.

EDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE DE CE
MONUMENT DE L'HISTOIRE DU LIVRE.
La Description de l'Egypte est le résultat de la collaboration
des savants, artistes et techniciens qui suivirent Bonaparte
en Egypte. C'est l'ouvrage le plus monumental jamais
consacré à un peuple. Monge et Denou en furent les maîtres
d'œuvre.
Bonaparte avait prévu la publication de l'ouvrage mais la
campagne d'Egypte s'étant mal terminée il laissa le brillant
général Kléber sur place et rentra en France. On peut donc
attribuer la paternité de la Description de l'Egypte à Kléber
qui, le 19 novembre 1799, créa la Commission des Arts et des
Sciences, comprenant 165 savants chargés de recueillir tous
les renseignements propres à faire connaître l'Egypte
ancienne et moderne. Naturalistes et dessinateurs célèbres
apportèrent également leur contribution comme Jacques
Barraband, Pierre-Joseph Redouté, Geoffroy Saint-Hilaire ou
encore Jules-César Savigny.
C'est à Charles X que Jonard, secrétaire général de la
rédaction, présenta les dernières planches de cette grande
édition. (Une seconde édition, dite édition Panckoucke, de
plus petit format, fut publiée entre 1821 et 1829.)
La quantité et la précision des informations fournies
surpassaient tous les travaux qui avaient pu être publiés
avant l'expédition (récits et dessins de voyageurs, ouvrages).
Les monuments étaient relevés et décrits avec un souci de
précision remarquable et très souvent dans des conditions

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 gravures rehaussées en couleurs avec
texte imprimé sur les différents personnages ou évènements
marquants de la campagne d'Egypte ; vol. 1 : gravure
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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 9, pour France, par suite de la Convention du Kaire".

Isabelle II en frontispice et de 50 planches, dont 25 de
costumes rehaussées à l'aquarelle et gommées, d'après
Célestin Nanteuil. Féréal est le pseudonyme de Mme
Subervic. Rares rousseurs. Bel exemplaire. (Vicaire, II, 1074.)
150 / 200 €
183. Espagne. BORY DE SAINT-VINCENT (Jean-BaptisteGeorges-Marie). Guide du voyageur en Espagne. Paris, Janet,
1823.
in-8 broché ép., couv. imprimée (usagée, second plat et
dernier feuillet détachés, qqs. manques de papier). Edition
originale. 1 grande carte dépliante aux contours rehaussés
(sur 2). Mouillures claires. Etat moyen, exemplaire méritant
une reliure.
30 / 50 €

Copie manuscrite exécutée en 1819 de l'ouvrage de PierreDominique 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 JeanLouis 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".
13 000 / 15 000 €

184. Espagne. MARIANA (Juan de). Historia general de
España. Madrid, Joachin de Ibarra, 1780.
2 vol. in folio, pleine basane mouchetée ép., dos à nerfs
ornés, guirlande dorée en encadrement des plats (petites
galeries de vers sur la reliure par endroits). 1 ff.n.ch., 14 pp.,
7 ff.n.ch., 917 pp., 4 ff.n.ch., 927 pp., 15 ff.n.ch. (qqs. petits
trous de vers en marge intérieure du tome II, sans atteinte au
texte, sans gravité). Très belle édition de la version
espagnole de Mariana. "Cette traduction faite par l'auteur
lui-même, contient des augmentations considérables, qui la
font préfèrer à l'original latin" Brunet, III, 1423. Bel
exemplaire.
900 / 1 000 €

179. Espagne. GRANADA. 20 photographies sépia de Grenade
et de l’Alhambra, 24 x 30 cm. Vers 1890.
500 / 600 €

185. Espagne. LABORDE (Alexandre-Louis-Joseph de).
Itinéraire descriptif de l'Espagne, troisième édition, revue, corrigée
et considérablement augmentée. Précédée d'une Notice sur la
configuration de l'Espagne et son climat, par M. de Humboldt;
d'un Aperçu sur la géographie physique, par le colonel Bory de
Saint-Vincent; et d'un Abrégé historique de la monarchie
espagnole et des invasions de la péninsule jusqu'à nos jours. Paris,
Firmin Didot, 1827-1834.
6 vol. in-8 et un atlas in-4, demi-basane violine ép., dos lisse
orné or et à froid. Atlas in-4 en demi veau violine, dos lisse
orné de filets. Troisième édition illustrée de 12 planches
gravées, de 2 grandes cartes dépliantes avec les contours
rehaussés et d'un atlas de 34 planches (cartes générales et
particulières dont celles des routes, plans doubles de Madrid
et de Grenade, plans doubles des baies de Cadix et de
Gibraltar). Bel exemplaire. Quelques rousseurs, plus
prononcées sur certains cahiers.
2 000 / 2 500 €

180. Espagne. BOURGOING (Jean-François, baron de).
Atlas pour servir au Tableau de l'Espagne moderne. Paris et
Strasbourg, Levrault frères, An XI - 1803.
in-4 1/2 veau ép., dos lisse orné, Bien complet de la carte
générale et des 14 planches dépliantes pour la plupart (dont
les 2 planches de tauromachie). Mouillure très claire, sinon
bon exemplaire. (Palau, 34055).
On y ajoute le même ouvrage dans une édition postérieure:
Paris, Dufour et Cie, 1807. in-4 1/2 veau blond ép., dos lisse
orné, p.de titre en mar. rouge et vert. Carte générale et 25
planches (sur 28). Manquent 3 planches (les 2 planches de
tauromachie et la vue de Gibraltar). Cachet sur le titre,
mouillure rousse sur certaines marges, 2 premières planches
désolidarisées. 300 / 350 €
181. Espagne. XIMENEZ (Andrès). Descripcion del real
monasterio de san Lorenzo del Escorial, su magnifico templo,
panteon, y palacio. Madrid, Antonio Marin, 1764.
Petit in-folio, veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièce de
titre de maroquin rouge. Portrait de Charles II en médaillon,
17 planches dont 15 dépliantes (vues et coupes de l'Escurial)
et un portrait de Philippe IV. Bon exemplaire. Coiffes et
coins frottés, galerie de vers en fin de volume avec perte de
quelques lettres. 1 300 / 1 500 €

186. Espagne. BOURGOING (Jean-François, baron de).
Tableau de l'Espagne moderne. Paris, chez l'auteur, 1797.
3 vol. in-8, basane époque, dos à nerfs ornés. Deuxième
édition corrigée et augmentée. Ouvrage illustré de : tome I.
Une Carte générale d'Espagne dépliante, d'un Plan de
Madrid dépliant, 4 planches gravées dont 2 dépliantes ;
tome II. 12 figures de tauromachie sur deux grandes
planches dépliantes ; tome III. 1 plan dépliant de la Baye de
Cadiz, 3 planches dépliantes.
800 / 1 000 €

182. Espagne. CUENDIAS (Manuel de) & FÉRÉAL (V. de).
L'Espagne pittoresque, artistique et monumentale. Moeurs, usages
et costumes. Paris, Librairie Ethnographique, 1848.
in-4 de 2 ff. n.ch., 392 pp., 1 f.n.ch., portrait front., 50
planches, 1/2 chagr.rouge ép., dos à nerfs orné, tr.dorées
(très lég. frottés sur les coupes). Edition originale de cette
histoire de l'Espagne, illustrée du portrait de la Reine

187. GASSELIN (Ed.). Dictionnaire Français-Arabe (arabe
vulgaire - arabe grammatical). Paris, Leroux, 1880.
2 grands vol. in-4 1/2 chagr.rouge ép. (coiffes lég. frottées).
Bel exemplaire. Rare.
150 / 200 €
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188. GOURAUD (Général). Le visage de la France. La France
Lointaine. Paris, Horizons de France, 1930.
in-4, percaline décorée de l'éditeur, motifs géométriques sur
le 1er plat, encadrement de filets dorés, 404 pp. Les
couvertures sont reliées à la fin de l'ouvrage. Bel exemplaire
avec un cartonnage de très grande fraîcheur. Afrique Noire,
Colonies d'Asie (Indochine etablissements Français de
l'Inde), Les Iles (Madagascar, Réunion, Guadeloupe,
Martinique, etc.). 120 / 150 €

/
IRLANDE.
James
194.
GRANDE-BRETAGNE
BEEVERELL. Les délices de la Grande-Bretagne & de l'Irlande
où sont exactement décrites les antiquitez, les provinces,les villes,
les bourgs, les montagnes, les rivières, les ports de mer, les bains,
les forteresses, abbayes, églises, etc... la religion, les moeurs des
habitants, leurs jeux, leurs divertissements... Leide, Pierre
Vander Aa, 1707.
9 tomes en 8 vol. in-12. Veau ép. dos à nerfs ornés. 9 front.
gravés, 1 planche dédicace, 4 cartes, 237 planches gravées.
(Les front., cartes et planches sont en double page.) Dans le
T. 1, 29 pl. sur 30 concernent Cambridge et ses grands
collèges. Dans le T.3 39 pl. sur 44 concernent Oxford. Les 76
pl. du T.5 concernent les propriétés nobles de campagne.
1 000 / 1 200 €

189. Grande-Bretagne. DALLAWAY (James). Les Beaux-arts
en Angleterre ; ouvrage dans lequel on trouve des Notices
raisonnées des Principaux Monumens d'Architecture anciens et
modernes, et des Ouvrages remarquables de Peinture et Sculpture
qui sont dans les Collections publiques et particulièrement de
Londres, d'Oxford, et dans les Châteaux et Maisons de Campagne.
Paris, Buisson, 1807.
2 tomes en 1 vol. in-8, demi-maroquin rouge époque, dos
lisse orné . Edition française publiée et augmentée de notes
par Millin. Bel exemplaire. 300 / 400 €

195. GRANDSIRE (Eugène). Album de l'exil. Résidence de la
branche aînée des Bourbons depuis 1830. Paris, Bertin, 1850.
in-4 oblong 1/2 basane, dos lisse. 15 vues lithographiées.
Qqs. rousseurs. 200 / 250 €
196. Grèce. QUINET (Edgar). De la Grèce Moderne et de ses
rapports avec l'Antiquité. Paris, Levrault, 1830.
In-8, cartonnage moderne. Edition originale rare. Relation
du voyage qu'entreprit Edgar Quinet en Grèce en 1829.
Mouillure marginale sur la page de titre et les derniers
feuillets ; légères rousseurs.
150 / 200 €

190. Grande-Bretagne. The costume of Great Britain, designed,
engraved and written by W.H. Pyne. Londres, Miller, 1804.
in-folio plein maroquin long grain rouge, dos à faux nerfs
richement orné, dentelle dorée et à froid encadrant les plats
avec large décor losangé central doré et à froid, roulette
dorée intérieure et sur les coupes, tranches dorées (dos
lég.passé, coiffes et coupes très lég. frottées). 60 planches
hors-texte finement coloriées, chacune accompagnée d'une
notice explicative en anglais. Bel exemplaire très bien relié.
1 700 / 1 800 €

197. Grèce. FROMMEL (Professeur). Trente vues de la Grèce
représentant des contrées et des monuments que l'on trouve encore
aujourd'hui. Carlsruhe, Kunstverlag, 1830.
Gd. in-4. Cartonnage marbré ép. Complet des 30 gravures
dont une carte. 180 / 200 €

191. Grande-Bretagne. CARY'S Traveller's Companion. Or
a Delineation of the Turnpike roads of England and Wales.
London, John Cary, 1791.
in-12 pl. veau jaspé ép., dos lisse orné, p. de titre, guirlande
dorée encadrant les plats, tr. paille. Titre, avertissement,
table, 42 cartes à pleine page gravées sur papier bible et aux
contours rehaussés, 1 carte dépliante entoilée (Yorkshire), 6
pp., (1) f. Très bel exemplaire.
300 / 400 €

198. Grèce. STEPHANOPOLI (Dimo et Nicolo). Voyage de
Dimo et Nicolo Stephanopoli en Grèce, pendant les années V et VI
(1797 et 1798 v. st.) d'après deux missions, dont l'une du
Gouvernement français, et l'autre du général en chef Buonaparte.
Rédigé par un des professeurs du Prytanée [SERIEYS]. Paris,
Imprimerie de Guilleminet, An VIII (1800).
2 vol.in-8 cartonnage ép. (dos et mors usés). 7 planches H/T.
(dont 1 dépl.). Manquent les pp. 23 à 26, qqs. pages
déchirées sans manque, qqs. restaurations de marges.
(Barbier, IV, 1072).
150 / 180 €

192. Grande-Bretagne. LA REVUE BRITANNIQUE. ou
Choix d'articles traduits des meilleurs écrits périodiques de la
Grande-Bretagne sur la Littérature, les Beaux-Arts, les Arts
Industriels, l'Agriculture, la Géographie, le Commerce,
l'Economie Politique, les Finances, la Législation, etc.
Du tome 1 (1825) au tome 30 (1830) // 2e série : tome 1 (1830)
- tome 12 (1832) // 3e série: tome 1 (1833) - tome 18 (1835) //
4e série: tome 1 (1836) - tome 8 (1837). Soit les 68 premiers
volumes de la collection. 1ère série, T.17 manque au bas du
dos, T.19 bas du dos ouvert et dos restaurés pour les T. 18,
20, 21 et 22.
300 / 400 €

199. Grèce. BARTHELEMY (Abbé Jean-Jacques). Voyage du
jeune Anacharsis en Grèce. Paris, de Bure, 1790.
7 vol.in-8 pl.veau marbré ép., dos lisses joliment ornés, p.de
titre et de tom.en mar. rouge et vert, frise à la grecque
encadrant les plats, tr.paille. Très bel ex.
On y joint: Recueil de cartes géographiques, plans, vues et
médailles de l'ancienne Grèce, relatifs au Voyage du jeune
Anacharsis. Paris, Didot jeune, An septième (1799). in-4
pl.veau raciné ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. vert,
frise à la grecque encadrant les plats, tr.dorées (mors et coins
lég. frottés). 39 planches (dont la 19 bis) sur 40: manque la
Carte générale de la Grèce avec ses colonies. Bel ex. 800 / 1
000 €

193. Grande-Bretagne. 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. Bon ex.
30 / 40 €

200. Grèce. BRÖNDSTED (Peter Oluf). Voyages dans la
Grèce accompagnés de recherches archéologiques, et suivis d'un
aperçu sur toutes les entreprises scientifiques qui ont eu lieu en
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In-4 broché, couverture rempliée. Frontispice avec le portrait
des deux auteurs, 12 planches hors texte, 16 vignettes
dessinées par Boutet de Monvel, de très nombreuses
illustrations photographiques dans le texte et 2 cartes
dépliantes en couleurs. Bon exemplaire. Petits manques en
haut et en bas du dos.
500 / 600 €

Grèce depuis Pausanias jusqu'à nos jours. Paris, Firmin Didot,
1826-1830.
2 volumes grand in-4, cartonnage à la Bradel ép.,
couvertures imprimées et illustrées. Édition originale.
Initialement prévue en huit livraisons, seules deux furent
publiées. L'illustration se compose de 35 vignettes dont 5
finement coloriées et de 27 planches gravées hors texte. Bel
exemplaire sur papier vélin. Légères rousseurs, coins usés.
2 500 / 3 000 €

205. Hollande. PARIVAL (Jean-Nicolas de). Les Délices de la
Hollande, contenant une description exacte du païs, des Moeurs &
des Coutumes des Habitans : avec un abrégé historique depuis
l'établissement de la République jusqu'au-dela de la paix
d'Utrecht. Amsterdam, Pierre Mortier, 1728.
2 vol. in-8, 2 frontispices, 1 carte dépliante de la Hollande et
30 plans dépliants des principales villes du pays, veau glacé
ép., dos orné à nerfs. Très bel exemplaire. 500 / 600 €

201. Grèce-Turquie. CHOISEUL-GOUFFIER (Comte de).
Voyage pittoresque dans l'Empire Ottoman, en Grèce, dans la
Troade, les îles de l'archipel et sur les côtes de l'Asie Mineure.
Seconde édition. Paris, Aillaud, 1842.
4 vol.in-8 1/2 basane rouge ép., dos lisse orné de fleurons
dorés (dos insolés). Sans l'atlas. Nombreuses rousseurs par
endroits.
Ambassadeur de France dans l'Empire Ottoman et grand
voyageur et collectionneur, Choiseul-Gouffier publia ses
mémoires sur la Grèce et l'Empire Ottoman pour la première
fois en 1782 dans son Voyage Pittoresque en Grèce. Son
oeuvre fut reprise par la suite en 1842 sous le titre de Voyage
pittoresque dans l'Empire Ottoman.
150 / 200 €

206. [HONGRIE]. Album de cartes postales hongroises vers
1900-1915.
Environ 450 cartes postales, la plupart adressées à Irene
Kresarevits habitant à Kecskemet. Les cartes sont rangées
dans l'album par sujet: comédiens, auteurs, musiciens,
familles régnantes et fantaisie. Très fortes mouillures en
début et fin d'album avec quelques cartes collées.
600 /
800 €

202. GREELY (Adolphus Washington). Dans les glaces
arctiques. Relation de l'expédition américaine à la baie de lady
Franklin. 1881-1884. Paris, Librairie Hachette, 1889.
In-8 demi-chagrin, dos à nerfs orné de caisson or et à froid,
tranches dorées (reliure de l'éditeur). Première édition
française. 2 cartes et 2 plans dépliants et illustrations dans
le texte dont 45 à pleine page. Bon exemplaire; coins frottés,
rousseurs.
120 / 150 €

207. HUMBOLDT (Frédéric-Henri-Alexandre, baron de).
Voyage aux Régions Equinoxiales du Nouveau Continent. Paris,
Librairie Grecque-Latine-Allemande; N. Maze; J. Smith &
Gide fils, 1816-1826.
12 vol. in-8, sans l'atlas. 1/2 veau ép., dos lisses ornés
(certains dos passés, 3 p.de titre manquantes). Complet des
volumes de texte.
Ce grand classique de l'exploration scientifique décrit les
recherches de Humboldt et de son ami Aimé Bonpland,
réalisées durant les cinq années de leur voyage en Amérique
latine (1799-1804). L'ouvrage relate le voyage depuis
l'Espagne et l'escale aux Canaries, Tobago et les premières
étapes en Amérique du Sud, les explorations le long de
l'Orinoco, la Colombie et la région de Caracas, les
explorations dans les Andes du Nord et la visite de Cuba. Le
livre fourmille de détails et d'observations sur tous les sujets
imaginables. Humboldt et Bonplan profitèrent notamment
de ce voyage à travers l'Amérique latin pour étudier les
phénomènes météorologiques et explorer des contrées
sauvages et inhabitées. C'est d'ailleurs à Callao que
Humboldt mesura les températures du courant de l'océan
Pacifique qui portera plus tard son nom.
600 / 700 €

203. GUTHRIE (William). ATLAS UNIVERSEL. Atlas
universel, pour la géographie de Guthrie. Seconde édition, revue,
corrigée, et considérablement augmentée. Paris, Hyacinthe
Langlois, 1800.
In-4. Maroquin vert ép., au nom du général de Tilly en
lettres dorées sur le premier plat, dos lisse orné, pièce de
titre de maroquin rouge, roulettes encadrant les plats,
coupes et chasses ornées, tranches dorées.
Atlas comprenant un titre, une planche gravée avec une
sphère armillaire, 24 planches gravées à double page avec
les contours aquarellés (planisphère, Europe, Scandinavie,
Russie, Ecosse, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Asie,
Inde, Afrique, Amérique du nord, États-Unis, Antilles,
Amérique du sud) et 4 planches gravées dépliantes avec les
contours aquarellés (France en départements, Italie,
mappemonde, Moyen Orient). Publié pour illustrer la
Géographie de Guthrie, cet ouvrage fut vendu séparement.
Bel exemplaire en maroquin de l'époque du général JacquesLouis-François Delaistre de Tilly (1749-1822). Tilly
commanda le 6ième Dragons, puis passa général de brigade
et de division. Il commandait en chef la cavalerie à Iena.
Baron d'empire son nom est gravé sous l'Arc de triomphe de
l'Étoile. 1 200 / 1 500 €

208. Inde. GROSE (Jean-Henri). Voyage aux Indes orientales.
Traduit de l'Anglois par M. Hernandez, l'un des Auteurs du
Journal Etranger. Londres, Lille et Paris, Veuve Panckoucke
et Desaint & Saillant et Lambert, 1758.
in-12 de xii, 367 pp. Rel. pl.veau ép., dos lisse orné, p. de titre
(manques à la p. de titre, coiffes et coins usés). "Relation
estimée, renfermant de curieux détails sur la flore et sur la
faune des Indes orientales" Chadenat, 3236. Bon ex. 120 /
150 €

204. HAARDT (Georges-Marie) & AUDOUIN-DUBREUIL
(Louis). Le Raid Citroën. La première traversée du Sahara en
automobile. De Touggourt à Tombouctou par l'Atlantide. Paris,
Plon, 1924.

209. Indes. PONTEVÈS-SABRAN (Jean de). L'Inde à fond de
train. Paris, Société anonyme de publications périodiques,
1886.
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215. Italie. SARNELLI (Pompeo). Guida de Forestieri, curiosi
di vedere, e d'intendere le cose piu notabili della Regal Citta di
Napoli, e del suo amenissimo Distretto. Naples, Roselli, 1697.
in-12 pl.vélin jaspé ép., p.de titre en mar.rouge. Titre
frontispice, carte de Naples dépliante, 49 figures H.T.
Après une brève esquisse de l'histoire de Naples dans
l'Antiquité, l'ouvrage aborde la description des nombreuses
églises de la ville, à l'aide des planches représentant les
frontons, les autels ou les sépultures importantes. Le guide
présente également le palais, les fontaines et d'autres
monuments historiques, avec une courte partie finale
consacrée aux alentours de la ville (Vésuve, etc.). Ce guide
fut publié pour la première fois en 1685 et connut de
nombreuses éditions par la suite. Rare. Bel exemplaire. Exlibris du château des Ormes.
300 / 400 €

Grand in-8,. 1/2 maroquin brun, dos à nerfs ornés, armes en
queue, plats ornés d'un décor asiatique, tête dorée,
couvertures et dos conservés (reliure de Champs). Édition
originale, illustrée d'une carte, de 15 planches hors texte
(vues, types d'après les dessins de l'auteur) et enrichi d'une
photographie originale représentant un homme vêtu d'un
costume traditionnel indien.
Très bel exemplaire dans une curieuse reliure signée et aux
armes du vicomte de La Croix-Laval, fameux bibliophilie de
la fin du XIXe siècle. Il comporte également un envoi
autographe signé de l'auteur : "À A. de La croix-Laval ; en
souvenir ardent d'une hospitalité tarasconaise que l'Écosse
enviera. Août 87."
1 300 / 1 500 €
210. Indes. LO-LOOZ (Robert de). Les militaires au-delà du
Gange. Paris, Bailly, 1770.
2 vol. in-8, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Première
édition. 2 planches gravées de Eisenet, 4 planches gravées
dépliantes. Bon exemplaire. Coins frottés, petites taches et
frottements sur les plats. 250 / 300 €

216. Italie. LERIS G.de. L'Italie du Nord. Ouvrage illustré de
nombreux dessins d'après nature. Paris, Quantin, 1889.
In-4. 1/2 chag. rouge ép. dos à nerfs orné. Tr. dorées. Trèc
nombreuses ill.gravées en noir dans le texte. Bon ex. 100 /
150 €

211. Indes. COSTE d'ARNOBAT (Charles-Pierre). Voyage
au pays de Bambouc, suivi d'observations intéressantes sur les
castes indiennes, sur la Hollande et sur l'Angleterre. Paris /
Bruxelles, Defer de Maisonneuve / Dujardin, 1789.
In-8, veau marbré ép., dos lisse orné. Première édition. Bon
exemplaire. Défauts d'usage à la reliure.
400 / 500 €

217. Italie. KIRCHER (Athanase). Latium id est, nova et
parallela latii tum vetris tum novi descriptio. Amsterdam, J.
Jansson & haeredes E. Weyerstraet, 1671.
In-folio de (7) ff., 263 pp. et (4) ff., relié plein veau moucheté,
encadrement de cuir de ton différent au centre des plats
(reliure anglaise de l'époque ou lég. postérieure). Édition
originale, illustrée d'un titre-frontispice par Romain de
Hooghe et de 26 planches hors texte, dont une dépliante et
12 sur double-page. Une des planches est placée en tête du
livre.
Description richement illustrée de la campagne romaine.
Kircher utilise les mythes et les légendes afin d'illustrer son
discours. Sans le portrait du pape Clément X, rousseurs
habituelles, extrêmité des marges des premiers feuillets
cassante, déchirure sans manque sur une planche. Accidents
à la reliure.
1 500 / 1 800 €

212. INDOCHINE. Les marchands ambulants et les cris de la
rue à Hanoï. sl, Editions de la revue indochinoise, 1929.
Album de 24 planches recto verso en ff. sous chemise
rempliée. Planches en noir et en couleurs. 50 / 80 €
213. Indochine. Indochine 1886. 27 dessins aquarellés (8 au
format 14 x 23 cm, 19 au format 23 x 29 cm) montés sur carton,
boîte demi-chagrin rouge.
Galerie de portraits et paysages annamites. Garde civil
(tenue de ville-été) ; Une chanteuse dans la campagne ;
Bonze ; Pêcheuse ; Habitants des montagnes (2) ; Tong-Doc
(gouverneur des provinces) ; Agent de police indigène ;
Rocher de Minh-Binh sur le Day ; Entrée de la citadelle de
Tanh-Hoa ; Tirailleur tonkinois (tenue de campagne) / Boy
(domestique) ; Aveugles ; Métier de coton ; Bijoutiers et
changeurs ; Coolies porteurs ; Miiong (Habitants des
montagnes) ; Femmes Miiong ; Un tong-Doc en promenade
(sortie de cérémonie) ; Métier de soie ; Potiers ; Cardeurs ;
Médecin annamite ; Devin ; Femmes de Hué ; Mandarin de
l'Annam et sa femme ; Sampanier chinois. 2 000 / 2 500 €

218. Italie. BRETON (Ernest). Pompéia. Suivie d'une notice
sur Herculanum. Seconde édition. Paris, Gide et J. Baudry,
1855.
grand in-8 1/2 chagr.marron ép., dos à nerfs orné (frottés). 10
planches H/T. (dont le front.) en camaïeux et un plan des
fouilles de Pompéi. Très bon ex.
50 / 80 €
219. Italie. ROMA. Principali vedute di Roma e suoi d'intorni
disegnate e incise da Valenti Artisti. Roma, Presso il
proprietario F° Ducro, 1851.
in-f° oblong, 34 x 46 cm. br. Couv. imprimée et illustrée. 48
planches de vues de Rome. (Bon état intérieur. Couverture
abîmée.) 400 / 500 €

214. Irlande. Scènes populaires en Irlande. Recueillies et
traduites de l'anglais par Mesdames L. Sw. B. et A. de M. Paris,
Sédillot, Dondey-Dupré, 1830.
In-8, mouill. claires en marge des pp. 331 jusqu'au feuillet de
table, demi-maroquin vert ép., dos lisse orné d'un double
filet doré soulignant les faux-nerfs, plats de papier vert
maroquiné comportant un filet doré. Edition originale. De
la bibliothèque du prince Maurice Dietrichstein, précepteur
de l'Aiglon.
150 / 200 €

220. Italie. STENDHAL (Henri Beyle dit). Promenades dans
Rome, par M. de Stendhal. Paris, Delaunay, 1829.
2 vol. in-8, 1/2 veau caramel ép., dos lisses ornés de frises
dorées, titres et tomaisons sur pièces de maroquin
aubergine, tranches marbrées. (1)ff.bl., faux-titre, frontispice,
titre, iv, plan dépliant, 450pp, errata, plan dépliant, (1)ff.bl.
(1)ff .bl., faux-titre, frontispice, titre, 592pp, (1)ff.bl.
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Edition originale. Exemplaire bien complet de ses deux
frontispices gravés par Couché fils (Saint-Pierre de Rome et
la colonne Trajane) et de son plan dépliant de Rome antique
en deux états. Sans le catalogue de la librairie Delaunay que
l'on trouve parfois inséré à la fin du tome I. Les couvertures
n'ont pas été conservées. Léger départ de fente sur 3cm au
mors inférieur du tome I, habituelles rousseurs éparses,
petite cerne en tête des premiers feuillets du tome I.
Agréable exemplaire dans sa reliure d'époque. Stendhal
indique que c'est la sixième fois qu'il va à Rome. Cet
ouvrage est encore actuellement un précieux guide pour
visiter Rome tant sur le plan artistique, que culturel,
historique ou pittoresque... et quel auteur !
1 000 /
1 200 €

in-8. Percaline rouge à décors noirs et or de l'éditeur. 15
lithographies de Rouargue frères. (Rel. de Souze un peu
passée). 180 / 200 €
226. Italie. BREISLAK (Scipion). Voyages physiques et
lythologiques dans la Campanie ; suivis d'un Mémoire sur la
constitution physique de Rome. Paris, Dentu, An IX (1801).
2 vol. in-8, veau havane marbré, dos lisses ornés, tranches
dorées (Rel. de Bozerian). Première édition française
illustrée de 2 planches et de 4 cartes gravées. Bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €
227. Italie - Toscane. BENVENUTI (Cav.P.) & de
CAMBRAY DIGNY. Monumenti sepolcrati della Toscana
designati da Vincenzo GOZZINI e incisi da Giovan Paolo Lasinio.
Firenze, Presso l'Editor, 1819.
In-4 1/2 maroquin gros grain bordeaux, dos à nerfs au titre
doré, date en queue. Tête dorée. Rel. fin XIXe siècle. 48 pl.
H/T. certaines dépliantes. Bel ex.
On y ajoute: Carlo Antonio TORRES : CENNI sulla forma
primitiva del Pantheon fabbricato per ordine di Marco Agrippa et
sulla ristorazione da farsi al medesimo. Da' tipi di Guinchi e
Menicanti. Roma. 1838. In-8. br.
300 / 400 €

221. Italie. MONTECATINI.
Raccolta dei designi delle
frabbriche
regis
de'bagni
di
MONTECATINI
nella
VALDINIEVOLE. Firenze, Con approvazione, 1787.
In-folio. 58 x 40 cm. 1/2 veau ép. (Dos cassé.) Frontispice
d'Antonio Terreni, 15 planches double page dessinées par
Antonio Terreni, G.Puliti, C.Cecchi, gravées par Gaetano
Vascellini.
1 200 / 1 500 €
222. Italie. BALTARD (Louis-Pierre). Recueil de vues des
monumens antiques et des principales fabriques de Rome, en 48
planches et un frontispice dessinées et gravées d'après nature par
Baltard, 1806, retouchées par Piringer, 1822 précédé de Lettres ou
voyage pittoresque dans les Alpes en passant par la route de Lyon
et le Mont-Cenis. Paris, Piringer, 1822.
In-4, 1 titre-frontispice, 28 pp. et 48 planches gravées sur
cuivre, cartonnage. Planches gravées par Louis-Pierre
Baltard en 1806 et retouchées par Piringer en 1822.
Rousseurs.
700 / 800 €

228. KEITH (Alexander) & BLACK (Alexandre) & BONAR
(Rd Andrew Al.) & MAC CHEYNE (Rd Robert Murray).
Les Juifs d'Europe et de Palestine. Traduit de l'anglais [par Mlle
Rosine de Chabaud-Latour] par le traducteur de la vie et des
ouvrages de J. Newton et des pensées de Thomas Adam. Paris,
Delay, 1844.
in-8 de xxii, (1), 471 pp. 1/2 basane verte moderne, dos lisse
orné de filets dorés, couv.conservée. 2 cartes gravées H/T.
(Palestine et Jérusalem). Rare édition originale de la
traduction française. Bel ex.
500 / 600 €

223. Italie. ROUARGUE (Adolphe). Venise, les principaux
monuments. Paris, Veuve Delpech, [1837].
In-folio 1/2 veau havane ép., dos lisse fileté or. Frontispice et
20 planches dessinées d'après nature et lithographiées par
Rouargue légendées en italien et en français. Bel exemplaire
de cet album peu courant. 2 500 / 3 000 €

229. LA BARBINAIS (Le Gentil de). Nouveau Voyage autour
du Monde. Enrichi de plusieurs Plans, Vûës & Perspectives des
principales Villes & Ports du Pérou, Chily, Bresil, & de la Chine.
Avec une Description de l'Empire de la Chine... Amsterdam,
Pierre Mortier, 1728.
3 vol.in-12 pl.veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p.de titre et
de tom. en mar.rouge, tr.rouges. Frontispice, 10 cartes et
plans H/T. et 3 planches H/T. Lég. rousseurs, sinon bel
exemplaire.
Selon Sabin, l'amiral Burney émet un doute quant à
l'authenticité de ce voyage réalisé par Le Gentil: il juge le
récit très obscur, ce qui peut néanmoins s'expliquer par
l'ignorance de l'auteur en matière maritime. M. de Brosses
croit quant à lui à l'authenticité de cette relation, tout en
reconnaissant la faible contribution de cet ouvrage à
l'histoire de la navigation et du commerce. Le livre est
présenté sous forme de lettres adressées à un correspondant
anonyme entre 1714 et 1718. (Sabin, 38397). 1 400 / 1 500 €

224. Italie. VALENTIN (Louis). Voyage en Italie fait en
l'année 1820. Deuxième édition, corrigée et augmentée de
nouvelles observations faites dans un second voyage en 1824.
Paris, Gabon, 1826.
in-8, plein maroquin vert ép., dos lisse richement orné de
petits fers aux instruments de musique, titre doré, roulette
dorée encadrant les plats. 399 pp. De la bibliothèque du
Professeur B. Monjon avec son ex-libris.
Le Docteur Louis Valentin, chevalier des Ordres de SaintMichel et de la légion d'honneur fut membre du conseil
municipal de Nancy et de plusieurs sociétés savantes
d'Europe et d'Amérique. L'ouvrage commence par une
courte description de l'Italie et se poursuit par une analyse
très précise des hôpitaux et du système de santé de l'époque.
Ouvrage important. Très bel exemplaire.
250 / 300 €

230. LENGLET DU FRESNOY (Pierre Nicolas de).
Geografia de' Fanciulli; ou vero breve metodo di geografia.
Venise, Albrizzi, 1746.
in-8 de (xxii), 311, (8) pp. mappemonde dépliante gravée
H/T. Pl.veau ép., dos à nerfs, plats ornés à froid. Seconde
édition avec le texte en français et en italien. 120 / 150 €

225. Italie. MUSSET (Paul de). Voyages en Italie. Partie
septentrionale. Illustrations de MM. Rouargues frères. Paris,
Morizot, sd (vers 1850).
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231. LESSON (René-Primevère). Voyage autour du Monde,
entrepris par ordre du gouvernement sur la corvette La Coquille.
Paris, Pourrat frères, 1839.
2 vol.in-8 1/2 chagr.rouge ép., dos à nerfs ornés (3 coins
abîmés). 40 (sur 41) planches H/T. Le tome I comprend 4
planches couleurs et 12 planches en noir. Le tome II contient
15 planches couleurs et 9 planches en noir (manque la page
titre, angle inférieur de la p.33 arraché avec manque sur la
dernière ligne de texte, angles inférieurs des planches en
regard des p.300 et 546 arrachés sans atteinte à l'illustration).
Nombreuses rousseurs par endroits.
Edition originale du compte-rendu par le naturaliste et
ornithologue Lesson de l'expédition autour du monde
commandée par Duperrey (1822-1825). Lesson (1794-1849)
fut le premier scientifique à observer les oiseaux de paradis
dans l'archipel des Moluques et en Nouvelle-Guinée.
(Sabin, 40214).
250 / 300 €

grand in-4 1/2 maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs orné,
tête dorée (coins lég. usés). Abondante illustration gravée en
noir dans le texte et à pleine page. Mouillure claire dans
l'angle inférieure. Très bon exemplaire de cet excellent
ouvrage. 80 / 100 €
235. MORIER (James-Justinian). Second voyage en Perse, en
Arménie et dans l'Asie Mineure, fait de 1810 à 1816, avec le
journal d'un voyage au golfe Persique par le Brésil et Bombay,
suivi du récit des opérations de S. E. Sir Gore Ouseley,
ambassadeur de S. M. Britannique. Traduit de l'Anglais par M***.
Paris, Gide fils, 1818.
2 vol. in-8 de 464 et 461 pp. 1/2 mar. long grain rouge ép.,
dos lisse ornés de filets dorés, titre et tomaison dorés, tr.
paille. 4 planches couleurs H/T. Édition originale de la
traduction française. Très bel exemplaire. (Catalogue
Russica, I, 1466; Miansarov, Biblio. Caucasica, 347; Wilson,
151).
1 500 / 1 800 €

232. LUBIN (Augustin). Mercure Géographique ou Le Guide
du curieux des cartes géographiques. Paris, Christophe Rémy,
1678.
In-12 pl. veau jaspé ép., dos à nerfs orné de motifs dorés,
chiffre doré en queue du Grand Amiral de France, Comte de
Toulouse (fils de Louis XIV et de Mme De Montespan), p.de
titre en mar.rouge. (Petit carré de papier contrecollé sur le
titre pour cacher un cachet.) Edition originale dédiée à
Toussaint Rose, le secrétaire de la main du roi Louis XIV
dont il imitait parfaitement le style et la signature. C'est un
des plus anciens guides bibliographiques de la cartographie.
Ouvrage très rare, peu de copies connues. Très bon état.
500 / 700 €

236. Moyen-Orient. POUJOULAT (Jean-Joseph-François).
Histoire de Jérusalem, tableau religieux et philosophique. Paris,
Hivert, 1842.
2 vol.in-8 1/2 chagr.vert, dos lisses ornés de fers romantiques
dorés et à froid. 2 frontispices et une carte dépliante. Qqs.
rousseurs.
100 / 150 €
237. Moyen-Orient. TOURNEFORT (Joseph Pitton de).
Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du Roy. Contenant
l'Histoire Ancienne & Moderne de plusieurs Isles de l'Archipel, de
Constantinople, des Côtes de la Mer Noire, de l'Arménie, de la
Géorgie, des Frontières de Perse & de l'Asie Mineure. Lyon,
Anisson et Posuel, 1717.
3 vol.in-8 pl.veau ép., dos à nerfs ornés, tr.rouges (petites
restaurations en coiffes). 152 planches gravées H/T.
(51+40+61) représentant des vues, plans, costumes et
nombreuses planches de botanique. Première édition in-8,
parue la même année que l'originale in-4. Galerie de ver sur
les 1ers ff. du tome I. Bel exemplaire de cette relation de
voyage en Moyen-Orient et sur la Mer Noire du savant
botaniste Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708). (Brunet,
V, 903). 1 400 / 1 500 €

233. MEARES (John). Voyages de la Chine à la côte Nord-Ouest
d'Amérique, faits dans les années 1788 et 1789; précédés de la
relation d'un autre Voyage exécuté en 1786 sur le vaisseau le
Nootka, parti du Bengale; d'un Recueil d'observations sur la
probabilité d'un passage Nord-Ouest, et d'un Traité abrégé du
commerce entre la côte Nord-Ouest et la Chine. Traduits de
l'anglois par J.B.L.J. BILLECOCQ. Paris, Buisson, An III
(1795).
3 vol.in-8 pl.veau marbré ép., dos lisses ornés (dos frottés,
coiffes usagées, coins usés, galerie de ver sur un plat).
Première édition de la traduction française par Billecocq.
Ex-libris de la bibliothèque de Pierre Chollet-Beaufort.
Meares (v.1756-1809) quitte Calcutta en 1786, chargé par un
groupe de marchands britanniques 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.
Bons exemplaires, sans l'atlas.
(Sabin, 47262; Cordier
Japonica, 456; Cordier Sinica, 2104.) 200 / 300 €

238. Moyen-Orient. BOURASSÉ (J.-J., abbé). La Terre
Sainte, Voyage dans l'Arabie Pétrée, la Judée, la Samarie, la
Galilée et la Syrie. Tours, Mame, 1860.
in-8 (24,5 x 15,5 cm) de 508 pp., 1 frontispice, 31 pl. H/T.
gravées sur bois, 508 pp., percaline bleue de l'éd., dos et
plats richement ornés de superbes motifs dorés et à froid.
Coiffes légèrement froissées, mors légèrement fendu en haut
sur 1 cm, sans rousseurs.
Très bel exemplaire exceptionnellement frais de cette édition
originale dans son cartonnage romantique et bien complète
de ses 32 planches hors-texte en noir. Il semblerait que les
descriptions de lieux et les incidents de voyages soient
empruntés au journal manuscrit du Voyage en Orient de
l'abbé Jacques-Noël Leduc (1820-1852).
120 / 150 €
239. Moyen-Orient. FORBIN (Louis Nicolas Philippe
Auguste, comte de). Voyage dans le Levant, en 1817 et 1818.
Paris, Imprimerie Royale, 1819.

234. MEISSAS (G.). Les Grands Voyageurs de notre siècle.
Paris, Hachette et Cie, 1889.
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243. Océanie. GARNIER (Jules). Voyage autour du monde.
Océanie, les îles des Pins, Loyalty et Tahiti. Paris, Plon, 1871.
in-12 1/2 maroquin marron, dos à nerfs, titre doré,
tr.peignées. Grande carte dépliante en couleurs, 4 planches
H/T. Ex-libris du Duc de Blacas.
80 / 100 €

in-8 de (12), 460 pp. cartonnage bleu ép. (pièce de titre
manquante, manques de papier au niveau des mors, coins
usés). Edition originale, sans l'atlas. Bon ex. (Blackmer, 614;
Colas, 1089).
100 / 120 €
240. MYLIUS (Christian Friedrich). Malerische Fussreise
durch das südliche Frankreich und einen Theil von Ober-Italien.
Carlsruhe, chez l'auteur, 1818-1819.
8 parties reliées en 4 volumes in-8 de I. xv-(1)-8-4-350 & 339
pp. - II. 400 & 302 pp. - III. 290 (mal chffr., la pginatio revient
de 288 à 281) & 419 pp. - IV. 400 & 350 pp.; cartonnage à la
bradel de papier marbré ép., dos lisse orné de filets, pièces
de titres olive et citron, tranches marbrées. Première édition.
4 frontispices, 8 titres illustrés et un atlas avec une carte de
Lyon et 89 planches lithographiées dépliantes (cartes,
paysages, monuments, scènes de genre).
Le pasteur Christian Friedrich Mylius fit, en 1812, un grand
voyage à pied qui le conduisit de Bâle à la Méditerranée en
empruntant la Saône et le Rhône, puis il visita le Languedoc,
la partie centrale des Pyrénées et rentra par Gênes, Turin et
Aoste. Le récit de son voyage est l'un des premiers
entièrement illustré par la lithographie et le texte est
considéré comme un modèle de voyage littéraire et
artistique, mais il n'a jamais été traduit en françias.
Dendaletche, 1325.
700 / 800 €

244. PIERQUIN (Jean). Oeuvres physiques et géographiques de
M. Pierquin, Bachelier en Théologie, & Curé de Chastel en
Champagne. Avec la Vie de l'Auteur. Paris, Simon et Giffart
Fils, 1744.
In-12,Veau brun ép., dos orné à nerfs. Edition originale. 8
planches et 2 tableaux.
150 / 200 €
245. PIGANIOL de LA FORCE (Jean-Aymar). Nouveau
voyage de France... Paris, Le Gras, 1724.
2 vol.in-12 pl.veau ép., dos lisses finement ornés, p. de titre
et de tom., tr.rouges (une coiffe inf. arrachée). Bien complet
des 15 cartes dépliantes H/T. Très bon ex. 500 / 600 €
246. POIRSON. Carte de l'Empire Français et des Etats
limitrophes établie en 1811 par M Poirson.
Carte entoilée de grandes dimensions : 152 x 122 cm, format
extrêmement rare pour ce type de cartes, dans son boîtier
d'origine. Les frontières sont réhaussées en couleurs
d'origine.
400 / 500 €

241. NAPOLEON. MADOU (Jean-Baptiste). Très rare et
exceptionnelle suite de 131 planches lithographiées très finement
coloriées à l'époque. [Bruxelles], Jobard, [1827].
In-4 oblong, 1/2 maroquin rouge à long grain avec coins de
l'époque, dos à nerfs orné de symboles impériaux, pièce de
titre de maroquin rouge et lettres dorées sur le premier plat.
Etui moderne.
Exceptionnelle suite de 131 lithographies de Jobard d'après
les dessins de Jean-Baptiste Madou et très finement coloriées
à l'époque. Les planches mesurent 24 x 31 cm environ,
l'illustration 15 x 20 cm environ y est surmontée d'un titre et
accompagné en pied d'une légende de une à trois lignes.
Nous n'en avons trouvé que 10 exemplaires dans les
collections publiques en Europe et aux États-Unis et aucun
n'est signalé comme étant en coloris. Cet exemplaire est
enrichi de 2 planches gravées, également en coloris de
l'époque : un titre sur double page "Histoire de Napoléon"
composé de 7 vignettes retraçant la vie de l'empereur et
surmontées d'un aigle aux ailes déployées et une planche
gravée de Victor Adam, sans titre mais montrant la statue de
Napoléon de la colonne Vendôme entourées de petites
vignettes historiques, publiée à Paris, chez Dopler. Bon
exemplaire ; coins et mors restaurés, quelques rousseurs
dans les marges des planches.
10 000 / 12 000 €

247. [POLO (Marco)]. Le Livre de Marco Polo. Citoyen de
Venise, haut fonctionnaire à la cour de Koubilai-Khan,
généralissime des armées mongoles, gouverneur de province,
ambassadeur du Grand Khan vers l'Indo-Chine, les Indes, la Perse
et les royaumes chrétiens d'Occident. Rédigé en français sous la
dictée de l'auteur en 1295 par Rusticien de Pise, revu et corrigé,
par Marco Polo lui-même, en 1307, publié par G. Pauthier en
1867, traduit en français moderne et annoté d'après les sources
chinoises par A.J.H. Charignon. Pékin, Albert Nachbaur, 19241928.
3 vol. in-4 de V, 269, 275 et 310 pp. 2 cartes dont en couleurs
dépl. H/T. (emplacement du tombeau de Gengis-Khan).
Rel.1/2 mar. bleu à coins postérieur (v. 1950), dos à nerfs
ornés, têtes dorées, couv. et dos conservés (dos insolés en
tête). Rouss. à qqs. pages, 2 dernières pages du tome III
inversées. Très bel exemplaire.
Excellente édition qui fourmille de notes et de commentaires
très savants, par Antoine Henry Joseph Charignon. Elle est
rare, éditée à Pékin et tirée à 550 exemplaires numérotés.
1/500 exemplaires sur papier pelure chinois (n°403). 1 200 /
1 300 €
248. Portugal. MURPHY (Jacques). Voyage en Portugal à
travers les provinces d'Entre-Douro et Minho, de Beira,
d'Estremadure et d'Alenteju, dans les années 1789 et 1790. Paris,
Denné, 1797.
in-4 pl.veau raciné, dos lisse orné, p.de titre en mar. rouge,
tr.paille (coiffes usées). 22 planches H/T. (sur 23) dont la
carte dépliante. Manque la planche XII. Très bel exemplaire.
1 000 / 1 200 €

242. NOUVELLE BIBLIOTHEQUE DES VOYAGES. ou
Choix des Voyages les plus intéressans. Paris, Lecointe, 18291830.
29 tomes en 18 vol.in-12 1/2 basane verte, dos lisses ornés,
tr.marbrées. Contient les voyages suivants: COOK (tomes I à
XXII), MAGELLAN (tome XXIII), BYRON (tome XXIV),
ANSON (tomes XXV à XXVII), CARTERET (tome XXVIII),
WALLIS (tome XXIX). Très bons exemplaires.
200 /
300 €

249. PROUT (Samuel). Fac simile of sketches mades in Flanders
and Germany and drawn on stone by Samuel Prout peinter in
water colors in ordinary to his Majesty. sl, Chullmandel's
lithographie, vers 1840.
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in-8 percaline noire d'éd. à décor romantique doré, tr.dorées
(coiffes et coins usés, petites déch. sur un mors). Complet
des 12 planches H/T. Rousseurs. 30 / 50 €

In-folio, 55 x 38 cm, comprenant 50 planches lithographiées.
1/2 maroquin vert ép. Dos cassé. Bel état intérieur.
Samuel PROUT (1783 - 1852) était spécialisé dans les
paysages et vues de ville. Il dessina ainsi l'Europe
continentale au début du XIXe siècle.
1 800 / 2 000 €

254. [RIEU (Henri)]. Lettres d'un Voyageur Anglois sur la
France, la Suisse, l'Allemagne et l'Italie. Traduit de l'Anglois de
Mr. MOORE. Lausanne, Grasset, 1782.
4 vol.in-8 pleine basane ép., dos lisses ornés, p.de titre et de
tomaison en mar. rouge et vert, tr.marbrées (qqs. usures).
(Barbier, II, 1245 pour l'E.O. de 1781).
50 / 70 €

250. [RAICEVICH (Stefano)]. Voyage en Valachie et en
Moldavie, avec des observations sur l'histoire, la physique et la
politique : augmenté de notes et additions pour l'intelligence de
divers points essentiels. Traduit de l'italien par M. N. M.
Lejeune, Professeur de littérature, ex-Professeur particulier de son
Altesse le Prince de Moldavie [Alexandre Ypsilanti]. Paris,
Masson et fils, 1822.
in-8 de xxix et 187 pp., 1/2 basane marron postérieure, dos
lisse orné de filets dorés, couv. muettes cons. Édition
originale fort rare de la traduction française. (Bengesco,
Bibliographie sur la Question d'Orient, 39; Contominas, 597;
Rally, Bibliographie Franco-Roumaine, 4675). Observations
historiques. Productions végétales. Règne animal. Règne
minéral. État du commerce. Marchandises. Gouvernement.
Autorité du Divan et autres tribunaux. Autorité et faste des
Princes. Pachas. Turcs. Impôts, postes, troupes, polices.
Éducations, coutumes, mœurs, etc. Un ouvrage de référence.
600 / 800 €

255. Rome. Le palais de Scaurus ou description d'une maison
romaine, fragment d'un voyage fait à Rome, vers la fin de la
république, par Mérovic, prince des Suèves. Seconde édition.
Paris, Firmin-Didot, 1822.
In-4 1/2 vélin ép., dos à nerfs orné de larges fers dorés, p.de
titre en mar. rouge. 12 pl.gravées H/T.
200 / 300 €
256. ROUJOUX (Prudence Guillaume,chevalier de). Le
monde en estampes ou géographie pittoresque des cinq parties du
monde précédée d'un précis de géographie universelle orné de cent
cinquante gravures en taille-douce et de cartes. Paris, Nepveu,
1828.
In-8 oblong. 1/2 basane cerise ép., dos à nerfs orné. (Coiffe
sup.abîmée). Frontispice couleurs, 150 figures en 79 planches
(costumes et vues) et 12 cartes en couleurs. 700 / 800 €

251. RAYNAL (Guillaume-Thomas-François,abbé). Histoire
philosophique et politique des établissements et du commerce des
européens dans les deux Indes. Genève, Les libraires associés,
1775.
3 vol. in-4 de (2) ff., III, VIII, 719 pp.- (2) ff., VIII, 662 pp. - (2)
ff.,VIII, 658, IV pp. Maroquin vert ép., dos à nerfs ornés de
beaux fleurons dorés, p. de titre et tomaison en maroquin
bordeaux, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons
en écoinçons, dentelle dorée int. et sur les coupes, tranches
dorées. Portrait de l'auteur dessiné par Cochin et gravé par
Le Grand, 7 figures gravées hors texte, 3 vignettes d'en-tête
et 4 cartes dépliantes. (Conforme à Sabin, 60080).
Superbe exemplaire dans une exceptionnelle reliure de
l'époque. Cet ouvrage, toujours considéré comme la bible
de l'anticolonialisme, eut un immense succès. Bonaparte
l'emmena avec lui lors de sa campagne d'Egypte et on pense
qu'il fut lu par Toussaint Louverture. L'abbé Raynal s'est
inspiré et fait aider par de nombreux auteurs de l'époque.
Selon Grimm une grande partie de l'ouvrage a été rédigée
par Diderot, d'autres éléments proviennent des Recherches
Philosophiques sur les Américains de Pauw, Holbach a
influencé les passages de philosopie, mais l'oeuvre ainsi
"inspirée" reste un monument témoin de la pensée des
lumières à la fin du XVIIIe siècle. 9 000 / 10 000 €
Reproduit en 3e de couverture

257. Roumanie. CANTACUZENE (G.-M.). Petits édifices.
Septième série. Paris, Vincent, Fréal et Cie, 1931.
in-4 en ff. sous portefeuille à lacets de l'éd. (mors déchirés).
12 pp., 8 dessins de Charles Cuvillier et 56 planches
(photographies). Précieux témoignage sur la Roumanie présoviétique.
40 / 60 €
258. [RUSSIE]. Voyages chez les peuples Kalmouks et les
Tartares. Berne, Société typographique, 1792.
in-8 de iv, 474, (1) pp. cartonnage ép. (usagé, coiffes
arrachées, coins émoussés). 23 planches (faune, costumes,
scènes) et 1 carte dépliante (sur 2) in fine.
Cet excellent ouvrage est ainsi composé: introduction
(résumant les principales expéditions menées dans cette
région par Gmelin, Pallas, Georgi, Lepechin, Guldenstaedt),
Voyage de Petersbourg à Asoff, Voyage de Moscou à
Zarizyn, les Tschuwasches, la Tscheremschan, Fragmens des
voyages de M. Pallas, Gmelin, &c. sur les Tartares et les
Kalmouks. Bon exemplaire.
250 / 300 €
259. Russie. de WITT. Carte : Imperii Russici, sive Moscoviae.
Vers 1700.
45 x 56 cm. Bel exemplaire aux contours coloriés à l'époque.
800 / 900 €

252. RAYNAL (Guillaume-Thomas-François,abbé). Histoire
philosophique et politique des isles françoises dans les Indes
Occidentales. Lausanne, J. Pierre Heubach, 1784.
In-8. 1/2 basane havane ép., dos lisse orné de filets. Édition
séparée illustrée d'un portrait de l'auteur en frontispice et
d'un tableau dépliant. Bon exemplaire.
250 / 300 €

260. Russie. BLAEU (Guillaume). Carte : Tabula Russiae.
[1635-1638].
42,5 x 54,5 cm. Très belle carte de la Russie, ornée d'un plan
de Moscou et d'une vue d'Archangel. Rare réédition de la
carte de Hessel Gerritsz de 1614. Texte français au verso.
Déchirure au bas de la carte restaurée. Contours coloriés à
l'époque.
1 800 / 2 000 €

253. RIBELLE (Charles de) & FERTIAULT (F.) &
BASSANVILLE (Comtesse de). Le Monde et ses merveilles.
Géographie amusante et instructive. Paris, Rigaud, 1859.
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261. Russie. D'ABNOUR (Contre-Amiral) & NELSONDIAS. Contes populaires de la Vieille Russie. Paris, Delagrave,
sd.
in-8 cartonnage illustrée en couleurs d'éd., 1/2 perc.rouge.
Illustrations en noir H/T. 30 / 40 €

267. Russie. HOMMAIRE de HELL (Xavier). Les steppes de
la mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et la Russie méridionale.
Voyage pittoresque, historique, scientifique. Paris, Bertrand, 1844
-1845.
2 vol. In-8. br. Dos entoilés postérieurement avec la première
de couv. contrecollée sur les plats. Sans l'atlas.
250 /
300 €

262. Russie. Gravure : Vue perspective des bords de la Neva en
descendant la rivière entre le Palais d'hyver de sa Majesté
Impériale et les batimens de l'Académie des sciences à Petersburg.
[Anonyme], [Vers 1760].
22,5 x 37,5 cm. Bel exemplaire finement aquarellé à l'époque.
Rare dans de tels coloris. 500 / 600 €

268. Russie. PALLAS (Pierre-Simon). Voyages en différentes
provinces de l'Empire de Russie, et dans l'Asie septentrionale;
traduits de l'allemand par M. Gauthier de La Peyronie. Paris,
Lagrange, 1788-1793.
5 vol.in-4 (+ atlas) 1/2 veau blond ép., dos lisse, p.de titre et
de tomaison en mar.rouge. Edition originale de la
traduction. L'atlas (petit in-folio 1/2 veau ép.) est bien
complet des 123 planches dont 28 dépl., gravées par Tardieu
et Thomas, dont la grande carte de Russie sur 2 ff. qui
manque souvent.
L'auteur voyagea pendant 6 ans en Russie en qualité de
naturaliste dans le cadre d'une expédition scientifique
organisée par l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg.
Bel exemplaire. (Brunet, IV, 325; Quérard, VI, 569; Cohen,
781).
1 300 / 1 500 €

263. Russie . Braun & Hogenberg. Moscovia urbs metropolis
totius Russiae Albae. [1618].
35 x 46 cm. Belle vue à vol d'oiseau de la ville de Moscou,
publiée dans le Civitates Orbis Terrarum. Texte latin au
verso. Bel exemplaire brillamment aquarellé à l'époque.
RARE. 3 500 / 4 000 €
264. Russie. TOURGUENIEV (Ivan). Récits d'un chasseur.
Paris, Dentu, 1858.
in-8 1/2 basane grenat, dos lisse orné de filets dorés,
couvertures conservées. Illustrations de Godefroy
DURAND. Traduction par H.Delaveau. Rare 1ère édition en
français d'un des premiers chefs-d'oeuvre de l'auteur. Publié
avec l'autorisation de l'auteur. Son livre avait été en effet
déjà traduit en 1855 mais avec tellement d'erreurs de
contresens - et même avec un personnage supplémentaire
inventé par le traducteur (!!) - que l'on ne peut la considérer
comme une traduction du livre de Tourguéniev. Une
ancienne version complètement erronée donc. Très bel
exemplaire, bien relié, sans rousseurs.
250 / 300 €

269. Russie. La Barthe (Gérard de). Vue du pont de pierre et
des environs à Moscou prise du petit pont de bois près la Tour du
Coin. Moscou, Jean Walse, 1799.
45,5 x 67,5 cm. Belle vue des bords de la rivière Iaouza à
proximité du Kremlin à Moscou, gravée par Mathias
Gottfried Eichler d'après une peinture exécutée en 1796 par
Gérard de La Barthe et publiée à Moscou en 1799. Petites
déchirures restaurées, 2 minuscules trous de ver dans le
titre.
1 200 / 1 500 €

265. Russie. La Russie historique, monumentale et pittoresque.
Paris, Lahure et Cie, 1862-1865.
2 vol. in-folio, 1/2 chagrin vert, dos à nerfs orné, fleurons
dorés sur les plats, encadrement à froid sur le tome 1 et
fleurons doré aux angles des plats du tome 2, tr. dorées
(reliure de l'édieur par Martin Heldt avec son étiquette).
Première édition, illustrée de nombreuses figures gravées
dans le texte (portraits, vues, scènes, monuments, cartes,
costumes).
Piotr Artamov est le pseudonyme du comte Vladimir de La
Fite de Pellepore qui publia plusieur autres livres sous le
même nom. La Russie fut publiée avec la collaboration de
Jean-Germain-Désiré Armengaud. Bon exemplaire, avec les
armes impériales sur le premier plat et une couronne
impériale sur le second; rares rousseurs. Coins frottés.
800 / 1 000 €

270. SAINT DOMINGUE. Appel interjetté par l'Assemblée
Générale de la partie Française de Saint-Domingue, à l'Assemblée
nationale, mieux instruite, tant du Rapport, à elle fait par son
Comité des Colonies, les 11 & 12 octobre dernier, que du Décret
surpris sur ce Royaume, & de tout ce qui s'en est suivi, ou
pourroit s'ensuivre. Sans lieu, 1791. In-4 broché.
120 /
150 €
271. [SARRE]. La Sarre à travers les âges. Sarrebruck, Presseverlag, 1948.
In-4. Cartonnage d'éditeur polychrome. Dos en toile rose.
Ouvrage destiné aux enfants avec de nombreuses
illustrations couleurs dans le texte. 50 / 60 €
272. Serbie. Chants Populaires des Serviens, recueillis par Wuk
Stéphanowitsch, et traduits, d'après Talvy, par Mme Élise Voïart.
Paris, Mercklein, 1834.
2 tomes en 1 vol. in-8, 1/2 veau blond époque, dos lisse orné.
Bel exemplaire de cette première édition française de chants
populaires des Serbes, recueillis par Wuk Stéphanowitsch.
250 / 300 €

266. Russie. BERNOVILLE (Raphaël). La Souanétie libre.
Episode d'un voyage à la chaîne centrale du Caucase. Paris,
Morel et cie, 1875.
in-folio de (4)-174 pp. 1/2 chagr.à coins ép., dos à nerfs orné,
tête dorée. 8 planches H/T. dont 7 lithographies teintées, une
grande carte dépliante et quelques figures dans le texte.
Transferts sur les pages en face des lithographies teintées,
sinon très bon exemplaire. Édition originale très rare de
cette description de l'actuelle Svanétie en Géorgie.
(Chadenat, 2542). 800 / 1 000 €

273. Siam. TACHARD (Guy). Second voyage du père Tachard
et des Jésuites envoyez par le roy au royaume de Siam. Contenant
diverses remarques d'histoire, de physique, de géographique, &
d'astronomie. Paris, Daniel Horthemels, 1689.
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In-4, veau brun ép., dos à nerfs orné. Édition originale
illustrée d'une vignette de titre représentant un portrait,
d'une vignette et de 6 planches gravées dépliantes
(botanique et zoologie). Bon exemplaire. Coins et coiffes
usés.
1 000 / 1 200 €

minéralogie, Zurlauben pour l'histoire et le droit, Quétant,
etc.), il offre pour l'époque la meilleure description des
Cantons suisses et aussi la plus renseignée en termes
d'histoire et d'institutions.
Exemplaire du comte Freslon de La Freslonnière, avec
vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières
gardes. 8 000 / 9 000 €

274. Siam. CHOISY (François Timoléon; abbé de). Journal
du voyage de Siam fait en 1685 et 1686. Paris, Sébastien
Cramoisy, 1687.
In-4, veau ép., dos à nerfs ornés. Édition originale. Bon
exemplaire. Coins et coiffes usés. 1 000 / 1 200 €

279. Suisse. ZURLAUBEN (baron de) & LABORDE (comte
de).
Tableaux topographiques, pittoresques, physiques,
historiques, moraux, politiques, littéraires, de la Suisse. Paris,
Clousier, 1780-1786.
4 vol. in folio ; vélin vert ép., dos lisses ornés, pièces de titre
et de tomaison de maroquin rouge. Première édition
illustrée d'un frontispice par Moreau, d'un titre gravé et
illustré, de 3 vignettes et de 278 gravures sur 216 planches.
Les deux volumes de planches ont été reliés avec le texte. De
ce fait, le tome un est relié en 3 volumes et le tome 2 en un
fort volume. Il manque les pages 1 à 74 et 237 à 322 du
second volume. Sans le volume de table. Bon exemplaire.
Mouillure dans les marges externes.
4 500 / 5 000 €

275. Siam. RIVIÈRE (P.-Louis). Poh-Dèng, scènes de la vie
siamoise. Illustrations de H. de La Nézière. Paris, Piazza, [1913].
In-4. 1/2 Maroquin marron à coins ép., dos à nerfs orné de
filets, tête dorée, couvertures et dos conservés. 61
compositions en couleurs, dont 10 planches pleine page.
Première édition. Un des 50 sur papier Japon avec une suite
en noir. Édition tirée à 350 exemplaires. Bel exemplaire.
1 500 / 1 600 €
276. Suisse. VEVEY. Album officiel de la fête des vignerons.
Vevey, 1889.
Album oblong de 18,5 x 26 cm. Rel. percaline verte illustrée
de vignerons au bord d'un lac. Titre doré. Longue fresque de
6 mètres en couleurs représentant tous les personnages
costumés défilant lors de cette fête. Bon ex. 100 / 120 €

280. Suisse. MARMIER (Xavier).
Voyage en Suisse.
Illustrations de MM. Rouargue frères. Paris, Morizot, 1862.
Fort in-8.1/2 chag. rouge ép. dos à nerfs orné. tr. dorées. 18
pl. H/T. en noir et 8 pl. couleurs de costumes. Qqsd. rouss.
surtout sur les serpentes sinon bel ex.
150 / 200 €

277. Suisse. RAOUL-ROCHETTE (Désiré-Raoul Rochette,
dit). Lettres sur la Suisse écrites en 1819, 1820 et 1821. Paris,
Nepveu, 1823.
6 volumes in-18. 1/2 veau cerise ép., dos lisses ornés or et à
froid, pièces de titre et de tomaison noires. 2 frontispices
gravés, 8 planches de costumes gravées et coloriées, 30
planches gravées à l'aquatinte en couleurs dont 14
dépliantes. Exemplaire sur papier vélin. Ex-libris manuscrit
de Clarisse Dadis, daté de 1849. (Brunet, IV, 1106. - Colas,
895. - Quérard, VIII, 98.) 900 / 1 000 €

281. Suisse. WEIBEL (Jakob-Samuel. Voyage pittoresque
autour du lac de Genève. Paris, Gide fils, 1823.
In-folio, demi-basane fauve ép., dos lisse orné. Première
édition. Carte des deux rives du lac de Genève par Fremin
et 11 planches lithographiées par G. Engelmann d'après les
aquatintes de Samuel Weibel qui illustrent l'ouvrage intitulé
Course pittoresque autour du lac de Genève. Bon exemplaire.
Défauts à la reliure.
1 300 / 1 500 €
282. Suisse. SAUSSURE (Horace-Bénédict de). Voyages
dans les Alpes, précédés d'un essai sur l'histoire naturelle des
environs de Genève. Neuchâtel, Fauche, 1780-1786.
3 vol. (sur 4) 1/2 veau ép., dos lisses ornés (reliures usagées,
coins restaurés). Une carte (mouillure) et 12 planches
dépliantes et 2 tableaux H/T. Manque le 3e volume. 80
/
100 €

278. Suisse. ZURLAUBEN (Béat-Fidèle-DominiqueAntoine de)] et [Jean-Benjamin de LA BORDE]. Tableaux
de la Suisse, ou Voyage pittoresque fait dans les XIII cantons du
Corps Helvétique, représentant les divers phénomènes que la
nature y rassemble, & les beautés dont l'art les a enrichis. Seconde
édition, ornée de 428 planches, dessinées & gravées par les
meilleurs artistes de la capitale. Paris, Lamy, 1784-1788.
13 vol in-4, avec 430 planches gravées (vues, cartes,
portraits) par Née et Masquelier d'après Pérignon, Le
Barbier, basane fauve mouchetée, dos à nerfs ornés de filets
dorés, encadrement de double filet à froid sur les plats,
double filet doré sur les coupes, tranches mouchetées
[volumes I-XII] ; basane blonde ép., dos à nerfs à caissons
ornés de grotesques, triple filet doré en encadrement sur les
plats, double filet doré sur les coupes, tranches rouges
[volume XIII]. Des épidermures et frottés sur certains plats,
des mouillures marginales sur certains volumes, mais bon
exemplaire.
L'ouvrage est monumental et justement célèbre : il est très
connu pour la qualité et le nombre de ses planches, mais son
texte est aussi intéressant, car, rédigé à la suite d'un véritable
travail de collaboration entre spécialistes (Besson pour la

283. Suisse. ZSCHOKKE (Heinrich). Vues classiques de la
Suisse. Carlsruhe, W. Creuzbauer, 1838.
2 volumes in-8. Percaline noire à la bradel ép., non rogné.
Traduit de l'allemand par E. Haag. Titre en allemand gravé
et illustré, 82 planches gravées sur acier par H. Winkles
d'après les dessins de G. Ad. Muller et accompagnées d'un
texte explicatif par Henri Zschokke. Quelques piqûres et
feuillets détachés.100 / 150 €
284. TASSIN (Nicolas). Les plans et profils de toutes les
principales villes et lieux considérables de France. Seconde partie.
Paris, Cramoisy, 1634.
in-4 oblong, plein maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, titre
doré. Seconde partie seule complète en soi, contenant 1 titre
gravé, 44 pp. et 223 planches finement gravées. (Bourgogne
22 pl., Dauphiné 40 pl., Orange & Venaissin 5 pl., Provence
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291. Tauromachie. PRICE (Lake). [Tauromachia, or the BullFights of Spain]. sl, sn, [vers 1850].
3 lithographies à fond teinté (28 x 40 cm) : Toreros reposing
between the bulls. - The picador dismounted. - The bull following
the charge.
250 / 300 €

19 pl., Languedoc 46 pl., Foix & Bearn 7 pl., Guyenne 23 pl.,
Poitou 26 pl., Loire 17 pl., Beauce 18 pl.) Bel exemplaire bien
complet. 2 800 / 3 000 €
285. Tauromachie. FERRANT (Luis).. Coleccion de 12 suertes
de toros compuestas y litografiadas por Luis Ferrant. Madrid,
estampa en la litografia nueva, Circa 1835.
12 feuillets de 24 x 32 cm environ.Titre et 11 planches
lithogaphiées sur fond teinté (il manque la pl. n° II). Petites
déchirures comblées et doublées. 700 / 800 €

292. TCHECOSLOVAQUIE. Album photos. 1919 à 1922.
Album de 17 photos (17 x 23 cm) de scènes de vie (bivouac,
franchissement du fleuve Opavica,...) du 34 Régiment
d'Infanterie stationné en Tchécoslovaquie pendant la
révolution russe. Cet album est dédié par le 34ème R.I au
Général Marty, Commandant de la 8ème Division, de
Décembre 1919 à Novembre 1922. 300 / 400 €

286. Tauromachie. PEREA Y ROJAS (Daniel). Corrida de
toros. Madrid, Fco Boronat y Satorre, 1877.
In-folio oblong.1/2 chagrin vert ép., dos lisse orné de filets.
Ouvrage illustré d'un titre et de 14 planches en
chromolithographie avec les légendes en espagnol, français
et anglais. On trouve relié en fin de volume : Suplemento al
boletin de loterias y de toros. Madrid, 18 mai 1879. In-4 de 4 pp.
sur papier journal. Bel exemplaire. Coins frottés.
800 / 1
000 €

293. Terre Sainte. ROGER (Eugène). La Terre Saincte ; ou
description topographique tres-particuliere des saincts Lieux, & de
la Terre de Promission. Avec un Traitté de quatorze nations de
differente Religion qui l'habitent, leur moeurs, croyance,
ceremonies, & police. Un Discours des principaux poincts de
l'Alcoran. L'histoire de la vie et mort de l'Emir Fechreddin, Prince
des Drus. Et une relation véritable de Zaga Christ Prince
d'Ethiopie, qui mourut à Ruel prez Paris l'an 1638. Le tout
enrichy de figures. Par F. Eugene Roger Recollect, Mißionnaire de
Barbarie. Paris, Antoine Bertier, 1646.
In-4. Veau ép., dos orné à nerfs. Edition originale très rare
illustrée de 37 figures gravées à pleine-page dans le texte
dont 1 carte dépliante, 15 plans et vues de monuments et 19
costumes des différentes communautés Reliure restaurée,
sur laquelle furent apposées des armes non identifiées.
2 500 / 3 000 €

287. Tauromachie. ODUAGA-ZOLARDE. Les courses de
taureaux expliquées, manuel tauromachique à l'usage des
amateurs de courses. Bayonne, Adréossy, 1854.
In-8 de xj-(1 bl.)-140-148 pp.; broché, couverture imprimée,
non rogné. Première édition du premier livre taurin en
langue française. 4 planches lithographiées à fond teinté
représentant les passes les plus importantes du combat.
L'ouvrage contient un aperçu historique de la tauromachie
en Espagne, une biographie des torreros, un vocabulaire des
termes technique et une notice sur les élevages et les
principales arènes d'Espagne. Il fut publié peu après la
première corrida organisée en France, dans la commune de
Saint-Esprit (depuis rattachée à Bayonne) à l'occasion du
mariage de Napoléon III. Couverture écornée, dos cassé.
500 / 600 €

294. TORRE (Dom Jean-Marie Della).
Histoire et
phénomènes du Vésuve. Traduction de l'italien par M. l'Abbé
Péton. Paris, Hérissant, 1760.
in-12 pl.veau marbré ép., dos lisse orné, p.de titre, tr.rouges.
Cachet à l'encre claire et à froid sur le titre. Edition originale
de la traduction française. Bien complet de la carte et des 5
planches dépliantes in fine.
Physicien et naturaliste italien, Giovanni Maria della Torre
(1713-82) se livra plus particulièrement à l'examen des
phénomènes volcaniques : il eut le courage, jusqu'alors sans
exemple, de descendre plusieurs fois dans les flancs du
Vésuve pour en explorer les cavités. Dans cet ouvrage publié
pour la première fois en Italie en 1753, Torre décrit les
éruptions de 1751, 1754 et de 1760. Bel exemplaire. 350 /
400 €

288. Tauromachie. VALLEJO (José). Espana. Corrida de toros.
Madrid, Inan, [vers 1860].
In-12 oblong 1/2 basane rouge, dos à nerfs avec le titre en
long, première couverture illustrée conservée (reliure vers
1930).
Titre illustré en noir et 18 planches coloriées, dessinées
d'après nature et lithographiées par José Vallejo, avec les
légendes en espagnol et en français. Bon exemplaire.
Quelques rousseurs au titre et à la première planche. 1 000 /
1 200 €

295. TOUR du MONDE (le). Nouveau journal des voyages
publié sous la direction de M. Edouard Charton et illustré par nos
plus célèbres artistes. Paris, Hachette et cie, 1860-1863.
7 vol. In-4 1860-61-62-63. 1/2 chag. ép. Dos à nerfs ornés. Nb.
ill. dans le texte et pleine page. Rousseurs. 80 / 100 €

289. Tauromachie. CLARCK. General view of a Spanish bull
fight. London, Edward Orme, 1813.
En feuilles, 17 x 22 cm. Série complète comprenant un
frontispice et 12 planches gravées à l'aquatinte et finement
coloriées à l'époque. Bel exemplaire.
700 / 800 €

296. Travel through Flanders, Holland, Germany, Sweden
and Denmark, containing an account of what is most remarkable
in those countries particulary a description of the fortified towns
in Flanders and Holland with exact draughts of Dunkirk,
Maestricht, Charleroy and Aeth. Together with instructions for
travellers...written by an english gentleman. London, Randal
Taylor, 1693.

290. Tauromachie. COSSIO (José-Maria). Los toros. Tratado
técnico e historico Madrid, Espasa-Calpe S.A., 1951-1961.
4 vol. in-4. Reliures de l'éditeur 1/2 veau blond, dos lisses et
plats ornés. 2 cartes couleurs, 66 pl. H/T. couleurs et très
nombreuses ill. dans le texte et pleine page en noir et en
couleurs.
300 / 400 €
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In-12. 1/2 veau ép. Dos cassé et coupé. 5 planches dépliantes
H/T. Rouss. une petite déchirure en marge inf.
100 /
150 €

exemplaire, frais et bien relié (quelques rousseurs au volume
de planches).
1 300 / 1 500 €
302. VANCOUVER (George). Voyage de découvertes à l'océan
pacifique du Nord et autour du monde; dans lequel la côte NordOuest 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 (1800).
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. Bel exemplaire.
300 / 350 €

297. [TURQUIE]. 2 volumes in-8 perc.éditeur:
BAKER (James) - Turkey in Europe. London, Paris & New
York, Cassell Petter & Galpin, 1877. 2 grandes cartes
dépliantes H/T. Rousseurs sur les tranches et sur les tout
premiers et derniers ff., percaline défraîchie.
WYON (Reginald) - The Balkans from within. London, Finch
& Co, 1904. Nombreuses vues H/T. Qqs. rousseurs,
perc.défraîchie. 40 / 50 €
298. Turquie. GUER (Jean-Antoine). Moeurs et usages des
Turcs, leur religion, leur gouvernement civil, militaire et politique,
Avec un abrégé de l'Histoire Ottomane. Paris, Mérigot & Piget,
1747.
2 vol.in-4 pl.veau brun ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de
tom., tr.marbrées (traces de mouillures sur les plats).
Complet des 2 frontispices et des 28 planches H/T. par
Boucher et Hallé. 20 vignettes et fleurons. Mouillure claire
sur qqs. ff., un peu plus prononcée sur le frontispice, sinon
bel exemplaire. (Cohen, 465; Brunet, II, 1783).
1 300 /
1 500 €

303. VAUGONDY (Robert de). Nouvel Atlas portatif destiné
principalement pour l'instruction de la Jeunesse d'après la
Géographie Moderne de feu l'Abbé Delacroix. Paris, Delamarche,
1784.
in-4 pl.veau ép., dos à nerfs orné, p.de titre, tr.rouges (coiffe
sup. et coins restaurés). 10 pp. gravées (dont le titre) et 53
cartes sur double page (dont 1 en double), aux contours
rehaussés. Bel exemplaire.
2 500 / 3 000 €
304. VINCENT (William). Voyage de Néarque, des bouches de
l'Indus jusqu'à l'Euphrate, ou journal de l'expédition de la flotte
d'Alexandre [.] Paris, Maradan, sd (1800).
3 vol. in-8 Veau raciné ép., dos lisses richement ornés. Bon
exemplaire, bien complet de son frontispice, de ses 7
planches dépliantes et du tableau. 300 / 400 €

299. Turquie. BEAUVOISINS (Joseph-Eugène). Notice sur
la cour du Grand-Seigneur, Son Sérail, son Harem, la famille du
sang Impérial, sa Maison militaire, et ses Ministres. Paris,
Warée, 1807.
in-8 de 100 pp. 1/2 basane marron ép., dos lisse, filets dorés,
titre doré (petits manques de dorure), tr. finement marbrées.
Édition originale très rare. Manque à la BNF, à Weber et à
Quérard qui n'indique pas l'édition originale (ce qui qui est
rarissime pour ce dernier). Beauvoisins fut fait prisonnier en
Grèce et en Turquie de 1799 à 1801. Bel exemplaire. 800 / 1
000 €

305. VOLNEY (Constantin François de Chasseboeuf, comte
de). Oeuvres complètes. Paris, Bossange frères, 1821.
7 vol. (sur 8) pl.veau raciné ép., dos lisses ornés, p.de titre et
de tomaison en mar. rouge et vert, tr.marbrées (qqs. coiffes
usagées, un dos abîmé). Manque le tome 5. Portrait, 6 cartes
et 13 planches H/T., tableaux dépliants.
120 / 150 €
306. VOSGIEN. Dictionnaire géographique portatif... Paris,
Didot, 1755.
in-8 pl.veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr.rouges (coins
usés). Ex-libris du marquis de La Guille des Champs. Bel
exemplaire.
80 / 100 €

300. VALLE (Pietro della). Les Fameux Voyages de Pietro
Della Vallé, gentil-homme romain, surnommé l'Illustre Voyageur.
Paris, Clouzier, 1670. - Suite des fameux voyages de Pietro Della
Valle... Paris, Veuve Germaine Clouzier, 1684. - Quatriesme et
derniere partie des fameux voyages... Paris, Clouzier, 1670-16841664.
3 vol.(sur 4) in-4 pl.veau ép., dos à nerfs ornés (reliures
usagées: mors fendus, coiffes et coins usés, nerfs frottés).
Portrait de l'épouse de Della Valle H/T., 4 plans de temples
gravés à pleine page. Sans le portrait de l'auteur. Editions
différentes, 3e volume en édition originale. (Blackmer 1712;
Brunet, V, 1059; Chadenat, II, 5146 pour l'édition de 16611665.) 200 / 250 €

307. VOYAGES en France et autres pays en prose et en vers
par Racine, La Fontaine, Regnard, Chapelle et Bachaumont,
Hamilton, Voltaire, Piron, Gresset, Fléchier, Le Franc de
Pompignan, Bertin, Desmahis, Béranger, Bret, Bernardin de
Saint-Pierre, Parny, Boufflers, etc... etc... ornés de 36 planches
dessinées et gravées par les meilleurs artistes. Troisième édition
augmentée. Paris, Briand, 1818.
5 vol. in-12. Veau glacé ép. Dos lisses finement ornés de fers
dorés et à froid. Encadrement de vigne dorée sur les
plats.P.de titre et tomaison en mar. rouge et vert. Tr. dorées.
32 pl. H/T sur les 36 annoncées. Qqs. rouss. sinon beaux
exemplaires. Ex. libris " Bibliothèque de Mr.le duc d'Uzès.
Château de Bonnelles.
250 / 300 €

301. VANCOUVER (Captain, George).
Voyage de
découvertes, à l'océan pacifique du nord, et autour du monde,
entrepris par ordre de sa majesté britannique ; éxécuté, pendant les
années 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 et 1795, par le capitaine
George Vancouver ; traduit de l'anglais par P. F. Henry. Paris,
Imprimerie de Didot Jeune, An X.
6 volumes in-8, 1/2 chagrin vert bouteille (reliure fin 19ème),
dos à faux nerfs orné de filets dorés. Le sixième volume est
l'atlas bien complet de ses 17 vues et 9 cartes. Bel

308. VUES DE ROME. Nuova collezione di vedute di Roma
antiche, e moderne. Roma, Piale, sd (v.1800).
petit in-4 broché, couv. d'attente (premier plat détaché). 1
plan et 1 carte dépliants, 41 pl. (vues et plans de

33

Tome II. Paris, Buisson, An IX (1800).// MEARES - Voyages
de la Chine à la côte Nord-Ouest d'Amérique...Tome I et III.
Paris, Buisson, An 3 (1795).// OLIVIER - Voyage dans
l'Empire othoman, l'Egypte et la Perse. Tome VI. Paris, Agasse,
1807.// VALENTIA - Voyages dans l'Hindoustan, à Ceylan, sur
les deux côtes de la Mer Rouge, en Abyssinie et en Egyte. Tome I.
Paris, Lepetit, 1813. (manque un cahier).// Journal historique
du voyage de M. de LESSEPS. Seconde partie. Paris, Impr.
Royale, 1790. 1 carte dépl. 150 / 200 €

monuments) et 10 planches de pierres gravées. Complet.
Petite déchirure avec manque sur le titre et sur le plan,
grande déchirure sans manque sur la carte. 200 / 250 €
309. LOT. 7 volumes in-8 reliés fin XVIIIe s. début XIXe s.,
incomplets : Relation de l'Ambassade anglaise, envoyée en 1795
dans le Royaume d'Ava, ou l'Empire des Birmans. par le major
Michel SYMES.Tome I. Paris, Buisson, An IX (1800).//
Ambassade au Thibet et au Boutan...par M. Samuel TURNER.

MARINE
310. [BELLIN (Jacques-Nicolas)].
Description des
débouquemens qui sont au nord de l'isle de Saint-Domingue.
Versailles, Imprimerie du Département de la Marine, 1773.
in-4 pl.veau brun ép., dos à nerfs orné de fleurs de lys et
d'ancres dorées, p.de titre, armes royales au centre des plats,
tr.rouges. Complet du bandeau et des 34 cartes gravées H/T.
Large mouillure en début et fin d'ouvrage. (Sabin, 4552.)
1 100 / 1 300 €

314. DUGUAY-TROUIN (René). Mémoires de Monsieur du
Guay-Trouin, lieutenant général des armées navales.
Amsterdam, Pierre Mortier, 1756.
in-12 de xxxix, (9), 312 pp. Portrait frontispice, 4 planches
dépl. (sur 6: manque une planche de combat naval et le
grand plan de Rio de Janeiro). Rel. pl.veau ép., dos à nerfs
orné (coiffes et coins usés). Bon ex. malgré les petits défauts
de la reliure.
120 / 150 €

311. BONNE (Rigobert). Atlas maritime ou cartes réduites de
toutes les côtes de France, avec des cartes particulières des isles
voisines les plus considérables, suivies des plans des principales
villes maritimes de ce royaume. Paris, Lattré, Vers 1672.
Petit in-12 entièrement gravé. Maroquin rouge ép., dos lisse
orné, filets encadrant les plats, coupes filetées, chasses
ornées, tranches dorées. 33 planches gravées et aquarellées:
titre, 12 cartes (France, Pas de Calais, Normandie, Bretagne,
Poitou, Bordelais, Gascogne, golfe de Lyon, golfe de Gênes,
les îles anglo-normandes, Belle-Isle et Ré et Oléron), 2 plans
(Paris et Versailles) et 18 plans des ports fortifiés des côtes
de France (Dunkerque, Calais, Boulogne, Dieppe, Le Havre,
Saint Malo, Brest, Lorient, Port Louis, Nantes, Saint Martin
en Ré, La Rochelle, Rochefort, le château d’Oléron,
Bordeaux, Bayonne, Marseille, Toulon). Bon exemplaire.
Reliure un peu passée.
2 200 / 2 500 €

315. [FLOURNOIS (Gédéon)]. Les entretiens des voyageurs
sur la mer. Nouvelle édition, revûë & corrigée. La Haye, Isaac
vander Kloot, 1740.
4 vol. in-12, Maroquin rouge ép., dos lisse orné, tranches
dorées. Fleuron gravé sur le titre du premier volume et 38
planches gravées comprises dans la pagination. Bon
exemplaire en maroquin de l'époque. Papier uniformément
bruni. Dos passés.
400 / 500 €
316. GRÉHAN (Amédée). La France maritime.
Paris,
Dutertre, 1852-1856.
4 volumes in-4. 1/2 chagrin rouge ép., dos lisse orné de filet
or et à froid . 4 titres & de 197 planches gravées hors
texte.Bel exemplaire. Coiffes frottées.
400 / 500 €
317. MEHEUT (Mathurin) & MARIN-MARIE & BRENET
(Albert) & VERCEL (Roger). Pêcheurs des quatre mers.
Nantes, Beuchet et Vanden Brugge, 1957.
in-4 oblong broché, couv. rempliée, sous chemise et étui.
Nombreuses illustrations en couleurs et en noir dans le texte
et à pleine page par Mathurin Méheut, Albert Brenet et
Marin-Marie. Edition originale. Bel ex. du tirage de luxe.
300 / 350 €

312. BRANDT (Gérard). La vie de Michel de Ruiter, duc,
chevalier, lieutenant amiral général de hollande & de Oüest-Frise.
Où est comprise l'histoire maritime des Provinces Unies, depuis
l'an 1652 jusques à 1676. Traduite du hollandois [par Aubin].
Amsterdam, imprimerie de P. & J. Blaeu, 1698.
In-folio, Veau brun moucheté ép., dos à nerfs orné, coupes
ornées. Première édition française de la vie de l'amiral le
plus célèbre de l'histoire néerlandaise. Frontispice, du
portrait de Ruiter et 8 planches gravées dont 7 dépliantes
(batailles navales, pompe funèbre et tobeau de Michel
Ruiter). Bon exemplaire. Coiffes et coins restaurés. 800 / 1
000 €

318. MOZIN (Ch.). Croquis de Marine. Paris, Goupil &
Vibert, 1843.
11 lithographies sous 5 couvertures de livraisons conservées.
3e année. n°3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 17, 20. Lég. rousseurs
sur 3 d'entre elles.
80 / 100 €
319. OEXMELIN (Alexandre-Olivier).
Histoire des
aventuriers, flibustiers qui se sont signalés dans les Indes... Tome
premier. Trévoux, Par la Compagnie, 1775.
1 vol. (sur 4) in-8 broché, couv.d'attente. (Cohen, 761).
Frontispice, 3 planches dépl., 2 cartes dépl. Très bon
exemplaire.
80 / 100 €

313. COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE.
VAILLAT (Léandre). Paysages de Paris. Dessins de Maurice
ACHENER. Paris, Compagnie Générale Transatlantique,
1919.
in-8 cartonnage d'éd. illustré au pochoir en bleu et argent
(papier de protection portant la mention "offert par la
Compagnie
Générale
Transatlantique"
conservé).
Nombreuses illustrations en noir dans le texte. Très bel
exemplaire.
100 / 150 €

320.
[ORDONNANCES].
Registre
d'ordonnances
manuscrites de 1722 à 1757 concernant les marins.
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96 ff. petit in-f° brochés. Table manuscrite in fine. Mouillure
en marge inf., sinon très bon ensemble.
300 / 400 €

Une méthode administrative radicale pour appurer des
dettes criantes. 70 / 80 €

321. RICHER (Adrien). Vie de Corneille Tromp, lieutenantgénéral des armées navales de Hollande et de West-Frise, comte de
Syliesburg, chevalier de l'ordre de l'Éléphant. Paris, Belin, 1789.
Petit in-12.Veau raciné ép., dos lisse orné. Première édition.
Portrait en frontispice. Coiffes et coins frottés, petite
épidermure sur le second plat.
50 / 60 €

323. ROUX (François).
L'Oeuvre de François ROUX
représentant les portraits des navires de la marine française de
1792 à nos jours précédés d'une notice historique et descriptive
avec tableaux numériques par l'amiral Pâris membre de l'institut,
conservateur du musée de la marine. Photographies par A. Liebert.
Paris, Liébert, 1885.
In-4 oblong (29,5 x 44 cm.). 1/2 chag. ép. dos lisse orné. Plat
orné du titre doré et d'un trois-mâts vapeur. (Premier plat
désolidarisé). Bien complet des 80 planches représentant des
tableaux de F.ROUX. (Polak, 7340.) 150 / 200 €

322. RICHER (Adrien). Vie du capitaine Cassard, et du
capitaine Paulin, connu sous le nom de baron de La Garde. Paris,
Belin, 1789.
Petit in-12. Veau racinée ép., dos lisse orné. Portrait en
frontispice. Coiffes et coins frottés, petites épidermures sur
les plats.
Grand officier de marine de la Royale puis excellent corsaire,
Cassard (1679-1740) dut abandonner ses activités à la paix
d'Utrecht. Indigné de ne pas être payé des importantes
créances qui lui étaitent dûes par l'Etat, il se fâcha... et fut
enfermé sur lettre de cachet au fort de Ham où il mourra.

324. TUPINIER (Baron). Considérations sur la Marine et sur
son budget. Paris, Imprimerie Royale, 1841.
in-8 plein veau cerise, dos lisse orné de fers romantiques
dorés, p. de titre en basane noire, filets et fleurons dorés
encadrant les plats, tr.dorées, guirlande intérieure. Très bel
exemplaire.
300 / 500 €

LIVRES ILLUSTRÉS du milieu du XIXe siècle à nos jours
330. ALLARD (Sabine) & BYRON (George GORDON
Lord). A Poem. (excerpts from The Prisoner of Chillon). Genève,
sn, 1980.
in-folio en ff., sous portefeuille à lacets. Ex.n°15 d'un tirage
limité à 40. Titre, justification du tirage et 7 pp. de texte
manuscrits imprimés et 7 lithographies en couleurs, signées,
numérotées et légendées au crayon par l'illustratrice Sabine
Allard. Bel ex.
40 / 50 €

325. AFFICHES ETRANGÈRES, illustrées par MM. M.
BAUWENS, T. HAYASHI, LA FORGUE, MEIER-GRAEF, J.
PENNEL. Ouvrage orné de 62 lithographies en couleurs et de cent
cinquante reproductions en noir et en couleurs d'après les affiches
originales des meilleurs artistes. Paris, Boudet, 1897.
Fort in-4. Br. Couv. couleurs illustrée. (Dos cassé, volume en
partie débroché.) 68 lithos couleurs (et non 62 comme
indiqué) et 150 reproductions. Ex. N° 688 des 1000 ex. sur
papier vélin. 2 fac-similés dans le texte découpés (p.135137.). Bon état intérieur. 1 800 / 2 000 €

331. ANTONINI (Annapia). Allegretto. Paris, de Francony,
1992.
5 gravures originales en couleurs signées (50 x 43 cm),
couverture avec titre à froid, sous portefeuille toilé d'éd.
Tirage à 170 ex. numérotés. 1/25 exemplaires d'artiste.
Réalisé pour Yamaha Musique, Tokyo. Etat neuf.
180 /
200 €

326. AÏZPIRI (Paul). Bouquets étranges. sl, sn, [1990].
6 lithographies couleurs signées (76 x 56 cm), dans un
portefeuille en daim bleu illustré. Exemplaire d'artiste. Etat
neuf.
1 200 / 1 500 €
327. AÏZPIRI (Paul).
Chemin des horizons. Paris, de
Francony, 1987.
6 lithographies originales en couleurs signées (56 x 76 cm),
dans un portefeuille toilé d'éd. Tirage à 220 ex. 1/20
exemplaires d'artiste. Les plaques ont été effacées après
tirage. Etat neuf. 800 / 1 200 €

332. ANTONINI (Annapia). Musique de Chambre. Musique
de Pietro Antonini. Paris, de Francony, [1991].
5 gravures originales en couleurs signées et numérotées (39
x 45 cm), sous portefeuille toilé d'éd. Tirage à 230 ex.
numérotés. 1/30 exemplaires d'artiste. Réalisé pour Yamaha
Musique, Tokyo. Etat neuf.
180 / 200 €

328. AÏZPIRI (Paul) & SHAKESPEARE (William). La
Sauvage apprivoisée. sl, Les Francs-Bibliophiles, 1957.
grand in-4 en ff., couv. illustrée sous chemise et étui
illustrés. Ex.n°141. 1/150 sur pur chiffon de Lana. 25
compositions en couleurs par Aïzpiri, dont certaines à pleine
page. Très bon exemplaire.
150 / 200 €

333. ANTONINI (Annapia). Plages. Paris, de Francony,
1986.
6 gravures originales en couleurs signées (25 x 28 cm), sous
emboîtage toilé d'éd. illustré d'une gravure. Tirage à 215 ex.
numérotés. 1/30 exemplaires d'artiste. Etat neuf.
100 /
150 €

329. ALEXEIEFF (Alexandre) & SOUPAULT (Philippe). Le
roi de la vie. Contes avec un portrait de l'auteur. Paris, Cahiers
libres, 1928.
In-8. br. Couv.impr. en rouge et rempliée. Edition originale
complète du portrait. (Mahé, III, 441.) Avec un envoi
autographe de Ph. Soupault.
150 / 200 €

334. ANTONINI (Annapia).
Réminiscences. Paris, de
Francony, 1991.
5 gravures originales tirées sur les presses de Tanguy Garric
et numérotées, légendées et signées par l'artiste, titre et
justificatif de tirage dans un portefeuille toilé à lacets de l'éd.
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Tirage à 230 exemplaires. 1/30 exemplaires d'artiste. Etat
neuf.
280 / 350 €

3 sérigraphies originales de Frédéric Benrath numérotées et
signées par l'artiste, en feuilles (30 x 21 cm) sous coffret bois.
Tirage à 200 ex. 1/35 sur Ingres numérotés en romain (ex n°
XXXII) comportant une suite en triptyque numérotée et
signée. 300 / 400 €

335. 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.
40 / 50 €

342. BONNARD (Pierre). La Revue Blanche. Affiche 40 x
28,5 cm extraite des Maîtres de l'Affiche (pl. 38) Paris,
Imprimerie Chaix, 1898.
Cachet à froid en bas à droite "Les Maîtres de l'Affiche".
Imprimerie Chaix.
400 / 500 €

336. BARBIER (George). La Guirlande des Mois. Troisième
année. 1919. Paris, Meynial, 1919.
petit in-12 cartonnage en soie illustré par Barbier, tr. dorées
(dos abîmé avec qqs. manques). Illustrations en noir et en
couleurs dans et hors texte par Barbier. Bon ex. malgré
l'usure du dos. 80 / 100 €

343. BONNARD (Pierre) & ANET (Claude). Notes sur
l'amour avec dessins originaux de Pierre BONNARD gravés sur
bois par Yvonne Mailliez. Paris, Crès & cie, 1922.
In-4. br. (Dos abîmé). 15 compositions en noir de Bonnard
dont 8 H/T. et couverture. Ex. non numéroté sur alfa
bouffant.
100 / 120 €

337. BARBIER (George) & GAUTIER (Théophile). Le
Roman de la Momie. Paris, Mornay, 1929.
in-8 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. Frontispice,
titre et 32 compositions en couleurs de George BARBIER
gravées sur bois dans le texte par Gasperini. Tirage limité à
1000 ex. 1/834 sur Rives. Bel exemplaire.
300 / 350 €

344. BOUCHER (Lucien) & RIMBAUD (Arthur). Poésies.
Paris, Marcel Lubineau, [1953].
In-4. Maroquin fauve, dos à nerfs, les 5 voyelles reprenant
les couleurs du poème mosaïquées sur le premier plat,
encadrement intérieur de même maroquin orné de filets, tête
dorée, non rogné, étui (reliure de l'époque signé R. B.). Une
vignette sur le titre, 25 aquarelles originales de Lucien
Boucher gravées sur bois en couleurs par Pierre Bouchet.
Ouvrage tiré à 770 exemplaires sur papier de Rives. Un des
50 avec une suite des illustrations sur Malacca, la
décomposition de couleurs d'une illustration, trois gravures
non retenues et une aquarelle originale signée (celle du
poème Ma Bohème). Exemplaire enrichi d'une seconde
aquarelle signée (projet pour un frontispice).
1 800 /
2 000 €

338. BARBIER (Georges) & VERLAINE (Paul). Fêtes
galantes. Paris, Piazza, 1928.
In-4 1/2 veau vert à coins ép., dos lisse orné, tr. dorées,
couvertures illustrées et dos conservés (reliure de Gruel).
Titre, illustration sur la première et la dernière couverture et
20 planches de Georges Barbier coloriées au pochoir. Tirage
limité à 1200 exemplaires. 1 des 200 sur papier Japon
impérial ave une suite en noir des 23 illustrations. Intérieur
très frais. Défauts d'usage à la reliure, dos passé.
2 000 /
2 200 €

345. BRAYER (Yves) & GHIRSHMAN (Roman). Fêtes et
lumières de l'Iran. Paris, de Francony, 1971.
in plano oblong en ff. dans un emboîtage toilé de l'éd. 12
lithographies originales signées et numérotées (E.A.) (53 x 75
cm). Réalisé à l'occasion du Couronnement du Chah d'Iran,
Mohamed Reza Pahlavi Aryamer et sa Déclaration
solennelle, "La Révolution sociale de l'Iran". Tirage à 201 ex.
numérotés. Exemplaire H.C. signé par l'artiste et les
éditeurs. Etat neuf.
2 000 / 3 000 €

339. BARBIER (Georges) & LACLOS (Pierre-AmbroiseFrançois CHODERLOS de). Les liaisons dangereuses. Paris,
Le Vasseur et Cie, 1934.
2 vol. in-4 1/2 maroquin bleu à coins ép., dos à nerfs orné,
pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, tête dorée,
couvertures et dos conservés, étui. 20 planches en couleurs
de Georges Barbier, 2 vignettes en en-tête, 2 lettres ornées.
L'illustration en couleurs de la couverture, du feuillet de
justification et du titre sont répétés à chacun des volumes.
Tirage limité à 720 exemplaires. 1 des 650 sur vélin pur fil à
la cuve des Papeteries de Rives. Bel exemplaire. Dos
légèrement passé.1 200 / 1 400 €

346. BRAYER (Yves) & GARCIA LORCA (Federico).
Romancero gitan. Lithographies originales de Yves BRAYER.
Paris, Les bibliophiles du palais, 1975.
In-4 en ff. Couv. rempliée et imprimée. Emboîtage en
cartonnage toilé. 17 planches couleurs de Brayer dont le
front. Ex. N° 154 d'un tirage à 200 ex. sur vélin d'Arches. Bel
ex.
120 / 150 €

340. BENASSIT (Emile) & DELVAU (Alfred). Les Heures
parisiennes. Paris, Marpon et Flammarion, 1882.
In-8, maroquin lie-de-vin à coins à la bradel, couverture
conservée. 25 eaux-fortes d'Emile Benassit dont un
frontispice. Titre imprimé en rouge et noir. 1/50 exemplaires
sur papier whatman, avec les doubles suites de figure en
noir sur Japon et en bistre sur Chine.
120 / 150 €

347. BRIANCHON (Maurice) & HERON de VILLEFOSSE
(René). A travers nos vignes. Paris, Bernard KLEIN, 1952.
Gr. in-4 en ff. Couv. illustrée d'une eau-forte. Chemise et
étui. 10 planches H/T. dont une litho. en couleurs et 9 pl.
couleurs. Un des 5 exemplaires H/C. sur Japon avec une
suite en noir et couleurs sur Arches et 2 suites sur Chine en
noir. Bel exemplaire. Edition originale.
300 / 400 €

341. BENRATH (Frédéric) & VUARNET (Jean-Noël).
Bloody Mary. sl, sn, 1975.
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romains et imprimé pour Madame Pierre de Dalmas. 150
170 €

348. BROUET (Auguste) & SUARES (André). Le Livre de
l'Emeraude. Paris, Devambez, 1927.
in-4 en ff. sous couverture rempliée, chemise et étui. 25
eaux-fortes originales, dont 10 hors-texte. 1/140 ex. sur vélin.
Bel ex. 300 / 400 €

/

350. BRUYER G. & MOLIERE (J.B.P. de). Oeuvres de
Molière. Dessins de G. Bruyer. Paris, Crès et Cie, 1924.
2 vol. Forts et grands. in-8. 1/2 toile ép., dos lisses, p. de titre
en mar. orangé. (Rouss. sur la toile des reliures sinon bons
ex.) Illustrations en noir. 150 / 200 €

355. CARZOU (Jean). Paris sur Seine. Présentation de JeanMarie Carzou. sl, Editions de Francony - Editions Michèle
Trinckvel, 1986.
in-folio en ff. sous couverture illustrée rempliée et une suite,
dans un emboîtage de toile rouge illustrée de l'éd. 14
lithographies de Carzou : 9 en couleurs dont un frontispice
et 8 double-page et 5 cinq en noir dont une en couverture et
4 H/T. pleine-page. Textes d'Aragon, Hugo, Rilke, Breton,
Musset, etc. Tirage à 300 ex. numérotés + 35 ex. hors
commerce. 1/35 ex. H.C. réservés à l'artiste et aux
collaborateurs de l'édition, signé par l'artiste. Avec la suite
des 8 lithographies couleurs sur double page (pliées) sous
couverture illustrée et dans l'emboîtage et à part dans un
portefeuille à lacets d'éd. la double suite des lithographies
couleurs toutes tirées à grandes marges, signées et
numérotées 3/5 : 8 en couleurs sur Japon nacré et 8 en noir
sur vélin (dim. 51 x 66 cm). Très bel exemplaire, à l'état neuf.
1 800 / 2 500 €

351. BUFFET (Bernard). Jeux de Dames Paris, André Sauret,
1970.
In-folio, 75 x 55 cm. Couv. imprimée rempliée. Emboîtage
imprimé. Ex. N° 147 des 220 ex. sur grand vélin d'Arches à
la forme d'un tirage à 250 ex. 20 compositions de Bernard
BUFFET illustrant des poèmes de Baudelaire, Verlaine et
Rimbaud dont 10 planches en couleurs, toutes numérotées et
signées de l'artiste. 10 compositions en noir illustrant les
titres des poèmes. (Mouillure claire sur la coupe du bas de
l'emboîtage sinon très bel exemplaire.)
1 500 / 2 000 €

356. CASSIERS (Henri) & VERHAEREN (Emile). Les Villes
à pignons. Paris, Piazza, 1922.
in-4, plein maroquin violine janséniste, dos à nerfs, titre
doré, tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui à rebords
(rel. de A. Pédaillès, dos insolé). Très bel ouvrage illustré par
Henri Cassiers de 41 compositions en couleurs, dont 1
frontispice, 15 à pleine page et 25 dans le texte. Il a été tiré à
720 exemplaires numérotés, celui-ci l'un des 40 de tête sur
Japon, contenant une suite en noir. Superbe exemplaire.
700 / 800 €

352. CAMOREYT (Jacques) & FRANCE (Anatole). Les
Dieux ont soif. Paris, Carteret, 1924.
In-4, en ff., sous couverture illustrée, chemise et emboîtage.
Exemplaire n° 80 / 450, un des 125 sur Japon impérial (1er
papier avant 325 vélin du Marais à la forme). Première
édition illustrée de 24 eaux-fortes originales de Jacques
CAMOREYT dont 7 à pleine page. Chemise et emboîtage
frottés. Très bon exemplaire.
180 / 200 €

357. CATHELIN (Bernard). Les Rebattières. sl, Société
Nippon Gakki Co, 1987.
6 lithographies originales (réalisées spécialement pour le
centenaire de Nippon Gakki Co., Ltd.) signées (48 x 65 cm).
Dans un portefeuille toilé d'éd. Tirage à 185 ex. numéroté.
Exemplaire d'artiste sur vélin non numéroté. Les plaques ont
été rayées après tirage. Etat neuf. 1 500 / 2 000 €

349. BRULLER (Jean) alias Vercors & MAUROIS (André).
Deux fragments d'une Histoire universelle.
Paris, Paul
Hartmann , 1929.
In-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, couverture
et dos conservés. Première édition illustrée de 17 eauxfortes par Jean Bruller alias Vercors. Exemplaire imprimé
sur Japon nacré spécialement imprimé pour Ary Rapoport. 2
dessins originaux légendés et signés et 2 suites à part des 17
gravures.
1 000 / 1 200 €

358. CESAR (César BALDACCINI, dit) & James
BALDWIN - Françoise GIROUD. Compressions d'or. Paris,
Hachette, 1973.
In-4. Couv. toile noire. Jaquette couleurs. 78 photos en
couleurs et en noir. Avec un dessin-collage de César sur la
page de garde avec envoi : « A toi chef. César. 1974. La
Colombe ». en face sur l'autre garde: « à Obelette. Amitié.
César. » Sur le faux-titre un autre collage de papier
aluminium dans un encadrement au stylo bille , signé César
1973. Bel ex.
600 / 700 €

353. CANARD SAUVAGE (Le). Série complète très rare de
cette revue littéraire et satirique. Collaborateurs : Alfred
Jarry, Anatole France, Charles-Louis Philippe, Jules Renard,
Octave
Mirbeau,
Franc-Nohain,
Tristan
Bernard.
Illustrateurs : Bonnard, Iribe, Valloton, Roubille, HermannPaul, L. Pissaro, Cappiello, Willette, Kupka, Vuillard. Paris,
Edmond Chatenay, 1903.
31 fascicules in-4 brochés, couvertures illustrées.
1 800 /
2 000 €
354. CARZOU (Jean) & AUDIBERTI (Jacques). Lagune
Hérissée. Paris, Société des Cent Une [Femmes Bibliophiles],
1958.
in-folio en ff., couv. illustrée par une lithographie coul. de
Carzou, sous emboîtage. 20 lithographies coul. originales
par Carzou, dont 4 vignettes et la couverture. Tirage limité à
145 ex. signés par l'artiste et la Présidente et la VicePrésidente des Cent Unes. 1/ 101 ex. numérotés en chiffres

359. CEZANNE (Paul) & RIVIÈRE (Georges). Le Maître
Paul Cézanne. Paris, Floury, 1923.
In-4 broché, chemise et étui rouge brique. Couverture
illustrée en couleurs, frontispice en couleurs, nombreuses
illustrations en noir dans le texte et 35 planches dont 12 en
couleurs. 1/75 exemplaires sur papier du Japon avec une
épreuve avant la lettre de la couverture, une eau-forte
originale de Paul Cézanne, 16 planches en hélio en double
état (en bistre sur Japon et en noir sur papier vélin) et 4 des
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planches en couleurs en double état (sur Japon et sur papier
vélin). Joint le bordereau de souscription de 4 pp. Emboîtage
frotté. 800 / 900 €

2 vol.in-4 brochés, étui. Édition tirée à 1025 exemplaires.
1/950 vélin de Rives. Très nombreux bois en couleur dans le
texte. Exemplaire enrichi d'une suite en 2 tons des planches
du Second livre de la jungle (sauf les 2 dernier culs-de-lampe),
de 4 planches du premier livre et de deux grands dessins,
plume et aquarelle, signés André Collot.
1 000 / 1 200 €

360. CHAGALL (Marc). Derrière le Miroir. N° 66 - 67 - 68.
Paris, Maeght, 1954.
in-folio en ff. de 20 pp. (sur 24), couv. illustrée en couleurs
par Chagall. 9 lithographies originales (sur 11) composées
par Chagall dont 7 en couleurs (dont la couverture et une
double page) et 2 en noir. Manquent 2 lithographies
couleurs: La Tour Eiffel à l'âne (Mourlot 97) et L'Opéra (M.
102). Cf. Mourlot 93-103. Tirage limité à 2500 ex. En 1954, la
Galerie Maeght organisait une exposition sur l'oeuvre de
Chagall autour de Paris, dont ces n° de la revue 'Derrière le
Miroir' constituent le catalogue.
5 000 / 6 000 €

365. COLUCCI (Gio) & VILLON (François). Le grand
Testament. Manuscrit original aquarellé. Paris, 1942.
In-folio en ff., couv. vélin, titre aquarellé, chem. étui, texte
composé manuscrit et enluminé par Guido Colucci et illustré
par Gio Colucci (1892-1974). 57 pp. sur papier vélin de cuve,
texte manuscrit en 3 couleurs, 11 aquarelles originales
signées. Ex. N° 4 des 5 ex. numérotés manuscrits et signés
par les 2 illustrateurs.
350 / 400 €

361. CHAMPFLEURY (Jules). Les chats. Paris, Rothschild,
1870.
In-8, demi chagrin rouge ép., dos à nerfs orné. Nombreuses
illustrations dans le texte dont plusieurs à pleine page
d'après Victor Hugo, Delacroix, Grandville, Mérimée,
Viollet-le-Duc. Cinquième édition, augmentée de 3 planches
en couleurs dont 1 double et de 5 planches gravées par
Édouard Manet, Eugène Lambert, Armand Gautier, Crafty
et Marie C-y d'après Burbanck. Bon exemplaire. Manque
une partie du faux titre et la page de garde en fin de volume.
800 / 1 000 €

366. COROT, JONGKIND, DAUBIGNY, MILLET,
MANET, etc.... Sonnets et eaux fortes. Paris, Alphonse
Lemerre, 1869.
In-folio. Percaline rouge de l'éd. Encadrement à froid sur les
plats. Titre doré sur le premier plat. Non rogné. Couvertures
conservées. Premier tirage. Le texte comprend 42 sonnets
par Banville, Th. Gauthier, A. France, P. Verlaine,
etc...Chacun est illustré d'une eau-forte originale des plus
grands artistes de l'époque : Doré, Nanteuil, Corot, Manet,
Jongkind, Bracquemond, Millet, Flameng... Au total 41 eauxfortes originales et 1 dessin de Victor Hugo.
C'est le plus remarquable des ouvrages édités par Lemerre
et le premier livre de peintres publié en France. Tirage à 350
exemplaires. Les cuivres ont été rayés après le tirage. Bon
exemplaire bien complet. 4 500 / 5 000 €

362. CIRY (Michel) & MONTHERLANT (Henry de). La
relève du matin. Paris, La table ronde et Editions Vialetay,
1949.
Grand in-8, en ff. sous couverture rempliée. 30 pointes
sèches originales de Michel CIRY (Frontispice, 17 bandeaux,
9 in-texte et 3 hors-texte). Exemplaire n° 3 / 236, un des 3 sur
Japon nacré 1er grand papier. Manquent le dessin original,
le cuivre encré, une suite avec remarques sur Japon impérial,
une suite avec remarques sur Montval, une suite avec
remarques sur Chine et une suite avec remarques sur
Marais. Exemplaire néanmoins superbe et du tirage de tête.
120 / 150 €

367. COURTELINE (Georges Moineaux dit). Oeuvres
illustrées par Touchagues, Hémard, Boucher, Peyney, Touchet,
Brunner, Edelmann, Oberlé, Foy. Paris, Gründ, 1947-1948.
9 vol. sur 10. in-8. Br. Couv. imp. et illustrées en couleurs.
Bon ex. 100 / 150 €
368. CRISTI (Ximena). Variations. Paris, de Francony, 1991.
6 lithographies originales de Cristi, tirées sur les presses de
l'imprimerie Mourlot et numérotées et signées. Dans un
portefeuille à lacets. Tirage à 200 ex. numérotés + une
trentaine d'exemplaires d'artistes. Un des exemplaires
d'artiste. Etat neuf.
150 / 200 €

363. CLÉMENT-JANIN.
Coups d'oeil sur Paris. Paris,
Hessèle, 1911.
Grand in-8 (28 x 20 cm) de 144 pp., rel. 1/2 vélin ép., titre et
nom de l'auteur en lettres gothiques dorées. Tête dorée. 20
eaux-fortes originales hors-texte, protégées par des
serpentes, de CHARLES HEYMAN, plus celle de la
couverture soit 21 au total. Et 63 dessins gravés sur bois (entêtes, lettrines, culs-de-lampe) gravés par P.E. Vibert.
Charles Heyman est né à Paris en 1891 et est tué à Ablain St
Nazaire le 15/5/1915 (L.Delteil, TII, p.369). Ex. n° 274 / 325
sur un très beau papier vergé MBM très épais et bien blanc.
Un très beau travail de gravure avec des compositions très
équilibrées et bien contrastées.
200 / 250 €

369. CURIOSA. LOUYS (Pierre). Dialogues ou Petites Scènes
Amoureuses. Lorient, Sous le manteau, 1943.
in-4 en ff. sous couverture rempliée illustrée et étui (déch. au
dos de la couv. sans manque). 12 illustrations H/T.
(attribuables à Jean Berque) et vignette à chaque page.
Tirage à 153 ex. non mis dans le commerce. 1/150 sur Rives
pur fil. 80 / 100 €
370. CURIOSA. PAVIS (Georges). Pour & Contre l'Amour.
366 pensées recueillies, présentées et illustrées par Georges Pavis.
Paris, Kieffer, 1947.
in-4 en ff. couv.illustrée rempliée, sous chemise et étui. 1/850
sur vélin. Nombreuses illustrations couleurs dans le texte,
certaines à pleine page. Bel ex.
40 / 50 €

364. COLLOT (André) & KIPLING (Rudyard). Le livre de
la jungle [et le second]. Traduction de Louis Fabulet et Robert
d'Humières. Illustré de dessins en couleurs d'André Collot gravé
sur bois en deux tons par Jean Vital Prost. Paris, Georges
Briffault, 1938.
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371. CURIOSA. PAVIS (Georges). Pour & Contre l'Amour.
366 pensées recueillies, présentées et illustrées par Georges Pavis.
Paris, Kieffer, 1947.
in-4 en ff. couv.illustrée rempliée, sous chemise et étui. 1/850
sur vélin. Nombreuses illustrations couleurs dans le texte,
certaines à pleine page. Bel ex.
40 / 50 €

378. DALI (Salvador) & ALARCON (Pedro A. de). Le
Tricorne. Traduit de l'espagnol par Michel Déon. Illustré par
Salvador Dali. Monaco, Editions du rocher, 1959.
In-4 en feuilles sous une chemise rempliée, chemise et étui
de l'éditeur en cartonnage rouge. 20 planches en couleurs de
Salvador Dali. Tirage limité à 260 exemplaires sur papier
d'Auvergne, Ex. n°110 filigrané au Tricorne. Bon exemplaire
numéroté.
3 800 / 4 200 €

372. DALI (Salvador). Aurelia. (Recueil de quatre gravures
originales de Salvador Dali inspirées d'Aurélia de Gérard de
Nerval). Nice, de Francony, sd.
4 gravures originales signées (59 x 80 cm), titre et justificatif
de tirage, dans un portefeuille en moire blanche, titre
argenté. Tirage à 370 ex. 1/70 exemplaires d'artiste. Très bel
état. (Michler-Löpsinger 562 à 565.) 5 000 / 6 000 €

379. DARAGNÈS & MAC ORLAN (Pierre). Eloge de J.-G.
Daragnès avec une lettre de l'éditeur à l'artiste. Orné de gravures
originales. Paris, Bruker, 1956.
in-4 de 40 pp., 4 planches à pleine page, 2 planches à double
page, 6 illustrations dans le texte dont 1 en couleurs. Broché,
couv. rempliée. Tirage limité à 200 ex. imprimés sur les
presses de Madame Daragnès.
100 / 120 €

373. [DALI (Salvador)]. Avec un envoi autographe. Dali de
Draeger. Max Gérard a recueilli le propos de ce livre. Paris, Le
soleil noir, 1968.
In-4 percaline illustrée et jaquette en papier doré et illustrée
d'une montre molle (reliure de l'éditeur). Première édition.
Tirage de luxe à 1500 exemplaires, dans un emboîtage de
l'éditeur en toile rouge avec une médaille en bronze
numérotée "L'Unicorne Dionysiaque" frappée spécialement
par la monnaie de Paris. Très nombreuses illustrations en
noir et en couleurs. Petit frotté au bas du dos de la jaquette.
Envoi autographe signé au feutre violet de Dali à Eujenie
Spridis, daté de 1973.
2 000 / 2 500 €

380. DEBERLY (Henri). L'Arc-en-Ciel. Exemplaire N° 1. Paris,
chez l'auteur, 1921.
In-8, 1/2 maroquin bleu à coins ép., dos lisse orné, première
couverture conservée. Tiré à 150 exemplaires sur papier
vergé. Exemplaire de l'auteur, portant le numéro 1 et enrichi
de 33 aquarelles signées Carré et datées de 1922 : 1 à pleine
page sur le faux titre, datée, signée et avec un envoi
autographe à l'auteur, 25 à mi page entourant le titre d'un
poème, 3 à pleine page englobant le texte et 4 dessins plus
petit en fin de page ou dans les marges.
Henri Deberly fut lauréat du prix Goncourt en 1926 pour
son roman Le Supplice de Phèdre. Bel exemplaire. Dos
1 800 / 2 000 €
légèrement passé, coins frottés.

374. DALI (Salvador) & DANTE ALIGHIERI. La divine
comédie. Paris. Paris, Les heures claires, sd.
6 vol. in-4 en feuilles sous une chemise rempliée, chemise et
étui illustrés de l'éditeur. 100 planches gravées sur bois en
couleurs de Salvador Dali. 1/3900 sur vélin pur chiffon de
Rives. Bel exemplaire.
2 500 / 3 000 €

381. DEFFONTAINE. [Dessins]. Paris, de Francony, 1976.
in-4 oblong relié pleine toile d'éd. et 2 gravures originales
signées et numérotées (39 x 29 cm) sous chemise toilé, le tout
sous étui. Ex.n°LXVIII/LXXV. Etat neuf.
80 / 120 €

375. DALI (Salvador) & GOETHE (Johan Wolfgang von).
Faust, traduction de Gérard de Nerval. Grafit Europa Unstalt,
1969.
In-4 en ff. Chemise et emboîtage en cartonnage toilé rouge à
décors dorés. 21 pointes-sèches de DALI dont 18 H/T. Ex. n°
145 des 190 ex. sur Arches blanc d'un tirage à 293 ex. Porte la
signature de Dali in fine et l'empreinte à froid sur chaque
planche. Bel ex. 3 500 / 4 000 €

382. DEGOTTEX (Jean) & BESLON (Renée). Le Nom de la
Mer. Poèmes de Renée B. Milano, sn, 1968.
Suite graphique de Degottex (lithographies originales), 31 x
21,5 cm, en feuilles sous couverture repliée et chemise de
cuir. 135 exemplaires (ex. n° 60), signés par l'auteur et
l'artiste. 300 / 400 €
383. DELAUNAY (Robert) & DELTEIL (Joseph). ALLO !
PARIS ! Avec vingt lithographies par Robert Delaunay. Paris,
Editions des quatre chemins, 1926.
In-4. Br. Couv. imprimée. Ex. N° 211 des 300 ex. sur Arches.
Tirage à 365 ex. Couv. lég. roussie sinon bel exemplaire.
Edition originale. (Mahé.II.669). 1 800 / 2 000 €

376. DALI (Salvador) & SANDOZ (Maurice). La Maison
sans fenêtres. Paris, Seghers, 1949.
in-4 broché, couv. impr. rempliée. 7 planches couleurs H/T.
par DALI. Tirage à 2500 ex. numérotés sur alfa-marais.
150 / 200 €
377. DALI (Salvador).
Le Paradis terrestre. Nice, de
Francony, sd.
9 pointes-sèches originales de Dali signées et numérotées
"E.A." (56 x 45 cm), titre (petites croix à l'encre effacées en
marge inf., sans gravité) et justificatif de tirage sous
portefeuille illustré à lacets de l'éd. Tirage à 250 ex. à
grandes marges numérotés (+ 180 ex. numérotés pour
l'Automobile Club de France). Un des ex. à grandes marges,
exemplaire d'artiste. Très bel exemplaire. (MichlerLöpsinger 705 à 713.)
5 000 / 6 000 €

384. DERAIN (André). Le génie du vin présenté par Thierry
Maulnier de l’Académie française. Paris, Vins Nicolas, 1972.
In-4. Br. Couv. illustrée en couleurs. 13 illustrations par
Derain dont le titre et la couverture. Bel ex. 80 / 100 €
385. DETOEUF (Auguste). Propos de O.L. BARENTON
confiseur. Paris, Editions du Tambourinaire, 1956.
in-4 broché, couv. impr. rempliée. Portrait en front. par
Roger Wild. Exemplaire truffé de 46 gouaches originales
par Emilien DUFOUR.
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On y ajoute: COLETTE - Le Toutounier. Paris, Ferenczi, 1939.
in-8 relié, couverture en cuir souple fauve estampé à froid, 2
aquarelles et 13 dessins originaux à l'encre non signés, datés
août 1939. Manquent page de garde, faux-titre, titre (dessins
arrachés?).
Et un petit album in-12 oblong cartonné contenant 3 dessins
à l'encre ou à la mine de plomb par une certaine Blanche R.
(c.1920) et divers envois de proches. 150 / 200 €

rousseurs à qqs. rares endroits. Bel exemplaire. (Vicaire, VII,
175).
100 / 150 €
391. DUBOUT (Albert) & RABELAIS (François).
Gargantua. Paris, Kra, 1931.
In-4 1/2 maroquin rouge à coins. Dos à nerfs orné. Couv.
conservée. Ex. N° 456 d'un tirage à 1000 ex. Nombreuses
compositions coul. dont 21 pl. H/T. et pleine page. Bon ex.
60 / 80 €

386. DETOUCHE (Henry). Les péchés capitaux. Compositions
originales dessinées et gravées par Henry DETOUCHE. Poésies
inédites par Edmond Haraucourt, Jules De Marthold, Francis de
Croisset, Marc Legrand, Emile Verhaeren, Henri de Régnier,
André Fontainas. Paris, Boudet, 1900.
Grand in-4, cart. bradel 1/2 percaline brune à coins, non
rogné. Couv. couleurs conservée. Reliure de Carayon. Bel
album tiré à 175 exemplaires numérotés illustré de 1 couv.
couleurs, 1 table et 7 grandes compositions soit en tout 9
eaux-fortes originales en couleurs par H. Detouche.
Exemplaire N° 8 sur Japon contenant les eaux-fortes en deux
états : en couleurs et en teinte monochrome de tons variés.
Les eaux-fortes en couleurs ont été tirées par Eugène
Delatre. La partie typographique a été exécutée par Draeger
frères. 400 / 500 €

392. DUBOUT (Albert) & VILLON (François). (Oeuvres).
Paris, Gibert Jeune, Librairie d'Amateurs, 1934.
In-4. Rel. plein veau havane. Couv. conservée. 2ieme tirage.
67 compositions dont 12 H/T. et pleine page. Ex. N°1773
d'un tirage à 3000 ex.
60 / 80 €
393. DUFY (Raoul) & MONTFORT (Eugène). La belle enfant
ou l'amour à quarante ans. (Avec un dessin original signé de
Dufy.) Paris, A. Vollard, 1930.
In-4, box blanc cassé signé "Paul Bonet et daté 1944", sur les
plats parties en relief en maroquin blanc simulant des
hampes, caisson en peau vernie blanc, fenêtres laissant
apparaître les gardes mosaïquées comme les doublures, de
bandes horizontales de box de couleurs vives, évoquant des
pavillons de marine, tranches dorées, couverture et dos
conservés, chemise et étui bordés de box.
Ouvrage illustré de 94 eaux-fortes originales de Raoul Dufy
dont 16 hors texte. Edition limitée à 340 exemplaires. Ex. N°
33 des 30 ex. sur Japon nacré avec une suite des eaux-fortes
sur vergé Montval, paraphé par l'artiste et l'éditeur.
Exemplaire enrichi d'un dessin original signé de Dufy,
réalisé à l'encre de Chine intitulé "Place de l'église" (270 x 207
mm).
Reliure célèbre, dite au grand pavois, réalisée en 1944
(Bonet, Carnets, 653). De 1932 à 1947, Paul Bonet entreprit
une série de 24 reliures sur cet ouvrage, classées selon trois
thèmes : le yacht, le grand pavois et les dentelles. Cet
exemplaire fait partie de la seconde catégorie pour laquelle
Bonet ne réalisa que trois reliures. Griffure au bas du dos de
la chemise légèrement ternie, bords de l'étui frottés sinon
superbe exemplaire.
18 000 / 20 000 €
Reproduit en 1e de couverture

387. DIGNIMONT (André) & MUSSET (Alfred de). Mimi
Pinson. Le secret de javotte. Margot. Histoire d'un merle blanc.
Pierre et Camille. Croisilles. La mouche. Illustrations de
Dignimont. Paris, Librairie Mazarine. Librairie Gründ., 1941.
In-4. Br. Couv. rempliée illustrée. 10 pl. H/T. couleurs dont
le front. et compositions dans le texte. Ex. sur vélin alfa de
Navarre.60 / 70 €
388. DINET (Edouard) & IBRAHIM BAMER (Sliman).
Khadra danseuse Ouled Naïl. Paris, Piazza, 1926.
Petit in-4 Maroquin rouge brique, dos à nerfs orné. Plats
ornés de filets à froid dorés, fleurons dorés orientalistes et
fleurs mosaïquées de maroquin bleu-gris en frises en haut et
en bas du plat. Tête dorée. Bordure intérieur en maroquin .
Garde en soie moirée orangée. Couv. et dos conservés. Etui à
rebord. Reliure de Esther Founès. Ouvrage illustré de
décorations en couleurs par Mahammed Racim et 16
compositions en couleurs d'Edouard DINET dont 10 à pleine
page. Tiré à 985 ex. des 800 sur papier vélin. Très bel
exemplaire.
1 300 / 1 500 €

394. DULAC (Edmond). Contes des Mille et Une Nuits,
adaptés par HADJI MAZEM. Paris, Piazza, sd.
in-4 broché de 131 pp., couv. illustrée rempliée. 50
illustrations en couleurs contrecollées et protégées par des
serpentes. 1/300 ex. de l'édition de luxe sur papier japon
signé par EDMOND DULAC. Les planches ont
uniformément jauni les pages en regard de leur recto
(autour de la serpente sur les marges) et de leur verso, sinon
excellent état. Très bel exemplaire de ce tirage limité. 500 /
600 €

389. DINET (Édouard) & BEN IBRAHIM (Sliman). La vie
de Mohammed prophète d'Allah. Paris, Piazza, 1918.
In-4. broché, couverture rempliée de papier gris illustrée de
calligraphies arabes. 27 planches en couleurs de Dinet dont 8
sur double pages, 12 planches calligraphiées en couleurs de
Mohammed Racim et 1 carte.1/800 exemplaire sur papier
vélin. Bel exemplaire.
400 / 500 €

395. DUPUICH (Jean Alfred). 8 planches originales en
couleurs de DUPUICH pour le livre publié
aux Editions Artima "A LA CAMPAGNE". sd (vers 1950).
8 aquarelles et la couverture couleurs (animaux collés sur un
fond jaune) signée par Dupuich. Les dessins sont protégés
par un papier décoré de la maison d'édition, la couverture
protégée par un calque est d'une rare fraîcheur, l'ensemble,

390. DORÉ (Gustave) & SAINTINE (Xavier Boniface.). La
Mythologie du Rhin. Paris, Hachette, 1862.
Grand in-8 1/2 maroquin noir à coins postérieur, dos lisse,
titre doré, date en queue, tête dorée, couv. conservée. Très
nombreuses illustrations de Gustave Doré dans le texte et à
pleine page. Edition originale et premier tirage. Infimes
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parfaitement soigné est brillamment exécuté par un
Dupuich inspiré. 1 500 / 2 000 €

encadrée d'un filet doré, gardes toilées, double filet doré sur
les coupes, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos
conservés. Etui bordé de maroquin rouge. Ex. N° 48 des 150
sur Japon, premier papier, illustrations en triple état de
Louis Edouard Fournier, parfaitement établi par Noulhac.
Très bel exemplaire.
250 / 300 €

396. DUPUICH (Jean Alfred). 8 planches originales en
couleurs de DUPUICH pour le livre publié
aux Editions Artima "A LA FERME". sd. (Vers 1950).
8 aquarelles et la page de texte correspondante pour chacune
d'elles; avec la couverture couleurs (animaux collés sur un
fond rouge) signée par Dupuich, les dessins sont protégés
par un papier décoré de la maison d'édition, la couverture
protégée par un calque est d'une rare fraîcheur excepté une
tache d'eau, l'ensemble, parfaitement soigné est brillamment
exécuté par un Dupuich inspiré.
1 500 / 2 000 €

403. FRANCAIS PEINTS PAR EUX-MEMES (Les).
Encyclopédie morale du XIXe siècle, par les sommités littéraires,
De BALZAC, J. JANIN, F. SOULIE, Ch. NODIER, Th.
GAUTIER, A. KARR, illustrée de 400 gravures séparées et 1000
dans le texte, par GAVARNI, Henri MONNIER, T.
JOHANNOT, etc. Paris, Curmer, 1840-1842.
8 vol.in-8 brochés, couv. imprimées. Bien complet des 403
planches H/T. en couleurs. Rousseurs éparses, mouillure
claire en début et/ou fin de certains volumes, sinon bons
exemplaires tels que parus.
On y ajoute : Le PRISME. Illustré par MM. Daumier, Gagniet,
Gavarni, Grandville, etc. Paris, Curmer, 1841. in-8 1/2 chagr.
vert à coins ép., dos à nerfs orné. Nombr. illustrations dans
le texte. Qqs. rouss.
700 / 900 €

397. DURET (Théodore).
Histoire des peintres
impressionnistes. Pissarro, Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe
Morisot, Cézanne, Guillaumin. Paris, Floury, 1906.
In-4 1/2 basane rouge à coins, dos à nerfs au titre doré.
Couverture conservée. 26 planches hors texte dont 6 eauxfortes originales, 6 reproductions couleurs et 14
héliogravures. Bel exemplaire bien complet des planches.
3 500 / 4 000 €

404. FRANCAIS PEINTS PAR EUX-MEMES (Les). Types
généraux. Paris. (En couleurs). Paris, Curmer, 1840-1841.
3 volumes sur 5 (T.1-2-3). 1/2 chag à coins ép. dos ornés de
fers dorés romantiques. 3 front. 142 planches sur 143 H/T .
Toutes les planches sont coloriées et gommées. Dans le tome
1, la grav. la femme à la mode est du second type et celle du
maître d'étude du premier type. (Une page déchirée recollée
maladroitement. Manque une pl. au T.3. Qqs. rouss. mais
beaux exemplaires. (Vicaire, III, 794.)
250 / 300 €

398. EDELMANN (C.A.) & DEVAL (Jacques). Marie
Galante. Paris, Mornay, 1935.
in-8 plein maroquin gros grain noir, dos à nerfs, fleurettes
mosaïquées dans le prolongement des nerfs, sur les plats,
filet doré sur les coupes, tête dorée, garde de tabis pêche,
sous étui à rebords, belle rel. de TRINCKVEL. Illustrations
en noir dans le texte. Ex. de tête n°10 sur Japon, renfermant 2
aquarelles, 4 lavis avec rehauts de gouache blanche et 2
croquis à la mine de plomb, le tout signé ou monogrammé
par Edelmann. Lég. frottés sur les nerfs, sinon très bel
exemplaire.
600 / 800 €

405. FRANCE (Anatole). Madame de Luzy. Manuscrit du 15
sept.1792. Illustré par EDY LEGRAND. Paris, Tolmer.
Librairie Maynial, [1921].
In-4. Couv. imprimée et illustrée sous chemise à lacet.
Fleuron-titre, 4 fig. H/T., 12 vignettes, lettres ornées. Ex.
numéroté sur Hollande Van Gelder. Tirage à 1000 ex.
(Mahé, II, 117.)
On y ajoute du même auteur: L'île des pingouins illustré par
Louis JOU. Paris. Lapina. 1926.In-4. br. Couv. imp. rempliée.
Tome premier seulement orné de 10 pointes sèches H/T. et
bois originaux en couleurs dans le texte. Envoi de l'éditeur.
Bon ex. mais manque le tome 2.
100 / 150 €

399. FALKÉ & CHADOURNE (Louis). Le Pot au Noir.
Scènes et Figures des Tropiques. Paris, Mornay, 1922.
petit in-4 carré 1/2 basane brique à coins, dos à nerfs, titre
doré, couv. illustrée en coul. conservée. Nombreux bois
gravés couleurs dans le texte et à pleine page. 1/200 ex. sur
Hollande van Gelder à la forme. Bel exemplaire.
150 /
200 €
400. FONTANAROSA (Lucien) & MOLIERE (Jean Baptiste
Poquelin dit).
L'Avare, lithographies originales de
FONTANAROSA. Paris, Les bibliophiles du palais, 1973.
In-4 en ff. Couv. rempliée imprimée. Chemise et étui. Ill. en
3 couleurs de Fontanarosa dont 7 H/T. Tirage à 200 ex. sur
vélin d'Arches. 80 / 100 €

406. GANDON (Pierre) & NODIER (Charles). La fée aux
miettes. Paris, la tradition, 1938.
In-4 br., couv. rempliée, double emboîtage. 7 illustrations
hors-texte en couleurs, nombr. ill. in-t. en couleurs (les
illustrations sont protégées par des serpentes) et lettrines en
noir de Pierre GANDON. Exemplaire n° 36 / 572, un des 30
sur Japon Impérial comprenant en plus de l'état définitif des
gravures en couleurs, une suite avec remarques, tirée en noir
et un 1 croquis signé (p.158). Quelques petites tâches sur le
deuxième plat, petits frottés et petits manques de papier sur
l'emboîtage qui reste solide, papier en superbe état. Très bon
exemplaire.
180 / 200 €

401. FOUQUERAY (Charles) & FARRERE (Claude).
L'homme qui assassina. Roman. Lithographies en couleurs de
Charles Fouqueray. Tours, Arrault & Cie, 1947.
In-4. br. Couv. rempliée imp. en noir et rouge. 8 lithos H/T.
couleurs de Fouqueray. Ex. N° 868 sur vélin Lana. Ex. non
coupé. Bon ex. 80 / 100 €
402. FOURNIER (Edouard) & LEMAITRE (Jules). Myrrha
Vierge et Martyre. Paris, Ferroud, 1903.
Grand in-8. 68pp, (3) ff. Maroquin rouge, dos à 5 nerfs, tête
dorée, date en queue, doublures de maroquin vert bouteille

407. GAVARNI (Paul). Le diable à Paris. Paris, Hetzel, 18451846.
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2 vol.grands in-8, percaline noire, large décor spécial doré au
dos et sur les plats, tr. dorées, décor différent pour chacun
des volumes (reliure de l'éditeur). Première édition, illustrée
de nombreuses figures dans le texte, de 2 frontispices et de
206 planches de Gavarni et 4 de Bertall. Bon exemplaire.
Coiffes et coins usagés.
250 / 300 €

Trois petits défauts dans deux numéros sinon parfait état.
Collection exceptionnellement complète de tous les numéros
dont des 5 premiers qui manquent très souvent. RARE
COMPLET.
2 500 / 3 000 €
413. GOERG (Edouard) & DIEHL (Gaston). Edouard
GOERG. Paris, Editions de Clermont, 1947.
In-8. Br. Couv. bleue illustrée. 1 front. couleur et 69 pl. en
noir. Ex. non numéroté. (Petit accroc sur le second plat sinon
bon ex.) 40 / 50 €

408. GEO-FOURRIER (Georges Fourrier dit) & FARRERE
(Claude). Les Hommes Nouveaux. Paris, Horizons de France,
1928.
in-4 broché. Illustrations couleurs dans et hors texte. 1/960
ex. sur vélin de Rives. Qqs. rousseurs.
200 / 250 €

414. GOERG (Edouard) & VILLIERS de L'ISLE-ADAM
(Philippe-Auguste,Comte de). Nouveaux Contes Cruels. Sans
lieu, Marguerat, 1947.
Grand in-4 de 120 pp., 2 ff. n.ch. (table et justification). En ff.
sous couverture rempliée, illustrée d'une lithographie en
couleurs, chemise cartonnée crème, dos rouge titré en blanc,
étui. Couverture et 40 lithographies originales en couleurs
d'Edouard Goerg. Tirage à 155 exemplaires. Exemplaire n°98
sur Vélin pur fil à la forme de Lana, comprenant un grand et
beau dessin à l'encre signé et daté 1950 et un envoi au
Docteur Prelle.
Goerg (1893-1969) est un peintre expressionniste et graveur
français. Très tôt destiné à la peinture, il devient l'élève de
Paul Sérusier et Maurice Denis à l'Académie Ranson où il
étudie de 1913 à 1914. Dans les années 50 il enseigne l'art de
la gravure à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €

409. [GERARDIN (Auguste) & VILLON (François)]. Les
ballades. Paris, Pelletan, 1896.
Grand in-4, 205pp, (7) ff. Maroquin brun sur ais de bois,
contre-gardes toilées encadrées de maroquin brun orné d'un
jeu de filets dorés, tranches dorées sur témoins, couvertures
et dos conservés.
Belle et sobre reliure de Creuzevault dans le goût de la
Renaissance. Exemplaire N° CCCLVIII pour Monsieur
Georges Vicaire sur Japon, 70 illustrations de Gérardin en
triple état gravées par Julien Tinaire (l'un d'entre eux signé
au crayon). Parfaite condition intérieure, dos légèrement
insolé. Est-il besoin de rappeler que Georges Vicaire (1853-1921)
est le bibliophile et bibliographe qui a rédigé l'incontournable
Manuel de l'amateur de livres du XIX°siècle en 8 tomes et la
Bibliographie gastronomique ?
500 / 600 €
410. GIACOMELLI H. Idylle aus der vogelwelt. Uchtzehn
originalzeichnungen von H. Giacomelli. Mit Gedichten von Julius
Sturm. Stuttgart und Leipzig, Edouard Hallberger, sd.
In-4. Percaline verte et or de l'éditeur. Premier plat orné d'un
nid et de branchages. Tr. dorées. Mors et coiffes frottés lég.
repeints. 17 pl. H/T. dans des cartouches. Texte encadré de
guirlandes florales. Reliure de Hasert à Stuttgart.
50 / 60
€

415. GRADASSI (Jean) & SHAKESPEARE (William). Les
chefs-d'œuvre (1ère et 2ème série). Nice, Editions d'art Sefer,
1969-1974.
12 vol. in-4, basane imprimé grain cap havane de l'éditeur,
plats estampés et ornés, dos à nerfs avec auteur, titre et
tomaison, caissons ornés, têtes dorées, étuis bordés.
Magnifiques illustrations coloriées au pochoir et rehaussées
à l'or et au palladium (2 planches doubles, 72 planches
simples, 72 bandeaux, 94 culs-de-lampe et 12 vignettes) de
Jean GRADASSI, accompagné d'une suite de toutes les
planches doubles et simples en vert anglais) + 4 illustrations
originales en couleurs signées par l'artiste. Toutes les
planches sont protégées par des serpentes. Certificat
d'authenticité joint.
Pour chaque série, exemplaire n° 24 / 3500, 1/180 numérotés,
comprenant : Deux illustrations originales en couleurs,
signées (soit quatre illustrations pour les deux séries) ; une
reproduction de la grande planche encadrée (la
reproduction encadrée de chacune des séries est manquante)
; une suite de la grande planche et des hors texte en vert
anglais. Petits frottés et légère décoloration des dos,
ouvrages d'une très grande fraîcheur. Rare complet des deux
séries et des quatre aquarelles originales signées. Très bon
ensemble.
1 000 / 1 200 €

411. GIACOMETTI (Alberto). Alberto Giacometti. Texte de
Jacques Dupin. Paris, Maeght Éditer, 1963.
In-4 carré, couverture rempliée illustrée, jaquette en
rhodoïd. Nombreuses illustrations en noir, quelques unes en
couleurs et 2 lithographies originales (couverture et
frontispice). Envoi autographe signé de Giacometti à
Colette Gustin, daté du 28 juillet 1964, jour de l'inauguration
de la fondation Maeght de Saint-Pol de Vence avec une salle
et le cour dédiée à Giacometti.
250 / 300 €
412. GIL BLAS illustré. Collection complète 1891-1903. Forain
; Poulbot ; Job ; Rouveyre A ; Steinlen ; Van Dongen ; Bac
Ferdinand ; Villon Jacques ; Sandy Hook ; Ostoya. 1891-1903.
6 vol. in-folio reliés 1/2 basane bleue. Première année 1891:
27 numéros. 1892 : 52 numéros. 1893 : 52 numéros. 1894 : 52
numéros. 1895 : 52 numéros. 1896 : 52 numéros. 1897 : 53
numéros. 1898 : 52 numéros. 1899 : 52 numéros. 1900 : 52
numéros. 1901 : 52 numéros. 1902 : 52 numéros. 1903 : 34
numéros, le dernier numéro date du 21 Août 1903. Sont
reliés dans le premier volume : Les excentricités de la danse,
supplément au numéro du 10 mai 1891, les 4 numéros titrés
supplément au Gil-Blas des 30 mai 1891, 4 juin, 7 juin et 21
juin 1891.

416. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) &
CERVANTES (Miguel de).
L'ingénieux chevalier Don
Quichotte de la Manche. Illustration par GRANDVILLE. Tours,
Mame et fils, 1877.
In-8. percaline rouge et or de l'éditeur. Tr. dorées. 8 gravures
sur acier dont le front. Rares rouss. dans le texte. Rouss.sur
les serpentes.
40 / 50 €
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(page extraite d'Art et Décoration, janvier 1903) pour
l'Histoire des Quatre Fils Aymon, avec à la suite 2
photographies des dessins originaux de Grasset pour cette
reliure spectaculaire.
- deux prospectus (reliés in fine), dont l'un avec 2 spécimens
de page, l'un sur Japon et l'autre sur papier ordinaire
(Hollande). Le plus beau livre illustré par Grasset et l'un
des joyaux des livres illustrés de l'Art Nouveau dans une
très belle reliure de l'époque de Meunier.
4 000 / 5 000 €

417. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) &
OLD NICK. Petites misères de la vie humaine. Paris, Fournier,
1843.
In-8 1/2 chag. à coins ép. Dos à nerfs orné, tr. dorées. Fx.
titre, 2 titres-front., 48 planches H/T. et nombreuses
vignettes dans le texte et pleine page. 390 pp. et 2 pp. non
chiffrées. (Vicaire. III.756 - Brivois. 322.) Qqs. rouss. mais
bon ex. 80 / 100 €
418. GRANDVILLE (Jean-Jacques) & OLD NICK (Emile
Daurand FORGUES, dit). Petites misères de la vie humaine.
Paris, Fournier, 1846.
In-8, 1/2 chagrin vert à coins, dos à nerfs orné de filets dorés
et à froid, non rogné (reliure de l'époque de Herard relieur à
Metz). 2 frontispices, illustrations dans le texte et 48
planches. Coiffes et coins frottés, quelques piqûres. 50 / 60
€

421. GUILBERT (Paul-Louis) & LOUYS (Pierre). La Femme
et le Pantin. Paris, Internos, 1945.
fort in-8 plein maroquin vert à décor de fleurs et feuillages
mosaïqués rouges, blancs et verts, 2 aquarelles originales
(non signées) insérées dans des cadres mosaïqués en relief
sur les plats, gardes de maroquin vert à décors mosaïqués
des mêmes fleurs et feuillages et de silhouettes stylisées
rouges, blanches et vertes, couv. et dos conservés. Reliure de
G. et A. MONDRAC. 41 illustrations gravées dans le texte.
Exemplaire de tête, n°3, 1/13 ex. contenant 3 états des
gravures dont 2 avec remarques et 2 dessins originaux
(intégrés dans la reliure). Tirage à 30 exemplaires. Bel
exemplaire.
300 / 400 €

419. [GRASSET (Eugène)]. Les Douze mois de 1889. Paris,
Lahure, [1889].
in-8 cartonnage éd., titre doré sur le plat. 12 planches de
calendrier gravées en couleurs d'après les illustrations
d'Eugène Grasset et montées sur onglets. Très lég. rousseurs.
50 / 60 €

422. GUIRAMAND (Paul). Couleurs du Temps. sl, Yamaha
Corporation, 1987.
4 lithographies originales en couleurs signées et 2 dessins
originaux en lithographie (50 x 65 cm). Dans un portefeuille
toilé d'éd. Tirage à 220 ex. 1/20 exemplaires d'artiste. Les
plaques ont été effacées après tirage. Etat neuf.
300 /
400 €

420. GRASSET (Eugène). Histoire des Quatre Fils Aymon Très Nobles et Très Vaillans Chevaliers. Paris, H. Launette,
1883.
in-4 plein maroquin janséniste havane, dos à nerfs, titre à
froid, double filet sur les coupes, tr. dorées, contreplats
ornés d'un encadrement mosaïqué de bandes de maroquin
tabac, têtes d'homme en mar.bordeaux, pointes de lance
argentées, filets, guirlandes et pointillés dorés, gardes en
brocart bleu et or, couv. et dos conservés, sous étui à
rebords. Superbe reliure signée de Charles MEUNIER.
Le texte est inséré à chaque page dans une illustration en
couleurs avec une bordure décorative, plusieurs illustrations
couleurs à pleine page, dont les têtes de chapitre. Tirage de
luxe limité à 200 ex. numérotés. Ex.n°88 des 100 exemplaires
sur papier des Manufactures impériales du Japon.
Introduction et notes par Charles Marcilly et imprimé par
Charles Gillot.
On y a ajouté (reliés au début et à la fin):
- le menu gravé et imprimé par Gillot du "Banquet Grasset"
(dîner offert à Grasset à l'occasion de sa nomination de
Chevalier de la Légion d'Honneur),
- une L.A.S. de Grasset datée du 7 oct. 93 adressée au
joaillier et collectionneur Henri Vever (lui indiquant que ses
deux aquarelles sont prêtes),
- une aquarelle originale de Grasset monogrammée, réalisée
dans un camaïeu de bleu et vert pâle. Il s'agit du dessin
préparatoire (dans d'autres tonalités) de l'illustration de la
page 66 du livre et porte la mention supplémentaire "soyez
les bienvenus". Les petites initiales H.V. inscrites
discrètement au crayon en bas à droite de la planche indique
que cette aquarelle appartenait à Vever et prête à penser
qu'il s'agirait de l'une des deux aquarelles dont il est
question dans la lettre;
- une planche couleurs représentant une reliure en émail
cloisonné réalisée par H. Vever d'après un dessin de Grasset

423. GUITRY (Sacha) & ROULIER-DAVENEL (Paul).
Correspondance recueillie par Sacha Guitry et illustrée par lui.
Paris, Dorbon aîné, sd.
In-4 Veau brun ép., dos à nerfs orné à froid, plaque à froid
sur le premier plat, tête dorée, encadrement intérieur en
veau, couvertures et dos conservés. Ouvrage illustré de 18
portraits et d'1 fac-similé d'autographe. Envoi autographe
signé de Sacha Guitry à Albert Cohen. Coins usagés, dos
passé avec de petits manques en pied et en tête, mors faibles.
50 / 60 €
424. HELLEU & FELIX-FAURE GOYAU (Lucie). Chansons
Simplettes pour les petits enfants. Paris, Édition d'Art de la
Phosphatine Falières, 1906.
in-folio br. de 22 pp. et 7 planches couleurs hors texte avec
serpentes. Bon ex.
30 / 40 €
425. HELLEU. Nos Bébés par Helleu. Paris, Bouquet, c.1910.
in-folio (38.5 x 29 cm) en ff. sous chemise d'éd. 1/2 perc. à
coins, plat illustré d'après Helleu. Page titre et 46 pp.
d'illustrations en couleurs et en noir. E.A.S. de l'éditeur en
bas du titre. 1/50 ex. sur Japon, non numéroté (très
probablement un exemplaire réservé aux éditeurs). Bel ex.
40 / 50 €
426. HEMARD (Joseph) & NAVARRE (Marguerite de).
Heptaméron des nouvelles de la Royne de Navarre. Paris, Javal et
Bourdeaux, 1932.
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147 ex. L'un des 125 sur vélin crème. Bon exemplaire. 1 800 /
2 000 €

4 vol. in-4. Couv. rose rempliées, imp. et illustrées. 59 pl. sur
60 en couleurs. front. Manque 1 pl. au T.IV. (2 coiffes usées
sinon bons ex.) 150 / 200 €

433. ICART (Louis) & LOUŸS (Pierre). Lêda ou la louange
des bienheureuses ténèbres. Conte imagé de 16 gravures à la pointsèche par Louis Icart. Paris, Charles Meunier, 1940.
In-4 en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui. 16
gravures tirées en bleu dont 5 hors texte. Édition tirée à 147
exemplaires. 1/125 exemplaires sur vélin crème. Bon
exemplaire, étui passé.
1 800 / 2 000 €

427. HEMARD (Joseph) & BRILLAT-SAVARIN (Jean
Anthelme).
La physiologie du goût ou méditations de
gastronomie transcendante avec des illustrations de Joseph
Hémard. Bruxelles, La Boétie, 1947.
2 vol.In-8 br. Couv. rempliées imprimées. Sous étui et
chemise. Ill. en noir et en couleurs dans le texte. Bons ex.
Dos de la chemise insolé. 100 / 120 €

434. ICART (Louis) & CREBILLON (Claude-Prosper Jolyot
de). La nuit et le moment imagé de vingt-cinq eaux-fortes
originales, en couleurs par Louis ICART. Paris, Guillot, 1946.
Grand in-4 en ff. Couv. imprimée rempliée. Emboîtage.
Illustré de 25 eaux-fortes couleurs dont 23 H/T. (5 en suite
libre). Ex. N° 55 des 100 ex. sur Rives comprenant un dessin
original couleurs et une suite sanguine. Bien complet. Qqs.
rouss. sinon bel exemplaire. Emboîtage abîmé.
2 500 /
3 000 €

428. HENRIOT (Henri Maigrot, dit). L'article de Paris. Paris,
C.Marpon et E. Flammarion, [1887].
In-12 de (3) ff., 350-(1) pp.; demi-maroquin La Vallière à
coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures
illustrées conservées (reliure de l'époque de Dodé). 17
dessins aquarellés (dont 6 à pleine page signés et parfois
daté de 1895, 10 en en-tête et 1 cul-de-lampe) et d'une lettre
autographe signée. Première édition de cette suite
d'anecdotes et d'histoires amusantes illustrées par l'auteur
de dessins dans le texte dont 12 à pleine page. Ex. N° 8 des
10 exemplaires numérotés sur Japon. 2 200 / 2 500 €

435. [ILLUSTRATIONS DE ROMANS]. Rare réunion de 31
suites de planches en couleurs légendées, résumant, pour un public
populaire, les romans ou histoire célèbres. [Vers 1840].
In-4 oblong 1/2 basane verte ép., dos lisse orné de filets.
Rare album de 127 planches lithographiées ou gravées,
coloriées et gommées, parfois rehaussées à l'or :
- 25 suites de 4 planches: Esther; Raphaël; Télémaque et Mentor;
L'enfant prodige; Corinne; Inès; Esméralda; Abeilard et Héloïse;
Don Juan; Don Quichotte de La Manche; Camille ou le souterrain;
Jeune fille; Zélie; Les mousquetaire français; Paul et Virginie;
Catherine; Le charme des yeux; Le postillon de Longjumeau;
Robinson Crusoé; Némorin; Histoire du bon Nègre; La grâce de
Dieu; Le sonneur de Saint Paul; Robin des bois; Les deux
serruriers.
- 3 suites de 6 planches: Les mystères de Paris; Jeanne Gray et
Edouard VI; Le Juif errant.
- 3 suites de 4 planches sont incomplètes: Gil-Blas (manque la
planche 1); Figaro ou le Barbier de Séville (manque la planche
1); Clémence, d'Aubry (manque la planche 3).
Les légendes sont en français et en espagnol (sauf 3 suites
qui ont les légendes en français seulement et 1 avec les
légendes en français et en anglais). Les suites furent publiées
à Paris par la veuve Turgis, Maesani, Agustoni, ou
Cereghetti, sauf Le mystère de Paris et Le sonneur de S. Paul qui
furent publiées à Metz chez Dembour et Gangel. Bon état
des planches. Défauts d'usage à la reliure. 3 000 / 3 500 €

429. HERMANN-PAUL (Hermann-René-Georges PAUL) &
MERIMEE (Prosper). Les âmes du purgatoire. Paris, René
Kieffer, 1929.
In-folio, plein maroquin à décor mosaïqué de motifs floraux
et entrelacs de motifs colorés, incrustation d'une aquarelle
originale d'Hermann Paul sur le premier plat, dessin en noir
collé dans la première garde, reliure signée Mondrac. Couv.
cons., 96 pp. Un des 15 ex. sur papier du japon (n°2) avec
une suite en noir et une aquarelle originale (collée sur la
couv.). 14 planches H/T. en couleurs. Plusieurs croix au
crayon, bel exemplaire.
600 / 700 €
430. HERMANN-PAUL (Hermann-René-Georges PAUL) &
LUCIEN-GRAUX (Docteur). Le Saint homme de Huestra.
Gravures sur bois originales de Hermann-Paul. Paris, Bruker,
1928.
In-4. br. Couv.imprimée. Ill. couleurs. Front. 5 en-têtes, 5
culs-de-lampe, 5 lettrines. Ex. sur vélin d'Arches. Tirage à
300 ex. Bon ex. (Mahé.II.737)
80 / 100 €
431. HUARD (Charles) & FLAUBERT (Gustave). Madame
Bovary. Paris, Javal et Bourdeaux, 1930.
In-4 en ff. sous couverture rempliée, chemise et étui. 25
eaux-fortes originales de Charles HUARD (22 hors-texte et 3
bandeaux). Exemplaire n° 122 / 525, un des 50 sur Japon
impérial contenant quatre états des illustrations : un état
d'eau-forte pure, un état bistre avec remarques, un état bleu
avec remarques, un état définitif. Bien complet de toutes les
planches. Sans la chemise ni l'étui, feuilles et eaux-fortes en
parfait état. Très bel exemplaire.
200 / 250 €

436. IRIBE (Paul). Le Témoin. 1933-1935.
37 fascicules (35 x 23 cm) dans une chemise à rabat
cartonnée de l'époque. Du n° 1 (10 décembre 1933) au n° 47
(27 janvier 1935); la revue est parue jusqu'au 30 juin 1935.
Nombreuses illustrations en noir, bleu et rouge dont
certaines à double page.
Hebdomadaire satirique et nationaliste dans lequel Paul
Iribe, créateur, directeur, principal auteur et illustrateur,
montre sa maîtrise de la mise en page et de la typographie.
Couverture du premier numéro écornée sans manque.
600 / 800 €

432. ICART (Louis) & LOUŸS (Pierre). Chrysis. Conte de
Pierre Louÿs imagé de quinze gravures à l'eau-forte par Louis
Icart. Paris, Charles Meunier, 1940.
In-4 en ff., couverture imprimée et rempliée; chemise et étui.
15 eaux-fortes en couleurs dont 5 hors texte. Tirage limité à
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437. LABISSE (Félix). Histoire naturelle. Trente lithographies
originales en couleurs. Trente poèmes. Paris, Tchou, 1974.
in-plano en ff. sous emboîtage. 1/25 exemplaires sur Japon
nacré, ex.n°VII, comprenant une épreuve originale mise en
couleurs par la main de l'artiste, ainsi qu'une suite sur Japon
nacré. Les trente lithographies ("La Médieuse" sur vélin mise
en couleurs par l'artiste et les 29 autres sur Japon nacré) sont
toutes signées au crayon par l'artiste. Très bel exemplaire de
tête.
2 000 / 2 500 €

puissant réalisme mystique. Très bel exemplaire dans une
reliure non signée.
2 400 / 2 800 €
442. LELOIR (Maurice) & PREVOST (Antoine François
d'EXILES,Abbé). Histoire de Manon Lescault et du chevalier
des Grieux. Paris, H. Launette, 1885.
in-4, Maroquin triple filet sur les plats, dos lisse orné d'un
décor floral, tranches dorées, dentelle intérieure des plats.
(Reliure signée de Barets Fr. Relieur à Bordeaux). 203 pp., 18
illustrations dont 12 eaux-fortes hors-texte en noir de
Maurice Leloir. Vignette encadrée en haut de chaque page.
Des rousseurs, bel exemplaire.
300 / 350 €

438. LABOUREUR (J.-E.). Images de l'arrière. Paris, A la belle
édition, 1919.
in-8 en format italien. Chemise rempliée, 276 pp., contenant
une suite de 10 bois originaux dessinés et gravés par J-E
Laboureur, édition originale, un des 350 exemplaires sur
vergé d'Arches sur un tirage à 406 exemplaires ; infimes
rousseurs (la page de garde est la plus piquée), bord des
plats et de la chemise légèrement salis, deux petites
déchirures sur le dos de la chemise, état plus que correct
pour cet ouvrage. 800 / 900 €

443. LE MANUSCRIT AUTOGRAPHE. Revue. Directeur :
Jean Royère. Paris, Auguste Blaizot, 1926-1930.
1926 (1ère année): n°1-n°6 // 1927 (2e année) :n°7-n°12 +
numéro spécial consacré à Charles Baudelaire (Avril 1927) //
1928 (3e année): n°13-n°18 (lithographie originale de André
Derain dans le n°18) //
1929 (4e année): n°19-n°24
(lithographie originale de Maurice Denis dans le n° 19,
lithographie originale de Pablo Picasso manquant au n°21) //
1930 (5e année): n°25-n°30 (lithographie originale de
Mariette Lydis au n°25 et lithographie originale de Raoul
Dufy au n°30). 200 / 250 €

439. LABOUREUR (J.-E.) & DES ROCHES (Catherine). La
Puce de Madame des Roches ou Jeux Poétiques, composés aux
grands jours de Poitiers l'An M.D.LXXIX par Catherine DES
ROCHES, Etienne PASQUIER, Claude BINET et Nicolas
RAPIN. Introduction de Fernand Fleuret, Gravures de J.E.
LABOUREUR, Typographie de Louis JOU. Paris, Pour les
bibliophiles du Palais, 1936.
petit in-4 en ff., couv. illustrée rempliée sous chemise et étui
cartonnés. 5 titres illustrés et 8 vignettes de Laboureur. Texte
en rouge et noir. Ex. nominatif n°115 sur velin de Rives d'un
tirage à 200 ex. Bel exemplaire de ce charmant ouvrage
érotique.200 / 250 €

444. LEMARIÉ (Henry) & DICKENS (Charles).
Les
aventures de Monsieur Pickwick. Nouvelle traduction de Dora et
Henry Lemarié. Paris, Les heures claires, 1986.
3 vol.in-4 en ff., couv. rempliées sous chemises et étuis de
l'éd. 75 dessins en bleu d'Henry Lemarié. Exemplaire N° 442
sur grand vélin d'arches enrichi d'une suite de 15
illustrations supplémentaires. Tirage à 2350 ex.
250 /
300 €

440. LEBEDEFF (Jean) & COLUCCI (Guido) & GUERIN
(Maurice de). Le Centaure. Texte composé et manuscrit par
Guido COLUCCI et illustré par Jean LEBEDEFF. Paris, 1943.
Livre de 26 ff. n.ch., entièrement manuscrit avec dessins
originaux du peintre russe Jean Lebedeff (1884-1970). in-4 en
ff. (sous chemise et étui), couv. rempliée avec titre manuscrit
en noir et rouge, titre et texte entièrement manuscrit, d'une
belle calligraphie type Art Déco par Guido COLUCCI,
lettrines et capitales en rouge, double filet stylisé en pourpre
en tête et bas de page. 11 belles illustrations originales de
Jean Lebedeff en couleurs (encre, aquarelle, gouache et/ou
pastel) dont 4 à pleine page. Exemplaire unique commencé
en 1943 et achevé le 15 septembre 1944. Très bel état. 1 200 /
1 300 €

445. LEMARIÉ (Henry) & LA FONTAINE (Jean de).
Contes. Paris, Les heures claires, 1970.
3 vol.in-4 en ff., couv. rempliées sous chemises et étuis de
l'éd. Très nombreuses et charmantes illustrations en
couleurs dans le texte par LEMARIÉ. Cet exemplaire n°
1994/3450 sur Vélin de Rives, a nécessité 3 ans de travail et
plus de 3000 bois. Intérieur très frais, juste de très légères
salissures sur les sur les emboîtages, agréable exemplaire.
250 / 300 €
446. LEMARIÉ (Henry) & VERNE (Jules). Le tour du Monde
en quatre-vingts jours. Illustrations de Henry Lemarié. Paris,
Editions du Cadran, 1988-1989.
2 vol. in-4, Basane bleu nuit, centre du plat orné d'une
miniature en couleurs de Lemarié incrustée dans un ovale et
reproduite à la main, étui, 175-163 pp. 46 compositions
originales (16 aquarelles H/T. et 30 dessins en camaïeu de
bleu) par Henry Lemarié. Tirage limité strictement à 1930 ex.
numérotés. Ex. n° 1414 sur vélin de Lana pur chiffon
comprenant l'état définitif des dessins et aquarelles. Bel
exemplaire.
400 / 500 €

441. LEGRAND (Louis). Le Livre d'Heures de Louis Legrand.
Paris, Pellet, 1898.
in-8 de 204, (14) pp., 14 planches gravées à l'eau forte de
Louis Legrand dont la couverture. Plein maroquin brique,
dos lisse orné de filets dorés, quadruple encadrement de
filets dorés sur les plats, filet doré sur les coupes, dentelle
intérieure, gardes de soie verte, tr.dorées. Tirage limité à 160
ex. Avec une suite des eaux-fortes gravées en couleurs.
Ce très beau livre constitue une véritable rupture dans le
style de Legrand: illustrateur habitué des salles de danse et
des music-halls, il réalise ici une oeuvre empreinte d'un

447. LEPAPE (Georges). Costumes de théâtre, ballets &
divertissements. Paris, Lucien Vogel, 1920.
In-8 en ff sous chemise verte illustrée. Lacets. 21 très belles
planches imprimées et coloriées au pochoir (23,8 x 12,3 cm)
par Saudé. Titre illustré, 4 pages de préface par Henri Bidou,
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453. LOBEL-RICHE (Almery) & MIRBEAU (Octave). Le
Journal d'une femme de chambre. Paris, Javal et Bourdeaux,
1926.
in-4 de 310 pp. avec 20 eaux-fortes originales de Lobel-Riche
en trois états, avec serpentes; texte en rouge et noir (rares
rousseurs). Tirage à 195 ex. Plein maroquin vert foncé
mosaïqué, bandes de maroquin havane et filets dorés selon
un motif géométrique sur les plats, nerfs en mar. havane,
date en queue, filet doré sur les coupes, encadrements de
filets dorés et bande de maroquin havane sur les contreplats,
gardes en soie moirée bleue, couv. et dos conservés, dans un
étui à rebords. Belle reliure signée de Flammarion. Très
légers frottés sur les mors et sur les nerfs. Bel ex.
600 /
700 €

1 décor et 9 costumes pour le ballet "Le coup manqué" de
Rip et 2 décors et 8 costumes pour "L'enfantement du mort"
de Marcel l'Herbier. Bel exemplaire bien complet.
1 200 /
1 500 €
448. LEPAPE (Georges) & MAETERLINCK (Maurice).
Décors et costumes pour l'Oiseau Bleu. Avec une préface de
Gérard D'Houville. Paris, Société d'édition "Le Livre", 1927.
in-8 de (x) pp. et 61 planches de Georges Lepape, dont 7
décors de théâtre sur double page, toutes colorées au
pochoir par Jean Saudé. 1/2 maroquin bleu à coins, dos à
nerfs (insolé), couv. et dos conservés.
Très joli recueil des planches reproduisant les charmants
dessins de Lepape pour la représentation de l'Oiseau bleu
donnée par Cora Laparcerie en 1923. Tirage limité à 230
exemplaires.
1 400 / 1 600 €
Voir également les œuvres de Musset illustrées par G. Lepape
n°912.

454. LOBEL-RICHE (Almery) & WILDE (Oscar). Salomé.
Paris, Devambez, 1930.
in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui
(dos de l'étui manquant). 20 gravures de Lobel-Riche. 1/15
ex. réservé aux collaborateurs: exemplaire d'artiste imprimé
pour Lobel-Riche, sur vélin d'Arches, avec les gravures en
deux états (avec remarques et état définitif). Tirage limité à
200 ex. Avec un beau dessin original signé de Lobel-Riche
sur la page de garde (buste de Jean Baptiste réalisé au
crayon) et un E.A.S. "A mon frère et à ma soeur A. Pouzin
avec toute ma plus tendre affection, 3 mai 1931, LobelRiche". 1 000 / 1 500 €

449. LEROUX (Georges) & ROSNY (J.H.). HELGVOR du
Fleuve Bleu. Paris, Cent Centraux Bibliophiles, 1930.
In-4 de 223 pp. en ff., sous couverture rempliée, chemise et
étui. Roman préhistorique inédit illustré de 21 compositions
de LEROUX GEORGE gravées à l'eau-forte par Raoul
SERRES. Édition entièrement imprimée sur Vélin de RIVES
à la cuve au filigrane des Cents Centraux Bibliophiles, tirée à
130 ex. Celui-ci n° 112.
A l'exception de qqs. minuscules rousseurs sur la page de
titre, exemplaire en très bel état.
180 / 200 €

455. LOBEL-RICHE (Alméry) & BALZAC (Honoré de). La
fille aux yeux d'or. Paris, G. & R. Briffaut, 1923.
In-4.Br. couverture rempliée. Portrait de Balzac en
frontispice et 12 planches gravées à l'eau-forte par LobelRiche. Tiré à 500 exemplaires. 1/30 exemplaires sur vélin
d'Arches avec une suite avec remarques des eaux-fortes.
Exemplaire enrichi d'un dessin refusé (plume et crayon noir
et rouge) signé au crayon Lobel-Riche et légendé La fille aux
yeux d'or.
1 000 / 1 200 €

450. LE SAGE (Alain-René). Histoire de Gil Blas de Santillane.
Vignettes par Jean GIGOUX. Paris, Paulin, 1836.
grand in-8 1/2 vélin à coins ép., dos lisse niellé, p. de titre
rouge, date dorée en queue, filet doré sur les plats (dorures
du dos lég. passées). Frontispice et très nombreuses
illustrations de Jean Gigoux dans le texte. Exemplaire quasi
exempt de rousseurs à l'exception des toute premières et
toute dernières pages. Bel exemplaire.
100 / 120 €

456. LOBEL-RICHE (Alméry) & COQUIOT (Gustave).
Poupées de Paris, bibelots de luxe. Composition et gravure
originale de Lobel-Riche. Paris, Romagnol, 1912.
In-4 broché, couv. rempliée. Illustré de 40 eaux-fortes
originales de Lobel-Riche (1 en-tête, 38 planches et 1 cul-delampe). 1 des 110 sur papier Japon Impérial contenant deux
états des 40 eaux-fortes : 1 état avec remarques et avant la
lettre sur Japon blanc à la forme et 1 état avec la lettre sur
Japon impérial. Tirage à 300 exemplaires. Bon exemplaire;
petits manques au dos.
1 300 / 1 500 €

451. LES AMIS DU LIVRE. N°1 à n°12. 1945-1946.
12 vol. in-4 (29,5 x 23 cm), en ff., couv. rempliées. Tête de
collection (il y a eu 18 numéros parus) en tirage de luxe sur
beau papier. Chaque numéro tiré a 100 exemplaires
comporte une gravure originale, la plupart signée par
l'artiste: Marie Laurencin, Maurice Savin, Survage, Robert
Bonfils, Desnoyer, Touchages, Achille Ouvré, Edmond
Heuzé, Vergé-Sarrat, Frans Masereel, Berthommé SaintAndré, André Jacquemin. 200 / 300 €

457. LUNOIS (Alexandre) & GAUTIER (Théophile).
Fortunio. Paris, Librairie des bibliophiles, 1898.
Grand in-8, 1/2 perc. verte à coins à la Bradel, dos lisse avec
pièce de titre en chagrin brun, couverture conservée.
Exemplaire n° 44 / 600, un des 500 sur vélin du Marais. 24
lithographies en couleurs de Alexandre LUNOIS. Très lég.
Frottés à la reliure, belle fraîcheur d'ensemble. Bon
exemplaire.
80 / 100 €

452. LIMOUSE (Lyne) & AUGIER (Ginette). Les Demeures
de Joë Bousquet. sl, sn, 1979.
in-4 oblong plein maroquin bleu gris, dos lisse orné du titre
en lettres dorées et de 3 pommes mosaïquées en couleurs, 4
aquarelles originales insérées dans les plats et les contreplats
dans un encadrement de bandes et pommes multicolores
mosaïquées, pages de garde recouvertes de box bleu gris
avec pommes mosaïquées. Reliure de MONDRAC. Edition
originale. E.A.S. de l'illustratrice. 1/20 ex. sur vélin Richard
de Bas, d'un tirage total à 220 ex. Bel ex.
300 / 400 €

458. LURÇAT (Jean) & FABRE (Jean-Henri).
merveilleux des insectes. Paris, Les Cent Une, 1950.
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In-folio oblong en feuilles, chemise en demi-vélin. Suite libre
de 13 planches gravées, publiée par Marcel Valotaire, Jean
Beauclair et Georges Crétté. Édition tirée à 63 exemplaires.
1/50 avec les planches en double état (noir et couleurs).Coins
et coupes frottées, petites taches sur les plats. Rare et
toujours ce grand charme de Charles Martin...
3 500 /
4 000 €

in-4 en ff. sous couverture rempliée, chemise et étui (usagés).
45 lithographies originales en couleurs par J. Lurçat. Ex.n°8
(des 145 sur grand vélin d'Arches) imprimé pour la
princesse Matila Ghyka et enrichi d'un dessin original au
crayon. Rousseurs.
200 / 300 €
459. MALKA (Moshé). Promenade d'un bateau. Poème de Yaël
Malka. sl, sn, 1978.
in-folio en ff., couverture illustrée à froid rempliée, sous étui
toilé. 3 gravures couleurs numérotées et signées. Tirage à
120 ex. 1/20 ex. H.C. Etat neuf.
60 / 80 €

465. MASSON (André) & MALRAUX (André).
Les
Conquérants. Paris, Skira, 1949.
in-folio (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). 1 200 /
1 500 €

460. MANET(Edouard) & BAZIRE (Edmond). Manet.
Paris, Quantin, 1884.
In-8, demi-chagrin violine ép., dos à nerfs orné en long,
couvertures conservées (reliure de H. Sele). Première
édition de la première biographie de Manet, publiée un an
après sa mort. Figures en noir dans le texte, autoportrait de
Manet gravé à l'eau forte en frontispice, fac-similé d'écriture
et 10 planches gravées dont 2 eaux-fortes gravées par Manet
(l'Odalisque couchée et la convalescente). Bel exemplaire. Petits
trou de ver dans la première moitié de l'ouvrage.
1 600 /
1 800 €

466. MINIME (Docteur) & ROBIDA (Albert). Le Parnasse
hippocratique. Paris, Maloine, 1896.
In-8, 1/2 mar. citron à coins, filets dorés sur les plats, dos à
nerfs, roulette sur les nerfs, p. de titre en chagrin brun,
caissons ornés et mosaïqués de chagrin brun, tête dorée,
couverture et dos conservés. Reliure signée AFFOLTER.
Edition courante après 30 exemplaires sur papier des
Manufactures Impériales du Japon.
50 illustrations en noir dans et hors texte de ROBIDA en 1er
tirage. Couverture et dos conservés brunis, page de faux
titre légèrement brunie, cuir un peu encrassé, intérieur frais.
Bon exemplaire. 180 / 200 €

461. MAN RAY & ARAGON (Louis). Les Chambres. Poème
du temps qui ne passe pas. sl, Les Éditeurs Français Réunis,
1969.
Petit in-8 (17,5 x 12,5 cm) en ff., couv. imprimée rempliée,
sous chemise et étui cartonnés (dos de l'étui lég. jauni). 107
pp. Ce poème a été tiré à 3200 ex. sur Vélin. 1/20 ex. H.C.
tirés à part (n° 70) comportant une superbe eau-forte
originale de Man Ray signée. Exemplaire signé par Aragon
au justificatif. Excellent état.
1 000 / 1 200 €

467. MORETTI (Lucien Ph.) & JOFFO (Joseph). Un Sac de
Billes. sl, Manoir du Mad, 1975.
in-folio en ff., couv. rempliée, sous emboîtage d'éd. 14
lithographies originales dont 6 doubles. Ex. n°33 des 27 ex.
sur Japon nacré, sans les 4 suites annoncées. Tirage à 270 ex.
200 / 300 €

462. MARGUERITTE (Victor) & CARPAEUX (Jean
Baptiste). J.-B. Carpeaux 1827-1875 Paris, Iribe Paul et Cie,
1913.
In-4. Maroquin vert profond, dos à 5 nerfs, titre et auteur
dorés sur le premier plat, double filet d'or sur les coupes,
roulette dorée encadrant les contre-gardes, 77 pp.
Magnifique ouvrage d'un tirage à 510 exemplaires
numérotés. N°1 des 400 sur Hollande van Gelder, offert par
Paul Iribe à Pierre Corrard. Y est jointe, montée sur onglet,
la carte de paul Iribe ainsi que la belle carte illustrée des
'Éditions Paul Iribe et Cie’. Y est aussi ajouté l'invitation faite
à Pierre Corrard par 'La Crémaillière'. Frontispice
contrecollé, six dessins sur papier fin contrecollés sur les
pages. Reliure un peu insolée et un peu frottée, intérieur très
frais, très bel état général pour cet ouvrage à la rare
provenance.
250 / 300 €

468. MORETTI (Lucien Ph.) & JOFFO (Joseph). Un Sac de
Billes. sl, Manoir du Mad, 1975.
in-folio en ff., couv. rempliée, sous emboîtage d'éd. 9
lithographies originales (sur 14) dont 5 doubles. Ex. n°32 des
27 ex. sur Japon, sans les suites annoncées. Tirage à 270 ex.
150 / 200 €
469. MORETTI (Raymond) & COCTEAU (Jean). L'Âge du
Verseau. Texte inédit de Louis NUCERA. sl, Art et Recherche,
1973.
grand in-plano en ff., sous chemise illustrée à froid et
emboîtage toilés bleus de l'éd. Texte inédit de Louis Nucera
sur 5 pp., Extraits du journal inédit de Cocteau reproduits
sur 7 pp. et 24 lithographies originales de Moretti. Ex. n°VII
des 20 albums sur vélin d'Arches enrichis d'une suite en
couleurs sur Japon nacré, d'un extrait du manuscrit original
de Louis Nucera, d'un tirage des deux portraits inédits de J.
Cocteau par Moretti et de Moretti par Cocteau, sans la
gouache originale de Moretti annoncée. Tirage à 99
exemplaires. Les lithographies sont numérotées et
contresignées par Moretti. Les pierres lithographiques ont
été effacées après le tirage. Très bel ex.
2 000 / 2 500 €

463. MARTIN (Charles) & LA FONTAINE (Jean de).
Contes et nouvelles en vers. Paris, Librairie de France, 1930.
2 vol.in-4 1/2 chag. havane, dos à nerfs ornés de filets dorés.
Couv. conservée. Têtes dorées. Ex. 206 sur papier pur fil
Lafuma des N° 1 à 1500. 32 pl. H/T. couleurs et 15
supplémentaires en noir en-tête et culs-de-lampe en bleu.
Beaux ex.
250 / 300 €
464. MARTIN (Charles). Mascarades et amusettes. Paris, à
l'enseigne du nombril de Vénus, [1933].
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470. MORETTI (Raymond) & COCTEAU (Jean). L'Âge du
Verseau. Texte inédit de Louis NUCERA. sl, Art et Recherche,
1973.
grand in-plano en ff., sous chemise illustrée à froid et
emboîtage toilés bleus de l'éd. 24 lithographies originales de
Moretti, Extraits du journal inédit de Cocteau reproduits sur
7 pp. Ex. sur vélin d'Arches, n°33 des 50 albums numérotés
en chiffres arabes. Tirage à 99 exemplaires. Les lithographies
sont numérotées et contresignées par Moretti. Les pierres
lithographiques ont été effacées après le tirage. Très bel ex.
1 500 / 2 000 €

célèbre. Édition tirée à 252 exemplaires. 1/215 sur papier
vélin à la cuve. Bel exemplaire.
2 000 / 2 500 €
475. OGUISS (Takanori). Paris, au fil du temps. Paris, de
Francony, 1988.
in plano en ff. sous emboîtage moiré et illustré d'éd. Album
de 16 lithographies originales de Oguiss en noir sur fond
Chine (dim. 54 x 38 cm), précédées du poème "Epilogue" que
Baudelaire dédia à Paris, sous couverture illustrée à froid.
Tirage à 250 ex. Chaque lithographie porte en bas à droite le
cachet de la signature et au dos le cachet de l'atelier. Etat
neuf. (Francony 145 à 160.)
1 500 / 2 000 €

471. MORETTI (Raymond) & MALRAUX (André). De
Gaulle. Paris, Club du livre, 1980.
in-4 rel.d'éd. pleine basane bleue mosaïquée, plats à décor
de croix de Lorraine bleu et argent, tête argentée, sous étui à
rebords (rel. de Jean LARCHER et Jean-Luc EBRARD).
Nombreuses compositions hors texte en couleurs par
Moretti. Un des quelques exemplaires hors commerce,
réservés à des personnalités et aux collaborateurs. Très bel
exemplaire à l'état neuf. 200 / 250 €

476. PER KROHG & BEDEL (Maurice). 60° latitude Nord.
Paris, Gallimard, 1929.
Petit in-4. Broché, couv. bleu pâle rempliée illustrée, non
rogné. 22 grandes aquarelles de Per Krogh sur double page
in texte. Ex. numéroté (41) sur Hollande. Tête et queue du
dos très légèrement endommagés. 100 / 150 €
477. PICARD (Marcelle) & SAMAIN (Albert). Aux Flancs
du Vase. Suivis de Polyphème & de Poèmes inachevés. Paris,
René Kieffer, 1925.
in-4 pleine basane fauve, dos à nerfs orné à froid, plats ornés
à froid d'un grand vase dans un décor oriental Art Déco,
couv. illustrée et dos conservés. Belle reliure de Kieffer.
Ouvrage illustré de 44 bandeaux et 38 culs-de-lampe en
couleurs. Tirage à 550 ex. 1/500 sur vélin blanc de cuves. Bel
exemplaire.
150 / 200 €

472. MORETTI (Raymond). JAZZ. Texte de Frank TENOT,
avec un poème de Claude NOUGARO et la collaboration de
Michel LEGRAND et Daniel FILIPACCHI. sl, Georges Israël,
1983.
in-folio en ff., couv. rigide illustrée, sous emboîtage illustré
de l'éd. (trace d'étiquette en haut du dos de l'emboîtage et
lég. frotté en haut du plat). Portrait en frontispice et 12
planches couleurs H/T. dont 9 en double page. 3
lithographies sont signées par l'artiste. Edition originale. Ex.
n°1136 d'un tirage à 1350 ex. Bel exemplaire. 400 / 500 €

478. PICART LE DOUX (Charles) & MAETERLINCK
(Maurice). Le bourgmestre de Stilmonde. Pièce en 3 actes. Trente
bois dessinés et gravés par Picart Le Doux. Paris, EdouardJoseph, 1919.
In-8.Br. Ex. sur vélin lafuma de Voiron non coupé. Edition
originale. (Mahé.II.759.) 50 / 60 €

473. MUCHA (Alphonse) & REDONNEL (Paul). Les
Chansons Eternelles. Nouvelle édition illustrée.
Paris,
Bibliothèque artistique et littéraire, 1898.
in-4 de viii, 311 pp. 1/2 maroquin brun postérieur,
couverture originale illustrée par Mucha conservée (avec
petits manques de papier). L'illustration se compose d'une
couverture originale en couleurs par Mucha (contient un
double de l'illustration de la couverture) ; de lithographies
originales par Emile Berchmans, P.H. Lobel (2) et Emile
Cause (2) ; d'eaux-fortes originales par Richard Ranft et
Henri Heran ; de pointes-sèches originales par Armand
Rassenfosse, Gaston Noury et Henri Boutet et d'une gravure
sur bois par Pierre-Eugène Vibert. Les planches couleurs
H/T. supplémentaires reproduisent des aquarelles de
Mucha, Albert Gasse, A. Herbinier, Abel Jamas, Emil Cause
et Edmond Rocher. Nombreuses illustrations in-t. et
ornements décoratifs imprimés au long de l'ouvrage. Tirage
limité a 550 exemplaires numérotés.
500 / 600 €

479. PICART LE DOUX (Charles) & MARDRUS (Docteur,
Joseph Charles Victor). Histoire de Douce-Amie. Contes de
Mille et une Nuits. Illustrations en couleurs de Ch. PICART Le
DOUX. Paris, Kieffer, 1922.
In-4.br. Couv. rempliée imprimée et illustrée en couleurs. 34
compositions dans le texte aquarellées au pochoir dont 6
pleine page. Ex. sur vélin à la cuve. (Mahé II.799.)
120 /
150 €
480. PICASSO (Pablo) & COOPER (Douglas). Les déjeuners.
Paris, Cercle d'Art, 1962.
Pleine toile décorée, étui illustré de dessins de Picasso, gd in4 cartonné, 165 pp. d'illustrations en noir et en couleurs.
Bon état, seul l'emboîtage est sali. Tirage à 150 ex.
numérotés.
120 / 150 €

474. MUCHA (Alphonse) & GEBHART (Émile). Cloches de
Noël et de Pâques. Illustration et décoration de A. Mucha. Paris,
F. Champenois, H. Piazza et Cie, 1900.
In-4 de (3) ff., 80-(2) pp.; broché sous couverture rempliée et
illustrée.82 illustrations en couleurs dont 78 encadrements
polychromes avec un fronton illustré en noir sur fond bleu
ou crème pour chacune des 78 pages de texte. Ouvrage
parfaitement représentatif du style Art Nouveau dont
Alphonse Mucha fut l'initiateur et le représentant le plus

481. PICASSO (Pablo) & DOMINGUIN (Luis Miguel).
Toros y toreros. Texte de Luis Miguel Dominguin, étude de
Georges Boudaille. Paris, Cercle d'Art, 1962.
Pleine toile ornée de l'éditeur in-folio, étui, 31 pp. et 135
dessins en n. et coul. Frottés sur l'étui, bon exemplaire.
200 / 250 €
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482. PICHARD (Georges) & STENDHAL (Henri Beyle dit).
Le Rouge et le Noir orné de gravures de Georges PICHARD.
Paris, Vital de Valence, 1946.
2 vol. In-4 en ff. Couv. rempliées imprimées et illustrées.
Chemises et étuis. 30 pl. H/T. de Pichard dont les 2 front.
Ex. N° 215 sur vélin du Marais d'un tirage 500 ex. Bons ex.
100 / 150 €

In-8 1/2 chagrin marron à coins, dos à nerfs orné. 74
planches H/T. dont 15 en couleurs. La vie électrique est
incluse dans les 4e et 5e parties du 20e siècle. Un format peu
courant et bien pratique pour cet ouvrage impressionnant
par la prévision de l'avenir de Robida. Bon exemplaire.
150 / 200 €
490. Rossi et Myrbach & LOTI (Pierre).
Madame
Chrysanthème. Paris, Calmann Lévy, 1888.
Grand In-8 1/2 chagrin vert, ép. dos à nerfs orné de roses
dorées. date en queue. Tête dorée. Dos lég. insolé. Edition
originale. Bel exemplaire. 50 / 60 €

483. PISSARRO (Claude) & RICKETTS. De la typographie et
de l'harmonie de la page imprimée. William Morris et son
influence sur les arts et métiers. Paris, Floury, 1898.
Petit in-8, très joli cartonnage, 31 pp. Hommage
typographique dans une très belle typographie à William
Morris, un des 256 ex. du seul tirage, ex-libris de Jean Grès ;
menus incidents sans gravité, très bel état. 350 / 400 €

491. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les confessions. Illustrations
de Maurice LELOIR. Paris, Launette et Cie, 1889.
2 vol. in-4. 1/2 maroquin marron à coins, dos à nerfs aux titre
et tomaison dorés. Date en queue. Têtes dorées. Couv. et dos
conservés. 2 vignettes-titre, 15 en-tête, 15 culs-de-lampe, 48
pl.H/T., 12 cartouches de chapitres, 2 compositions à
l'achevé d'imprimer et table des collaborateurs. Petites rouss.
sinon bons ex.
150 / 200 €

484. POULAIN J.L. & VOLTAIRE (François-Marie Arouet
de). Zadig ou la destinée. Illustrations de J.L. Poulain. Paris,
Vautrain, 1942.
in-8. Br. Couv. imprimée. Planches H/T. couleurs.
30 / 40
€
485. RABIER (Benjamin). Les contes de la souris bleue. Texte et
illustrations de Benjamin Rabier. Paris, Tallandier, [1930].
In-4. Cartonnage couleurs de l'éd. Bon ex. 40 / 50 €

492. RUSSIE. LEVKOVSKY (Boris). Poèmes russes. Paris,
1925.
In-4, 1/2 chagrin noir à la Bradel (reliure de LobsteinLaurenchet). Recueil entièrement manuscrit en russe de
fantaisies littéraires calligraphiées, richement illustrées de
plus de 24 illustrations à l'encre de Chine ou à l'aquarelle,
dont près d'une dizaine à pleine page et une sur doublepage. Les textes sont pour la plupart des poèmes mais on
relève aussi de brefs récits en prose et une évocation des
ceintures de chasteté. L'illustration est marquée par la
stylisation Art Déco, la légèreté érotique et l'humour.
Sont joints 3 feuillets (dont un sur papier à en-tête "Direction
des ballets russes de Serge Diaghilev") d'un texte
contemporain, également manuscrit en russe, mais sans
souci de calligraphie et au statut plus documentaire que
littéraire : évocation de l'Opéra, de divers sites parisiens,
d'évènements culturels situés entre 1907 et 1926, de RimskiKorsakov ou encore du peintre Benois. Il semble, au vu de
l'ensemble du document, que l'auteur ait entretenu des liens
à la fois avec l'avant-garde artistique russe et avec un réseau
parisien d'immigrés antibolcheviques.
5 000 / 6 000 €

486. RACKHAM (Arthur) & IRVING (Washington). Rip
Van Winkle. Paris, Hachette, 1906.
Grand in-4 relié plein vélin d'éd., titre et personnage dorés
sur le 1er plat (manque le lacet de fermeture de l'ouvrage).
Ex. à grandes marges. Première édition française des
illustrations de Rackham comprenant 50 planches en
couleurs montées sur papier vergé fort. 2 très pâles
rousseurs en marge du texte. Tirage de luxe limité à 200
exemplaires sur papier Whatman. N°101/200. Excellent état.
600 / 800 €
487. REDON (Odilon) & FLAUBERT (Gustave).
La
tentation de Saint Antoine. Illustrations d'Odilon REDON.
Paris, Ambroise Vollard, 1933.
In folio en ff. Couv. rempliée imprimée et illustrée d'une
vignette. 15 compositions dans le texte. 22 pl. H/T.
rassemblées in-fine. 6 ff. doubles reproduisant ces planches
et indiquant les emplacements dans l'ouvrage. Ex. N° 41 des
185 ex. sur vélin d'Arches d'un tirage à 220 ex. Bel
exemplaire.
8 500 / 9 000 €

493. SAINT MAUR & DOPAGNE (Jacques). Le Nomade
présenté dans son oeuvre et dans sa vie par un ensemble de dessins
augmenté d'une peinture murale tirés en lithographie. Paris,
Variété, 1948.
In-4 en ff. Couv. rempliée imprimée. Chemise et étui. Ill. de
46 compositions dont 17 H/T. et une litho couleurs. Ex. N°
76 des 50 ex. sur Rives BFK. Edition originale. Bon ex.
60 / 80 €

488. ROBIDA (Albert) & ARENE (Paul). Le Secret de
Polichinelle. Paris, Floury, 1897.
in-4 broché, couv. illustrée rempliée (salissures). Abondante
illustration dans le texte (8 illustrations malheureusement
coloriées par un "jeune artiste", salissures sur la dernière
page de préface et première page de texte). Tirage limité à
500 exemplaires. 1/450 sur vélin satin. Exemplaire de Mme
Sarah BERNHARDT. Rare ouvrage et jolie provenance.
120 / 150 €

494. SAND (Maurice). Commedia dell'arte. Masques et
bouffons (comédie italienne). Texte et dessins par Maurice Sand.
Gravures par A. Manceau. Préface par George Sand. Paris, Lévy
fils, 1862.
2 volumes grand in-8. 1/2 chagrin rouge ép., dos à nerf orné
de caissons, tranches dorées. 50 planches gravées et
coloriées, d'après les dessins de l'auteur. Etude

489. ROBIDA (Albert). Le vingtième siècle. Texte et dessins par
A. Robida. Paris, Librairie illustrée, Montgredien et Cie., sd
(vers 1880).
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illustrations (une en couleurs signée au crayon et une au
trait, dont certaines planches avec remarques). Bel
exemplaire de tête enrichi d'un important ensemble de 16
dessins originaux à la gouache préparant les grandes
illustrations.
500 / 600 €

monumentale sur la commedia dell'arte. Bel exemplaire.
Quelques rousseurs.
600 / 700 €
495. SCHMIED (François-Louis) & MARDRUS (Dr.
Jacques-Charles). Histoire charmante de l'adolescente Sucre
d'Amour. Paris, F.-L. Schmied, 1927.
In-4 en feuilles, 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, d'un titre illustré, de 13 planches gravées sur
bois en couleurs et rehaussés d'or et d'argent, de 132
bandeaux et de très nombreux bouts de ligne. Trace de
décharge sur quelques planches, encre de la signature de
Schmied palie. Bon exemplaire... et quel charme !
2 500 /
3 000 €

501. THEVENOT (François) & D' ESPARBES (Georges). La
légende de l'aigle. Paris, Romagnol, 1901.
In-4. Maroquin vert, dos à nerfs orné (Dos lég. insolé),
Gardes en soie moirée à bande. Contre-plat encadré de
maroquin vert avec aigles et sabres dorés en écoinçons.
Couv. conservée. Reliure de Wendling. Ex. N° 63 des N° 26
des 35 ex. sur papier Japon à la forme contenant un tirage à
part sur Chine ou Japon de tous les bois. Légers frottés sur
les plats sinon bel ex.
100 / 120 €

496. SCHWABE (Carloz) & MENDÈS (Catulle). Hespérus.
Paris, Société de Propagations des Livres d'art, 1904.
In-4, 96 pp. 1/2 chagrin brun à coins, dos lisse orné d'un
fleuron doré, titre doré. Couvertures conservées. Complet
des 34 compositions, dont 14 planches à pleine page
aquarellées en couleurs à la main (y compris la couverture et
le frontispice) par Carloz Schwabe. Tirage à 175 exemplaires
de luxe, celui-ci, l'un des 25 nominatifs destiné à Mr. C.
Rossigneux. Bon exemplaire d'un des chefs-d'œuvre de
Carloz Schwabe, grand artiste symboliste et représentant de
l'art nouveau.
400 / 500 €

502. TOULOUSE-LAUTREC, CHERET,WILLETTE, etc... &
MAINDRON (Ernest). Les programmes illustrés des théâtres et
des cafés-concerts, menus, cartes d'invitation, petites estampes,
etc. Préface par Pierre Veber. Paris, Librairie Nilsson, Per
Lamm, [1897].
In-4. Percaline verte, dos lisse orné, décor noir et or de Souze
sur le premier plat (reliure de l'éditeur). 2 titres en couleurs,
nombreuses illustrations en noir dans le texte et 61 planches
dont 37 en couleurs par Toulouse-Lautrec, Ibels, Chéret,
Willette, Roubille, Guillaume, Caran d'Ache. Bel exemplaire.
1 000 / 1 200 €

497. SCIORA (Daniel) & AZNAVOUR (Charles). Daniel
Sciora illustre Charles AZNAVOUR. Paris, de Francony, 1992.
grand in-folio en ff., couverture illustrée à froid, sous
emboîtage d'éd. 72 lithographies originales pour illustrer les
28 chansons spécialement sélectionnées par Charles
Aznavour: 12 hors-texte sur double page et 60 dans le texte.
Tirage à 500 ex. numérotés. Exemplaire H.C. signé par le
chanteur et l'artiste. Avec la suite des 12 lithographies
couleurs H/T. signées (76 x 56 cm), sous portefeuille à lacets
et la suite des 60 illustrations in-t. signées. 1 000 / 1 500 €

503. VERNEUIL (Maurice PILLARD). Calendrier 1896. Au
Gui L'an Neuf. ., 1895.
Maquette de calendrier dessinée et coloriée à la main par
Verneuil. Dans une chemise 1/2 percaline, titre illustré
imprimé contrecollé sur le plat (lacets modernes), cahier de
16 pages ainsi constitué: titre, 12 mois, 2 pp. de notes (Dates
et anniversaires, Souvenirs de l'année), colophon
(imprimerie Crété à Corbeil). Dimensions : 18 x 11 cm.
Chaque page, signée ou monogrammée, renferme une riche
ornementation polychrome à la gouache, souvent rehaussée
d'or, dans un encadrement doré ou de couleur. Les pages du
calendrier à proprement parler sont ainsi composées: la
partie calendrier imprimée est insérée dans un cartouche
retenu par des rubans, sur un fond de fleurs de saison sur
fond coloré, doré, argenté ou pointillé; un cadre en haut
représente le signe astrologique correspondant au mois,
tandis qu'un étroit bandeau orné des symboles de saison
vient se placer en bas du cadre.
Elève de Grasset, Maurice Pillard-Verneuil (1869-1942)
s'inspire de l'art japonais et des éléments naturels (plantes et
créatures marines notamment) pour créer ses riches
ornements emblématiques de l'Art Nouveau. Artiste
pluridisciplinaire (comme souvent à la Belle Epoque),
Verneuil réalisa de nombreux décors pour des affiches, du
mobilier, de l'émail, de la céramique, du textile, de la
broderie, etc. Le travail exécuté pour ce calendrier reflète
plus particulièrement son talent de coloriste et sa grande
minutie. Très bel état, d'une grande fraîcheur de coloris.
6 000 / 7 000 €

498. SEM & COURTELINE (Georges). Messieurs les Rondsde-Cuir. Quinze aquarelles de SEM. Paris, Javal et Bourdeaux,
1927.
Gd. in-4. br. sous étui. 15 ill. H/T. couleurs dont le front. Ex.
nominatif.
100 / 150 €
Au temps de Jésus-Christ. Contes
499. SIMA (Joseph).
populaires tchécoslovaques mis en français par Louise Denise
Germain. Préface de Charles Vildrac. Gravures sur bois de Joseph
Sima. Paris, Kauffmann, 1922.
in-8 plein veau glacé tabac, dos a nerfs, guirlande à froid sur
les plats. 10 gravures sur bois H/T. et 11 petites vignettes par
J. Sima. 1/300 sur Hollande d'un tirage limité à 350 ex.
numérotés.
200 / 300 €
500. STALL (G.). La Fleur des Cent Nouvelles nouvelles. Préface
de Jean-Jacques Brousson. Paris, Baudel, [1930].
in-4 broché, couv. illustrée sous chemise 1/2 chagrin rouge
(dos à nerfs) et étui à rebords. 45 compositions en couleurs
par Stall (2 à pleine page et vignettes, bandeaux, culs-delampe). Tirage à 225 ex. Exemplaire de tête n° 3, 1/5 sur
Japon ancien à la forme, avec une double suite des

504. VILLON, DUFY, DERAIN, etc.. Vins, fleurs & flammes.
Paris, Bernard Klein, 1953.
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505. WILLETTE (Adolphe) & BOUTET de MONVEL
(Maurice) & VITTA (Emile). A travers un Vitrail. Poésies.
Paris, Léon Vanier, 1892.
in-4 de 60 pp. et 7 planches hors-texte par Adolphe Willette
(4) et Boutet de Monvel (3). Cartonnage en perc. brique ép.,
titre doré. Le frontispice de Willette est en 4 états, dont 2 en
sanguine sur chine. Les autres illustrations sont en 2 états,
dont 1 en sanguine sur chine.
150 / 180 €

In-folio en ff. Couverture rempliée et illustrée en couleurs,
chemise et étui de l'éditeur. Tiré à 850 exemplaires. 1/500 sur
vélin d'Arches. 17 illustrations dont 12 en couleurs par
Jacques Villon, Raoul Dufy, Max Jacob, André Derain, P. Y.
Trémois, Jean Cocteau, Gen Paul, Foujita, Kisling, Utrillo,
Honegger, Brianchon. Avec des textes de Max Jacob, Tristan
Derème, Louis Jouvet, Colette, Paul Valéry. 600 / 700 €

MODES
506. ALMANACH du MASQUE D'OR. Première année.
Paris, Devambez, 1921.
in-12 cartonnage illustré de l'éd. orné de silhouettes vertes
sur fond blanc, tête dorée. Première année de cet almanach
qui ne parut que deux fois. 52 charmantes illustrations Art
Déco par Edouard HALOUZE dont : 12 à pleine page en
trois tons pour les mois de l'année, 4 hors-texte rehaussées
au pochoir pour les saisons, 18 bandeaux dans le texte
(certains en noir, les autres en trois tons), 1 faux-titre illustré
rehaussé au pochoir à pleine page, 16 publicités à pleine
page rehaussées au pochoir, cul-de-lampe coul. Textes de
René Boylesve, Robert de Flers, Henri de Régnier, Van
Dongen, Gabriel Fauré, etc. Tirage limité à 1000 ex. Bel
exemplaire.
100 / 150 €

et à la gouache; 2 sont composées de motifs végétaux et
ornementaux réalisés à la gouache et au pochoir.
Dimensions : largeur entre 40 et 50 cm x hauteur entre 20 et
25 cm env.
500 / 600 €
510. COLIN (Anaïs). Les dames cosmopolites. Album de
costumes aristocratiques et artistiques. Paris -Londres, R.
Lebrasseur, H. Cache - Bouvier, 1843-1845.
In-folio 1/2 chagrin marron ép., dos à nerfs orné. 59 planches
dessinées par Anaïs Colin, lithographiées par Amédée
Charpentier et très finement coloriées à la main avec des
rehauts
d'or.
Chaque
planche
représente
deux
travestissements féminins inspirés de costumes historiques
français et étrangers. Il manque le titre lithographié et la
première planche de costume. Quelques planches jaunies,
mouillures en fin de volume; coins et coupes usagées, coiffes
frottées. 1 800 / 2 000 €

507. AUBERTEUIL. Costumes et annales des grands théâtres de
Paris, accompagnés de notices intéressantes et curieuses. Paris,
Couturier, 1786.
2 vol. in 8, 1/2 veau marbré, dos lisses ornés. 48 planches
hors-texte gravés à l'aquatinte en couleurs (sauf 8 en noir) +
1 planche en double dans la 30e livraison (portrait de Michu)
& 11 ff. de musique. Etiquette d'appartenance Baron de
Cuvelier, ex-libris Guillaume Hofmann.
Les jolies planches sont gravées par Janinet d'après Le
Barbier, Duplessi-Bertaux, Dutertre... et figurent des
comédiens ou comédiennes (Mlles Contat, Huberti,
Guimard, Mmes Vestris, Favart, le comédien anglais
Garrick...) ou des types (le rire, la terreur...). Première année
complète (1786) de ce recueil intéressant et recherché, qui fut
poursuivie par Le Vacher de Charnois jusqu'en 1789. Bons
exemplaires, défauts aux reliures, quelques rousseurs
éparses. 600 / 700 €

511. BENITO (Edouard Garcia) & ZAMACOIS (Michel).
Dernière lettre persane mise en français par M. Zamacoïs et
accompagnée de douze dessins exécutés dans le goût persan par
Benito. Paris, Draeger frères, [Vers 1930].
In- folio de (4) ff. en feuilles, chemise illustrée en noir et or
de l'éditeur, lacets en soie noire. Première édition. Superbe
et élégant album publicitaire, publié par la maison de
fourrures Max de Paris. Il est illustré par Benito de 12
planches gravées sur bois, coloriées au pochoir et rehaussées
à l'or, présentant 12 modèles de fourrure.
Le texte est un pastiche de Montesquieu, mettant en scène
un persan arrivant à Paris et exposant à sa correspondante
"du goût extraordinaire dont on témoigne ici pour les
fourrures et du merveilleux parti que l'on en tire". Il est
imprimé en noir et or sur du papier bleuté avec des
illustration dans les marges en or sur fond noir. Coiffes et
coins frottés.
3 000 / 3 500 €

508. BARBE (Simon). Le Parfumeur françois. Lyon, Michel
Brunet, 1693.
petit in-12 pl.veau moucheté ép., dos à nerfs orné, roulette
sur les coupes. Très rare édition originale. Elle contient en
plus : un traité des poudres pour les cheveux, un traité de
savonnettes, traité des essences et huiles parfumées aux
fleurs, un traité des pommades, des parfums bons pour la
bouche, des eaux de senteurs, la manière de faire les
pastilles à brûler, un traité des grosses poudres à la
Maréchale et de toutes les manières de s'en servir, un traité
des peaux et des gants parfumés, etc. (Brunet, IV, 369;
Oberlé, 1145).
800 / 1 000 €

512. MAGASIN DES MODES NOUVELLES, françaises et
anglaises. Ouvrage qui donne une connoissance exacte &
prompte, tant des habillemens & parures nouvelles des personnes
de l'un & de l'autre sexe, que des nouveaux meubles de toute
espèce, des nouvelles décorations, embellisemens d'appartemens,
nouvelles formes de voitures, bijoux, ouvrages d'orfèvrerie. Paris,
1786-1787.
In-8 1/2 basane verte, dos lisse orné or et à froid (reliure du
début du XIX° siècle). Seconde année. Du n° 1 (30 novembre
1786) au n° 36 (10 novembre 1787). 95 planches dont 91
coloriées, 3 planches triples dont 2 coloriées et 2 planches
doubles coloriées. Les planches représentent des costumes
féminins et masculins ainsi que de nombreux chapeaux,
mais on trouve également des modèles pour des boucles de

509. [EVENTAILS]. Bel ensemble de 8 maquettes d'éventails
sur papier (vers 1830), découpées à la forme (sauf une) et
montées sous passepartout : 6 sont ornées d'une scène de
genre lithographiée, puis rehaussées au pochoir à l'aquarelle
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chaussure, des lits, des carrosses, un chandelier, une
horloge, un huilier et de l'orfèvrerie. Coiffes frottées. 1 800 /
2 000 €

514. THEATRE. Recueil de planches gravées de costumes et de
mode. sl, sn, [Vers 1700].
In-8 veau brun ép, dos à nerfs orné muet, coupes ornées.
Réunion de 86 planches gravées, parfois montées ou
réenmargées pour les mettre au format du volume : 16 de B.
Picart (11 costumes de Hollande, 3 de Suède, 2 dames de
qualité); 6 par Chiquet représentant des sœurs de la Charité;
34 chez Mariette ou avec l'adresse aux colonnes d'Hercule
(34 de costumes et 14 d'acteurs italiens en costumes de
scène); et 16 de Bonnart (dont 4 de costumes grecs et perses
et 4 Arlequins). Coiffes et coins usagés, un mors fendu.
900 / 1 000 €

513. MODES ET MANIERES D'AUJOURD'HUI. Bois
originaux de F. SIMEON. Texte de Paul Valéry. Paris, Corrard
et Maynial. Imprimerie Jacques Bletrand, 1922.
Petit in-plano. (37,5 x 28 cm). Sous chemise cartonnée
imprimée et illustrée d'une vignette. 12 planches couleurs de
Siméon. Ex. N° 10 des 12 ex. sur Japon grand papier
comprenant un dessin original ayant servi à l'illustration de
l'ouvrage et une suite des bois en 2 tons. Tirage à 300 ex. Bel
exemplaire. (Rabats inf. et sup. de l'intérieur de la chemise
coupés.) 1 200 / 1 500 €

PHOTOGRAPHIE
515. BUGAT Jean-Jacques (1938). Andy Warhol et Edie
Sedgwick.
Tirage argentique. Exemplaire d'artiste signé en bas. Cachet
au dos. Dim. de la photographie: 70 x 50 cm. Dim. encadrée:
102 x 72 cm.
300 / 400 €

Tirage argentique. Signé en bas à droite, Paris, 1990.
Exemplaire d'artiste. Cachet au dos. Dim. de la
photographie: 60 x 40 cm. Dim. encadrée: 73 x 53 cm. 300 /
400 €
524. FOURNOL Luc (1931-2007). Arthur Rubinstein.
Tirage argentique (non encadré). Signé en bas à droite. Dim.
de la photographie: 50 x 40 cm.
300 / 400 €

516. BUGAT Jean-Jacques (1938). Catherine Deneuve, Andy
Warhol et Edie Sedgwick.
Tirage argentique. Exemplaire d'artiste signé en bas. Dim. de
la photographie: 70 x 50 cm. Dim. encadrée: 102 x 72 cm.
300 / 400 €

525. FOURNOL Luc (1931-2007). François Mauriac.
Tirage argentique (non encadré). Signé en bas à droite,
cachet et signature au dos. Dim. de la photographie: 50 x 40
cm.
300 / 400 €

517. CANDE Daniel (1938). François Mitterrand.
Tirage argentique. Cachet, signé et numéroté 6/20 au dos.
Dim. de la photographie: 50 x 40 cm. Dim. encadrée: 72 x 52
cm.
300 / 400 €

526. FOURNOL Luc (1931-2007). Françoise Sagan.
Tirage argentique (non encadré). Signé en bas à droite,
cachet et signature au dos. Dim. de la photographie: 50 x 40
cm.
300 / 400 €

518. CANDE Daniel (1938). René Clair et Pierre Cardin.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté 6/12 en
bas à gauche. Cachet au dos. Dim. de la photographie: 50 x
40 cm. Dim. encadrée: 72 x 52 cm. 300 / 400 €

527. FOURNOL Luc (1931-2007). Jean Cocteau.
Tirage argentique (non encadré). Signé en bas à droite. Dim.
de la photographie: 50 x 40 cm.
300 / 400 €

519. CANDE Daniel (1938). Romain Gary et Jean Seberg.
Tirage argentique. Cachet, signé et numéroté 8/20 au dos.
Dim. de la photographie: 50 x 50 cm. Dim. encadrée: 61 x 61
cm.
300 / 400 €

528. FOURNOL Luc (1931-2007). Picasso.
Tirage argentique (non encadré). Signé en bas à droite,
cachet et signature au dos. Dim. de la photographie: 40 x 50
cm.
300 / 400 €

520. DELGADO Nicolas (1936). Ché. 1963. Cuba.
Tirage argentique postérieur, signé et numéroté par l'auteur
10/30. Dim. de la photographie: 50 x 40 cm. Dim. encadrée:
66 x 51 cm.
300 / 400 €

529. FOURNOL Luc (1931-2007). Tennesse Williams. Hôtel
Ritz, Paris. 7 juillet 1954.
Tirage argentique (non encadré). Signé en bas à droite et au
dos. Dim. de la photographie: 50 x 40 cm. 300 / 400 €

521. FIZET Jean-Pierre (1942). De Gaulle.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté en bas à
gauche 9/15. Cachet au dos. Dim. de la photographie: 70 x 50
cm. Dim. encadrée: 102 x 72 cm.
300 / 400 €

530. FOURNOL Luc (1931-2007). Yul Brynner.
Tirage argentique (non encadré). Signé en bas à droite,
cachet et signature au dos. Dim. de la photographie: 40 x 50
cm.
300 / 400 €

522. FIZET Jean-Pierre (1942). Louis de Funès.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté en bas à
gauche 1/8. Cachet au dos. Dim. de la photographie: 50 x 70
cm. Dim. encadrée: 72 x 102 cm.
300 / 400 €

531. FOURNOL Luc (1931-2007). Yves Montand et Simone
Signoret.
Tirage argentique (non encadré). Signé en bas à droite. Dim.
de la photographie: 50 x 40 cm.
300 / 400 €

523. FIZET Jean-Pierre (1942). Romy Schneider.

52

540. SAS André (1928). Daniel Cohn-Bendit. (mai 68).
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté en bas à
gauche 8/15. Cachet et numéroté au dos. Dim. de la
photographie: 40 x 50 cm. Dim. encadrée: 51 x 66 cm. 300 /
400 €

532. IZIS BIDERMANAS. Paris des rêves. 75 photographies
d'Izis Bidermanas Lausanne, La guilde du livre, 1950.
In-4. Couv. imprimée rempliée illustrée en noir et blanc
d'une photo de Paris par Izis. Ex. N° 3554. Bel ex.
On y ajoute : COLETTE et IZIS : Le paradis terrestre.
Photographies d'Izis-Bidermanas. La guilde du livre.
Lausanne. 1953. Couv.imprimée rempliée illustrée en noir et
blanc d'une photo par Izis. Ex. N° 11585. Bel ex.
120 /
150 €

541. SAS André (1928). De Gaulle.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté en bas à
gauche 5/20. Cachet et numéroté au dos. Dim. de la
photographie: 30 x 40 cm. Dim. encadrée: 42 x 52 cm. 300 /
400 €

533. Madrid - Alicante. 2 photographies panoramiques
(milieu XIXe s.) 20 x 64 cm.
400 / 500 €

542. SAS André (1928). Edmond Rostand.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté en bas à
gauche 8/10. Cachet au dos. Dim. de la photographie: 50 x 50
cm. Dim. encadrée: 61 x 61 cm.
300 / 400 €

534. MARINEAU Guy (1947). Yves Saint-Laurent.
Tirage argentique. Signé en bas et numéroté en bas à gauche
XIII / XV. Cachet au dos. Dim. de la photographie: 70 x 50
cm. Dim. encadrée: 102 x 72 cm.
300 / 400 €

543. SAS André (1928). Françoise Sagan.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté en bas à
gauche 10/20. Cachet au dos. Dim. de la photographie: 50 x
50 cm. Dim. encadrée: 61 x 61 cm. 300 / 400 €

535. PICARD Roger (1931). James Jones. 1967.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté en bas à
gauche 7/15. Cachet au dos, signé et numéroté au crayon au
dos également. Dim. de la photographie: 40 x 50 cm. Dim.
encadrée: 42 x 52 cm.
300 / 400 €

544. SAS André (1928). Jean Cocteau.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté en bas à
gauche 15/20. Cachet au dos. Dim. de la photographie: 50 x
50 cm. Dim. encadrée: 61 x 61 cm. 300 / 400 €

536. PICARD Roger (1931). Louis Aragon. 1972.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté en bas à
gauche 5/15. Cachet au dos, signé et numéroté au crayon au
dos également. Dim. de la photographie: 50 x 40 cm. Dim.
encadrée: 52 x 42 cm.
300 / 400 €

545. SAS André (1928). Khrouchtchev.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté en bas à
gauche 8/20. Cachet au dos. Dim. de la photographie: 40 x 50
cm. Dim. encadrée: 51 x 66 cm.
300 / 400 €

537. PICARD Roger (1931). Romain Gary. 1968.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté en bas à
gauche 3/15. Cachet au dos, signé et numéroté au crayon au
dos également. Dim. de la photographie: 50 x 40 cm. Dim.
encadrée: 52 x 42 cm.
300 / 400 €

546. SAS André (1928). Louis Aragon.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté en bas à
gauche 2/8. Cachet au dos. Dim. de la photographie: 50 x 40
cm. Dim. encadrée: 73 x 52 cm.
300 / 400 €

538. PICARD Roger (1931). Samuel Beckett. 1969.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté en bas à
gauche 5/15. Cachet au dos, signé et numéroté au crayon au
dos également. Dim. de la photographie: 50 x 40 cm. Dim.
encadrée: 52 x 42 cm.
300 / 400 €

547. SAS André (1928). Robert de Niro.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et numéroté en bas à
gauche 12/20. Cachet au dos. Dim. de la photographie: 50 x
50 cm. Dim. encadrée: 61 x 61 cm. 300 / 400 €
548. SICHOV Vladimir (1945). Fernando Botero.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et légendé. Cachet
de Sichov au dos. Dim. de la photographie: 50 x 70 cm. Dim.
encadrée: 72 x 102 cm.
300 / 400 €

539. ROY (Claude) & STRAND (Paul). La France de profil.
Lausanne, La guilde du livre, 1952.
In-4. br. couv. imprimée rempliée illustrée en noir et blanc
d'une photographie de P.Strand. Ex. N°6945. Bel ex.
On y ajoute : Francis PONGE : La Seine. Images de Maurice
BLANC. La guilde du livre. Lausanne. 1950. In-8.
Cartonnage crème au titre doré. Ex. N° 2418. Bon ex. 80
/
100 €

549. SICHOV Vladimir (1945). Yves Montand.
Tirage argentique. Signé en bas à droite et légendé. Cachet
de Sichov au dos. Dim. de la photographie: 50 x 70 cm. Dim.
encadrée: 72 x 102 cm.
300 / 400 €

MERCREDI 24 AOUT – 14h30
PARIS
550. Antiquités et cérémonies (Les), qui s'observent avant &
au jour de la Descente & Procession de la Chasse de Sainte
Geneviève. Avec le jour & les années qu'elle a été portée depuis
1206 jusqu'en 1725. Paris, Mergé, 1725.

In-4, cartonnage. Impression populaire décrivant
procession de la Chasse de sainte Geneviève.
500
600 €
551. BIDOU (Henry). Paris. Paris, Gallimard, 1937.
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la
/

in-8 broché. Plans dépliants H/T. Ex. S.P. E.O. Exemplaire du
peintre Jacques-Emile BLANCHE, avec E.A.S. de l'auteur.
20 / 30 €

un plan de Paris d'après Verniquet et Lagrive. Bon
exemplaire. Coins usagés, manque une partie du dos.250 /
350 €

552. BOUILLART (Jacques). Histoire de l'abbaye royale de
Saint Germain des prez. Paris, Grégoire Dupuis, 1724.
In folio, veau marbré ép., dos à nerfs orné, filets à froid
encadrant les plats. Première édition. 24 planches gravées (3
plans dont 1 double; 17 planches représentant des
tombeaux, autels, reliques; & 4 vues de l'abbaye dont 2
doubles par Chaufourier). Bel exemplaire. 1 300 / 1 500 €

559. LA GOURNERIE (Eugène de). Histoire de Paris et de ses
monuments. Tours, Mame et Cie, 1854.
in-8 pl.percaline bleue d'éd. à décors dorés. 8 vues gravées
H/T. Rousseurs en marges des planches, sinon bel ex. 80
/
100 €
560. MONNIER (Henry). Les Six quartiers de Paris. Paris,
Delpech, Sans date [1828].
In-4, demi-veau havane ép. Série complète de 6
lithographies de Henry Monnier (sans le titre gravé), en
deux états : en noir et aquarellées à la main à l'époque : Le
Faubourg Saint-Germain, Quartier de la Bourse, Quartier
Saint-Denis, Faubourg Saint-Honoré, Le Marais, Chaussée
d'Antin. Qqs. piqûres et rousseurs. 400 / 500 €

553. Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile
de France. Volume 1 (1874) au volume 116 (1990).
Avec : Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile
de France. Tome 1, 1875 - Tome 51, 1930 (tout ce qui a paru).
Deux collections brochées éditeur. 800 / 1 000 €
554. CLERGET (Hubert). (Paris). Album de 32 gravures
lithographiées en couleurs avant la lettre.
Album composite de gravures pour les ouvrages Paris
pittoresque et Souvenirs pittoresques. Certaines lithographies
sont plus petites. Cartonnage in-folio oblong, (43 X 30 cm)
sans titre ni date (vers 1880). Ouvrage déboîté et lég.
débroché, usures au cartonnage. 550 / 600 €

561. MONNIER (Henry). Vues de Paris. Paris, Delpech, 1829.
In-4 oblong, percaline verte. Série complète de 4
lithographies originales aquarellées à la main : Avant dîner,
Après dîner, Aristocratie financière, Parenté de province.
300 / 400 €

555. DESSIN.
Scène animée rue de Bercy pendant les
inondations de Paris.
Crayon rehaussé d'aquarelle blanche sur papier bleu. (Vers
1861). 10 x 15 cm. Cachet de la collection Hartman. On y
ajoute un dessin au crayon : Démolition de l'administration de
l'assistance publique à Paris. 24 avril 1874. 13,5 x 23 cl. Et un
petit dessin au crayon 7 x 10 cm représentant l'hôtel de ville
de Paris. 120 / 150 €

562. PARIS ET SES RUINES. En mai 1871 précédé d'un coup
d'oeil sur Paris, de 1860 à 1870 et d'une introduction
historique...Dessins et lithographies par MM. Sabatier, Philippe
Benoist, Jules David, Eugène Cicéri, Bachelier, Félix Benoist,
A.Adam, Jules Gaildreau. Paris, Charpentier, 1873.
In-Folio.1/2 chagrin ép, dos à nerfs orné. (Dos frotté, mors
coupé en bas du dos. 11 planches H/T. Impressionnantes
vues en couleurs de Paris incendié en mai 1878 (Fin de la
Commune). (Rouss. sur le texte mais bon état des planches.)
120 / 150 €

556. DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire physique, civile
et morale de Paris depuis les premiers temps historiques jusqu'à
nos jours. Paris, Guillaume et Cie, 1821-1822.
7 vol. in-8. 1/2 chag. rouge ép. dos à nerfs ornés. 4 cartes
dépliantes, 49 pl. H/T. (Rouss., mouill. angulaire aux 31
derniers ff. du T.2 et angles des 2 derniers ff. du T.5
restaurés.) Edition originale.
350 / 400 €

563. PARIS - LE MARAIS. Préface de Pierre Gaxotte. Paris,
Veyrier, 1974.
In-4 Rel. cartonnage recouvert de soie rouge, dos lisse orné
aux chiffres "L.L." couronnés, plats aux armes de France
dorées. Etui cartonné. Très nombreuses illustrations des
hôtels particuliers et rues du Marais. Bel exemplaire. 60 / 80
€

557. FICHOT (Charles). La morgue à Paris. Dessin au
crayon. monogrammé et daté 1862 en bas à gauche. 15 x 20
cm.
100 / 150 €

564. PARIS - VERSAILLES.
Album de 50 vues en
photogravures. sl, sn, vers 1900.
Album oblong (18 x 24 cm), dans une reliure percaline rouge
à décors noirs et titre doré. Tr. dorées. Complet.
80
/
100 €

558. HOUARD-DEVERT (Benoît-André). Plan de Paris, avec
détails historiques de ses agrandissemens et de ses embellissemens,
depuis Jules César jusqu'à ce jour. Paris, Debray, 1807.
In-4 cartonnage de papier marbré bleu de l'époque. Réunion,
sous une page de titre commune, de textes sur Paris: deux
abrégés historiques sur la fondation et les accroissemens de
Paris ou Lutèce; une analyse des canaux des rivières de
l'Yvette, de la Bièvre, de l'Orge, de la Juine et de l'Essonne; et
enfin une description de la scie mécanique pour couper les
pieux servant à construire les ponts ainsi que le plan du pont
de la Cité. Illustré d'un tableau et de 4 planches gravées,
tous dépliants et aquarellés à l'époque: plan de la scie
mécanique qui a servie à recéper les pieux au fond de l'eau;
plan et élévation du pont de la Cité; carte du canal de l'Ourq;

565. [PRISONS]. Règlemens de la Compagnie de Messieurs qui
travaillent à la Délivrance des pauvres Prisonniers pour Dettes
dans toutes les prisons [de Paris]. Paris, Imp. de Butard, 1774.
In-12, pleine basane ép., dos lisse orné. Pièce rare, tirée à
petit nombre, destinée aux membres de la Compagnie dont
la liste est imprimée à la fin du volume. Une suite de noms
est manuscrite à l'encre, présentant les nouveaux membres à
la fin du volume. Ex-libris armorié de Paul-CharlesThéodore Eudel, le célèbre critique d'art. (Dos abîmé).
150 / 200 €
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566. ROUVEYRE (André) & Rémy de GOURMONT.
Parisiennes. Leipzig, Ernst Rowohlt verlag, 1912.
in-4. Cartonnage toilé de l'éd. 33 compositions H/T. Ex. N°
88 des 300 ex. sur papier de Strathmore. Tirage à 330 ex.
120 / 150 €

angles des plats, tranches dorées (reliure de l'époque, dos
refait).
Ouvrage comprenant un plan d'assemblage gravé et 20
planches doubles gravées (dont 2 jointes).
En 1734, Michel Etienne Turgot, alors prévôt des marchands
de la municipalité parisienne, décida de promouvoir la
magnificence de la ville de Paris en faisant réaliser un
nouveau plan de la ville et de ses faubourgs. C'est dans ce
but qu'il fit appel à Louis Bretez, membre de l'Académie de
Peinture et de Sculpture et professeur de perspective.
Pendant deux ans, ce dernier fit des relevés très précis sur le
terrain, ayant même l'autorisation d'entrer dans chaque
maison, chaque jardin et chaque hôtel particulier. En 1736,
Claude Lucas, graveur de l'Académie des Sciences, fut
chargé de graver à l'eau-forte et au burin les 21 planches du
plan dit de "Turgot". Ce dernier ne parut qu'en 1739 et il fut
offert au Roi, aux membres de l'Académie, à la Municipalité
mais aussi aux représentations françaises à l'étranger. Bon
exemplaire. Ex-libris gravé de Ogden Codman jr. (18631951), architecte et décorateur américain.
7 000 / 8 000 €

567. TOUCHARD-LAFOSSE (Georges).
Histoire des
environs de Paris. Paris, Krabbe, Langlois, Rosier, 1834.
3 vol. in-8. 1/2 basane brune ép. dos lisses ornés. 46 pl. H/T.
Qqs. rousseurs. Exemplaire sans les 8 pl. supplémentaires
du T.1. 180 / 200 €
568. TOUCHARD-LAFOSSE (Georges).
Histoire des
environs de Paris. Nouvelle édition, considérablement augmentée,
et conduite jusqu'à nos jours. Paris, Poignavant, Blois, Jahyer,
1845.
Fort et gr. in-8, 1159 pp., illustrations in-t., 7 planches, index,
demi-chagrin brun ép., dos à nerfs, tranches marbrées. Mors
frottés, coins usés. Rares rousseurs. 100 / 120 €
569. TURGOT (Michel-Étienne). Plan de Paris commencé
l'année 1743, dessiné et gravé, sous les ordres de messire Michel
Etienne Turgot [...] prévôt des marchands... Achevé de gravé en
1739. Levé et dessiné par Louis Bretez. Gravé par Claude Lucas.
Paris, 1739.
In-folio veau marbré aux armes de la ville de Paris, dos à
nerfs orné, roulette en encadrement et fleurs de lis aux

570. VERON (Dr L.). Mémoires d'un bourgeois de Paris.
Comprenant : la fin de l'Empire, la Restauration, la Monarchie de
Juillet et la République jusqu'au rétablissement de l'Empire.
Paris, G. de Gonet, 1853-1855.
6 vol. in-8, 1/2 chagrin aubergine ép., dos lisse orné de filets
dorés. Dos passé, coiffes usées avec petits manques. Tulard,
1476.
200 / 250 €

Jules VERNE
Cartonnages à l’obus

Cartonnage aux initiales sur fond bleu. Première apparition
du cartonnage aux initiales, dans sa version définitive.
L'exemplaire est là encore doté du dos plus large que l'on ne
rencontrera plus ensuite. Des rousseurs et quelques
retouches. Intérieur roussi et taché. Belle fraîcheur du
cartonnage, joli dos, bel exemplaire.
250 / 350 €

571. VERNE (Jules). Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd
(1873).
Cartonnage à l'obus sur fond havane. Premier tirage,
Ouvrage fortement restauré, notamment au dos dont les ors
sont estompés, rousseurs, joli plat bien frais. Assez rare.
100 / 150 €

575. VERNE (Jules). Autour de la lune. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage aux initiales sur fond rouge. Quelques
rousseurs, défauts au dos, usure éparse, joli plat. Assez rare.
120 / 150 €

572. VERNE (Jules). Le Docteur Ox et le tour du monde en 80
jours. Paris, Hetzel, sd (1874).
Cartonnage à l'obus sur fond brique. Premier tirage,
Ouvrage fortement restauré, notamment au dos dont les ors
sont estompés, rousseurs à l'intérieur. Assez rare.
100 /
150 €

576. VERNE (Jules). Le Docteur Ox. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage aux initiales sur fond havane. Quelques
retouches, bel intérieur presque sans rousseurs. Bel
exemplaire, rare dans cette chaude teinte caramel.
300 /
400 €

Cartonnages aux initiales
573. VERNE (Jules). Cinq semaines en Ballon. Paris, Hetzel,
sd (1875, catalogue 1875). Cartonnage aux initiales sur fond
vert. Première apparition du cartonnage aux initiales, dans
sa version définitive. L'exemplaire est doté du dos plus large
que l'on ne rencontrera plus ensuite. Réfection fort ancienne
des gardes, dans le ton de l'époque, probablement dans les
années 20. Papier un peu jaune, typique des tirages de ces
années, un fer "EW " au centre de la rosace de second plat.
Bel ouvrage.
350 / 400 €

577. VERNE (Jules). Le Docteur Ox. Paris, Hetzel, sd (1876,
catalogue n°2).
Cartonnage aux initiales sur fond vert anglais. Bel
exemplaire quasi sans rousseurs encore plus rare que le
havane. 400 / 500 €
578. VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours. Paris,
Hetzel, sd, (1875, catalogue 1875 in fine).
Cartonnage aux initiales sur fond vert foncé. Quelques
retouches, bel intérieur. Cartonnage de belle fraîcheur. Bel
exemplaire.
350 / 400 €

574. VERNE (Jules). Cinq semaines en Ballon. Paris, Hetzel,
sd (1875).
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579. VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours. Paris,
Hetzel, sd, (1875, catalogue 1875 in fine).
Cartonnage aux initiales sur fond bleu, de ce ton si rare qui
tire sur le violet. Quelques retouches, quelques rousseurs.
Dos un peu plus sombre que le plat qui est de grande
fraîcheur. Bel exemplaire. 300 / 400 €

588. VERNE (Jules). Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd
(1875).
catalogues des nouveautés pour 1875. Cartonnage à la
bannière, écusson bleu sur fond brique. Mention édition au
bas de la bannière. Restaurations au dos et diverses. Bel
intérieur frais, bon exemplaire.
200 / 250 €

580. VERNE (Jules). Les indes noires. Paris, Hetzel, sd, (1880,
catalogue AI in fine).
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Des rousseurs
importantes, sinon beau cartonnage frais. Bel exemplaire.
400 / 500 €

589. VERNE (Jules). L'île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (1885,
catalogue CR).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond rouge.
Quelques rousseurs, bel apparence, bon exemplaire. 250 /
300 €

581. VERNE (Jules). Les Indes noires. Paris, Hetzel, sd,
(1880, catalogue AI in fine).
Cartonnage aux initiales sur fond rouge. Quelques
retouches.
Bel
intérieur
et
cartonnage
rutilant,
particulièrement au dos. Bel exemplaire.
200 / 250 €

590. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (1876).
Cartonnage à la bannière, écusson brique sur fond bleu.
Premier tirage. Reprise aux coiffes, sinon très bel exemplaire
en très bon état, peu roussi et surtout rare. 1 200 / 1 400 €
591. VERNE (Jules). Les Indes noires et Le Chancellor. Paris,
Hetzel, sd (1877, catalogue J).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique. Joli
dos malgré une trace de coupure au titre, fort discrète et fort
ancienne. Premier plat absolument splendide. Quelques
rousseurs, vraiment sans excès. Bel exemplaire de premier
tirage, bien difficile à trouver, dans tous les cartonnages
doubles...
300 / 400 €

582. VERNE (Jules). Le Chancellor. Paris, Hetzel, sd, (1875,
catalogue 1875 in fine).
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Quelques rousseurs
et tache à l'intérieur, sinon beau cartonnage frais. Bon
exemplaire.
350 / 400 €
583. VERNE (Jules). L'école des robinsons. Paris, Hetzel, sd,
(1882, catalogue BF in fine).
Cartonnage aux initiales sur fond havane. Premier tirage.
Quelques retouches, bel intérieur. Bon exemplaire. Rare.
300 / 400 €

592. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, 1885.
Catalogue GK 1892.
Cartonnage à la bannière, écusson argent sur fond rouge.
Dos un peu passé, joli plat et bel intérieur presque sans
rousseurs.
120 / 150 €

584. VERNE (Jules). Le rayon vert. Paris, Hetzel, sd, (1882,
catalogue BC in fine).
Cartonnage aux initiales sur fond rouge. Premier tirage. Dos
passé et légèrement Sali. Intérieur à l'état quasi neuf, blanc,
belles gardes, beau premier plat, bon exemplaire.
120 /
150 €

Cartonnages aux deux éléphants
593. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd (1877
catalogue J).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond brique. Traces d'exlibris au faux-titre, sinon intérieur très blanc. Peu d'usure.
Bel exemplaire frais et surtout rare, étant donné qu'il s'agit
du seul tirage de ce titre dans ce cartonnage. 400 / 500 €

Cartonnages à la bannière
585. VERNE (Jules). Voyages et aventures du Capitaine
Hatteras au pôle Nord. Paris, Hetzel, sd (1876, catalogue n°2).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique.
Edition au bas de la bannière, Restauration des coiffes, de
belle qualité, ors du dos estompés, intérieur immaculé.
Premier plat de très grande fraîcheur, un exemplaire de bon
aloi.
200 / 300 €

594. VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours & Le
Docteur Ox. Paris, Hetzel, sd (1877 catalogue J).
Cartonnage éditeur aux deux éléphants, relié par Engel,
second plat aux palmettes sans le macaron octogonal et
gardes marrons, véritable marque de fabrique du relieur à
cette époque. Retouches aux coiffes et petites taches au dos,
sinon bel exemplaire de grande fraîcheur, intérieure comme
extérieure, avec un premier plat de toute fraîcheur sur cette
chaude couleur brique. Rare.
300 / 400 €

586. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon et voyage au
centre de la terre. Paris, Hetzel, sd (1875, catalogue n°2).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique.
Edition au bas de la bannière. Intérieur peu roussi. Bel
exemplaire de cet ouvrage rare. 250 / 300 €

595. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (vers
1883).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Pas de
rousseur, très peu d'usure, gardes neuves, extrait de
catalogue in fine. Bel exemplaire très frais. 250 / 300 €

587. VERNE (Jules). Les enfants du capitaine Grant. Paris,
Hetzel, sd (1876/77).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique.
Mention collection au bas de la bannière. Second plat un peu
sali, premier plat de très grande fraîcheur, très joli dos, très
peu de rousseurs, bel exemplaire. 300 / 400 €

596. VERNE (Jules). La maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd
(1880, catalogue AI).
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Cartonnage au steamer, titre dans un macaron doré. Premier
tirage. Quelques reprises, très bel intérieur, beau cartonnage
bien frais. Bel exemplaire. 200 / 300 €

Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Premier
tirage et dernier macaron octogonal. Pas de rousseur, très
peu d'usure, belle fraîcheur. Bel exemplaire très frais. 350 /
400 €

606. VERNE (Jules). Les histoires de Jean-Marie Cabidoulin.
Paris, Hetzel, sd (1901).
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron doré. Premier
tirage. Quelques reprises, bel intérieur. Bel exemplaire.
250 / 300 €

597. VERNE (Jules). La Jangada. Paris, Hetzel, sd (1881,
catalogue AP).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Pas de
rousseur, très peu d'usure. Premier tirage, Bel exemplaire
très frais.
300 / 400 €
598. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, sd
(1889 catalogue EX in fine).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Pas de
rousseur, très peu d'usure, très bel exemplaire très frais.
400 / 450 €

607. VERNE (Jules). Un drame en Livonie. Paris, Hetzel, sd
(1904).
Cartonnage éditeur au steamer à la pastille dorée. Premier
tirage. Quelques rousseurs, sinon très grande fraîcheur de
l'ensemble, très joli dos, très bel exemplaire de toute
fraîcheur.
400 / 500 €

599. VERNE (Jules). Deux ans de vacances Paris, Hetzel, sd
(1888, catalogue EL).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond havane. Premier
tirage et dernier macaron octogonal. Pas de rousseur, très
peu d'usure, belle fraîcheur. Bel exemplaire très frais.
500 / 600 €

608. VERNE (Jules). L'invasion de la mer. Paris, Hetzel, sd
(1904).
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron doré. Premier
tirage. Reprise à la coiffe inférieure, Intérieur blanc et sans
rousseur. Très beaux ors au dos, cartonnage très frais. Bel
exemplaire.
400 / 500 €

600. VERNE (Jules). Sans dessus dessous Chemin de France.
Paris, Hetzel, sd (1889 catalogue EX in fine).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Petite fente
en tête de mors inférieur, quelques rousseurs, sans excès.
Très belle fraîcheur du cartonnage, ors très brillants, bel
exemplaire.
300 / 400 €

Cartonnage au portrait collé
609. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras au pôle
nord. Paris, Hetzel, sd (1891 catalogue FX).
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Très rares
rousseurs, bel intérieur. Le cartonnage est bien frais. Bel
exemplaire rare, lui aussi. 300 / 400 €

601. VERNE (Jules). Une famille sans nom. Paris, Hetzel, sd
(1889 catalogue EX in fine).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Quelques
rousseurs, peu et très légère (vraiment) usure des coiffes. Bel
exemplaire très frais.
400 / 450 €

610. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon & Voyage au
centre de la terre. Paris, Hetzel, sd (1893 catalogue GU).
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Intérieur d'une
incroyable fraîcheur, sans rousseurs, bel intérieur. Première
apparition des hors textes en couleurs, au nombre de 8 (4 +
4). Petites retouches aux coiffes. Le premier plat est très frais.
Bel exemplaire tout à fait rare, là encore.
500 / 600 €

602. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, sd (1890
catalogue FN in fine).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Quelques
rousseurs, sans excès et usure de la coiffe supérieure, sans
excès là non plus. Bel exemplaire. 300 / 400 €

611. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris,
Hetzel, sd (1891 catalogue FX).
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Très rares
rousseurs, bel intérieur. Le cartonnage est très frais et le dos
particulièrement. Très bel et rare exemplaire.
500 /
600 €

Cartonnages au steamer macaron rouge
603. VERNE (Jules). Aventures de 3 russes et de 3 anglais.
Paris, Hetzel, sd (1892 catalogue GK).
Cartonnage éditeur au steamer à la pastille rouge. Le dos est
dédoré. Quelques rousseurs, sinon bon exemplaire. 180 /
200 €

612. VERNE (Jules). Une ville flottante et aventures de 3 russes
et de 3 anglais. Paris, Hetzel, sd (1893 catalogue GU).
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Très bel intérieur
quasiment sans rousseurs. 3 hors texte en couleur pour " une
ville flottante " dont il s'agit de la première apparition après
les avoir sorti en sanguine l'année précédente ; et pas le
moindre dans le second titre qui n'apparaîtront que pour le
globe doré et encore pas tout de suite, ayant déjà eu en
mains deux exemplaires au bandeau noir qui en étaient
encore dépourvues. Le dos est un peu terne, sans excès, les
gardes sont fendillées ; l'intérieur sans rousseur d'une
magnifique fraîcheur. Le premier plat est magnifique et très
lumineux. Bel exemplaire bien plus rare encore que ceux qui
le précèdent.
900 / 1 000 €

604. VERNE (Jules). Le Docteur Ox. Paris, Hetzel, sd (1892
catalogue GK).
Cartonnage éditeur au steamer à la pastille rouge. Le dos est
dédoré. Quelques rousseurs, sinon bon exemplaire. 200 /
300 €
Cartonnages au steamer macaron doré
605. VERNE (Jules). Face au drapeau. Paris, Hetzel, sd (1896,
catalogue O).
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621. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (19034).
Cartonnage éditeur au globe doré du quatrième type,
toujours fenêtre ouverte et redans. Quelques rousseurs,
bonne fraîcheur de l'ensemble, 7 gravures couleurs dans ce
tirage tardif, celle des pages 72-73 ayant déjà disparu. Bon
exemplaire.
400 / 500 €

613. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (1892
catalogue GK).
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Très peu d'usure
d'une manière générale. Intérieur superbe de fraîcheur. Bel
exemplaire bien frais et bien entendu peu courant comme
tous les portraits de réédition.
350 / 400 €
614. VERNE (Jules). Robur le conquérant & Un billet de loterie.
Paris, Hetzel, sd (1892 mais catalogue DF).
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. L'intérieur est
toujours de premier tirage. Rousseurs sporadiques, parfois
importantes. Le cartonnage est très frais au plat et au dos.
C'est un très bel exemplaire que l'on peut qualifier de
rarissime sans la moindre hésitation.
3 500 / 4 000 €

622. VERNE (Jules). Un capitaine de 15 ans. Paris, Hetzel, sd
(1903).
Cartonnage éditeur au globe doré du quatrième type,
toujours fenêtre ouverte et redans. Très rares rousseurs,
belle fraîcheur et bel exemplaire. 450 / 500 €
623. VERNE (Jules). La jangada. Paris, Hetzel, sd (1903-4).
Cartonnage éditeur au globe doré du quatrième type
(fenêtre ouverte et redans, attributs symboliques des plus
beaux dos au phare). 6 gravures en couleurs. Quelques
retouches au dos qui est un peu terne et coiffes raffermies.
Bon exemplaire. 500 / 600 €

615. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, sd
(1892 catalogue GK).
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Très peu d'usure
d'une manière générale. Intérieur bien frais, quasiment sans
rousseurs. Bel exemplaire de belle fraîcheur et vrai rareté. La
dernière rareté des portraits.
1 200 / 1 500 €

624. VERNE (Jules). Face au drapeau & Clovis Dardentor.
Paris, Hetzel, sd (1896 catalogue O).
Cartonnage éditeur au globe doré du premier type, dos à la
fenêtre ouverte sans redans. Quelques rousseurs, surtout
autour des gravures et restaurations. Premier tirage
précurseur du globe doré dans son premier type, dit au
bandeau noir. Bel exemplaire.
300 / 400 €

616. VERNE (Jules). Claudius Bombarnac et Le château des
Carpathes. Paris, Hetzel, sd (1892 catalogue GK).
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Premier tirage.
Restaurations au dos qui est sombre, rousseurs parfois
importantes. Bon exemplaire quand même. 180 / 200 €
617. VERNE (Jules). P'tit bonhomme. Paris, Hetzel, sd (1894
catalogue HF).
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Premier tirage.
Quelques défauts intérieur dont deux mouillures, placées en
début et fin d'ouvrage (50 premières pages et 100 dernières).
Une amorce de fente à la première garde. En revanche, le
cartonnage est bien. C'est bien la première fois que nous
voyons un "p'tit bonhomme" au portrait avec un autre
catalogue que le GU de rigueur pour 1893 ! 250 / 350 €

625. VERNE (Jules). Face au drapeau & Clovis Dardentor.
Paris, Hetzel, sd (1903).
Cartonnage éditeur au globe doré du quatrième type,
toujours fenêtre ouverte et redans. Quelques rousseurs,
importantes en début et fin d'ouvrage, bonne fraîcheur de
l'ensemble. Rare retirage au globe doré. Ce qui présente un
vrai intérêt pour l'uniformité d'une série de dos au phare.
800 / 900 €

618. VERNE (Jules). L'île à hélice. Paris, Hetzel, sd (1895
catalogue D).
Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Premier tirage.
Intérieur superbe de fraîcheur. Très grande fraîcheur de
l'ensemble, très bel exemplaire du dernier des portraits !
450 / 550 €

626. VERNE (Jules). Le sphinx des glaces. Paris, Hetzel, sd
(1897 Catalogue Y).
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Premier tirage. Bel
intérieur sans rousseur et bel exemplaire. 250 / 300 €
627. VERNE (Jules). Le testament d'un excentrique. Paris,
Hetzel, sd (1899).
Cartonnage éditeur au globe doré du troisième type,
toujours fenêtre ouverte et redans. Quelques rousseurs,
quelques retouches, bonne fraîcheur de l'ensemble. Premier
tirage, bon exemplaire.
300 / 400 €

Cartonnages au globe doré
619. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras au pôle
nord. Paris, Hetzel, sd (1903-4).
Cartonnage éditeur au globe doré du quatrième type,
fenêtre ouverte et redans. 6 gravures en couleurs, bistre ou
sépia. Superbe état intérieur comme extérieur. Très belle
fraîcheur. Très bel exemplaire.
700 / 800 €

628. VERNE (Jules). Les frères Kip. Paris, Hetzel, sd (1902).
Cartonnage éditeur au globe doré du quatrième type,
fenêtre ouverte et redans. Quelques rousseurs, bonne
fraîcheur de l'ensemble. Premier tirage. Bon exemplaire.
400 / 500 €

620. VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours - Le Docteur
Ox. Paris, Hetzel, sd (1903-4).
Cartonnage éditeur au globe doré du quatrième type,
toujours fenêtre ouverte et redans. Quelques rousseurs,
bonne fraîcheur de l'ensemble, bon exemplaire.
400 /
500 €

629. VERNE (Jules). Le village aérien & Les histoires de Jean
Marie Cabidoulin. Paris, Hetzel, sd (1901).
Premier tirage. Cartonnage au globe doré, dos au phare. Bel
exemplaire.
400 / 500 €
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638. VERNE (Jules). L'étoile du sud & L'archipel en feu. Paris,
Hetzel, sd.(1905-1910).
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans le cartouche. 3+3 HT
en couleurs. Restaurations du cartonnage. Dos terne.
Intérieur un peu jauni et presque sans rousseur. Bon
exemplaire quand même. Titre très rare au phare à
considérer.
500 / 600 €

630. VERNE (Jules). Bourses de voyage Paris, Hetzel, sd
(1903).
Cartonnage éditeur au globe doré du quatrième type,
fenêtre ouverte et redans. Intérieur frais quasiment sans
rousseurs. Bel exemplaire. 450 / 500 €
Cartonnages aux feuilles d’acanthes

639. VERNE (Jules). Les tribulations d'un chinois en Chine.
Paris, Hachette-Hetzel, 1916.
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans le cartouche. Second
plat type " r " (h&cie). Exemplaire de la période hybride
juste après le rachat d'Hetzel par Hachette. Intérieur superbe
de fraîcheur. Ouvrage à l'état quasi neuf, d'une brillance
magnifique et titre rarissime.
1 200 / 1 400 €

631. VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours. Paris,
Hetzel, sd (1905-1910).
Cartonnage aux feuilles d'acanthe, titre dans un macaron
rouge. Très bel exemplaire de très grande fraîcheur, à l'état
quasi parfait, à l'intérieur comme à l'extérieur.
300 /
350 €

640. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hachette-Hetzel,
1915.
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans le cartouche. Second
plat type " r " (h&cie). Exemplaire de la période hybride. Il
s'agit du seul moyen d'obtenir ce titre avec le dos au phare.
Intérieur blanc et état splendide du cartonnage. Très bel
exemplaire rare. 700 / 800 €

632. VERNE (Jules). Robur le conquérant. Paris, Hetzel, sd
(1905-1910).
Cartonnage aux feuilles d'acanthe, titre dans un macaron
rouge. Bon état général et bon exemplaire. 300 / 400 €
633. VERNE (Jules). Face au drapeau. Paris, Hetzel, sd (vers
1910).
Cartonnage aux feuilles d'acanthe, titre dans un macaron
doré. Rare retirage tardif des premiers tirages au steamer,
eux aussi ayant le titre dans un macaron doré. Bon état
général et bon exemplaire. 300 / 400 €

641. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, sd
(1905-1910).
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans le cartouche. 3+3 HT
en couleurs. Bel intérieur frais et sans rousseurs, cartonnage
très frais et titre rare au phare. Bel exemplaire.
700 /
800 €

634. VERNE (Jules). Le phare du bout du monde. Paris,
Hetzel, sd (vers 1910).
Cartonnage aux feuilles d'acanthe, titre dans un macaron
doré. Rare retirage tardif des premiers tirages au steamer,
eux aussi ayant le titres dans un macaron doré. Petite
retouche aux coiffes. Très grande fraîcheur. Bel exemplaire.
400 / 500 €

Cartonnage à l’éléphant, titre dans l’éventail
642. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon & Voyage au
centre de la terre. Paris, Hetzel, sd (1905-09).
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans l'éventail. 6 horstexte couleurs. Coiffe supérieure raffermie. Quelques
rousseurs. Cartonnage très frais. Bel exemplaire.
500 /
600 €

Cartonnages à l’éléphant, titre dans le cartouche
635. VERNE (Jules). Le pays des fourrures. Paris, HachetteHetzel, 1916.
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans le cartouche. Second
plat type " r " (h & cie). Exemplaire de la période hybride
juste après le rachat d'Hetzel par Hachette. Très bel
intérieur, cartonnage en très bon état. Bel exemplaire. 400 /
500 €

643. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris,
Hetzel, sd (1907).
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans l'éventail. 6 horstexte couleurs. Plats et dos très brillants. Bel exemplaire.
600 / 700 €
644. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (1910).
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans l'éventail. 6 horstexte couleurs. Bel intérieur et beau cartonnage. Bel
exemplaire.
300 / 400 €

636. VERNE (Jules). L'île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd
(1914).
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans le cartouche. Second
plat type "r" (h&cie). Exemplaire de la période hybride juste
après le rachat d'Hetzel par Hachette. Il s'agit du seul moyen
d'obtenir ce titre avec le dos au phare. Intérieur frais,
cartonnage un peu fade. Peu courant.
200 / 300 €

645. VERNE (Jules). L'invasion de la mer & Le phare du bout
du monde. Paris, Hetzel, sd (1905).
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans l'éventail, dos au
phare. Premier tirage. Très bel exemplaire très frais. 800 / 1
000 €

637. VERNE (Jules). La maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd
(1905-1910).
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans le cartouche. 6 HT en
couleurs. Coiffe supérieure un peu lâche, bel intérieur, belle
fraîcheur de l'ensemble, bel exemplaire.
400 / 500 €

646. VERNE (Jules). Le volcan d'or. Paris, Hetzel, sd (1906).
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans l'éventail, dos au
phare. Premier tirage. Bel état général, bel exemplaire.
500 / 600 €
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Cartonnage de l'éditeur belge Lebègue. Quelques rousseurs,
Ors oxydés par endroits, sinon, bon état, RARE.
100 /
120 €

647. VERNE (Jules). L'agence Thompson & co. Paris, Hetzel,
sd (1907).
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans l'éventail, dos au
phare. Premier tirage. Coiffes raffermies. Très bon état et
cartonnage très frais.
400 / 500 €

656. VERNE (Jules). Bourses de voyage. Bibliothèque des succès
scolaires. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage de l'éditeur belge Lebègue. Quelques rousseurs,
Ors oxydés par endroits, premiers cahiers en ressauts, sinon
bon état. RARE. 100 / 150 €

648. VERNE (Jules). Les naufragés du Jonathan. Paris, Hetzel,
sd (1909).
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans l'éventail, dos au
phare. Quelques restaurations. Premier tirage. Bel intérieur,
beau cartonnage frais. Assez rare. 600 / 800 €

657. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd (1885
catalogue CR).
Cartonnage à la sphère armillaire sur fond vert clair. Des
rousseurs. Retouches et reprises, ors un peu terne. Joli dos.
Bon exemplaire rare dans cette couleur.
1 000 / 1 200 €

649. VERNE (Jules). Le secret de Wilhelm Storitz & Hier et
demain. Paris, Hetzel, sd (1910).
Cartonnage à l'éléphant avec titre dans l'éventail, dos au
phare. Premier tirage. Quelques restaurations, quelques
rousseurs. Cartonnage bien frais. Assez rare et même un peu
plus ! 900 / 1 000 €

658. VERNE (Jules). Les voyages au théâtre. Paris, Hetzel, sd
(1881 catalogue AQ).
Premier tirage. Cartonnage au rideau de théâtre sur fond
caramel, dans un état absolument splendide. Dernier
ouvrage de la série et de loin le plus séduisant, de par son
galbe, sa fraîcheur intérieur et la brillance de ses ors. Le dos
est particulièrement coruscant !
1 300 / 1 500 €

650. VERNE (Jules). Les enfants du capitaine Grant. Paris,
Hetzel, sd (1905-1914).
Cartonnage à la mappemonde, dos à l'ancre. A l'exception
d'une retouche aux gardes, l'exemplaire est dans un état
proprement hallucinant, comme neuf et d'une brillance
inimaginable, à ne pas manquer tant cet état est rare. 1 200 /
1 500 €

659. VERNE (Jules). 6 vol. in-4 en demi-reliure d'éditeur,
dos à nerfs ornés des fers dorés dits "A la lance": Les enfants
du capitaine Grant. - L'île mystèrieuse - La Jangada, 800
lieues sur l'Amazone - L'école des Robinsons, Le rayon vert Cinq semaines en ballon, voyage au centre de la terre. Ces 5
vol. sont en chagrin marron. Le sixième : Le superbe
Orénoque est en chagrin rouge, dos à nerfs aux fers à la
lance. Bons exemplaires. 80 / 100 €

651. VERNE (Jules). L'île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (19051914).
Cartonnage à la mappemonde, dos à l'ancre. Bon
exemplaire.
400 / 500 €
652. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, sd
(189x).
Cartonnage à la mappemonde, dos à l'ancre. Quelques
petites taches et salissure au cartonnage, des rousseurs
parfois prononcées. Bon état et bonne brillance d'ensemble.
Bon exemplaire, des plus rares des "dos à l'ancre".
400 /
500 €

660. VERNE (Jules). Aventures de 3 russes et de 3 anglais dans
l'Afrique Australe. Paris, Bibliothèque d'éducation et de
récréation. Paris, Hetzel, sd.
In-8. Percaline rouge JV-JH. (Tache au premier plat,
déchirure avec manque de toile au second.)
On y ajoute : Mathias Sandorf. Paris, Hetzel et Cie, 1885. Rel.
à la bannière argentée. Fond rouge insolé passé au rose clair.
Coupures au mors.
60 / 80 €

653. VERNE (Jules). Les voyageurs du XIXème siècle. Paris,
Hetzel, sd (1880 catalogue AI).
Cartonnage éditeur à l'astrolabe, premier tirage. Réparation
ancienne page 199, intérieur quasiment sans rousseurs. Tête
de mors de second plat fragile, dos un peu passé, joli plat.
Bon ex. 150 / 200 €

661. VERNE (Jules). Le testament d'un excentrique. Paris,
Hetzel et cie, sd.
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Coiffes et coins
abîmés, plat lég.frotté, taches claires sur le second plat.
80 / 100 €

654. VERNE (Jules). La découverte de la terre. Paris, Hetzel,
sd (vers 1888).
Cartonnage éditeur à l'astrolabe, intérieur quasiment sans
rousseurs. Très peu d'usure, bel exemplaire. Ouvrage de très
grand intérêt, du à la particularité de son second plat qui ne
fut, sauf erreur, utilisé qu'une seule année et seulement pour
2 cartonnages : celui-ci et la sphère armillaire. Une belle
curiosité.
500 / 600 €

662. VERNE (Jules). Voyages et aventures du capitaine
Hatteras. Les anglais au pôle nord - Le désert de glace. 150
vignettes par Riou. Paris, Bibliothèque d'éducation et de
récréation. Paris, Hetzel et Cie, sd.
Petit in-4 1/2 chag. rouge dos à nerfs orné de fers dorés dits "
aux lances". Tr. dorées. (Rouss. sinon bon ex.)
40 / 50
€
663. VERNE (Jules). Les voyageurs du XIXe siècle. Paris,
Hetzel, sd (1879).
Percaline verte de l'éd. Décor à la sphère armillaire et
instruments de marine. Coiffes et coins usagés. Petites

655. VERNE (Jules). Seconde patrie. Bibliothèque des succès
scolaires. Paris, Hetzel, sd.
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coupures sur la mors du premier plat. Rousseurs.
150 €

100

/

667. VERNE (Jules). Un Capitaine de quinze ans. Paris,
Hetzel, sd (1878-1880).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond havane, second
plat Lenègre type B. Première édition illustrée. Infimes
usures aux coiffes, mors intérieurs fragiles, rares rousseurs,
sinon très bon exemplaire. 600 / 800 €

664. VERNE (Jules). L'Ile mystérieuse. Paris, Hetzel (et
Hachette), sd (1914).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans le
cartouche. Coiffes lég.usées, avec petits manques, sinon très
bel exemplaire. 200 / 250 €

668. VERNE (Jules). L'Ecole des Robinsons. Le Rayon Vert.
Paris, Hetzel, [1882].
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rose thyrien. Titre
dans le cartouche. Coiffes, mors et coins légèrement frottés,
dos lég. passé, petit accroc sur la coupe sup., un cahier en
partie détaché, sinon bon exemplaire dans une couleur rare.
200 / 300 €

665. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Voyage au centre
de la Terre. Paris, Hetzel, sd (1905).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans
l'éventail, second plat Engel i. Très bel exemplaire. 300 /
400 €
666. VERNE (Jules). Les Tribulations d'un Chinois en Chine.
Paris, Hetzel, sd (1892).
Cartonnage au steamer, pastille rouge. Coiffes usagées avec
petit manque de percaline en coiffe inférieure, gardes
refaites, qqs. rousseurs. 80 / 100 €

669. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, [1891].
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Titre dans
un cartouche argenté. Coiffes et coins usés avec petites
déchirures, déchirure (2,5 cm) en haut du mors du 2nd plat,
dos cintré, infimes frottés sur le premier plat, 1 planche
désolidarisée.
70 / 80 €

SCIENCES
670. ALEMBERT (J. Le Rond d'). Oeuvres. Paris, Belin,
1821-1822.
10 parties en 5 vol. in-8, 1/2 basane ép., dos lisse orné.
Edition la plus complète des oeuvres de d'Alembert. Bel
exemplaire.
700 / 800 €

lequel l'auteur propose de remplacer la soie du ver à soie
par de la soie d'araignée. Reliure usagée.
150 / 200 €
675. BOUGUER (Pierre). Traité d'optique sur la gradation de la
lumière. Ouvrage posthume publié par M. l'abbé de La Caille.
Paris, H. L. Guérin & L. F. Delatour, 1760.
In-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge. Deuxième édition, très augmentée et
publiée après la mort de l'auteur, par l'abbé de La Caille. 7
planches gravées dépliantes. Bon exemplaire.
1 000 /
1 200 €

671. [BEAURIEU (Gaspard Guillard de)].
Abrégé de
l'Histoire des Insectes, dédié aux jeunes personnes, orné de figures
en taille-douce. Paris, Panckoucke, 1764.
2 vol.in-12 pl.veau ép., dos à nerfs ornés, tr.rouges. 6
planches dépl. (sur 7, manque la planche 5). Bel exemplaire.
100 / 120 €

676. [BUCHOZ (Pierre-Joseph)]. Les Amusemens innocens,
contenant le Traité des oiseaux de volière, ou Le Parfait Oiseleur.
Ouvrage dans lequel on trouve la description de quarante oiseaux
de chant, la construction de leurs nids, la couleur de leurs oeufs, la
durée & le tems de leurs pontes, leurs caracteres, leurs moeurs, la
maniere de les élever, etc. Traduit en partie de l'Ouvrage Italie
d'OLINA, & mis en ordre d'après les avis des plus habiles
Oiseleurs. Paris, Didot le jeune, 1774.
in-12 pl.veau ép., dos à nerfs (coiffe sup. usagée, p.de titre
manquante, coins lég. émoussés). (Barbier, I, 160).
100 /
120 €

672. BERTRAND (Elie). Recueil de divers traités sur l'histoire
naturelle de la terre et des fossiles. Avignon, Louis Chambeau,
1766.
In-4. Veau marbré ép., dos à nerfs orné. Première édition
collective illustrée du portrait du roi Stanislas II de Pologne,
dédicataire de l'ouvrage. L'ouvrage réunit des textes sur la
géologie, les fossiles, les tremblements de terre, les
montagnes, les rivières, le climat, ou encore les minéraux.
Reliure usagée. 200 / 250 €
673. BIOT (Jean-Baptiste). Précis élémentaire de physique
expérimentale. Paris, Deterville, 1824.
2 vol. in-8.1/2 veau bronze à coins ép., dos à nerfs orné.
Troisième édition, augmentée et illustrée de 19 planches
gravées dépliantes. Ex-libris manuscrit en face du titre
d'Alphonse de Pharodon, Lyon 1830. Coins usagés, mors
frottés. 150 / 200 €

677. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Oeuvres
de Buffon enrichies d'une vue génèrale des progrès de plusieurs
branches des sciences naturelles, et mises en ordre par M. le comte
de Lacépède. Paris, Eymery, 1825-1828.
26 vol. (Dont un vol. de supplément) in-8. Cartonnage rose à
la Bradel ép., dos lisses. P.de titre en papier rouge aux lettres
dorées. Plats ornés d'une ruche, abeilles, encadrement d'une
guirlande agrémentée d'oiseaux, coquillages, poisson et
belette. Complet du portrait et des 245 planches H/T. dont 4
cartes. Toutes les planches d'animaux sont en couleurs. Bons
ex. mais fortes rouss. (Nissen, 694.) 500 / 600 €

674. BON de SAINT-HILAIRE (François-Xavier).
AVIGNON. Dissertation sur l'utilité de la soye des araignées.
Avignon, François Girard, 1748.
In-12, basane épidermée ép., dos lisse avec le titre en long.
Texte français et latin en regard. Curieux ouvrage dans
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678. [BUFFON (Georges Louis Leclercq,Comte de)]. Galerie
d'Histoire naturelle, tirée des oeuvres complètes de Buffon... Paris,
Garnier frères, sd.
grand in-8 (28 x 20 cm) pl.chagrin rouge ép., dos à nerfs
finement orné, double encadrement de filets et liserés dorés
avec fleurons aux angles int., dentelle int., tr.dorées (infimes
frottés sur les coiffes, les nerfs et les coins). Bien complet des
32 très belles planches H/T. d'après Traviès et Gobin,
coloriées et gommées. Rousseurs sous-jacentes à quelques
très rares endroits. Superbe exemplaire dans une belle
reliure plein chagrin de Magnier et d'une grande fraîcheur.
(Provenance: collection Auguste Pierre Garnier.)
400 /
500 €

On y ajoute également: PORTER (Roy) - Dizionario Biografico
della Storia della Medicina e delle Scienze Naturali (Liber
Amicorum). Milan, Franco Maria Ricci, 1985. 3 vol.in-4 (sur
4). pl. toile illustrée d'éd. Nombr. portraits et reproductions
in-t. Manque le 4e et dernier volume. Bons ex.
100 /
120 €
683. FAUJAS DE SAINT FOND (Barthélémy). Recherches
sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay. Avec un discours
sur les volcans brûlans, des Mémoires analytiques sur les Schorls,
la Zéolite, le Basalte, la Pouzzolane, les Laves & les différentes
Substances qui s'y trouvent engagées, &c. Grenoble et Paris,
Cuchet et Nyon, 1778.
in folio plein veau marbré ép., dos à nerfs orné de fleurons
dorés, p. de titre en maroquin rouge (restauration ancienne
en coiffe sup.). 2 ff.n.ch., XVIII (1) -460 pp., 2 ff.n.ch. pour la
liste des souscripteurs. Edition originale illustrée de 20
planches gravées par Fessard, Lépine et Magne d'après
Gauthier-Dagoty et Veyrenc (dont 1 double) et de 3 belles
vignettes dont 1 sur la page de titre dessinée et gravée par
Savart représentant l'Etna en éruption.
Faujas parcourut la France et l'Europe s'occupant d'étudier
la surface du globe, sa constitution et les matières qui la
composent. Il étendit ses observations plus particulièrement
sur les produits volcaniques. L'ouvrage débute par un
discours sur les volcans brûlants qui décrit les éruptions du
Vésuve et de l'Etna, puis compare leurs produits aux
formations volcaniques anciennes. C'est dans ce livre qu'il
développe sa théorie sur la formation des volcans, théorie
plus ingénieuse que toutes celles émises jusqu'alors sur ce
sujet. Très bel exemplaire. 5 000 / 6 000 €

679. CHAMBERLAND (Charles). Le charbon et la vaccination
charbonneuse d'après les travaux récents de M.Pasteur. Paris,
Tignol, 1883.
In-8. Percaline marron de l'éd. Premier plat orné du titre
doré et d'une scène dorée "Pasteur vaccinant un mouton" (en
1881). Qqs. rouss. sinon bon ex.
Le jurassien Charles Chamberland (1851-1908), agrégé de
sciences physiques, travaillait au laboratoire Pasteur de
l'Ecole normale supérieure de Paris. Il participa activement
aux travaux décrits dans ce petit livre. Rousseurs sinon bon
ex.
50 / 60 €
680. CHEVREUL (E.). Théorie des effets optiques que présentent
les étoffes de soie. Paris, Firmin Didot frères, 1846.
in-8 de 208 pp. et une planche dépl. Reliure demi-bradel vert
à coins, couvertures conservées, rousseurs. Première
édition.
Eugène Chevreul expose des phénomènes optiques vus sur
les tissus de soie. Ouvrage capital, imprimé aux frais de la
Chambre de commerce de Lyon où Chevreul, en 1842-1843,
tenait un cours destiné aux soyeux. Texte important qui fut
honoré à l'Exposition Universelle de Londres en 1851.
Exemplaire avec le cachet de la Chambre de commerce de
Lyon, grandes marges, dans sa reliure d'époque.
(Poggendorff I, 433 ; DSB III, 240 ; Honeyman col., 683.)
800 / 1 000 €

684. FAUJAS de SAINT-FOND (Barthélémy). Description
des expériences de la Machine aérostatique de MM. de
MONTGOLFIER... Paris, Cuchet, 1783.
2 vol.in-8 pl.veau marbré ép., dos lisses orné de filets dorés,
p. de titre et de tomaison (qqs. lég. frottés). Edition
originale. Tome I: 9 planches (la planche 5 est placée en
frontispice) et 1 tableau dépl. Tome II: 5 pl.
Description de différentes expériences menées à Annonay, à
Versailles ou au Champ-de-Mars (hauteur du ballon, route
qu'il a tenue, différents degrés de pesanteur de l'air dans les
couches de l'atmosphère) et d'autres voyages aériens (La
Muette, les Tuileries, Lyon, Milan, etc.); mémoires sur le gaz
inflammable, sur l'art de faire des machines aérostatiques,
sur la gomme élastique, sur la dilatation de l'air, etc.; lettres
et mémoires sur la manière de diriger les aérostates;, etc.
Beaux exemplaires bien complets. 1 200 / 1 300 €

681. DIDEROT (Denis) & ALEMBERT (Jean Le Rond d’).
Recueil de planches, pour la nouvelle édition du Dictionnaire
raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, avec leur
explication. Tome I et II. Neuchâtel, Société typographique,
1779.
2 vol.in-4 pl.veau ép., dos à nerfs ornés (rel.usagées, coiffes
élimées, coins émoussés, mors fendus, coupes frottées, etc.).
Tome I: Mathématiques, Art militaire, Marine (179 pl.);
Tome II: Anatomie, Architecture, Chimie, Chirurgie,
Musique (197 pl.). Bien complet des 376 planches annoncées.
Bons exemplaires.
600 / 800 €

685. FEUX D' ARTIFICE. [PERRINET d'ORVAL (JeanCharles)]. Essay sur les feux d'artifice pour le spectacle et pour la
guerre. Paris, Coustelier, 1745.
In-8. Veau moucheté ép., dos à nerfs orné. Première édition
illustrée de 13 planches gravées.
C'est, avec celui de Frézier, l'ouvrage le plus important du
XVIII° siècle consacré aux feux d'artifices; on y trouve tous
les conseils techniques pour réaliser des feux tirés en l'air,
sur terre ou flottants, ainsi que pour la guerre. Bon
exemplaire. Défauts d'usage à la reliure.
800 / 1 000 €

682. DUMESNIL (René) & BONNET-ROY (Flavien). Les
Médecins célèbres. Paris, Mazenod, sd.
in-4 cartonnage éd. Frontispice de Léon Gischia et nombreux
portraits H/T. Bel ex.
On y ajoute de la même collection "Galerie des hommes
célèbres": LEPRINCE-RINGUET (Louis) - Les Inventeurs
célèbres. 1950. in-4 cartonnage éd. (mors en partie fendu).
Frontispice et nombreux portraits H/T. bon ex.
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686. FEUX D'ARTIFICE. Traité des feux d'artifice pour le
spectacle. Nouvelle édition, toute changée, & considérablement
augmentée. Paris, Charles-Antoine Jombert, 1747.
In-8, veau ép., dos à nerfs orné Deuxième édition illustrée
d'un frontispice, de 3 vignettes en en-tête par Cochin et de
13 planches gravées dépliantes.
Publié pour la première fois en 1706, alors que Frézier
n'avait que 24 ans, l'ouvrage a été entièrement refondu et
augmenté de toutes les nouvelles évolutions techniques et
comporte une part importante consacrée à l'architecture
éphémère et à la mise en scène urbaine lors des fêtes. Bon
exemplaire. Coiffes et coins usagés, frottés sur les plats.
800 / 1 000 €

Unique édition, rare, de cette monographie sur les fourmis,
qui aborde l'architecture des fourmillières, la fécondation,
les relations de ces insectes entre eux et avec les pucerons,
etc. L'auteur était surtout connu comme peintre genevois.
Monglond VIII, 1264-65. 200 / 250 €
693. [GESNER (Johann Matthias]. [Scriptores rei rusticae
veteres Latini : Cato, Varro, Columella, Palladius, quibus nunc
accedit Vegetius de Mulo-medicina et Gargilii Martialis
fragmentum (.). Editio secunda. Leipzig, Kaspar Fritsch, 17731774.
2 vol. in-4, [8]-LVIII-936 et [4]-484-163 pp., avec qqs figures
in-t. et 6 pl., dont un frontispice, demi-basane brune à coins
ép., dos à nerfs ornés. Coins et coupes frottés, nombreuses
pages roussies, mais bon exemplaire. Seconde édition,
augmentée d'une préface d'Ernesti.
L'édition originale de cette grande collective des agronomes
latins parut en 1735. Ce fut là le grand oeuvre de l'érudit
allemand Johann Matthias Gesner (1691-1761). Kress, B 25.
Brunet, V, 247. 400 / 500 €

687. FIGUIER (Louis).
Les merveilles de l'industrie ou
description des principales industries modernes. Paris, Furne,
Jouvet et Cie, sd (vers 1880).
4 vol. in-4.1/2 chag. ép. dos à nerfs ornés. Nombreuses
illustrations dans le texte. Rousseurs acceptables.
60 / 80
€

694. GLAISHER, FLAMMARION, de FONVIELLE,
TISSANDIER.
Voyages aériens. Ouvrages contenant 117
gravures sur bois et 6 chromolithographies. et 15 diagrammes ou
cartes. Paris, Hachette et Cie, 1870.
Grand in-8.1/2 chag. rouge ép. dos à nerfs orné. Tr. dorées.
Prix du collège municipal de Rollin en lettres et blason dorés
sur le 1er.plat. Front. 14 tableaux et cartes. 50 pl. H/T. dont 8
en couleurs. Ill. dans le texte. Rare rouss. Taches sombre sur
toute la longueur des extérieurs des plats sinon bel ex.
60 / 80 €

688. FIGUIER (Louis).
Les merveilles de la science ou
description populaire des inventions modernes. Paris, Furne,
Jouvet et Cie, 1867-1870.
4 vol. in-4.1/2 chag. ép. dos à nerfs ornés. Chiffres L.M. dorés
sur le premier plat. (Un coin émoussé, dos insolés.
Rousseurs irrégulières). 60 / 80 €
689. FLAMMARION (Camille). Les étoiles et les curiosités du
ciel. Description complète du ciel visible à l'oeil nu et de tous les
objets célestes faciles à observer. Illustré de 400 figures, cartes
céleste, planches et chromolithographies. Paris, Marpon et
Flammarion, 1882.
In-4 1/2 chag. ép. dos à nerfsd orné. Portrait en front. 3 pl.
H/T. en chromo. et nb. ill. dans le texte et pleine page. Rares
rouss. sinon bel ex.
100 / 120 €

695.
GODART
(Jean-Baptiste)
&
DUPONCHEL
(Philogène-Auguste-Joseph).
Histoire naturelle des
lépidoptères ou Papillons de France.
Paris, Crevot puis
Méquignon-Marvis, 1821-1842.
11 tomes en 13 volumes et 4 volumes de suppléments, 1/2
toile bleu nuit ép., dos filetés, titres dorés (certains mors usés
ou déchirés, qqs. coiffes usées). - Tomes 1 et 2: Diurnes. xii
pp., 1 pl., 303 pp., 39 pl.; 246, (2) pp., 64 pp., 28 pl. Supplément (1) aux tomes 1 et 2 (t.1): 466, (2) pp., 50 pl. Tome 3 : Crépusculaires: (6), 200 pp., 12 pl. - Supplément (2)
au tome 3 :197, (1) pp., 12 pl. - Tomes 4 à 11: Nocturnes. 424
pp., 40 pl.; 300 pp., 31 pl.; 475, (2) pp., 29 pl.; 524, (4) pp., 33
pl.; 507, (4) pp., 38 pl.; 597, (1) pp., 40 pl.; 402, (1) pp., 27 pl.;
626, (1) pp., 30 pl.; 384, (4) pp., 20 pl.; 720 pp., 27 pl. Supplément (3 & 4) aux tomes 4 à 11: 651 pp., 50 pl.; 554, (1)
pp., 40 pl. Sans le supplément en 2 vol. sur les Chenilles par
Duponchel et Guénée, qui manque souvent.
Edition originale de cette rare série illustrée de 547
planches de papillons (dont 546 couleurs), dessinées et
coloriées par MMrs. Vauthier, Duménil et Delarue. Qqs.
rares planches avec encadrement doré. Comme souvent,
nombreuses rousseurs, affectant surtout le texte et certaines
planches jaunies, mouillure claire en début et fin du tome 10.
Après avoir rédigé l'article sur les papillons pour
l'Encyclopédie Panckoucke, Jean-Baptiste Godart (17751825) s'attela à la publication des 5 premiers volumes de
l'Histoire naturelle des lépidoptères. C'est un autre brillant
entomologiste, P.A.J. Duponchel (1774-1846), qui poursuivit

690. FLAMMARION (Camille). La pluralité des mondes
habités. Etude où l'on expose les conditions d'habitabilité des
terres célestes discutées au point de vue de l'astronomie, de la
physique et de la philosophie naturelle. Paris, Didier et Cie, 1871.
In-12. 1/2 basane ép. Dos lisse orné de filets dorés. Dos insolé
uniformément. 5 planches gravées H/T. dont le front. et un
tableau dépliant in fine. 30 / 40 €
691. FOSSILES. [E. BERTRAND]. Dictionnaire universel des
fossiles propres et
des fossiles accidentels contenant une
description des terres, des sables, des sels, des soufres...des
pétrifications du règne animal et du règne végétal &c...avec des
recherches sur la formation de ces fossiles, sur leur origine, leurs
usages &c... Avignon, Chambeau, 1763.
In-12. 606 pp. Veau ép. Dos à nerfs orné. Coupure à un mors
inf. Coins arrondis, coiffes usées. 60 / 80 €
692. FOURMIS. HUBER (Pierre). Recherches sur les moeurs
des fourmis indigènes. Paris, Genève, J.-J. Paschoud, 1810.
in-8, XIV-[2]-328 pp., avec 2 pl. "in fine" (une en noir, une en
couleurs, regroupant 17 figures), demi-basane granitée ép.,
dos lisse orné, tranches mouchetées. Un mors inférieur
fendu sur 5 cm, léger manque en coiffe supérieure, mais bon
exemplaire.
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après sa mort cet important ouvrage, où l'on trouve la
description de près de 4000 espèces de papillons.
On y ajoute: Catalogue méthodique des lépidoptères d'Europe, en
famille, tribus et genres, pour servir de complément et de
rectification à l'histoire naturelle des lépidoptères de France, par
M. P.-A.-J. Duponchel. Paris. Méquignon-Marvis, 1844. in-8
1/2 basane verte ép., dos lisse (frotté). 523 pp. + 35 pp. de
notes (vierges). Qqs. annotations au crayon dans le texte,
rousseurs éparses. (soit un ensemble de 18 volumes).
(Nissen, 1598)
3 500 / 4 000 €

700. ICHTHYOLOGIE - Dr.Louis ROULE. Les poissons et le
monde vivant des eaux. Etudes Ichtiologiques. Paris, Delagrave,
1926-1937.
8 vol. sur 10 in-8. br. T.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 (manquent T.7 et
8.) 112 planches en trichromie. Complets pour les vol.
présentés. Rouss. éparses, (T.3 dérelié.) Nissen 3488. 100 /
120 €
701. JULIEN (Stanislas). Résumé des principaux traités chinois
sur la culture des mûriers et l'éducation des vers à soie. Paris,
Imprimerie Royale, 1837.
in-8, 1/2 veau bleu ép., dos lisse orné, titre doré. XII-224 pp. 2
tableaux dépliants et 10 planches hors-texte représentant les
ustensiles et les techniques utilisées en Chine. La traduction
est due à Stanislas Julien, professeur de langue et de
littérature chinoise au Collège de France. Bel exemplaire.
400 / 500 €

696. GUER (Jean-Antoine). Histoire critique de l'âme des bêtes,
contenant les Sentimens des Philosophes Anciens, & ceux des
Modernes sur cette matière. Amsterdam, Changuion, 1749.
2 tomes en un vol.in-8 pl.veau marbré ép., dos à nerfs orné,
tr.rouges (coiffes arrachées, mors fendu, coins usés).
Vignette de titre répétée, vignette armoriée. Mouillure claire
à qqs. endroits. 100 / 150 €

702. [LA CAILLE (Nicolas, Louis, abbé de) & MARIE J. F.]
Tables de logarithmes pour les sinus & tangentes de toutes les
minutes du quart de cercle, & pour tous les nombres naturels
depuis 1 jusqu'à 2000. Avec une exposition abrégée de l'usage de
ces tables. Paris, Desaint, 1768.
In-12 v. ép. Dos à nerfs. (Coiffes et coins usés.)
Barbier.IV.658. 40 / 50 €

697. HERAULT de SECHELLES (Marie Jean). Voyage à
Montbar, contenant des détails très-intéressans sur le caractère, la
personne et les écrits de BUFFON. Cet ouvrage, auquel on a joint
des notes curieuses, est suivi de Réflexions sur la Déclamation,
d'un Eloge d'Athanase AUGER, et d'autres morceaux de
Littérature du même auteur. Paris, Solvet, An IX (1800).
in-8 1/2 toile post. Intéressant portrait du grand naturaliste,
dont l'édition originale date de 1785. Bon exemplaire.
On y ajoute: CUVIER (G.) - Discours sur les révolutions du
globe, avec des notes et un appendice d'après les travaux récents de
MM. de Humboldt, Flourens, Lyell, Lindley, etc. rédigés par le Dr
Hoefer. Paris, Firmin-Didot, 1880. in-8 1/2 chagr.rouge.
(mouillure restaurée sur le faux-titre). 2 tableaux dépliants et
4 planches dépliantes in fine.
100 / 150 €

703. LACÉPÈDE (Bernard Germain). Œuvres contenant
l'histoire naturelle des quadrupèdes ovipares, des serpents, des
poissons et des cétacés. Paris, Pillot, 1830-1833.
13 volumes in-8. 1/2 chagrin bleu ép., dos à nerfs orné de
caissons dorés. Portrait de l'auteur et 110 planches gravées,
coloriées et gommées. Au chiffre de A. P. aîné doré sur les
premiers plats. Bel exemplaire; très rares rousseurs, petit
accroc à une coiffe.
700 / 800 €

698. [HOLBACH (Paul-Henry, baron d')]. Système de la
nature, ou Des loix du monde physique & du monde moral.
Londres [Amsterdam), Rey, 1770.
2 volumes in-8 de (6) ff., 370 pp. & (2) ff., 412 pp.; veau
marbré ép., dos à nerfs orné. Première édition, sans l'errata,
publié par Naigeon. Cet ouvrage, le plus important
d'Holbach fut publié sous le pseudonyme de Mirabaud,
secrétaire perpétuel de l'Académie française. Une coiffe
usagée, coupes, mors et nerfs frottés.
120 / 150 €

704. LA CHAPELLE (Jean Baptiste de). Traité de la
construction théorique et pratique du Scaphandre, ou Du Bateau
de l'Homme. Paris, Debure et chez l'auteur, 1775.
in-8 de xlviii-328-(6) pp., 2 grandes planches dépliantes (IIV); pl.veau ép., dos lisse orné, p.de titre en mar.rouge,
tr.rouges. Très bel exemplaire de ce rare ouvrage.
C'est en 1765 que le mathématicien La Chapelle (1710-1792)
débuta ses expériences avec un gilet de natation en liège
qu’il nomma "scaphandre". Devant un grand public, il sauta
dans la Seine puis mangeait, buvait, prisait, tirait avec son
pistolet et écrivait, tout en flottant à la surface. Il tenta de
répéter cette démonstration en présence du Roi, trois ans
plus tard, en forêt de Sénart, mais le courant l’entraîna à une
telle vitesse que le roi ne put identifier ce qui passait devant
lui.
800 / 900 €

699. HUMBOLDT (F. W. H. Alexander von). Cosmos, Essai
d'une Description physique du Monde. Paris, Gide et Baudry,
1848-1859.
4 vol.in-8 1/2 basane ép., dos à nerfs ornés (dos passés,
coiffes usagées, un mors fendu).
Humboldt considérait cet ouvrage de synthèse comme
l'oeuvre de sa vie. Grâce à sa formation scientifique et à ses
différentes expéditions scientifiques, en particulier
l'exploration de l'Amérique du Sud en compagnie de Aimé
Bonpland, Humboldt était en mesure de réunir en un
ouvrage l'ensemble du monde matériel, tout ce qu'on l'on
connaissait alors des phénomènes célestes et de la vie sur
terre, des nébuleuses à la géographie des mousses sur les
rochers en granite... Exemplaire de Jules Lacroix (18091887), poète, romancier et dramaturge, secrétaire de SainteBeuve, beau-frère de Balzac, avec son ex-libris manuscrit.
300 / 400 €

705. LAPLACE (Marquis de). Exposition du système du
monde. Sixième édition. Paris, Bachelier, 1835.
In-4. 1/2 chag. dos à nerfs orné, fin du XIXe siècle. Portrait en
front. Cachet à l'encre sur le titre. Rouss.
150 / 200 €
706. [LAVOISIER (Antoine Laurent)]. A bibliography of the
works of Antoine Laurent Lavoisier. 1743-1794. by Denis I.
DUVEEN and Herbert S. KLICKSTEIN. London, Dawson &
Weil, 1954.
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peut-être plus magique et le plus pompeux spectacle qui
puisse frapper les regards d’un Européen. Ces volatiles
frappaient l’air avec grâce et par ondulations : les plumes de
leurs flancs formaient un panache gracieux et aérien qui,
sans hyperbole, ne ressemblait pas mal à un brillant
météore, filant dans l’air dans une étoile." (Manuel
d'ornithologie, 1828, II, 356-355). 300 / 400 €

in-4 cartonnage sous jaquette éd. Titres reproduits H/T.
On y ajoute: Annuaire et prix des livres anciens. Sciences
médicales. 1982-1987. Paris, 1/2 chagrin éd., 1988. in-8 br.
40 / 60 €
707. LEMERY (Nicolas). Dictionnaire universel des drogues
simples. Nouvelle édition, avec figures. Paris, d'Houry, 1759.
in-4 pl.veau ép., dos à nerfs orné (coiffes, coins et mors usés).
Portrait en frontispice et 25 planches H/T. in fine
représentant 400 figures. Mouillure en marge intérieure.
200 / 300 €

711. MACQUER (Pierre Joseph). Dictionnaire de Chimie,
contenant la Théorie et la Pratique de cette science, son application
à la Physique, à l'Histoire naturelle, à la Médecine, & aux Arts
dépendans de la Chimie. Seconde édition, revue, &
considérablement augmentée. Paris, Barrois, 1778.
4 vol.in-8 pl.veau marbré ép., dos à nerfs orné (coiffes, nerfs,
mors et coins frottés). Petites rousseurs marginales par
endroits. 120 / 150 €

708. LEON de Saint Jean (Jean Macé, en religion : frère). Le
portrait de la sagesse universelle avec l'idée générale des sciances
(sic); et leur plan représenté en cent tables par le R.P. LEON Exprovincial des Carmes réformez de Touraine. Paris, Guillaume
Bernard - Antoine Pas-de-Loup, 1655.
In-4 de 136 pp. suivi dans le même volume, par le même
auteur : Le portrait de la sagesse universelle, troizième partie
contenant le partage de toutes les sciances en cent tables. 1655.
L'ensemble de l'ouvrage comprend un beau front. gravé, 7
cartes dont une dépliante (Cartes de géographie, plan de
Paris, sphère armillaire...), 8 planches pleine page et très
nombreuses figures dans le texte. 1/2 veau brun début XIX e
siècle. (Rel. en mauvais état mais bon intérieur, mouill. en
marge des 3 premières pp.).
Jean Macé (en religion frère Léon de Saint-Jean), 1600-1671,
était un véritable encyclopédiste qui se remettait toujours à
l'ouvrage pour améliorer son texte. Il destinait cet ouvrage
pour "rafraîchir la mémoire" de ceux qui ont fait des études
et pour donner aux ignorants "une première teinture de
toutes les vérités."
500 / 600 €

712. MAIRAN (Jean-Jacques Dortous de). Dissertation sur la
Glace, ou Explication Physique de la formation de la Glace, & de
ses divers phénomènes. Par M. Dortous de Mairan, l'un des
Quarante de l'Académie Françoise, de l'Académoie Royale des
Sciences, &c. Paris, Imprimerie Royale, 1749.
In-12, plein veau brun époque, dos orné à nerfs. Frontispice
non signé et cinq planches dépliantes reliées en fin
d'ouvrage. Mors partiellement fendus.
300 / 400 €
713. MARIOTTE (Edmé). Œuvres; comprenant tous les traitez
de cet auteur, tant ceux qui avoient déja paru séparement, que
ceux qui n'avoient pas encore été publiés. La Haye, Jean
Neaulme, 1740.
2 tomes reliés en 1 volume in-4 de (5) ff., 320 pp. & (2) ff.,
pp. 321 à 701-(35) (la pagination saute de 566 à 600). Veau
marbré ép., dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin
rouge. Première édition collective illustrée de 26 planches
gravées dépliantes. Le tome 1 contient un Traité de la
percussion ou choc des corps et 4 Essais de physique: De la
végétation des plantes; De la nature de l'air; Du chaud et du froid;
De la nature des couleurs. Le tome 2 contient: Traité du
mouvement des eaux et des autres corps fluides; Règles pour les
jets d'eau; Nouvelle découverte touchant la vue; Traité du
nivellement avec la description de quelques niveaux nouvellement
inventés; Traité du mouvement des pendules; Expériences
touchant les couleurs et la congélation de l'eau; Essai de logique
contenant les principes des sciences, et la manière de s'en servir
pour faire des bons raisonnemens. Coins usagés, coupes et dos
frottés, éraflures sur les plats.
900 / 1 000 €

709. LEPIDOPTERES. GODART (Jean-Baptiste). Histoire
naturelle des lépidoptères ou papillons de France. Diurnes. Paris,
Grevot puis Méquignon-Marvis, 1812-1832.
3 vol. in-8 1/2 veau fauve ép., dos lisse orné de filets or et à
froid, pièce de titre et de tomaison noires, non rogné (reliure
de Kleinhans). 1 planche explicative et 117 planches,
dessinées et coloriées d'après nature par P. Dumenil. Le
tome 3 est constitué d'un supplément, continué par P.-A.-J.
Dupontel. Ex-libris gravé armorié du vicomte de Noailles.
Bel exemplaire; quelques rousseurs au supplément. 800 /
900 €
710. LESSON (René-Primevère).
Histoire naturelle des
Colibris, suivie d'un supplément à l'histoire des oiseaux-mouches.
Paris, Arthus Bertrand, sd.
in-8 1/2 mar. vert. 65 planches H/T. en couleurs. Rousseurs.
Chirurgien et ornithologue français, René-Primevère Lesson
(1794-1849) partit avec Duperrey comme naturaliste du
vaisseau "La Coquille" durant la campagne autour du
monde de 1822-1825. Ils mouillèrent à Tahiti, Bora-Bora, aux
Malouines, en Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Guinée, à Java,
l'île Maurice, Bourbon...
Il fut le premier scientifique à observer les oiseaux de
paradis dans l’archipel des Moluques et en Nouvelle-Guinée
: "Dès les premiers jours de notre arrivée à la NouvelleGuinée, cette terre de promission des naturalistes, nous
aperçûmes les paradisiers-émeraudes volants dans ces
vieilles forêts, filles du temps, dont la sombre profondeur est

714. MARTIN (C.-F.). Les Tables de Martin, ou Le Régulateur
universel des calculs en parties doubles... Paris, chez l'auteur,
1817.
in-8 pl.v.ép. (rel. en mauvais état: premier plat détaché, rel.
frottée, coins très usés, petits manques en coiffes). Bien
complet du régulateur plaqué en argent, gravé et glissé sur
le contreplat, ce qui est rarissime. 1 table dépliante et 3
tableaux dépl.
80 / 100 €
715. MESMER (Franz Anton). Précis historique des faits
relatifs au Magnétisme animal jusques en avril 1781. Ouvrage
traduit de l'Allemand. Londres, 1781.
In-8, demi-basane havane. Première édition française.
350 / 400 €

65

716. MOREL (Alexandre-Jean). Principe Acoustique nouveau
et universel de la théorie musicale, ou Musique Expliquée ; par
Alexandre-Jean Morel, ancien chef de brigade à l'Ecole
Polytechnique, professeur de Mathématiques à l'Ecole d'artillerie
de la Garde Royale. Paris, Bachelier, 1816.
In-8, demi-basane blonde époque, dos lisse orné. Edition
originale. Douze partitions gravées dépliantes reliées en fin
d'ouvrage. Dos frotté.
250 / 300 €

721. OISEAUX. ROBERT (Nicolas).
Diverses oyseaux
designés et gravés d'après le naturel par N.ROBERT avec
privilège du Roy. sl, sn, sd.
Recueil de 13 planches. 30 x 22cm. Brochés dans une
couverture moderne en vélin ivoire. Titre à la plume sur le
premier plat et date 1676 en bas. la planche représentant une
autruche est aquarellée. 2 pl. restaurées sinon bel ex.
Nicolas Robert peintre et graveur (1610- 1684) était célèbre
comme peintre de fleurs, de plantes , d'oiseaux
et
d'animaux en miniature . Il peignit les fleurs de la célèbre
Guirlande de Julie. Il fut attaché comme peintre de plantes à
Gaston d'Orléans et ensuite à Louis XIV. Robert était aussi
un excellent graveur.
250 / 300 €

717. MORELOT (Simon). Cours élémentaire théorique et
pratique de pharmacie-chimique ou manuel du pharmacienchimiste. Deuxième édition augmentée, corrigée et enrichie de
beaucoup de formules nouvelles et de la nomenclature chimique
par F.V.MERAT, docteur en médecine. Paris, MéquignonMarvis / Rémont, 1814.
3 vol. in-8. Veau marbré ép. dos lisses ornés. P. de titre et
tomaison en mar. rouge et vert. Travaux de vers et
épidermures sur les plats et les mors.
Simon Morelot (1751-1809) créa une école privée de
pharmacie à Paris qui devint ensuite l'école de pharmacie
d'état. Il passa alors pharmacien militaire en chef durant les
campagnes de Prusse et d'Espagne. Il mourra en Espagne en
1809 en laissant le cours de pharmacie en 4 ouvrages rédigé
entre 1800 et 1809.
60 / 80 €

722. OZANAM (Jacques). Récréations mathématiques et
physiques. Paris, Cl. Ant. Jombert, 1778.
4 vol. in-8. Veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièces de titre
et de tomaison de maroquin rouge et vert. 89 planches
gravées dépliantes. Bon exemplaire. Coins frottés, accroc à
une coiffe.
700 / 800 €
723. OZANAM (Jacques). Récréations mathématiques et
physiques. Paris, Jombert, 1778.
4 vol.in-8 pl.veau ép., dos à nerfs ornés, p.de titre et de tom.,
tr.rouges (coiffes et coins usés). Complet des 90 planches
H/T. Qqs. rouss. 400 / 500 €

718. NEWTON (Isaac). Traité d'optique sur les réflexions,
réfractions, inflexions, et couleurs de la lumière. Amsterdam,
Pierre Humbert, 1720.
2 volumes in-12 à pagination continue de xv-(1)-583-(17) pp.
Veau marbré ép., dos lisse orné, pièce de titre et de tomaison
de maroquin rouge. Coiffes et coins usagées, mors du tome 2
faibles. Première édition française, traduite de l'anglais par
Pierre Coste, illustrée de 12 planches gravées dépliantes.
Ouvrage fondamental dans lequel Newton expose sa théorie
de la couleur. Elle est basée sur sa découverte de la
décomposition de la lumière blanche en plusieurs couleurs
lorsqu'elle passe au travers d'un prisme.
1 200 / 1 300 €

724. PHALANGE (La). Revue de la Science sociale. 1ère série
in-8. Paris, aux bureaux de la Phalange, 1845-1847.
6 vol. in-8, 1/2 basane noire ép., dos lisse orné. Tête de série.
Revue mensuelle de l'Ecole sociétaire. Principaux
collaborateurs : H. Doherty, V. Meunier, Laverdant,
Hennequin, Weill, Collin, Cantagrel, Perreymond,
Considérant.
400 / 500 €
725. PICHON (Thomas-Jean). La Physique de l'Histoire, ou
Considérations générales sur les Principes élémentaires du
tempérament et du Caractère naturel des Peuples. La Haye et à
Paris, Vente, 1765.
In-12, Veau fauve ép., dos lisse orné. Edition originale.
Rapport des climats avec les passions, les mœurs, les
aptitudes des peuples. Quelle est la cause de la diversité de
la couleur de la peau des hommes ; de l'amour relativement
au climat, etc.
120 / 150 €

719. NOLLET (Jean-Antoine).
- Leçons de Physique expérimentale. Troisième édition. 5 vol. 96
planches.
- Essai sur l'Electricité des corps. Seconde édition. 1 vol. 1
frontispice et 3 planches.
- Lettres sur l'Electricité. 1 vol. 4 planches.
- Recherches sur les causes particulières des phénomènes
électriques. Troisième édition. 8 planches.
Paris, Guérin / Guérin & Delatour, 1753-1755.
8 vol. in-12 pl.veau marbré ép., dos lisses ornés, p.de titre et
de tomaison en mar. rouge, tr.jaspées de bleu (cert.coins lég.
émoussés et petits manques de cuir sur 3 coiffes). qqs. lég.
usures sur certains coins ou coiffes). Très beaux exemplaires
rarement ainsi réunis et complets des 112 planches H/T. (la
plupart dépliantes), en reliure uniforme.
700 / 800 €

726. PLUCHE (Abbé Noël Antoine). Le Spectacle de la
Nature, ou Entretiens sur les particularités de l'Histoire
Naturelle. Paris, Veuve Estienne, 1735-1755.
8 tomes en 9 vol.in-12 pl.veau ép., dos à nerfs ornés,
tr.rouges (rel. 2e vol. lég. différente, tr. marbrées; coiffes
usées). 9 frontispices et 202 planches gravées H/T. (dont 165
dépliantes). Cohen annonce 36 planches pour le 2e vol. et cet
ex. n'en compte de 34, en revanche, le tome V renferme 20
planches contre les 19 annoncées par Cohen. Toutes les
autres collations sont conformes. Cachet de la bibliothèque
d'Ernest Auguste de Hanovre au verso des titres. Très bel
exemplaire. (Cohen, 809.) 400 / 500 €

720. NOLLET (Jean-Antoine). Recherches sur les causes
particulières des phénomènes électriques, et sur les effets nuisibles
ou avantageux qu'on peut en attendre. Paris, Guerin, 1753.
In-12. basane marbrée ép., dos à nerfs orné, pièce de titre de
tomaison rouge. Ouvrage illustré de 8 planches gravées
dépliantes. Coiffes et coins frottés. 150 / 200 €
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727. POINCARE (Lucien, éd.).
La Science française Exposition universelle et internationale de San Francisco. Paris,
Larousse, 1915.
2 vol.in-8 pl. toile noire ép., p. de titre au dos. 35 portraits.
Bons exemplaires. RARE. 50 / 60 €

et petite galerie de vers en marge intérieure de la p. 589 à la
fin frôlant le texte ou la planche, sur 22 ff. au Tome 2.
Johann Jakob Scheuchzer (1672- 1733) était un médecin et un
naturaliste suisse Ex. libris: " De la bibliothèque du baron
Etienne Félix d' Hénin de Cuvillier, Maréchal-de-Camp". Le
baron d'Hénin de Cuvillers (1755-1841) est un magnétiseur
français. Il fut, en 1819, l'éditeur des Archives du
magnétisme animal. Il est le premier à utiliser le préfixe
"hypn" (hypnose, hypnotisme, hypnotiseur) pour décrire les
phénomènes du magnétisme animal.
8 000 / 10 000 €

728. RAMBOSSON (Jean Pierre). Les lois de la vie et l'art de
prolonger ses jours. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1871.
In-8.1/2 chag. marron, dos à nerfs orné aux chiffres dorés
sommés d'une couronne. Date en queue. rel. de BelzNiedrée. Ex libris : bibliothèque de Mouchy.
Ouvrage où l'on apprend qu'en 1870 l'espérance de vie la
plus longue était détenue dans l'ordre par les ecclésiastiques,
les philosophes et les agriculteurs. Les plus courtes étaient
les industriels et commerçants et les espérances très courtes
étaient celles des mineurs, des soldats et... des médecins
ainsi que certaines classes d'artistes et d'avocats.
40 / 50
€

732. SCIENCES OCCULTES. VALLEMONT (Pierre Le
Lorrain, abbé de). La physique occulte, ou traité de la baguette
divinatoire. La Haye, Adrien Moetgens, 1722.
2 tomes reliés en un volume in-12, basane maroquinée verte,
dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de la fin du XIX°
siècle). 23 planches gravées. Ouvrage traitant de la manière
d'utiliser la baguette pour la recherche de sources, mines,
trésors. Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés.
250 /
300 €

729. ROBERT (Henri). L'Art de connaître les pendules et les
montres, précédé de l'Art de conduire et de régler les montres de
Ferdin. BERTHOUD, augmenté de notes, par le même. Paris,
Chez l'auteur et Pillet aîné, 1841.
in 12 plein veau granité, dos lisse orné, plats ornés d'une
dentelle d'encadrement et d'ancres dorées en écoinçons,
initiales dorées C.D. au centre du premier plat, tr. dorées
(coiffe et coins lég. usés). 270 pp.
A la suite est relié un supplément de 12 pp. intitulé Extraits
des rapports authentiques sur quelques-uns des produits de la
fabrique d'horlogerie et machines diverses de Henry Robert. Bel
exemplaire illustré de 4 planches dépliantes hors-texte.
Petites rousseurs à qqs. endroits. 800 / 900 €

733. SOUCIET (Etienne) & GAUBIL (Antoine).
Observations mathématiques, astronomiques, géographiques,
chronologiques et physiques, tirées des anciens livres chinois, ou
faites partiellement aux Indes et à la Chine, par les Pères de la
compagnie de Jésus. Rédigées et publiées par le P. E. Souciet, de la
même compagnie. Paris, Rollin, 1729-1732.
3 tomes en 2 volumes in-4, plein veau ép. Dos ornés à 5
nerfs. Défauts d'usage à la reliure (mors fendillés, coiffes
accidentées, coins émoussés). Complet des 8 planches du
tome I et des 3 planches du tome II, soit 11 planches gravées
sur cuivre dont 10 dépliantes. En revanche le dernier cahier
de 8 pages du tome III (tableau des observations des éclipses
de lunes) absent de cet exemplaire été recopiée in-fine à la
main.
Edition originale de cet ouvrage qui contient les plus
importants comptes rendus des missionnaires jésuites en
Chine, sur les anciennes sciences chinoises et indiennes,
particulièrement l'astronomie.
700 / 800 €

730. SAINTE MARIE MAGDALEINE (Dom Pierre de).
Traité d'Horlogiographie, Contenant Plusieurs Manières de
Construire sur Toutes Surfaces, Toutes Sortes de Lignes Horaires,
& Autre Cercles de la Sphère. Paris, Dupuis, 1665.
in-8 de (xii), 312 pp. Pl.v. brun ép., dos à nerfs (dos usé,
coiffes en partie manquantes, coins restaurés). Titre gravé
(découpé sur l'extrémité inférieure) et 72 planches gravées in
fine (dont 2 dépl.).
Troisième édition de cet ouvrage incontournable consacré
aux cadrans solaires, à l'horlogerie et autres instruments
mathématiques qui apparurent dès 1641. Outre les cadrans
solaires, les planches de texte décrivent les cadrans
nocturnes, les instruments nautiques, divers cadrans pour
calculer les marées, les cycles lunaires et stellaires, les
machines à calculer, etc. 350 / 400 €

734. SULLY (Henry). Méthode pour régler les montres et les
pendules. Paris, Grégoire Dupuis, 1728.
In-12, pl. veau brun ép., dos à nerfs, armes au centre des 2
plats. Nouvelle édition illustrée d'un tableau dépliant et
d'une carte gravée indiquant l'heure qu'il est dans toute
l'Europe lorsqu'il est midi à Paris. Très bel exemplaire aux
armes de La Rochefoucauld.
700 / 800 €
735. TAYLOR (Frederick W.). Organisation scientifique.
Principes et applications. Paris, Dunod et Pinat, 1915.
in-4 broché, couv. illustrée (dos renforcé à l'aide d'une bande
adhésive). Extrait de la Revue de Métallurgie, vol.XII, avril
1915. Rare édition originale de la traduction.
100 /
150 €

731. SCHEUSCHZER (Johann Jakob).
Kupfer-Bibel in
welcher die physica sacra, oder geheiligte natur-wissenschaft derer
in heil. Schrifft vorkommenden natürlichen sachen deutlich erklärt
und bewährt von Joh. Jacob SCHEUCHZER, med. D. prof. in
lyceo Tugurino...Ausgegeben und verlegt durch Joh. Andr.
Pfeffel.. Augsburg und Ulm, Christian Ulrich Wagner, 1731.
4 vol. forts-4. Veau ép. dos à nerfs ornés.(Coiffes usées sinon
bonnes reliures). Frontispice: Allégorie de la science par Joh.
Daniel Preisler. Portrait de l'auteur (Georg.de Marees pinxit.
Ioan.Georg. Pintz sculp.). 757 planches sur 762 dont
nombreuses et jolies planches de zoologie et de botanique.
Très bel état intérieur. (Une planche déchirée sans manque

736. THENARD (Baron, Louis Jacques). Traité de chimie
élémentaire, théorique et pratique. Paris, Crochard, de
l'imprimerie de Lebègue, 1813-1816.
4 vol. in-8.1/2 veau havane ép., dos lisses ornés.
Epidermures et manque de cuir sur le retour de reliure sur le
premier plat du T.1 avec coiffe sup. abîmée. sinon bons ex.
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32 planches H/T. in fine du T.4 et 5 tableaux dépliants. En fin
du T.4 est inséré un manuscrit de 16 pp. : Supplément à la
chimie de Mr. Ménard ajouté en 1820 d'après la 2ième édition
publiée en 1817. Edition originale rare et bien complète.
L.J. MENARD (1777-1857) , professeur à Polytechnique, il fut
aussi le premier titulaire de la chaire de chimie de la faculté
des sciences de Paris. Il découvrit, entre autres, l'eau
oxygénée, l'iode, le bore. Il isola le silicium. Il travailla
beaucoup avec Gay-Lussac. Il découvrit aussi le bleu de
Cobalt pour la porcelaine de Sèvres.
200 / 250 €

738. ZOOLOGIE. TABLETTES ZOOLOGIQUES. -publiées
sous la direction de Aimé SCHNEIDER, professeur à la faculté des
sciences de Poitiers. Poitiers, Blanchier, 1886-1892.
3 vol. in-8.1/2 chag. rouge. Dos à nerfs ornés. 99 pl. sur 100,
certaines en couleurs. (Manque la pl. 13 du T.2) –
On y ajoute : Archives de zoologie expérimentale et générale.
Histoire naturelle - Morphologie -Histologie - Evolution des
animaux. 2 volumes jubilaires du cinquantenaire du laboratoire
Arago et soixantième anniversaire des archives de zoologie.-Paris
Librairie H. Le Soudier 1933. 2 vol. forts in-8 de 634 et 661
pp. 1/2 bas. ép. Dos à nerfs aux titres dorés. (Dos insolés.)
Ces tomes du jubilaire complets en 2 vol. sont les T.74 et 75
des archives de zoologie. Le T.74 (1931-1933) comprend un
front. 30 textes divers et 3 pl. H/T. / Le T.75 (1933-1935)
comprend 38 textes dont un du professeur Grassé. et 4
planches H/T.
100 / 150 €

737. WARD (John). Le guide des jeunes mathématiciens, ou
abrégé des mathématiques, à la portée des commençans. Paris,
Ch. Ant. Jombert, 1756.
In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge. Première édition française, traduite de
l'anglais par le P. Pezenas. 16 planches gravées dépliantes.
Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés.
120 / 150 €

BOTANIQUE
739. BOITARD (Pierre). Manuel complet de l'amateur de roses,
leur iconographie, leur histoire, leur culture. Ouvrage orné de
planches. Paris, Librairie Encyclopédique de Roret, 1836.
Fort in-18 de 367 pp. Maroquin havane époque. Dos lisse et
plat ornés de filets dorés et marqueterie de cuirs vert, rouge
et beige. Tranches ornées de fleurettes. Complet des 15
planches en noir. 250 / 300 €

2 vol. Gd. in-4. de (2) ff., XXIX pp., (1) f., 337 pp. - (2) ff., 280
pp. Veau tacheté ép. dos à nerfs ornés. P. de titre en mar.
rouge. et tomaison mar. havane. Frontispice par de Sève
gravé par de Launay et 180 planches H/T. d'après les dessins
de Claude Aubriet, Madeleine Basseporte et Leberriays.
Edition originale de l'un des traités les plus complets sur les
arbres fruitiers. Ex libris de Jean-Baptiste-Maximilien-Pierre
TITON de VILLOTRAN (1725-1794), conseiller au
Parlement, avocat de Marie-Antoinette dans l'Affaire du
Collier, guillotiné le 13 juin 1794. Petite mouill. très claire
marginale au T.2 sur qqs.ff. et 23 marges usées sinon beaux
exemplaires. (Pritzel. 2466).
6 500 / 7 000 €

740. DELILLE (Jacques). Les Jardins, ou l'Art d'embellir les
paysages. Paris et Reims, Valade et Cazin, 1782.
in-12 pl.veau marbré ép., dos lisse orné, triple filet doré
encadrant les plats, tr. dorées, roulette intérieure. Titre gravé
et frontispice. Jolie édition de chez Cazin. 40 / 50 €

744. HIRSCHFELD (C.C.L.). Théorie de l'Art des Jardins.
Traduit de l'Allemand. Leipzig, Chez les Héritiers de M. G.
Weidmann et Reich, 1779-1785.
5 tomes en 2 vol. in-4 de xvi, 264; iv, 240; 287, (4); 294, (2);
432 (manque 2 ff.), (12) (index et errata) pp. Vignette de titre
différente sur chaque tome et 236 (sur 237) illustrations dont
une planche dépliante et plusieurs planches à pleine page
dans les derniers tomes. 1/2 veau blond ép., dos lisses ornés
(haut de 2 mors fendillés). Restauration discrète sur un f. du
1er vol., déchirures sur 2 ff. et marge inf. de 2 ff. déchirée
avec manque au 2e vol.
Professeur de philosophie et d'esthétique, le danois
Christian Hirschfeld (1742 - 1792) publia en allemand sa
Theorie der Gartenkunst en même temps que l'édition
française (1779). Il est également connu pour avoir introduit
le jardin à l'anglaise et les lignes sinueuses chères au
paysagiste anglais Capability Brown en Allemagne et au
Danemark. Sa Théorie couvre tous les aspects d'un jardin et
comporte de nombreuses descriptions des plus beaux
jardins de l'époque en Europe. "(...) je dois préciser qu'on
doit distinguer l'art des jardins du jardinage botanique, &
économique, & que tout ce qu'on dit du premier dans cet
ouvrage ne se rapporte qu'au beau & au bon goût. Ce qui
regarde l'education & la culture des arbres & des plantes, a
déjà été enseigné..." (préface.)
1 000 / 1 200 €

741. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis).
La
physique des arbres.
Paris, H.L. Guérin & L.F. Delatour,
1758.
2 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, armes au
centre des plats. Édition originale illustrée d'une vignette
gravée et de 50 planches gravées hors texte. Bel exemplaire
aux armes d'Alexandre de La Rochefoucauld. Quelques
rousseurs.
1 800 / 2 000 €
742. DUHAMEL du MONCEAU (Henri Louis). Traité des
arbres et des arbustes qui se cultivent en France en pleine terre.
Paris, Guérin & Delatour, 1755.
2 vol. in-4 de (2) ff., LXII, 368 pp. - (2) ff., 387 pp. Veau raciné
ép. dos à nerfs ornés. P. de titre et tomaison en mar. rouge.
Edition originale. 4 planches gravées sur cuivre dont 3
dépliantes, 194 vignettes gravées et 250 gravures sur bois.
Certains de ces bois inédits apparaissent ici pour la première
fois. Conforme à Pritzel, 2469 et Nissen, DBI, 547. Bel
exemplaire (restaurations habiles). Plus de mille arbres
indigènes et exotiques sont décrits dans ces ouvrages.
4 500 / 5 000 €
743. DUHAMEL du MONCEAU (Henri Louis). Traité des
arbres fruitiers; contenant leur figure, leur description, leur
culture, &c. Paris, Saillant et Desaint, 1768.
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745. JAMAIN (Hippolyte) & FORMET (Eugène). Les roses.
Histoire, culture, description. Paris, Rothschild, 1873.
In-8 1/2 chagrin marron ép., dos à nerfs orné, tranches
dorées. Titre illustré, figures gravées sur bois dans le texte et
60 planches en chromolithographie. Mouillure sur les plats
et la page de titre, les planches sont en bon état.
800 / 1
000 €

749. LEVIEUZE (Tiburce). Catalogue de roses. Rosières près
Troyes (Aube), Levieuze, 1912-1913.
in-4 oblong cartonnage illustré coul., 1/2 toile. 15 planches
couleurs H/T. Rare.
150 / 200 €
750. LOISEL. Traité complet de la culture des melons, ou
Nouvelle méthode de cultiver ces plantes sous cloches, sur buttes et
sur couches. Paris, Cousin, 1841.
in-12 1/2 basane rouge ép., titre doré. Qqs. rousseurs, mouill.
claire. 120 / 150 €

746. LA QUINTINYE (Jean de). Instruction pour les jardins
fruitiers et potagers, avec un traité des orangers, suivy de quelques
réflexions sur l'agriculture. Paris, Claude Barbin, 1690.
2 vol. in-4 de (8)-522-(2), 566-(2) pp., un portrait gravé H/T.,
13 planches gravées dont 2 doubles, 12 vignettes ou figures
gravées sur cuivre dans le texte, plein veau havane
moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en basane fauve,
tomaisons dorées, tr. jaspées rouges (coiffes abîmées, 2 coins
inférieurs usés, un mors inf. en partie fendu, sans gravité),
les planches fraîches. Très rare édition originale publiée 2
ans après la mort de l'auteur (Oberlé, 620 pour une édition
postérieure).
Jean de la Quintinye (1626-1688), créa les potagers-fruitiers
de Chantilly pour le Grand Condé, pour Fouquet à Vaux le
Vicomte, pour le duc de Montausier à Rambouillet et pour
Colbert à Sceaux. C'est sur la proposition de ce dernier que
La Quintinye entra au service de Louis XIV qui le chargea de
la direction des ses jardins fruitiers et potagers. En 1678, il
commença son œuvre principale, le potager du roi. Les
travaux portant sur près de huit hectares, durèrent 5 années.
Il a subsisté et est occupé de nos jours par l'École Nationale
d'horticulture de Versailles. La Quintinye est considéré
comme le père de la culture forcée (il servait des asperges en
décembre, des laitues en janvier), ce qui à l'époque était
considéré comme un tour de force. Il a également beaucoup
contribué à la propagation de la culture en espalier et contreespaliers.
1 000 / 1 200 €

751. MAS (Alphonse). POMOLOGIE. Le verger. Publication
périodique d'arboriculture et de pomologie. Paris, Librairie
agricole de la maison rustique, sd (vers 1860).
8 vol. (T. 1 à 8). In-8. 1/2 toile verte façon chagrin ép. T.1:
Poires d'hiver. 44 pl. / T.2 Poires d'été. 60 pl./ T.3(1) Poires
d'automne. 48 pl. / T.3(2) Poires d'automne. 40 pl. / T.4.
Pommes tardives 44 pl. (Dos décollé) / manque le tome 5 sur
les pommes précoces / T.6 Prunes 40 pl./ T.7. Pêches 60 pl. /
T.89. Cerises. 28 pl. manque in-fine la partie Abricots et ses 4
pl. Soit un total de 364 planches en couleurs. Beaux
exemplaires. Rousseurs irrégulières.
Alphonse Mas (Lyon 1817- Bourg-en-Bresse 1875) était
président de la Société pomologique de France et de la
Société d’horticulture de l’Ain. Il a consacré sa vie à l'étude
des fruits.
3 500 / 4 000 €
752. MATTHIOLE (Pierre André). Les Commentaires de M.
P. André Matthiole, médecin sienois, sur les Six Livres de la
Matiere medecinale de Pedacius Dioscoride, anazarbéen. Traduits
de Latin en François par M. Antoine DU PINET. Lyon, Deville,
1680.
in-4 de (3) ff., xcv pp., (14) pp., 636 pp., (17) ff. Portrait à
pleine page et très nombreuses figures de botanique et
d'histoire naturelle gravées sur bois dans le texte. Rel. pleine
basane marron pastiche, dos à nerfs orné, tr. rouges. 10
premiers et 10 derniers feuillets touchés par l'humidité
(marges restaurées, papier renforcé).
Pierandrea MATTIOLI , connu en France sous le nom de
Matthiole (Sienne 1500 -Trieste en 1577) fut l'un des plus
célèbres botanistes de son époque. Il dirigea le jardin
botanique de Florence créé en 1543 par Cosme de Médicis. Il
publia à Venise son herbier illustré Commentari alla Materia
Medica di Pedania Dioscoride di Anazarbeo, dans lequel sont
décrites et illustrées près de 1200 espèces de plantes à usage
médical et où il explique l'oeuvre de Dioscoride.
700 /
800 €

747. LA QUINTINYE (Jean de). Instructions pour les jardins
fruitiers et potagers, Avec un Traité des Orangers, & des
Réflexions sur l'Agriculture. Avec une Instruction pour la
Culture des Fleurs. Augmentée de la Culture des Melons, de la
manière de tailler les arbres fruitiers, d'un Dictionnaire des termes
dont se servent les Jardiniers en parlant des Arbres, & d'une Table
des Matières. Paris, Nyon, 1716.
2 vol.in-4 pl.veau brun ép., dos à nerfs orné (coiffes et coins
usés, épidermures). 13 planches gravées H/T. (dont 2
dépliantes), qqs. bois gravés dans le texte. 7 bandeaux sur 8
ont été découpés (avec manque de texte au verso donc; le 1er
feuillet de la IIe partie - pp.103-104 - est entièrement
manquant; seul le bandeau de la IIIe partie (p.209) a été
épargné). Planches légèrement jaunis, mouillure en marge
sup. des tout derniers feuillets du T.1.
600 /
700 €

753. MICHAUX (André). Histoire des chênes de l'Amérique, ou
description et figures de toutes les espèces et variétés de chênes de
l'Amérique Septentrionale, considérées sous les rapports de la
botanique, de leur culture et de leur usage. Paris, Crapelet, An
IX - 1801.
In-folio, cartonnage de l'époque en papier gris, non rogné. 36
planches gravées par Plée d'après les dessins de H. J. et P. J.
Redouté. Bon exemplaire. 2 000 / 2 500 €

748. LES LYS. Etrennes aux Dames. Dédié à Madame, Duchesse
d'Angoulême. Paris, Rosa, 1815.
in-12 pl.maroquin long grain rouge ép., dos lisse orné,
guirlande et filet dorés encadrant les plats, tr. dorées.
Vignette et 12 lithographies aquarellées. Mouillure claire en
marge sup. ne touchant pas les planches. Bel exemplaire
dans une jolie reliure.
200 / 250 €

754. RECUEIL. Reliées dans un cartonnage rouge moderne,
180 planches de botaniques fin XVIIIe s., début XIXe s., en
coloris d'époque : 23 planches non numérotées (comportant
235 figures numérotées) et 157 planches numérotées 1-153
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plantes agricoles et forestières, histoire biographique et
bibliographique de la botanique. Paris, Guérin et Cie, 1871.
17 vol. in-4 dont 8 d'atlas en couleurs (410 planches) dans
une reliure éditeur 1/2 chagr. à coins. Bons exemplaires dans
une agréable reliure, légers frottés aux coiffes et aux coins,
légères rousseurs éparses. 1 500 / 2 000 €

(dont 4 bis). Les planches sont signées simplement d'une
ancre inversée. Très bon exemplaire.
300 / 400 €
755. REVEIL (O). GERARD (Fr). DUPUIS (A). HERINCQ
(F).. Le Règne végétal divisé en traité de botanique générale, flore
médicale usuelle et industrielle, horticulture théorique et pratique,

Ouvrages du XVe siècle jusqu’à 1625 et documents manuscrits divers
756. ACOSTA (Joseph d'). Histoire naturelle et moralle des
Indes, tant Orientalles qu'Occidentalles; où il est traicté des choses
remarquables du Ciel, des Elemens, Metaux, Plantes & Animaux
qui sont propres de ce pays. Ensemble des moeurs, ceremonies,
loix, gouvernemens & guerres des mesmes Indiens. Paris, Marc
Orry, 1600.
fort et petit in-8 de (7)-1 (blanc)-375-(17) ff. Rel. pl.veau ép.,
dos à nerfs orné, p.de titre, tr.rouges.
Le Jésuite espagnol José de Acosta (1539-1600) fut envoyé à
Lima au Pérou en 1569. Il fut l'un des premiers Européens à
fournir une description aussi détaillée de l'Amérique Latine,
sa géographie, sa faune et sa flore mais aussi et surtout les
moeurs de ses habitants, leur agriculture (avec notamment
la coca et le cacao), l'histoire des Aztèques et des Incas, leur
religion, leur artisanat, les quipus péruviens, etc. Seconde
édition de la traduction française (l'édition originale
espagnole a paru en 1590 et la 1e traduction française en
1597). Bel exemplaire.
1 400 / 1 500 €

de ver au dos et discrètes épidermures. Vignette ex-libris
"Bibliothèque du château des Ormes".
Cockle, 535. Catalogue of Italian books 1465-1600, p. 6.
Colson, pp. 34-35.
1 000 / 1 200 €
758. ANTIPHONAIRE. Antiphonaire manuscrit. Sans lieu,
XVIIIe siècle.
Grand in folio de (1)-85 ff.; basane marbrée sur ais de bois
ép., dos à nerfs, 5 cabochons sur les plats, fermoirs en laiton
et bas des plats renforcés. Bel antiphonaire manuscrit sur
peau de vélin, orné d'une initiale orné (15,5 x 15 cm)
représentant l'Immaculée Conception dans laquelle le "S" de
l'initiale est figuré par un serpent. Musique notée à cinq
lignes avec les notes carrées, titres en rouge et nombreuses
initiales de différentes couleurs.
Ce recueil contient la musique et les paroles des hymnes
chantés pour les fêtes des saints. Il était très probablement
destiné à l'usage d'une communauté de religieuse
franciscaines car tous les saints nommés (dont de
nombreuses femmes) sont issus de cet ordre: Colette de
Corbie, Marguerite de Cortone, Catherine de Bologne,
Pascal Baylon, Bernardin de Sienne, Antoine de Padoue,
Élisabeth de Portugal, Bonaventure, Claire d'Assise, Louis
d'Anjou, Saint Louis, François, d'Assise Pierre d'Alcantara,
Jean de Capistran. Mouillure et trous de ver sur les plats,
dos usagé avec de petits manque. 5 000 / 6 000 €

757. ADRIANO (Alfonso). Della disciplina militare del
capitano Alfonso Adriano. Libri III. Nel primo si tratta dell'
origine della guerra, e dell elettione, & officio del Capitan
Generale, con l'osservanza della religione. Nel secondo si dimostra
il modo, che s'ha da tenere nell' ellegere, e disciplinare i soldati
novelli, con l'ordine delle battaglie figurate, e la regolation dell'
armi. Nel terzo si contiene come si debbono governar gli eserciti in
campagna, cosi nel caminare, & alleggiare come nel passar de'
fiumi. (…) In Venetia, Appresso Lodovico Avanzo, 1566.
Petit in-4, [32]-461-[50] pp., table des chapitres, index des
noms et des lieux, ill. in-t., basane fauve marbrée, dos à nerfs
orné de caissons et de fleurons dorés, pièce de titre, tranches
rouges (rel. du XVIIIe siècle).
Édition originale de l'ouvrage d'Alfonso Adriano qui fit
paraître une seconde édition en 1572 sous le pseudonyme de
"Aurelio Cicuta".
Le présent traité s'attache à décrire les qualités du capitaine
idéal en s'appuyant sur les modèles prônés par les Anciens.
Il propose également des schémas tactiques, illustrés par
une série de diagrammes (pp. 228-340 et pp. 360-361). Ce
procédé didactique, mis à l'honneur par Machiavel, consiste
à représenter certaines formations militaires à l'aide de
signes figurant les différentes parties d'une armée.
Cet exemplaire offre des particularités intéressantes : le texte
du bas de la page 343 ayant été imprimé par erreur, a été
recouvert anciennement d'un badigeon de couleur blanche.
Par ailleurs, un ex-libris manuscrit du XVIIe siècle a été tracé
à l'encre brune sur la page de titre et sur la page 2.
Le présent ouvrage s'orne d'une marque typographique, de
lettrines et de quelques gravures sur bois in-t. (voir par ex.
pp. 416-417). La reliure est affectée de quelques défauts : dos
légèrement frotté, petit manque à la pièce de titre, galeries

759. ANTIPHONAIRE. In primo Nocturno Antiphona prima.
Vt.Sequitur Tempore Paschali in fine antiphonarum &
responsorium additur.
26 pages manuscrites avec portées musicales. 42 X 31cm.
Qqs. lettrines ornées en couleurs. Une page est datée 1650.
Fortes traces d'ancienne humidité en fin d'ouvrage. Rel. très
simple en cartonnage noir. 300 / 400 €
760. ANTIPHONAIRE.
Fragment d'un antiphonaire.
Angers ou Poitiers, vers 1500.
Un feuillet (46 x 32,5 cm) manuscrit sur parchemin avec une
bordure, une grande initiale et 7 portées de musique notée.
Verso avec 7 portées de musique notées. Les portées sont à
l'encre rouge, le texte, les notes et 2 petites initiales initiales à
l'encre brune.
Charmante initiale (15 x 15 cm) illustrée de la prédication de
Saint Jean-Baptiste dans un paysage verdoyant. Le saint
prêche devant un groupe de personnages parmi lesquels se
trouve une femme en costume des années 1500. Bordure (3,5
à 6 cm de large suivant les côtés) sur fond de parchemin
ornée de rinceaux, d'acanthes, de fleurs (dont des œillets) et
de fruits (fraises) avec des oiseaux, des animaux fabuleux
(dont un chevauché par un singe) et deux coqs affrontés au
bas de la bordure. Texte : Fuit homo missus a deo cui nomen
Johannes erat hic venit ut testimonium perbiberet de lumine
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ne et pararet domino plebeni per factam (évangile de S. Jean
qui termine la messe de Saint Jean-Baptiste le 24 juin).
L'artiste de ce manuscrit peut être situé dans la suite du
Maître d'Adélaïde de Savoie dit aussi le Maître du manuscrit
Poitiers 30. Cet artiste était en activité dans les années 1450 à
1470 à Angers puis à Poitiers. En effet on retrouve sa
descendance dans le type de visage du saint Jean-Baptiste
avec un front large et dégagé comme on peut le voir par
exemple dans les visages du Christ ou de saint Jean-Baptiste
du missel à l'usage de Poitiers conservé à la Bibliothèque
municipale de Poitiers sous la cote ms. 30 (Fr. Avril, Les
manuscrits à peintures en France 1440-1520, cat. expo. Paris
BnF. 1993, p. 124-125). Trace de maniement du feuillet dans
l'angle inférieur de la bordure ; plusieurs petits trous dans la
bordure en haut et en bas du feuillet, traces de frottements et
petits éclats dans l’initiale. Monté dans un encadrement
moderne sous verre recto et verso. 2 000 / 2 500 €

764. [BARNAUD (Nicolas)]. Le reveille-matin des François, et
de leurs voisins. Composé par Eusèbe Philadelphe cosmopolite, en
forme de dialogue. Edimbourg [Lausanne], Jacques James
[Jean Le Preux et François Le Preux], 1574.
2 parties en un petit volume in-8, maroquin citron, dos à
nerfs orné, pièce de titre de maroquin fauve, filets encadrant
les plats, coupes ornées, tranches marbrées (reliure du
XVIII° siècle).
Première édition française de la première partie qui fut
publiée en latin la même année et première édition de la
seconde partie. Ce célèbre pamphlet huguenot, écrit peu
après les massacres de la Saint-Barthélemy (août 1572), fut
également attribué à Théodore de Bèze. Le première partie,
qui se présente sous la forme d'un dialogue entre un
philosophe nommé Alithie, un historiographe et un
politique, contient un récit des journées de la SaintBarthélémy et se termine par une condamnation de la
maison de Valois alors régnante et plaide pour un
rapprochement des Protestants avec les Guise. - La seconde
partie, sous forme de dialogue entre le politique et
l'historiographe, contient une condamnation de la
monarchie héréditaire. Bon exemplaire. Coins frottés, petites
taches sur les plats.
500 / 600 €

761. ARIOSTE (Ludovico Ariosto dit L'). Orlando Furioso di
Lodovico Ariosto, tutto ricorretto & di nuove figure adornato, con
le annotationi, gli avuertimenti, & le dichiarationi di Ieronimo
Ruscelli... Venise, Appresso Felice Valgrisi, 1603.
In-4 de (8), 654 pp., (16). Plein veau havane (fin XVIIIe s.),
encadrement de filets et roulettes dorés, dos à nerfs orné,
pièce de titre en veau bleu, double filet sur les coupes,
roulette intérieure, tranches dorées (usures aux mors et aux
coins, manque aux coiffes, pp.321-560 : petite galerie de vers
sans atteinte au texte). Reprise de l'édition de 1556 avec les
51 bois gravés à pleine page dont un frontispice d'après les
dessins de Dosso Dossi, peintre de Ferrare. (Brunet, I, 163165.)
700 / 800 €

765. BELON (Pierre). L'Histoire de la Nature des Oyseaux,
avec leurs descriptions, et naïfs portraicts retirez du naturel,
escrite en sept livres par Pierre Belon du Mans. Paris, Gilles
Corrozet, 1555.
In-folio de (14) ff.non chiffrées, 381, (3) pp.; 6 titres
intermédiaires compris dans la pagination, 2 ff. blancs
compris dans la pagination (les pp. 275-276 et les 2 dernières
non numérotées). Rel.plein veau post. (vers 1620), dos à
nerfs orné, double filet doré encadrant les plats, armes en
leur centre.
Édition originale, illustrée d'un portrait de l'auteur imprimé
au verso du titre et de 160 gravures sur bois dans le texte
dessinées par Pierre Goudet, belles initiales gravées.
Dédié au roi Henri II, ce traité donne la description de la
plupart des espèces connues à l'époque, regroupées
essentiellement selon leurs mœurs et leur habitat. Cette
classification, ainsi que la riche iconographie qui
l'accompagne, restera en usage jusqu'à Linné. L'ouvrage,
largement utilisé par Buffon, est encore souvent cité pour la
double page où l'auteur fait figurer, pour la première fois, le
squelette d'un être humain et celui d'un oiseau, en regard
l'un de l'autre et qui constitue ainsi la première tentative
d'anatomie comparée. Le chapitre second consacré aux
oiseaux vivant de rapine, contient d'intéressants chapitres
sur la fauconnerie.
Pierre Belon (1517-1564) fut l'un des plus grands
scientifiques du seizième siècle. En 1546, il effectua un grand
voyage en Grèce, en Asie Mineure, en Égypte, en Arabie
Saoudite et en Palestine, accomplissant ainsi l'un des
premiers voyages naturalistes de l'histoire. (Nissen, IVB, 86 ;
Thiébaud, 65-66 ; Schlup, Grands livres d'oiseaux illustrés de
la Renaissance au XIXe siècle, p.37 ; Pinon, Livres de
zoologie de la Renaissance, 21 ; Ronsil, Bibliographie
ornithologique française, 189; Brunet, I, 762). Déchirure avec
manque très habilement restaurée et comblée, sur la page

762. ARISTOTE. Aristotelis. De Republica, qui politicorum
dicuntur, libri VIII, Ioachimo Periono Benedicto Cormoeriaceno
interprete...Editio tertia. Parisiis, Ex. typographia Thomae
Richardi., 1557.
Petit in-4.Veau brun ép.Dos à nerfs. Plats ornés d'un large
fleuron central doré dans un encadrement de filets à froid et
petits fleurons dorés en écoinçon. (Dos fripé, coiffes et coins
usagés.) Très nombreuses annotations de l'époque en
marges. Pagination par feuille. Ouvrage bien complet. Bon
état intérieur. Cachet du XVIIIe siècle d'une abbaye (nom
illisible) sur le titre. Ex. libris d'un collège daté 1868. 450 /
500 €
763. AUGUSTIN (Saint). De Civitate Dei Libri XXII... Bâle,
Froben, 1570.
in-folio 1/2 vélin ép., plats en veau avec médaillon doré au
centre (coupes usées, mors intérieur fendu). 1398 colonnes,
30 ff. (index et colophon). Titre frontispice gravé. Impression
sur 2 colonnes. Mouillure en marge sup.
On y ajoute: CEDRENUS (Georges) - Annales, sive Historiae
ab exordio mundi ad Isacium Comnenum usque Compendium...
Basileae [Bâle], Oporinum, sd. in-folio pl.veau brun ép. (dos
manquant, plats détachés, épidermure). Texte sur 2 colonnes
en latin et grec. Exemplaire entièrement réglé.
Et : SENEQUE - Senecæ Pholosophi Stoici opera quæ ex-tant
omnia. M. Antonii Mureti, P. Pinciani . Parisiis, Apud
Nicolaum Nivellium, 1587. in-folio de XVIII, 625, 93, (20) pp.
Plein veau brun ép., manque le 1er plat. Portrait. Rare
édition parisienne.
200 / 300 €
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titre, sans atteinte au texte (ex-libris arraché probablement);
mouillure claire en marge de 3 ff.
Superbe exemplaire bien complet, relié aux armes de
François SABATIER ou Sabathier seigneur d'Angerville, de
Brinon et de Boulancour qui était conseiller du Roi au
parlement de Provence au XVIIe siècle (OHR 1337).
Provenance: Couvent des Capucins de Paris (ex-dono
manuscrit et ex-libris doré sur le premier plat); faculté de
médecine de Montpellier avec une note autographe signée
de son bibliothécaire, le médecin Henri Marcel KülnholtzLordat; Achille Külnholtz-Lordat, son fils, journaliste et
naturaliste.
9 000 / 10 000 €
Reproduit en 3e de couverture

Franciscus Junius. De la bibliothèque d'Etienne Le Camus,
évêque de Grenoble avec son ex-libris manuscrit à l'encre du
temps "Ex Bibliothecâ Camusianâ Oratorii Gratianop".
1 000 / 1 200 €
769. BODIN (Jean). Les Six Livres de La République de Jean
Bodin Angevin. Lyon, Barthelemy Vincent, 1593.
Très fort in-8 de (24)- 1060 pp. (42 pp. de tables) suivi de
l'Apologie de René Herpin pour la République de Bodin, 83 pp.
Très beau veau jaspé fin de l'époque, dos à nerfs orné, pièce
de titre de maroquin rouge, inscriptions dorées sur les plats,
EDME sur le 1er plat, BILLON sur le second. Reliure en très
bel état. Très bon état intérieur (ex-libris biffé en haut du
titre).
Brunet, I, 1025 : "La République de Bodin fut publiée pour la
première fois en 1576 et eut un succès si grand qu'on la
réimprima en 1576, 1577, 1578, 1580, 1586, 1591, etc. C'est un
ouvrage peu lu maintenant, mais qui mérite de conserver
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 politique et de législation". Il subordonne
notamment l'existence de la République (ou Etat, récent
concept parmi les penseurs du XVIe siècle) à la notion de
souveraineté, alors nouvelle elle aussi; ce pourquoi La
Harpe définira La République de Bodin comme "le germe de
l'Esprit des Loix". "J.Bodin est lui-même l'auteur de
l'Apologie, qu'il a donnée sous le nom de René Herpin"
(Brunet). Bodin (1530-1596) fut un éminent juriste, homme
encyclopédiste de son temps et prôna par ailleurs une
grande tolérance religieuse toujours soumise à l'autorité
royale tout en s'intéressant de près par ailleurs à la
démonologie.
700 / 900 €

766. BIBLE. La Bible qui est toute la saincte Escriture du Vieil et
Nouveau Testament autrement l'Ancienne et la Nouvelle Alliance
le tout reveu & confere sur les textes hebrieux & grecs par les
pasteurs & docteurs de l'Eglise de Geneve avec un nouvel indice
par lieux communs item les Pseaumes & Cantiques avec les prieres
ecclesiastiques. La Rochelle,
H. Haultin par Corneille
Hertman, 1616.
In-8, maroquin vert époque semé de fleurs de lys, dos
fleurdelisé, tranches dorées ciselées. Première Bible
protestante imprimée par Corneille Hertman à La Rochelle
dans la version de Genève. Elle comporte la préface de
Théodore de Bèze. Bel exemplaire. 1 800 / 2 000 €
767. BILLON (François de). Le fort inexpugnable de l'honneur
du sexe femenin [sic]. Paris, Jan d'Allyer, 1555.
In-4 de (6)-257-(3) ff.; veau moucheté, dos à nerfs orné, pièce
de titre de maroquin rouge, coupes ornées. (reliure vers
1700). Première et seule édition (elle fut remise en vente en
1564 avec un nouveau titre La défense et forteresse
invinsible). Portrait de l'auteur gravé sur bois sur le titre et
au feuillet 117, deux grand bois allégoriques à pleine page
représentant le fort de la femme (répété 6 fois) et Minerve
instruisant une assemblée de femmes (répété 2 fois), ainsi
qu'un encadrement de trophées militaire à chacun des 8
chapitres.
François de Billon, neveu de l'évêque de Senlis, fut le
secrétaire du cardinal Du Bellay, puis du duc de Parme à
Rome. Son ouvrage Le fort inexpugnable, prend place dans la
controverse dite la Querelle des femmes et l'auteur passe en
revue toutes les femmes remarquables depuis l'antiquité. On
y trouve également la première utilisation du mot athéisme.
Bel exemplaire. Ex-libris manuscrit sur le titre du Collège
des Jésuites de Paris. Sans le dernier feuillet blanc; manque
le coin supérieur du titre sans perte de texte, titre
empoussiéré, plusieurs passages soulignés à l'encre brune.
4 000 / 4 500 €

770. BOUCHER (Jean). Apologie pour Jean Chastel Parisien,
exécuté à mort, et pour les pères & escholliers, de la Société de
Jesus, bannis du Royaume de France. Contre l'Arrest de
Parlement, donné contre eux à Paris, le 29 Decembre, 1594.
Divisée en cinq parties. sl, François de Verone Constantin,
1595.
Petit in-8, demi-veau blond du 19e siècle, dos orné à nerfs.
Edition originale rare de ce factum célèbre réhabilitant le
régicide Jean Châtel. Une coiffe usée.
700 / 800 €
771. BRANT (Sebastian). Stultifera Navis Mortalium, in qua
fatui affectus, mores conatus atque studia. Liber salularibus
doctrinis et admonitionibus plenus. Olim a clariss. viro D.
Sebastiano Brant, juirisconsulto Germanicis rhythmis conscriptus,
& per Jacob. Locher, Suevum, latinitati donatus : nunc vero
revisus et elegantissimis figuris recens illustratus. Basilae,
Sebastiani Henricpetri, 1572.
Petit in-8, pleine basane granitée du 18e siècle. Edition
établie par l'imprimeur bâlois Sebastian Henricpetri, avec
une illustration nouvelle attribuée au graveur zurichois
Christoph Maurer (1558-1614). Vignette sur le titre et 115
bois (50 x 70 mm) gravés dans le texte. Catalogue Peignot,
1828 : " Jolie édition peu commune " ; Catalogue Crevenna,
p. 291 " Cette édition est aussi notée par Clément pour rare ".
700 / 800 €

768. BODIN (Jean). Io. Bodini Andegavensis De Magorum
Daemonomania Libri IV. Nunc Primum e Gallico in Latinum
translati per Lotarium Philoponum.
Basilae, Thomam
Guarinum, 1581.
In-4, vélin souple époque. Edition latine de seconde
émission, imprimée à Bâle par Thomas Guarin. L'édition
originale française a paru l'année précédente (1580). Le nom
du traducteur figure à la page de titre : "Lotarium
Philoponum", pseudonyme du polémiste calviniste François
Du Jon, plus souvent désigné sous son nom latinisé
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772. BURIANO (Provincia di Pisa). Italie. MANUSCRIT
décoré. Diplôme de vœux perpétuels de Maria Cherrubina,
prononcés en 1753 en l'église des saints martyrs Vit (ou Guy) et
Modeste, de Buriano. 1753.
28 x 36 cm; sur peau de vélin. Rare diplôme attestant des
vœux prononcés par une jeune religieuse dans l'ordre des
Bénédictins. Il présente un bel encadrement fait de palmettes
et de fleurs ; le texte est calligraphié à l'encre brune et signé
par la religieuse et il est entouré d'une couronne d'épines
tenue par deux anges. Entre ces deux éléments, l'espace est
occupé par le couronnement de la Vierge entouré de quatre
personnages, dont saint Benoît et sainte Scholastique. Pliure
au centre, qqs. frottés.
700 / 800 €

in-4 gothique, 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), 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, sur les ordres
masculins et féminins (ff. 2-16).
2. Le traité du canoniste barcelonais Hieronymus Paulus (en
catalan Jeroni Pau, mort en 1497) sur la Pratique de la
Chancellerie romaine. Pau fut le 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 SainteMarie de Cimiez, avec ex-libris manuscrit ancien sur la page
de titre. 1 000 / 1 200 €

773. CATON L'ANCIEN et VARRON. Marci Catonis / ac M.
Teren. / Varronis / De Re rusti- / ca li- / bri, per Petrum
Victorium, ad ve- / terum exemplarium fidem, suae inte- / gritati
restituti. Lyon, Sébastien Gryphe, 1549.
in-8, 226-[6](index)-[1] pp., vélin souple, tranches bleues
(reliure du XVIIe siècle). Bon exemplaire.
Edition des deux principaux auteurs rassemblés
traditionnellement sous la dénomination de Rei rusticae
scriptores, sans les auteurs mineurs qui leur sont adjoints
(Columelle et Palladius). Gryphe avait donné une édition
complète en 1535-1541 comprenant tous les auteurs et les
notes de l'humaniste florentin Pietro Vettori (1499-1585), en
cinq parties parues successivement (elles sont d'ailleurs
difficiles à trouver toutes ensemble). Même si Baudrier ne le
précise pas et décrit ce titre de façon totalement
indépendante, cet exemplaire constitue la réédition de la
première partie seule. Baudrier VIII, 232-33. Brunet V, 246.
300 / 400 €

776. CHOLIERES (Jean Dagoneau dit Seigneur de). Les
Après Disnées du Seigneur de Cholières. Paris, Jean Richer,
1587.
Petit in-12 de (8) ff., 291 ff. (ch. 191) et (1) f.n. ch. Plein veau
blond (rel. XVIIe s.), dos à nerfs finement orné, plats aux
armes de François Chartraire, Conseiller au Parlement de
Bourgogne.
Très rare édition originale de cet ouvrage traitant de divers
curieux sujets : Du veiller & du dormir (s'il faut dormir
l'après-disnée), Du Mariage (s'il vaut mieux n'estre marié
que l'estre), De la puissance Maritale (A sçavoir si le mary
peut battre & chastier sa femme), De l'Arbre de Vie, Du
Caquet des femmes, Des Barbes, Des Vieillards & des jeunes
Enfants (s'ils peuvent engendrer), Des Prognostics &
prédictions Astrologiques, Des Lunatiques. Ex-libris
bibliothèques Méric et Roger Peyrefitte. Très bel exemplaire
relié aux armes. (Brunet, I, 1849; Rahir, 387.) 1 200 / 1 500 €

774. CAVICEO (Jacques). Dialogue très élégant intitulé Le
Pérégrin, traictant de l'honneste et pudicque amour concilié par
pure et sincère vertu, traduict de vulgaire italien en langue
françoyse par maistre François Dassy, contrôleur des briz de la
marine en Bretaigne et secrétaire du Roy de Navarre. avec les
annotations par Jehan Martin, secrétaire du prince Maximilien
Sforce. Paris, Denis Janot, 1535.
petit in-4 gothique de 6 ff. n. ch. et ccxxiiii ff. Plein vélin
post., p.de titre en mar.rouge au dos. Titre imprimé en rouge
et noir avec vignette (date lég.grattée), texte dans un
encadrement typographique, 2 figures gravées dans le texte.
Manque le f.cxxviii, petit manque de papier en marge sup.
des ff.xix et xx, sinon bon exemplaire.
Le Pérégrin (ou le Pèlerin) décrit à juste titre les
pérégrinations de Caviceo, amant de la belle Genèvre, en
divers étranges pays et le courage dont il fit preuve pour
pénétrer pour sa belle jusqu'aux enfers. Cet ouvrage, publié
au temps de François Ier, connut un grand succès auprès de
la jeunesse de France, malgré les blâmes des prédicateurs
qui en jugeait la lecture dangereuse. Rare édition.
900 / 1
000 €

777. CLEMENT (Nicolas). Les rois et ducs d'Austrasie de
N.Clément, traduits en françois par François Guibaudet
Dijonnois. Coulongne, sn, 1591.
Petit in-4. (14) pp. n. chiff. et 142 pp. Veau ép. dos à nerfs
orné. Vignette-titre et 63 portraits en médaillons. Il s'agit des
mêmes portraits que ceux parus dans l'édition latine éditée
la même année. (Mouillure claire sinon bon ex.) Brunet.
II.97-98. 400 / 500 €
778. CLICHTOVE (Josse). Elucidatorium ecclesiasticum, ad
officium ecclesiae pertinentia planius exponens : & quatuor libros
complectens, etc. Quarta editio. Parisiis, Anthonius Jurianus,
1548.
In-8, maroquin olive époque, armes dorées sur les plats.
Exemplaire aux armes de Jacques-Auguste de Thou. Reliure
exécutée entre 1587 et 1602 ; ses armes sont accolées à celle
de sa première femme Dos passé ; quelques épidermures sur
les plats. 1 800 / 2 000 €

775. [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 Silbe, 1514.
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779. Concordantiae bibliorum. utriusque testamenti, veteris et
novi, novæ et integræ, quas re vera maiores appellare possis.
Antverpiae, Ex officina Viduae et Haeredum Ioannis Stelsii,
1567.
Fort volume in-4 de 546 ff.n.ch., demi-vélin à coins.
Concordance latine de la Bible imprimée à Anvers en 1567
par les héritiers de Stelsius inconnue de Hain et Adams.
Mouillure marginale et piqûres sur quelques feuillets,
galerie de ver. Titre et dernier feuillet restaurés.
200 /
250 €

Grand in-12 de (8), 338, (6) f. tables et privilège (signe. a8, AZ8, Aa-Vv8). Vélin, dos muet, tranches lisses, traces de liens.
Marque typographique des Estienne au titre. Très jolis
bandeaux typographiques à rinceaux et lettrines foliacées.
Célèbre édition des poésies de Desportes, dédiée au roi
Henri III, réputée pour sa qualité autant que pour sa beauté,
imprimée en caractères italiques. Elle est décrite par Le Petit
comme l'une des plus belles, des plus complètes et la plus
recherchée des éditions de ce poète. Ce fut la dernière
édition de ses Œuvres publiée du vivant de l'auteur et la
seule édition imprimée par le successeur de Robert II
Estienne. Elle contient 588 pièces et quatre nouveaux
poèmes (placés dans les Bergeries et Masquarades). Bon
exemplaire. Ex-libris ms : " Ce livre appartient à Mr Turgot ".
1 500 / 2 000 €

780. COUTUMIER NORMAND. Le grand coustumier du
pays & duché de Normandie très utile & profitable à tous
practiciens. Rouen, Nicolas Leroux, 1539.
In-folio de (6)-152-(6)-82 ff.; vélin souple à recouvrement du
XVII° siècle. Deuxième édition avec les commentaires de
Guillaume Le Rouillé. Titre imprimé en noir et rouge,
vignettes gravées sur bois encadrant le titre, initiales à fond
criblé et 2 grands bois dans le texte. Le texte du coutumier
est imprimé sur deux colonnes encadrées par les
commentaires. Bon exemplaire. Quelques passages
soulignés et annotations manuscrites anciennes dans les
marges. Coupes et une coiffe usagées, taches sur les plats,
manque de papier dans l'angle inférieur des feuillets 33 et 78
de la seconde partie, sans perte de texte. Cet ouvrage de
1539 est le premier avec les commentaires de Le Rouillé
(1494-1555). Il fut très considéré à l'époque par le parlement
de Normandie. 4 000 / 4 500 €

784. DOLCE (Domenico). Le Trasformationi [di Ovidio]. In
questa quarta impressione da lui in molti luoghi ricorrette.
Venise, Gabriel Giolito de Ferrari, 1557.
in-4 de 8 ff.n.ch., 309 pp., 1 p. pour le registre et 1 f. pour le
colophon. Cartonnage 1/2 vélin post. (XVIIIe s.). Texte sur 2
colonnes en caractères italiques. Titre dans un bel
encadrement, mappemonde, 84 figures, 34 grandes lettrines
à personnages, 7 bandeaux, 15 culs-de-lampe, grande
marque à pleine page de l'éditeur. Troisième édition illustrée
de cette traduction en vers des "Métamorphoses". Les
figures sont celles des éditions de 1553 et 1555, encadrées de
bandeaux verticaux.
"La plupart d'entre elles sont d'un dessin savant et correct et
quelques-unes sont exécutées avec un fini qui ne le cède
guère au talent des artistes lyonnais du même temps. C'est
un des plus beaux livres sortis des presses de Venise"
(Didot, cat.raison., n°437). Selon Kristeller ("Kupferstich und
Holzschnitt", 286), les bois exécutés pour Giolito sont
l'équivalent italien des illustrations de Bernard Salomon en
France, qui illustrera d'ailleurs également en 1557 les
Métamorphoses pour Jean de Tournes. La moitié de la page 3
est occupée par une curieuse mappemonde où l'Amérique
est figurée et accompagnée des inscriptions "Terra del
Bacalaos", "Nueva Hispania" et "Strecho de Magallanes". Bel
exemplaire.
1 800 / 2 000 €

781. CURIO (Caelius Augustinus). Sarracenicae historiae libri
III. Basilae, Joannes Oporinus, 1567.
In-folio de 163-(19) pp., index, galerie de vers sur la marge
inférieure
de
plusieurs
feuillets
(cahiers
n-p).
HOFFMEISTER (Johann). In XII priora capita actuum
apostolicorum commentaria. Cologne, Héritiers d'Arnold
Birckman, 1567. In-folio de (6) pp. (1) f.bl. 225-(1) pp.,
feuillets roussis, mouillures. Les deux titres reliés en 1 vol.
in-folio, vélin souple époque
Edition originale. Histoire des Musulmans et des Turcs due
à C.A. Curio et publiée l'année même de sa mort. Elle est
suivie des additions de Wolfgang Drechsler contenant une
chronologie du monde musulman et turc depuis la
naissance de Mahomet jusqu'en 1566, y compris le tout
récent siège de Malte par les turcs en 1565. Humaniste
italien et professeur d'éloquence à Bâle, C.A. Curio (15381567) a laissé plusieurs ouvrages dont celui-ci est le plus
important. Edition originale des commentaires sur les actes
des apôtres par l'exégète J. Hoffmeister.
800 / 1 000 €

785. DU BELLAY (Joachim). Les Oeuvres Francoises de
Ioachim Du Bellay, Gentil-homme Angevin, & Poëte excellent de
ce temps. Reveuës, & de nouveau augmentees de plusieurs Poesies
non encores auparavant imprimees. Au Roy Treschrestien Henry
III. Paris, Abel L'Angelier, 1584.
In-12, maroquin rouge signé Duru, double filet à froid
d'encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de filets à froid,
dentelle intérieure, tranches dorées. Edition collective
imprimée en italiques, reproduisant l'édition publiée par
Frédéric Morel en 1573, revue et augmentée en 1575 par
Guillaume Aubert. Exemplaire réglé dans une fine reliure en
maroquin rouge signée Duru. Ex-libris "C. Pieters" et
Alphonse Willems. Exemplaire cité par Tchemerzine. Un
rêve de bibliophile !
2 000 / 2 500 €

782. DESPORTES (Philippe). Les Oeuvres de Philippe Des
Portes. Au Roy de France et de Pologne. Reveuës, corrigées &
augmentées outre les précédentes impressions. Lyon, Benoist
Rigaud, 1599.
In-12, maroquin bleu du 19e siècle, dos orné à nerfs, filet
doré sur les plats, tranches dorées. Une des denières éditons
du XVIe siècle, copiée sur l'édition de Benoît Rigaud, 1593.
Tchemerzine-Scheler, 888 ; Baudrier III, 453. 800 / 900 €

786. DU BLANC (Guillaume). Discours des Parricides. Lyon,
Thibaud Ancelin, 1606.
Reliés à la suite : ROUILLARD (Sébastien). Capitulaire
auquel est traicté qu'un Homme nay sans Testicules apparens, &

783. DESPORTES (Philippe). Les Premières Œuvres. Paris,
Mamert Patisson, 1600.
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qui a néantmoins toutes les autres marques de virilité : est capable
des oeuvres du mariage. Dernière édition reveuë & augmentée de
quelques autres Opuscules du mesme autheur. A Paris, chez
Jean-François Jacquin, 1604.
Plainte sur rapt pour Mademoiselle F.G.D.D.B. tant en son nom
que comme Curatrice de M.D.L.T. sa fille accusatrice.
Le Divorce pour Philippes de Danneval, dame de L., appelante, &
demanderesse en lettres. Contre F.D. son mary, intimé &
défendeur. Les 4 ouvrages en 1 vol. petit in-8, vélin souple
époque.
Brunet (IV, 1418) ne signale pas les deux pièces ajoutées à cet
exemplaire : 1° Plainte sur rapt pour Damoiselle F.G. D.D.B..
2° Le Divorce pour Philippes de Danneval. Cioranescu,
26352. 900 / 1 000 €

à la fin. Petit trou de papier p. 173 et mouillure claire dans la
marge inférieure des 30 derniers feuillets. 13 000 / 15 000 €
791. ESTIENNE (Henri).
Introduction au Traité de la
Conformité des Merveilles anciennes avec les modernes ou, Traité
préparatif à l'Apologie pour Hérodote. L'argument est pris de
l'Apologie pour Hérodote, composée en Latin par Henri Estienne,
& est ici continué par luymesme. [Genève], Henri Estienne,
1566.
In-12 de (32)-572 pp., maroquin rouge du 18e siècle, dos orné
à cinq nerfs, triple filet doré sur les plats, tranches dorées.
Edition originale. Juste avant la parution de l'ouvrage,
Henri Estienne fut sévèrement blâmé pour cette publication
par les magistrats de Genève, raison pour laquelle il dut
revoir sa copie et changer quelques passages graveleux et
quelques mots jugés grossiers. Certains exemplaires étaient
déjà expédiés à Lyon et n'ont pu être modifiés. Habiles
restaurations.
1 000 / 1 200 €

787. DUCHAT (Yves). Histoire de la guerre saincte, faite par les
François & autres Chrestiens, pour la delivrance de la Judee, & du
S. Sepulchre. Composée en Grec & François, par Yves Duchat,
Troyen. Paris, Chez Jean Petit-Pas, 1620.
in-8, [20]-516-[12] pp. de table, exemplaire réglé, veau
marbré ép., dos à cinq nerfs cloisonné et fleuronné, titre de
cuir rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats,
simple filet doré sur les coupes, tranches rouges. Cuir abîmé
par endroits, néanmoins bon exemplaire. Intérieur très frais.
Rare. Traduction française de l'ouvrage qui parut la même
année en latin : Y.D. belli sacri a Francis aliisque christianis
adversus barbaros gesti pro sepulchro et Judaea recuperandis (...),
Paris, 1620 (Cioranescu, XVIIe, n° 26740). 1. Estampille à la
seconde garde : "De Talhouët. Du cabinet de la Lambardais".
2. Mention manuscrite : "G. (?) de Colbert" (dernière garde).
Cioranescu, XVIIe, n° 26741. Absent de Hage-Chahine.
1 200 / 1 500 €

792. Eusèbe Pamphile de Césarée.
EUSEBIUS
CAESARIENSI. En damus Chronicon divinum plane opus
eruditissimorum autorum repetitum ab ipso mundi initio ad
annum usque salutis MDXII Eusebii Pamphilii Caesariensis, D.
Hieronymo interprete. D. Hieronymi Presbyteri, Prosperi
Aquitaniei, M. Aurelii Cassiodori Patricii Rom., Hermanni
Palmerii Florentini,... Bâle, Henricus Petrus, 1529.
In-folio, veau brun estampé sur ais de bois époque, dos à
nerfs, plats estampés.
Première édition baloise de format in-folio de la grande
chronique d'Eusèbe Pamphile de Césarée (vers 265-339),
évêque de Césarée en Palestine, traduite par saint Jérôme
qui l'a continuée jusqu'au VIe siècle. Beau spécimen de
reliure de l'époque.
900 / 1 000 €

788. DU FERRIER (Jérémie). Le Catholique d'Estat, ou,
Discours politique des Alliances du Roy très-Chrestien, contre les
calomnies des ennemis de son Estat. Paris, Joseph Bouillerot,
1625.
Petit in-8, veau blond époque, dos lisse orné. Edition
originale. Cet ouvrage a été écrit à l'instigation de Richelieu
pour justifier l'alliance avec les Pays-Bas protestants. Mors
fendus, défauts aux coiffes.
450 / 500 €

793. FROISSART (Jehan). Histoire et chronique memorable de
Messire Jehan Froissart, reveu et corrige sus divers exemplaires, et
suivant les bons auteurs, par Denis Sauvage de Fontenailles en
Brie, Historiographe du Trèschrestien Roy Henry deuxiesme de ce
nom. Paris, Michel de Roigny / Pierre L'Huillier, 1574.
4 volumes in folio, plein veau, dos à nerfs ornés, p. de titre et
de tom. en maroquin rouge (coiffes arrachées, coins usés). 8
ff.n.ch., 423 pp., 14 ff.n.ch.; 6 ff.n.ch., 288 pp., 2 ff.n.ch.; 4
ff.n.ch., 333 pp., 1 ff.n.ch.; 3 ff.n.ch., 324 pp. La page de titre
du tome 1 est remontée, sinon bon exemplaire à l'intérieur
très frais.
1 400 / 1 500 €

789. Emblèmes. VÆNIUS (Otto van Veen dit). Amorum
emblemata, figuris Æneis. Sans lieu, chez l'auteur, 1608.
In-8 oblong, veau brun moucheté ép., dos à nerfs orné.
Première édition illustrée d'une figure allégorique et de 124
emblèmes gravés dans un ovale par Cornelis Boel, chacun
accompagné d'un quatrain en latin, italien et français. Bon
exemplaire. Défauts d'usage à la reliure.
1 800 / 2 000 €

794. GILLES (Nicole). Les Très élégantes et copieuses Annalles
des tres preux, tres nobles, tres chrestiens et excellens Modérateurs
des belliqueuses Gaulles. Depuis la triste desolation de la très
sainte et fameuse cité de Troie jusques au regne du tres vertueux
roi François a present regnant : Compilees par feu tres eloquant et
noble historiographe en son vivant Judiciaire et Secretaire du roi
controlleur de son trésor Maître Nicole Gille jusqu'au temps du
très prudent et victorieux roi Louis douzième. Et depuis
additionnees selon les Modernes historiens en l'an Mil cinq cens
XXXVI Nouvellement revues et corrigées outre les précédentes
impressions. Paris, François Regnault, 1536.
2 tomes en 1 vol. in-folio, veau brun époque, dos à nerfs.
Belle impression gothique illustrée de gravures sur bois
dans le texte et plusieurs lettrines à fond criblé. Grande
marque de Régnault à l'éléphant, gravée sur bois au dernier

790. ESTIENNE (Charles). De dissectione partium corporis
humani libri tres. Paris, Simon de Colines, 1545.
In-folio de (12) ff. et 379 pp. (mal chiffrées 375), relié plein
veau brun, filet encadrant les plats, dos à nerfs (reliure de
l'époque avec qqs. traces d'usage et restaurations anciennes).
Édition originale du premier livre français d'anatomie. Elle
est illustrée de 62 grandes figures à pleine page. Page de
titre et dernier ff. restaurés sans perte. Le titre et deux autres
feuillets réenmargés. Déchirure sans manque à 2 ff.
Minuscule trou de vers dans la marge courant de la page 121
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feuillet ; page de titre imprimée en noir et rouge avec
encadrement de bois gravés ; arbre généalogique des Valois.
Quelques feuillets salis, page de titre du premier tome
courte de marge atteignant l'encadrement gravé. Dos
restauré. 1 800 / 2 000 €

peut être localisé à Tolède grâce à sa dédicace alors que les
livres liturgiques de la bibliothèque de Trente ne sont
actuellement connus que comme espagnols. D'autres motifs
de petites roues dentelées que l'on peut voir par exemple au
f. 67 sont des reprises de motifs de manuscrits du XIVe
siècle. Ainsi on les aperçoit dans un Bréviaire dominicain
situé en vieille Castille (voir par ex. Fr. Avril, J. P. Aniel, M.
Mentré, A. Saulnier, Y. Zaluska, Manuscrits enluminés de la
péninsule ibérique, Paris, BnF. 1982, cat. 222, pl. CX). 6 000 /
7 000 €

795. GIRARD (Bernard de). De l'Estat et succez des affaires de
France. Oeuvre depuis les précédentes éditions augmenté, enrichi,
et illustré de plusieurs belles recherches, contenant sommairement
l'Histoire des Roys de France, et les choses plus remarquables par
eux instituées pour l'ornement, grandeur et establissement de leur
Royaume et authorité. Ensemble une Sommaire Histoire des
Seigneurs, Comtes et Ducs d'Anjou. Paris, l'Huillier, 1580.
In-8, maroquin rouge époque, dos à trois nerfs orné de filets
dorés, encadrement de filet doré sur les plats, armes au
centre.
Exemplaire aux armes du comte de Forbin, de Provence (fer
non répertorié par O. H. R.). Page de titre et premier feuillet
restaurés et doublés, trace de mouillure marginale aux
quatorze premiers feuillets ainsi qu'à l'Histoire sommaire
des Ducs d'Anjou. Une note manuscrite ancienne attribue la
reliure à Corberon, relieur de Peiresc. Bel exemplaire. 2 500 /
3 000 €

797. HERBERAY (Nicolas de, seigneur des Essarts). Le
premier livre de la Cronique du tresvaillant & redouté Dom Flores
de Grece, surnommé le Chevalier des Cignes, second fils
d'Esplandian, Empereur de Constantinople. Histoire non encore
ouye, mais belle entre les plus recommandées. Paris, Vincent
Sertenas, 1552.
Imprimé à Paris par Estienne Groulleau, pour Ian Longis &
Vincent Sertenas. Dim. 31,1 x 19,7 cm. (8) et CLXV ff.,
pl.maroquin rouge moderne, dos à nerfs, titre doré, date et
lieu en queue. Marque sur le titre, 70 belles vignettes
gravées sur bois dans le texte, la plupart dans des
encadrements ornés (la vignette du f.Di est signée de la croix
de Lorraine, pour Geoffroy Tory) et nombreuses belles
initiales ornées. Mouillure étroite en marge inférieure, une
rousseur sur le f. LXVII et le f.CLX, petites salissures rousses
sur les ff. CXXXV à CXXXVII. petite galerie de ver au bord
de la marge inf. du f. LXIX au f. LXXXIX et petite galerie en
marge ext. du f.CXXVI au f.CLXI. En dehors de ces petits
défauts, bel exemplaire.
Edition originale de ce roman de chevalerie écrit (et non
simplement traduit, comme l'indique le titre) par Herberay,
qui avait auparavant livré la première traduction du fameux
Amadis de Gaule (de Garci Rodriguez de Montalvo), dont
cet ouvrage constitue une suite. Le projet d'un second Livre
de la chronique de Dom Flores fut interrompu par la mort
d'Herberay en 1552. (Brunet III, 107; Murray & Davies, 228;
Losada-Goya, Bibliographie critique de la littérature
espagnole en France au XVIIe siècle, 28).
2 000 / 3 000 €

796. GRADUEL. TOLEDE. Graduel à l'usage de Tolède. Fin du
XVe siècle.
Parchemin, I +241 ff. foliotation en chiffre romain jusqu'à
262, lacunes des ff. 1 à 5, 10, 12 à 20, 50, 57, 156, 158, 177,
207, 209, un 31 bis, 530 x 380 mm., justification 410 x 268
mm., portée musicale, écriture textura à l'encre brune. Reliure d'origine en cuir sur ais de bois, dos restauré.
TEXTE F. 6 Alleluya fusa est / F. 7v Révélation s. Michel (8
mai)/ F. 25Temps Pascal /F. 39v Ferdinand III d'Aragon
confesseur office (30 mai) / F. 71 Translation saint Martin
évêque (3 juillet) / F . 75v Translation s. Benoît abbé office
(11 juillet) / F. 131v Exaltation de la Sainte Croix (14
novembre) / F. 141v sainte Ursule (21 octobre), saint Servand
(23 octobre), s. Germain (23 octobre), Dédicace d'une église,
il s'agit de celle de la Cathédrale de Tolède fêtée le 25
octobre / F. 145vs. Crespin et Crepinien (25 octobre), s.
Marcelinus Centurio (30 octobre)... Tous les saints (1er
novembre) / F. 176 Rex Virginum amator Deus Marie / F.
176v Primus tonus in festis sex vel capparum, suivent les
différents tons. / F. 225 Introït / F. 226 In festo Transfiguratio
Domini introitus / F. 258 In festo s. Philippi Neri conf, ajout
du XVIIe siècle. Il est mort à Rome en 1595.
DECOR Ce graduel est orné de nombreuses initiales
filigranées dont les lettres sont formées d'un corps puzzle à
l'encre rouge et bleue. Les filigranes sont tracés à l'encre
rouge et violette. On trouve différents motifs. Certaines
filigranes dessinent des motifs de tresses que l'on retrouve
dans d'autres manuscrits espagnols ainsi dans le Graduel
FC 19 de la Bibiothèque de Trente (C. Ruini, I manoscritti
liturgica della Biblioteca musicale Feiniger presso il Castello
Buonconsiglio di Trento, vol. 1, 1998, p. 70-71). Le décor des
rinceaux ornés de fleurettes réservé aux grandes initiales de
ce graduel (ff. 67 Visitation, 104v Transfiguration du Christ,
146 Toussaint, 176 prière à la Vierge) trouve également un
équivalent dans l'Antiphonaire dominicain FC 20 de la
même bibliothèque (Ruini, op. cit. , ill. p. 73 et 325). Le
présent graduel est donc un témoin très précieux puisqu'il

798. HERP (Henri). Speculum aureum decem preceptorum. sl,
sn, sd (1481).
In-folio de (326) ff. (le premier blanc), sans foliation ni
signatures ni remarques; peau de truie fauve estampée à
froid sur ais de bois, dos à nerfs muet (reliure de l'époque).
Deuxième édition des sermons de Henri Herp, (Nuremberg,
Anton Koberger, 12 mars 1481), Franciscain proche de l'école
mystique flamande et rhénane. Impression gothique sur 2
colonnes à 55 lignes. La première édition date de 1474.
La première lettrine (f. 11) est peinte à trois tons; les initiales
sont manuscrites à l'encre rouge, nombreuses initiales
rubriquées, titres courants, têtes de chapitre et quelques
passages soulignés de rouge.
Bel exemplaire, à grandes marges. Coiffes usagées, un mors
fendu, traces de fermoirs. Petites galeries de vers en fin de
volume, plus prononcées sur les derniers feuillets.
Hain,
8524.
4 500 / 5 500 €
799. HEURES GOTHIQUES à l'usage de Rome. [Hore beate
Marie Virginis secundum usum romanorum.] [Paris?],
[Hardouyn?]. Almanach de 1554 à 1563.
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Petit in-8 gothique de 114 ff. (chiffrés xv-cxvi; manque les ff.
i, lxxii et les derniers feuillets). Relié pl.vélin postérieur,
plats estampés à froid (reliure de Quanonne, Caen). Ex-libris
Henry Le Court. (Inconnu à Brunet et Lacombe). Le
calendrier comporte pour chaque mois une curieuse gravure
sur bois représentant une époque de la vie humaine (à
signaler l'école et les châtiments corporels). Les offices sont
ornés de 32 jolis bois : 14 grands pour les sujets ordinaires
(Visitation, Nativité, etc.), 11 sybilles, 7 pêchés, ainsi que
plusieurs lettres ornées et vignettes. Outre les prières en
l'honneur de Saint Bernard, Saint Augustin et Saint
Ambroise, le texte comprend de nombreux passages en
français: préceptes, quatrains, etc. ainsi que les oracles
sybilliques occupant chacun une page entière. Les figures du
calendrier sont signées de la Croix de Lorraine, marque de
l'atelier de Geoffroy Tory. Qqs. restaurations de papier,
petites rousseurs marginales, sinon bon exemplaire. 1 000 /
1 200 €

802. INCUNABLE. VIRGILE (Publius Vergilius Maro).
Virgilii Maronis opera Lugduni, Fr. de Gerardenghis de Papia
et arte Antonii Lambillionis, 1492.
In-folio, reliure du 17ème siècle plein veau brun, dos à 6
nerfs orné de compartiments à fleurons dorés. 305 (ff) sur
308, les feuillets 305, 306 (texte) et 308 (colophon) manquent.
Signatures : a, a-z, &, ?, R/, A-G8, H10, I8, K10, L8. Les ff. 1 et
9, blancs, sont postérieurs. Intérieur très convenable
nonobstant quelques mouillures marginales et petits trous
de vers, sans gravité, de la dimension d'une tête d'épingle.
Une partie du f.304 et les ff. 305, 306 ont très certainement
été arrachés car jugés obscènes (poème ad Priapum). Le
verso du f. 304 ayant sans doute été badigeonné
anciennement pour la même raison (fort heureusement sans
aucune atteinte à la bonne lecture de ces vers). Mors
supérieur totalement fendu, coiffes arasées, plats épidermés.
Rare édition des œuvres complètes de Virgile (Bucoliques,
Géorgiques, Enéide et autres poèmes) en latin. Le texte des
Bucoliques, des Géorgiques et de l'Enéide est entouré par les
commentaires ou gloses de Donat, Landin et Servius. Les
autres poèmes étant commenté sur une colonne en regard
du texte par Calderini. Une des premières impressions
lyonnaises en caractères romains et une des premières
impressions européennes d'un texte classique entouré de
gloses des humanistes les plus réputés (le premier exemple
mentionné par H. J. Martin, le De officiis de Cicéron datant
de 1484). Copinger, II, 6064. - Brunet, V, 1276.- Cuissard, 356.
1 800 / 2 000 €

800. INCUNABLE.
Opera Agricolationum: Columellae,
Varronis... cum exscriptionibus & commentariis D. Philippi
Beroaldi. Reggio Emilia, Franciscus de Mazalibus, 20.XI.1499.
in-folio relié plein vélin souple à couture hollandaise, titre en
grands caractères en long du dos (reliure ancienne). 243 ff. n.
ch. (manque le dernier blanc), 28 grandes lettrines (42 x 42
mm). Les lettrines de la première page sont imprimées en
rouge, on trouve de très nombreux commentaires dans les
marges par deux mains différentes. Auréole marginale en
tête des premiers cahiers, tâches et qqs. travaux de vers sans
gravité, réparation marginale aux 5 derniers feuillets,
toutefois très bon exemplaire qui a manifestement servi à
l'étude et qui est enrichi de plusieurs petits dessins (B-III
verso sur l'enfumage des abeilles). Belle marque des Junte au
dernier feuillet.
Nouvelle édition du commentaire de Béroalde sur le recueil
célèbre de textes sur l'agriculture et la gastronomie de
CATON, VARRON, COLUMELLE et PALLADIO, publié
pour la première fois en 1472. Cette édition est si correcte
qu'elle servit à la refonte de l'édition donnée par les Alde en
1533. L'ouvrage contient les principes sur l'élevage, le
fermage, la viticulture et le vin, la moutarde et le fromage,
l'huile et les olives, les légumes, les fruits et donnent de
précieux renseignements sur les habitudes culinaires des
anciens. Une partie est dédiée au jardinage, une autre parle
en détail de l'économie rurale et contient d'intéressantes
recettes: confiture de laitues, vinaigre de figues, vin de
raisins séchés... C'est également la principale source de
connaissance sur les matières d'agriculture chez les Romains
et sur leur vie à la campagne. On y trouve absolument tout
ce qui intéresse la qualité des terres, le labourage, les
semences, les vignobles, ainsi que la culture de l'olivier. Il
concerne aussi le bétail, les ânes, brebis, chèvres, chiens et
volailles, l'apiculture et l'entretien des étangs. (Hain, 14570;
Goff S 350; Polain 3480; Wellcome, 5895).
3 500 / 4 000 €

803. JERUSALEM - Terrre Sainte. 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, [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, veau fauve
marbré, dos à nerfs orné, tranches 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 comptes-rendus de pèlerinage en Terre Sainte
rédigés en français.
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 (cf. infra), était vendu
à Paris par les soins mêmes de l'auteur. 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. Hage Chahine.
3 000 / 3 500 €

801. INCUNABLE. BERTACHINI (Giovanni). Repertorium
juris utriusque. Lyon, Jean Siber, 23 juin 1499.
In-folio de 351-(4) ff.; veau brun sur ais de bois ép., roulette à
froid sur les plats, traces de fermoirs Tome 3 et dernier
contenant les lettres P à Z de ce dictionnaire des termes
juridiques. Reliure usagée, sans le dos.
1 800 / 2 000 €
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Erudit et parfait latiniste, formé comme juriste, Charles de
L'Ecluse (1526-1609) ne commença à s'intéresser à la
botanique qu'au contact du naturaliste Guillaume Rondelet
à Montpellier et mit alors à profit ses voyages dans toute
l'Europe pour herboriser. Devenu médecin et intendant des
jardins de l'empereur d'Autriche, il se fit envoyer, grâce à ses
nombreux correspondants, des plantes exotiques et fut l'un
des premiers à cultiver la tulipe en Europe. Ex-libris
manuscrit en haut du titre, mouillure claire en marges de
qqs. ff., sinon bel exemplaire.
2 500 / 2 800 €

804. JOURNAL PORTATIF. Cahier de papier vierge.
Dans une reliure vélin à rabats. (17 X 13 cm) Inscrit à la
plume sur le premier plat "Journal portatif" Le papier et la
reliure sont du XVIIIe siècle. A la fin qqs. notes datées de
1867 à 1875.
100 / 120 €
805. JUSTINIEN. Volumen Legum Quod Paruum vocant : in
quo haec insunt. - Institutionum sive primorum totius juris
prudentiea elementorum, libri quatuor. - Codicis Sacratissi D.N.
Imperat. Justiniani principis PP. Augusti repetitae praelectionis
Libri XII. Coloniae Allobrogum (Genève), Stephanus
Gamonetus, 1612.
3 ouvrages en 2 vol.in-folio pl.veau marbré postérieur
(XVIIIe s.), p. de titre et de tomaison. Galerie de vers en
marges par endroits, mouillures claires, plus prononcées par
endroits et nécessitant la restauration de certaines marges,
avec parfois atteinte au texte.
80 / 100 €

808. LILLE. COUTUMIER. Coustumes et usages généraux de
la salle, bailliage et chastellenie de Lille, confirmez et decretez par
sa majesté catholique. Avec les coustumes localles & particulières
des lieux gisans en ladite chastellenie, ressortissans à la
gouvernance de Lille. Augmentées des coustumes localles de la
viscomté de Haubourdin & Amerin. Lille, Chrisofle Beys, 1621.
In-4, vélin souple de l'époque. Rare impression lilloise de ces
coutumes du temps de la domination espagnole. Bel
exemplaire. Gardes renouvelées, titre en lettres gothiques au
dos inscrit postérieurement.
400 / 500 €

806. LA PORTE (Maurice de). Les Epithètes de M. de La Porte
Parisien. Livre non seulement utile à ceux qui font profession de la
Poësie, mais fort propre aussi pour illustrer toute autre
composition Françoise. Avec briesves annotations sur les noms &
dictions difficiles. Derniere Edition. Lyon, Pierre Rigaud, 1602.
in-16, vélin époque à recouvrements.
Maurice de La Porte (1530-1571) occupe une place
particulièrement en vue dans le mouvement littéraire du
XVIe siècle. Il n'a cependant laissé qu'un seul ouvrage : les
Epithètes françaises qui lui valut une réputation que certains
critiques ont jugée un peu surfaite, mais qui se justifie très
bien, du fait que cet ouvrage contribua dans une large
mesure à faire cesser l'état de flottement de la langue
française dont la formation n'était pas encore achevée....
(Grente).
500 / 600 €

809. Livre d'heures à l'usage de Rome. Paris, fin du XV°
siècle.
Parchemin, I + 210 pp., 160 x 100 mm., justification 105 x 50
mm., 24 longues lignes à l'encre noire, écriture bâtarde, f. I
et pp. 174, 195, 196 blanches, lacunes de 11 miniatures.
Reliure en parchemin.
TEXTE Il manque probablement le calendrier Pp. 1-23
Péricopes des évangiles suivis de la Passion selon s. Jean /
Pp. 23-26 Stabat Mater P. 26 Sequitur Passio Domini ad
longum, ce texte est absent / Pp. 27-88 Heures de la Vierge
incomplète du début (matines), avec des lacunes pour toutes
les heures sauf vêpres : lacune entre les pp. 46-47 (laudes),
58-59 (prime), 64-65 (tierce), 66-67 (sexte), 68-69 (none), 82-83
(complies). / Pp. 89-100 Office pour le temps de l' Avent / Pp.
101-120 Psaumes de la pénitence incomplet du début, suivis
des litanies avec saint Denis de Paris, saint Léobin de
Chartres et sainte Patience. / Pp. 121-173 Office des morts
incomplet du début / P. 173 Sequintur suffragia les
suffrages ont été déplacés voir p. 181 / Pp. 175-177
Bénédictions et oraisons aux 3 rois / Pp. 178-179 Lacune ac
mur require omnes dicant. Amen. Oraison à la Vierge : Ave
ancilla Trinitas / Pp. 180-194 Suffrages incomplet du début
du suffrage à Dieu le père acsed libera salua et a divina,
suffrages du fils, du s. Esprit, safensuivent une petis grace,
de s. Michel, Jean-Baptiste, Jean évangéliste, Pierre et Paul,
Jacques, de tous les apôtres, s. Etienne, Laurent, Christophe,
Sébastien, des martyrs, Nicolas, Claude. / Pp. 197-203 D'une
autre main contemporaine suffrages de saint Antoine, s.
Julien, Anne, Marie-Madeleine, Catherine, Marguerite,
Barbe, Apolline, Geneviève. / Pp. 204-208 Prières à dire aux
différents moments de la journée / P. 209-210 Suffrage de
saint Roch, saint Honoré au moment des épidémies de peste.
DECOR Ce manuscrit ne comporte plus qu'une seule
charmante initiale historiée à vêpres des heures de la Vierge.
Le style avec les visages rosés est influencé par des artistes
parisiens comme le Maître de Robert Gaguin. L'initiale est
accompagnée d'une bordure sur fond de parchemin. Le
manuscrit est ponctué d'initiales sur fond rouge ou bleu
avec un corps or. 4 000 / 4 500 €

807. L'ECLUSE (Charles de). Rariorum plantarum historia.
Antverpiae (Anvers), ex officina Plantiniana apud Joannem
Moretum, 1601.
in-folio de (12)-364-cccxlviii-(12) pp. Rel.pl.vélin rigide à
recouvrements, dos lisse avec titre à l'encre (reliure
postérieure). Première édition collective, en partie
originale, des observations de l'un des meilleurs
observateurs botanistes de son temps et qui, avec
augmentations, reprend les notices de ses traités séparés
précédents, notamment sur la flore d'Espagne, d'AutricheHongrie ou d'Amérique. 100 nouvelles espèces sont ici
recensées pour la première fois. Elle comprend l'édition
originale de l'une des premières monographies consacrées
aux champignons (Fungorum in pannoniis observatorum
brevis historia, pp. cclxi-ccxcv). A la suite ont été imprimées
des lettres des botanistes Onorio Belli et Thobias Roels, ainsi
qu'un court traité du botaniste Giovani Pona (pp.cccxxicccxlviii). Un appendice supplémentaire de 14 ff., presque
toujours absent comme ici, parut séparément en 1605.
Importante illustration composée d'un superbe titre gravé
sur cuivre (parfois attribué à RUBENS), du portrait de
l'auteur gravé sur cuivre H/T. par Jacob de Gheyn le jeune
(qui manque souvent) et de plus de 1100 figures botaniques
gravées sur bois dans le texte (d'après Pieter van der Borcht
pour beaucoup), la plupart reprise d'ouvrages antérieurs.
(Nissen, BBI, 372; Pritzel, 1759).
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Reproduit en 4e de couverture
810. LIVRE D'HEURES du mileu XVe siècle. Livre d'heures
du groupe du Maître au Rinceau d'or. Charmant manuscrit du
groupe du Maître aux rinceaux d'or enluminé à Bruges dans les
années 1445-1450 Bruges, Vers 1445-1450.
I papier + 110 ff. parchemin + I papier, 195 x 140 mm.,
calendrier justification 102 x 74 mm. avec 33 longues lignes,
texte sur 20 longues lignes avec une justification de 100 x 74
mm., écriture textura à l'encre brune, ff. 8, 18v, 19,28, 31v,
32v 33, 36v, 40, 45, 49v, 50, 56, 61v, 62, 78 blancs. Le f. 32v
est mal placé, il devait se trouver entre les ff. 30 et 31, lacune
entre le ff. 65 et 66. - Reliure en velours rouge. Il manque
probablement une miniature à prime des heures de la
Vierge et à none, et une en tête des psaumes de la pénitence.
TEXTE Ff. 2-7v Calendrier avec le 25. 2 s. Donatien évêque
de Bruges et le 1. 10 s. Bavon évêque de Gand. Ff. 9-49
Incipiunt hore beate Marie virginis
secundum usum
romane curie Ff. 51-53v Incipit officium beate Marie virginis
quod dicitur per totum adventum Ff. 57-61 Incipit hore
sancta Crucis Ff. 63-64 Incipit Missa beate Marie Virginis Ff.
64v-69v Péricopes des 4 évangiles Ff. 70-77v Psaumes de la
pénitence, le début des psaumes a été réécrit par le
possesseur Luigi Grimaldi, suivis des litanies Ff. 79-101v
Prières : Obsecro te, O Intemerata, Ave mundi, Stabat Mater
10
MINIATURES F. 8v Le Christ au jardin des Oliviers F. 19v
Trahison de Judas F. 28v Flagellation du Christ, les visages
des soldats ont été effacés F. 33 Portement de la Croix F. 40v
Descente de Croix F. 45v Mise au Tombeau F. 50v Christ du
Jugement dernier F. 56v Christ ressuscité devant son
tombeau soutenu par un ange, tous les instruments de la
Passion sont réunis dans la miniature F. 62v Vierge à
l’Enfant assise sur un croissant de lune dans un jardin. Un
ange fait une offrande d’une coupe avec des fruits à l'Enfant
Jésus. F. 78v Lecture autour du catafalque. Grandes et belles
initiales vignetées en tête des textes principaux et petites
initiales échampies dans le texte. Belles bordures avec des
acanthes encore parsemées de feuillettes d'or autour des
peintures et sur les pages de texte en vis-à-vis. On retrouve
des bordures semblables dans un autre manuscrit du groupe
du Maître au Rinceaux d'or Baltimore Walters W. 246 (R. S.
Wieck, The Book of Hours in Medieval Art and Life,
Londres, 1988, fig. 64). Léger frottement sur certaines
bordures.
D'après ces fonds rouge ornés de rinceaux ou de motifs
carrés en or, ce manuscrit peut être rattaché au groupe du
Maître aux rinceaux d'or actif à Bruges des années 1410 à
1450 environ (M. Smeyers, L'art de la miniature flamande
VIIe au XVIe siècle, Tournai, 1998).
Le manuscrit se distingue par un programme original, il
s'agit d'un cycle de la Passion du Christ pour illustrer les
Heures de la Vierge. On y retrouve deux compositions
chères à cet atelier ainsi dans le Christ du Jugement dernier
on reconnaît les petites têtes qui surgissent du sol et dans la
scène de la Vierge à l'Enfant l'ange offre régulièrement des
fruits à l'Enfant Jésus. Provenance F. 1v Iste confessor
Domine inveritatem Grimaldi Luigi. Grimaldi Louis était
évêque de Vence né en 1553 et mort à Nice le 5 février 1608.
Il possédait une très belle bibliothèque (Dictionnaire de
biographie française, t. XVII, Paris, 1985, col. 1242). 18 000
/ 20 000 €

811. LORRIS (Guillaume de) & MEUNG (Jean de). Le
Rommant de la Rose nouvellement Reveu et corrigé oultre les
précédentes Impressions. Paris, Galliot du Pré, 1529.
Petit in-8 de (8) ff., 403 ff., (1) f. (marque d'imprimeur). Plein
maroquin bleu nuit post., dos à nerfs richement orné, date
en pied, encadrement à la Du Seuil sur les plats, roulette sur
les coupes, contreplats en maroquin rouge avec dentelle
d'encadrement dorée, tr.dorées.
Première édition en lettres rondes. Elle est recherchée des
amateurs pour la justesse de son texte revu par Clément
Marot et pour les 51 vignettes gravées sur bois tout
spécialement pour s'accorder au texte. (7 ff.lég. passés,
infimes rousseurs marginales au premier cahier). Très bel
exemplaire à grandes marges (13,4 x 9,5 cm), dans une très
belle reliure signée de Koelher et bien complet du dernier
feuillet portant au verso la marque de l'éditeur. Ex-libris de
la bibliothèque Henri Bordes et cachet "WS" sur le titre. Cet
exemplaire a figuré sur un catalogue de la librairie La
Fontaine en 1877, n°485. (Rahir, 619; Fairfax Murray, 329).
4 000 / 4 500 €
812. LYCOPHRON de Chalcis. Alexandra, sive Cassandra.
Heidelberg, Jérôme Commelin, 1596.
In-8. Maroquin bordeaux aux armes, filets doré et à froid en
encadrement et fleuron doré aux angles des plats, dos à
nerfs orné muet, tranches dorées. Texte grec et traduction
latine en regard de Willem Canter.
Le Poème Alexandra (autre nom de Cassandre, fille de
Priam), longue prédiction des malheurs réservés à Troie
après la prise de la ville, est la seule œuvre de Lycophron
qui soit parvenue jusqu'à nous. Reliure aux nom et armes de
Julianus Fontius sur le premier plat et Scipio Orlandinus sur
le second. Dos refait, coupes et coins restaurés, gardes
renouvelées.
600 / 700 €
813. LYRE (Nicolas de). [Textus biblie cum glosa ordinaria
Nicolai de lyra postilla Moralitatibus eiusdem Pauli Burgensis
Additionibus Matthie Thoringi Replicis...] Secunda pars huius
operis in se continens glosam ordinariam cum expositione lyre
litterali et morali; necnon additionibus ac replicis. [Ex ualle
Engadi [Basilea]], [Joanni petri de Langerdoff & Johanni
frobenio de Hammelburg], [1506-1508].
1 vol. (sur 6) in-folio (36 x 26 cm) de 315 ff., a-d8e-f6g-q8rv8.6x6y-z8A8B-N8.6O-P8Q-S6T-V7 (sans le dernier feuillet
blanc V8). Reliure pastiche plein veau marbré, dos à nerfs
orné, filet doré en encadrement et grand médaillon doré au
centre des plats. Belle édition à 2 colonnes, avec le
commentaire imprimé autour du texte, sur 78 lignes.
Exemplaire réglé. 2 grandes figures gravées sur bois à pleine
page (f.133 et 138) et 8 figures gravées sur bois dans le texte
(f.140 (r-v), 142 (v), 180 (v), 181 (v)). Très nombreuses
lettrines historiées. Rehauts de gouache rouge, bleue et jaune
sur les grandes et petites lettrines et pieds-de-mouche. Forte
mouillure angulaire inférieure en partie restaurée, marge
supérieure du f.1 restaurée, petite brûlure avec manque
touchant le texte sur le f.50, sinon bel exemplaire. (Collation
conforme à la notice de l'exemplaire de la Biblioteca
Canasatense, Rome).
2 000 / 2 200 €
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814. MANUSCRIT ENLUMINE (XIXe siècle). Très bel et
intéressant recueil de prière manuscrit d'Esther Bernard Drevon,
daté de Paris, 1860.
In-8 de (89) ff. de parchemin. Les trois premiers et les 2
derniers feuillets sont blancs. Maroquin havane, dos à nerfs
orné de fleuron mosaïqué de maroquin brun, large décor
central fait de filets courbes, de fleuron azurés et de
maroquin brun dans le style des reliures du XVI° siècle sur
les plats, coupes filetées, encadrement intérieur orné. Gardes
de soie moirée verte, tranches dorées (Capé). Chemise et étui
en cartonnage.
5 gravures enluminées, d'une grande miniature, d'une autre
miniature dans un médaillon et de 16 petites miniatures
placées dans des médaillons au sein d'une bordure latérale.
Ces miniatures sont copiées d'un livre d'heure enluminé des
années 1470. Bordure à chaque page du manuscrit
d'inspirations diverses: la plupart en imitation des bordures
de la fin du XV° siècle. Ainsi aux feuillets 51 (jasmin), 52
(églantier) et 55 (iris) les bordures florales recopient les
Grandes Heures d'Anne de Bretagne de Jean Bourdichon qui
avait été publié en fac-similé par Curmer en 1846. D'autres
bordures à fond de compartiments colorés recopient un
manuscrit ganto-brugeois. Enfin, des bordures comme celles
encadrant le titre de la messe de mariage (feuillet 51) sont
d'inspiration byzantine.
Ce manuscrit est illustré de gravures parisiennes du début
du XVI° siècle dont quatre peuvent être identifiées: la
Crucifixion provient de chez Germain Hardouyn en 1509,
l'Adoration des Mages de chez Barbier à la même date, la
Fuite en Égypte et la Résurrection de Lazare proviennent de
chez Simon Vostre en 1515. L'annonce aux bergers est une
miniature originale avec le berger se chauffant auprès d'un
petit feu; elle s'inspire d'un livre d'heures de la fin du XV°
siècle. Les vignettes illustrant les bordures sont tirées d'un
livre d'heures des années 1470. Enfin des belles bordures
peintes au naturel recopient les Grandes Heures d'Anne de
Bretagne. Un magnifique ouvrage très proches des
réalisations anciennes. 13 000 / 15 000 €

20); Litanies de nostre Dame (f. 21 à 30); Oraison à la Vierge
Marie (f. 31 à 33); Dévote contemplation à la Vierge (f. 33 à
38); Oraison pour dire devant que de recevoir le St
Sacrement (f. 38 à 44); Oraison quand on communie (f. 44 à
46); Oraison pour dire après la communion (f. 46 à 50). Les
titres sont en français, les prières sont en latin sauf l'Oraison
à la Vierge Marie et les trois dernières oraisons sur la
communion. Bel exemplaire en maroquin rouge de l'époque.
Ex-libris de la collection Paul-Louis Weiller. Coiffes et coins
frottés, un mors fendillé et fendu sur quelques cm. 5 000 /
6 000 €
816. MANUSCRIT ITALIEN. Fragment d'un office des morts.
Italie, XV° (Retouché au XIX° siècle.)
Parchemin, 555 x 370 mm, justification 385 x 270 mm. portée
musicale, écriture textura à l'encre noire. Initiale historiée
d'une âme brûlant dans les flammes du purgatoire avec des
prolongements d'acanthes rouges et bleues. Le visage de
l'ange a été retouché par une main moderne.
1 000 /
1 200 €
817. MANUSCRIT MYSTIQUE. [fin XVIIe s.]. petit in-4
relié plein veau brun ép., dos à nerfs, tr.marbrées (reliure
usagée, coiffes, mors et coins usés). 140 pp.n.ch. manuscrites,
d'une même écriture claire et lisible et 19 gravures reliées
H/T., dont 18 de Philippe de Mallery gravées par Jean
Messager représentant La Passion du Christ. Le texte, rédigé
en français, est entièrement consacré à la Passion. Bel ex.
700 / 800 €
818. MANUSCRITS. Ensemble de 8 documents manuscrits
des XVIIe et XVIIIe siècles sur papier ou vélin: document
concernant la survivance de la charge de conseiller secrétaire
du Roy de Valentin Loyseau (1688, avec cachet), actes
notariés, reconnaissances de dettes, etc.
On y ajoute: un grand tableau dépliant "Etat général des
recettes effectives des douanes pendant le mois de messidor
an VII (juin 1799)...", Médaille de Sainte-Hélène attribuée à
M. Oudot, ancien sous-lieutenant, Convocation de
l'assemblée cantonale, 1807.
100 / 120 €

815. MANUSCRIT ILLUSTRE 1628. Recueil de prières, en
latin et en français. 1628.
In-12 de (52) ff. Maroquin rouge ép., dos à nerfs muet
richement orné, plats entièrement ornés de roulette et petits
fers formant un motif dit à l'éventail, coupes et chasses
ornées. 50 feuillets calligraphiés à l'encre noire rubriqués de
rouge dans un encadrement doré souligné de filets bleu et
rouge. Il est illustré de : Un titre sur le deuxième feuillet
composé de deux guirlandes de fleurs entourant le chiffre
IHS doré. // Deux bordures fleuries aux feuillets 19 et 20. //
17 grandes initiales (et de très nombreuses petites) bleues
accompagnées de fleurs ou de fruits rouge sur fond doré. // 3
grandes peintures: Le Christ debout sur un nuage, bénissant
de sa main droite et tenant un globe surmonté d'une croix de
la main gauche (au verso du 2° feuillet); un ange conduisant
un jeune enfant au milieu de diables et de flamme et lui
montrant le ciel (au recto du 19° feuillet); une Vierge
allaitant son enfant, inscrite dans un grand cœur rouge
rayonnant et accompagné de deux anges musiciens (verso
du 20° feuillet). Le texte se compose de : Les litanies du S.
nom de Jésus (f. 3 à 12); Oraison à Jésus-Christ contre la
peste (f. 12 à 13); Oraison du sainct nom de Jésus (f. 13v à

819. MANUSCRIT XVIIe siècle. Manuscrit de médecine
rédigé en latin. Montpellier, 1693.
in-8 carré (12 x 17 cm) de 1 f.blanc, 248 pp., 1 f.bl., (36) pp.,
14 f.bl., 150 pp., 1 f.bl. Ecriture dense et fine d'une seule
main. Plein vélin souple moderne (ajouté sans que le livre ait
été dérelié).
200 / 300 €
820. MANUSCRIT XVIIe siècle. Proprium de dominicis.
In-4 de 70 ff. veau brun ép., dos à nerfs, filets à froid sur les
plats, titre en lettres dorées sur le premier plat . Manuscrit
latin sur peau de vélin contenant les parties chantées (avec la
musique notée) du propre des dimanche de l'avant à la
Sainte Trinité. Les portées, initiales et titre courant sont à
l'encre rouge, les notes carrées et le texte à l'encre noire.
Reliure épidermée, coiffes et coins usagés, manque en haut
du dos et au premier plat. 1 500 / 2 000 €
821. MARLIANI (Bartholomeo). Bartholomei Marliani patrici
mediolanen. Antiquae Romae topographia libri septum.
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Impressum Romae per A. Bladum de Asula in Campo
Florae, in aedibus, D. Ioan. Bap. de Maximus. [1534]. in-8 de
16 ff. et 172 ff. Rel.pl.veau (18e s.). Edition originale de l'un
des premiers et plus célèbres guides sur Rome. L'approche
de Marliani diffère nettement de celle de ses prédécesseurs,
en particulier de Mazochius, dans la mesure où il accorde
une importance bien plus grande à l'architecture et aux
statues, tandis que les guides précédents s'attachaient
principalement à la description des inscriptions.
1 500 /
1 700 €

le polémiste attitré de la reine mère avec un véritable talent
pour la satire violente. Sa connaissance de l'intimité de
Richelieu rend ses pièces très intéressantes pour l'historien.
Cf. Cioranescu, XVII, 50518 (pour la version in-folio). SHF,
Bourgeois & André, 2655. 400 / 450 €
826. MUSIQUE. PETIT (N.). Partition de musique manuscrite.
1751. In-4 oblong de 196 pp.; vélin rigide de l'époque, dos à
nerfs. Le recueil s'ouvre sur une Marche des Francs Maçons,
il se poursuit par divers airs, marches, menuets &c et des
arrangements d'opéras. 500 / 600 €

822. MARTIN (Henri). La Térence des Ducs. Paris, Plon,
1908.
In-4, 55 pp., 35 planches accompagnées de leur feuillet de
texte, 2 front. dont un en couleurs, 1/2 maroquin brun à
coins, dos à nerfs, filets dorés, tête dorée, couv. cons. (rel. de
Marius Magnin). Coins et mors usés Tiré à 255 exemplaires
sur papier de cuve. Exemplaire de Michel de Boislisle avec
son ex-libris. Belle étude sur l'un des plus importants
manuscrits à peinture du XVe siècle.
120 / 150 €

827. Noblesse. Lettre de noblesse espagnole. Sebastian
Muñoz Castilloblanque, Rey de armas de la Majestad Catolica de
el senõr Don Phelipe Quinto que Dios guarde en todos suos reynos
y Señorios, zertifico y hago verdadera relacion a todos los que la
presente vieren como libros de armeria, Historias, Nobiliarios,
memorias y copias de Linares Madrid, sn, 1704. Manuscrit in-4
sur vélin
Relié à la suite : [Archives]. Sello tercero treinta y quatro
maravedis amodemilsetecientosydos.
Les deux pièces en 1 vol. in-4, plein maroquin havane
époque, dos lisse orné, plats richement ornés, fermoirs.
Manuscrit madrilène établi sur vélin au début du XVIIIe
siècle, précédé d'armoiries peintes. Texte encadré, lettrines
ornées sur fond doré, cachet sur le dernier feuillet. Coiffes,
dos et coins restaurés, quelques petits trous de vers, une
mouillure.
1 300 / 1 500 €

823. Mercure françois (le). ou la suite de l'histoire de la paix,
commençant l'an M.D.C.V., & finissant au Sacre du TresChrestien Roy de France et de Navarre, Loys XIII. Cologne,
Pierre Albert, 1614-1623.
8 vol. in-8, vélin époque. Tome I à VIII pour les années 16051622. Les tomes VI, VII et VIII sont en édition originale chez
Richer à Paris (frontispices gravés aux tomes VI et VIII ; 4
plans hors-texte aux tomes VIII ; les plans manquent au
tome VII). Passionnants textes dont Voyages faits en la
nouvelle France ou Canada 1604 ; maladies inconnues survenues
au français habitant l'île Sainte-Croix ; voyage du sieur
Pontgravé, 1605 ; Voyage du sieur de Pointrincourt, 1606,
voyage des sieurs de Champdoré et Champlain en 1608, Des
voyages ordinaires que font les sieurs Pontgravé et Champlain au
pays de Canada, Voyage de Champlain aux Attigouautans ; Lac
des Sauvages Nipsierinii ; Lac des Attigouautans ; villes et
cabanes des sauvages comment basties leurs blés, vignes, fruits,
poissons et vêtements : leur forme de mariage ; de la guerre
qu'allèrent faire les Attigouautans au pays des Iroquois, etc...
1 300 / 1 500 €

828. Noblesse. Lettre de noblesse espagnole. . Titulo
Nobiliario a favor de Francisco Esgrecho, natural del reyno de
Cerdanã. Anno a nativate domni millesimosexcentesimo decimo
quinto. 1615.
Petit in-folio sur vélin, plein veau ép., dos à nerfs, double
encadrement de filets dorés sur les plats encadrant une
rosace avec en son centre le trigramme IHS, motifs d'angle,
traces de lacets.
Manuscrit latin sur vélin dans un encadrement peint en
rouge et bleu qui confère le titre de noblesse à Francisco
Esgrecho sous le règne de Philippe III (1578-1621). Ex-libris "
Duc de Vallombrosa " connu sous le nom du marquis de
Morès (1858-1896).
1 200 / 1 500 €

824. MERCURIALE (Girolamo). Medici ac philosophi, nostro
seculo præclarissimi, pisis medicinam, loco supra ordinario magna
cum laude profitentis. Francfort-sur-le-Main, Joannes Saurius,
1602.
In-folio. Vélin rigide de l'époque. Bon exemplaire. Manque 2
feuillets. 120 / 150 €

829. OVIDE. Metamorphoseon Libri XV. Paris, Jérôme de
Marnef et Guillaume Cavellat, 1587.
In-16 de 579, (13) p. Petit manque de papier à l'angle inf. du
f. O1 sans perte de texte. Vélin doré ép., encadr. sur les plats
et fleuron feuillé au centre avec monogramme FDM, dos
lisse orné de filets et fleurons, tr. dorées. Petit cachet rouge
sur la 1re garde avec chiffre HP, non identifié. Marque au
Pélican au titre. Bandeaux, lettrines, culs-de-lampe sur bois
et 181 bois in texte [Caillet n'en annonce que 178] à mi-page.
Ces vignettes "sont assez voisines des compositions de B.
Salomon" [faites pour l'édition De Tournes]. 2 des figures
dénudées sont légèrement maculées à l'encre brune. Ex. au
chiffre de MONTMORENCY, (François ? Félicie ?). Bon
exemplaire. Ors passés. 800 / 1 000 €

825. MORGUES (Mathieu de). Diverses pièces pour la défence
de la Royne mère du Roy très-chrestien Louys XIII. Faites &
reveuës par Mre Mathieu de Morgues (...). Tome premier. à
Anvers, Jouxte la copie imprimée, 1627.
in-8, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace au Roi, au lecteur, table des
pièces), 496 pp., vélin souple ép. Bon exemplaire. Premier
des cinq volumes qui, dans cette version in-8 datée,
correspondent à l'unique volume de la version in-folio (non
datée).
Mathieu de Morgues (1582-1670), était plus connu de ses
contemporains comme sieur ou abbé de Saint-Germain,
prédicateur de Marie de Médicis à partir de 1620. Il fut aussi

830. [PADOVA (Padoue)]. Diplôme de docteur en philosophie
et médecine de l'université de Padoue, décerné à César Montius.
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Padoue, 17 novembre 1628. Format in-4 (22 x 16,7 cm), (6) ff. ;
manuscrit sur peau de vélin.
Manuscrit à l'encre noire avec les initiales et quelques lignes
à l’encre dorée. Encadrement de filets à l'encre rouge ou bleu
à chaque page. Le recto du premier feuillet est entièrement
illustré d'une grande composition s'ordonnant autour de
l'initiale P (début de plebs tua laetabitur in te, un verset du
psaume 87). La boucle du P est illustrée d'une Vierge à
l'enfant. Cette initiale est placée dans un bel encadrement
illustré de branches fleuries et de 6 blasons qui sont : en haut
les armes d'un cardinal Magalotti, très probablement celle
du cardinal Lorenzo Magalotti, beau frère du pape Urbain
VIII dont il a écartelé les armes avec les siennes ; en bas un
blason avec une montagne, qui sont les armes parlantes du
diplômé ; de chaque côté, les quatre blasons des quatre "
promotoris " (directeurs de thèse ?) dont les noms
apparaissent vers la fin du document.
2 500 / 3 000 €

dorés, médaillon doré au centre des plats. Titre gravé avec
carte de l'Europe et de l'Afrique du Nord, 271 figures de
botanique gravées dans le texte (dont 5 bois à part
contrecollés ou reliés H/T.). Qqs. habiles restaurations de
papier, sinon très bel exemplaire bien complet.
Originaire de Lille, Matthias de l'Obel (1538-1616) étudia à
Montpellier auprès de Rondelet. Il passa plusieurs années en
Flandres comme médecin du prince d'Orange Guillaume le
Taciturne, mais vécut la plus grande partie de sa vie en
Angleterre. Son système, basé sur l'étude de la forme des
feuilles, constitua une avancée certaine par rapport à ses
prédécesseurs. Peña, son élève, le suivit à Londres avant de
devenir un brillant praticien en France. (Pritzel, p. 378;
Osler, 3640).
2 500 / 2 800 €
834. [PERROT]. Manuel de gravure.
Manuscrit fin XVIIIe siècle. petit in-4 carré, vélin de
réemploi. Nom manuscrit sur la page de garde. Titre
frontispice dessiné à l'encre, 25 pp. manuscrites (avec 3
dessins dans le texte), 25 dessins à pleine page dont certains
colorés (études de sujets de gravure, blasons, etc.) et 2 pp.
manuscrites. Bon état.
400 / 600 €

831. [PANNOCCHIESCHI d'ELCI (Scipione)]. Osservationi
Historiche delle cose piu notabili occorse in Germania, et alla Corte
dell'Imperatore durante la Nuntiatura di Monsignore Arcivescovo
di Pisa. sl, sd (fin XVIIe s.).
Manuscrit in-4 (34 x 23 cm) 1/2 vélin ép. (coutures
hollandaises modernes), de 108 ff.n.ch. manuscrits rectoverso, d'une écriture claire et lisible, sans ratures.
Ce manuscrit, entièrement rédigé en italien, relate le voyage
de l'archevêque Scipione Pannochieschi, comte d'Elci (16001670) envoyé par le pape comme nonce apostolique à la cour
de l'Empereur Ferdinand III de Habsbourg entre 1652 et
1658. (Il avait été auparavant élu évêque de Pienza en 1631,
puis promu archevêque de Pise en 1636 avant d'être nommé
nonce apostolique à Venise en 1646; le pape Alexandre VII le
créera cardinal à son retour en 1657). Le récit, divisé en 5
parties (I-1653, II-1654, III-1655, IV-1656 et V-1657),
commence par le départ de Venise pour Vienne et s'achève
par le retour de l'archevêque appelé de Rome. Il décrit entre
temps la mission de l'envoyé du pape au sein du Saint
Empire Romain Germanique, à la Cour de l'Empereur, en
Autriche, en Hongrie, en Bohême, etc. et détaille tous les
différents évènements parvenus durant cette période,
comme par exemple le Dernier recès impérial de la diète de
Ratisbonne en 1653/1654. 2 000 / 2 500 €

835. PIGAFETTA (Filippo). Relatione Dell'Assedio di Parigi.
Col Dißegno di quella Citta & de'luoghi circonvicini. Alla Sta. di
N. S. Gregorio Papa XIIII. Principe Ottimo. Di Filippo Pigafetta.
Roma, Bartolomeo Grassi, sd (1591).
Petit in-4, Maroquin rouge décoré signé Chambolle-Duru,
dos orné à nerfs, tranches dorées.
Edition originale. En décembre 1589, Pigafetta accompagne
à Paris le cardinal Enrico Caetani, légat du pape envoyé
auprès des parisiens assiégés ; il est ainsi l'un des témoins
directs du siège et la Relazione qu'il écrit est une oeuvre à la
fois d'historien et de technicien militaire, ainsi qu'un
remarquable travail de topographie. Le plan de Paris
manque comme dans de nombreux exemplaires.
1 300 /
1 500 €
836. PIGAFETTA (Filippo). Relatione dell'assedio di Parigi.
Bologna, Giovanni Rossi, 1591.
Petit in-8 de 120 pp. Vélin souple de l'époque, titre inscrit en
long au dos. Edition originale rare. Sans le plan de Paris qui
manque souvent. Bel exemplaire. Gardes renouvelées.
500 / 600 €

832. PAUL D'ÉGINE. Pauli Aeginetae Medici insignis opus
divinum, quo vir ille vastissimum totius artis oceanum, Laconica
brevitate, sensibus argutis, merisque aphorismis in epitonem
redegit. Albano Torino Vitodurensi interprete. Basilae, Andreas
Cratander et Johannes Bebel, 1532.
In-4. Relié à la suite : CELSE. Celsi De Medicina libri octo.
Luce Antonii florentini impressi (Florence, Luce Antonius),
1524. In-4 gothique. 2 ouvrages en 1 vol. in-4, vélin époque.
Bel exemplaire provenant des bibliothèques de DominiqueBarnabé Turgot, puis Hyacinthe-Théodore Baron, doyen de
la Faculté de médecine. 1 800 / 2 000 €

837. [POESIES]. RECUEIL DE POÉSIES : Chorus poetarum
classicorum duplex, sacrorum et profanorum lustratus illustratus.
Adjectis poëtis octodecim cum sacris tum prophanis, Manilio,
Columella, Boëtio, Sereno Sammonico, Rhemmio, &tc. Lyon,
Ludovicum Muguet, 1616.
Fort in-4, [40]-3292 colonnes-[44]-526 colonnes, marque
d'imprimeur au titre, ornements typographiques (bandeaux
et initiales), colophon : "Lugduni ex typographia Claudii
Cayne M. DCXVC [1615]" (la date du colophon diffère de
celle de la page de titre), basane fauve époque, dos à nerfs,
simple filet doré sur les nerfs et dans les entre-nerfs, titre
doré dans un cartouche, simple filet doré en encadrement
sur les plats (rel. de l'époque). Epidermures aux plats et
manques de cuir aux coiffes et aux coins, petite déchirure à
la première page de l'index, avec petite perte de texte. Qqs
rousseurs et mouillures.

833. PEÑA (Petrus) & LOBEL (Mathias de). Stirpium
adversaria nova, perfacilis Vestigatio luculentaque accesso ad
Priscorum praesertim Dioscoridis & Recentiorum, Materiam
Medicam... Londres, [prelum T. Purfoertii], 1570.
in-4 de (1) f. titre-(3) ff.-(1) f. blanc-(6) ff. table-366 pp. Rel.
plein vélin à rabats post., dos lisse orné de filets et fleurons
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Première édition de ce recueil réédité à partir du Corpus
poetarum latinorum, par Alexandre Fichet. (Brunet, I, 1851).
400 / 500 €

3 parties en un fort volume in-12 de 347, (7); 469, (9); 166,
(31) pp. Rel.pl.veau ép., dos à nerfs orné de fleurons, filets et
guirlandes dorés, p.de titre en bas. fauve, double
encadrement de double filet doré sur les plats avec fleurons
dorés aux angles intérieurs. Haut de la page titre habilement
restauré mais avec qqs. manques de texte, petit(s) trou(s) de
ver en bas des pages de la 3e partie, sur le texte, lég.
mouillure claire par endroits, sinon très bon exemplaire,
dans une belle reliure d'époque.
Cette rare édition est décrite par Paul Plan sous le n°120,
p.216. Cet exemplaire diffère de celui qu'il décrit en ce que
les dernières pages non chiffr. du cinquième livre sont au
nombre de 31 alors que l'exemplaire cité par lui n'en contient
que 19. Ces 31 pp. contiennent: la table, 4 pp.; la
Pantagruéline Prognostication, 12 pp.; les Quatre Saisons de
l'année, l'Epistre du Lymousin de Pantagruel, la Cresme
philosophale et Deux épîtres à deux vieilles, 15 pp.
(Tchemerzine, IX, 315)
1 000 / 1 100 €

838.
PONT-AYMERY (Alexandre de, seigneur de
Focheran). Les Œuvres. Paris, Jean Richer, 1599.
2 parties en 1 vol. in-12 de (4), 270 f. et 52 f. (dern. v°
bl.).Vélin de l'époque, dos muet, tr. lisses. Nbr. annotations
marginales à l'encre (souvent biffées). 1re partie : L'Académie,
ou Institution de la noblesse françoise ; Le Livre de la parfaicte
vaillance divisé en chapitres ; L'Image du grand capitaine. 2e
partie : Paradoxe apologétique où il est fidellement démonstré que
la femme est beaucoup plus parfaicte que l'homme en toute action
de vertu. Bon exemplaire. 1 800 / 2 000 €
839. PSEUDO-DENYS l'AEROPAGITE. Divini Dionysii
Aeropagite. Caelestis hierarchia. Ecclesiastica hierarchia. Divina
nomina. Mystica theologia. Undecim epistolae. Ignatii Undecim
epistolae. Polycarpi. Epistola una. Venise, Joannem Tacuinum,
1502.
grand in-8 (29 x 21 cm) de 6 ff.n.ch., CXLIII ff. pleine basane
maroquinée noire moderne, dos à nerfs orné de caisson à
froid, titre doré, filet doré encadrant les plats, garde de
basane noire. Reliure signée de Honegger.
Evêque et martyr du Ier siècle, Denys l'Aréopagite était
membre de l'Aréopage d'Athènes et fut converti par Saint
Paul. Les livres de la Hiérarchie céleste, de la Hiérarchie
ecclésiaste, des Noms divins, ainsi que le traité de la
Théologie mystique et un recueil de Lettres lui furent
attribués, mais leur authenticité fut contestée dès le XVIIe
siècle, d'où la (malheureuse) dénomination de PseudoDenys l'Aréopagite. Leur véritable auteur aurait été plus
probablement un moine syrien ayant vécu au Ve siècle. Très
bel exemplaire. 1 300 / 1 500 €

842. RIBADENEIRA (Pedro de). Tratado de la religion y
virtudes que deve tener el Principe Christiano, para gouernar y
conferuar fus Eftados. Anvers, Plantin, 1597.
in-8 de 437 pp., 4 ff. (table, privilège), 2 ff. vierges. Veau
brun, dos à nerfs orné, p. de titre brune, armoiries sur les
plats. Texte espagnol.
Traité politique destiné à l'éducation des princes, ce livre est
une attaque en règle contre le machiavélisme, considéré
comme une doctrine impie, aboutissant nécessairement à la
tyrannie. Le prince qui gouvernerait selon de tels principes
insulterait Dieu. Pedro Ribadeneira (1527-1611), célèbre
jésuite espagnol, fut un disciple de Loyola, dont il écrivit,
entre autres multiples ouvrages, la biographie. Les armoiries
sont probablement d'origine espagnole. Un exemplaire de la
première édition, chez Pedro Madrigal, 1595 (il s'agit ici de
la deuxième), se trouve d'ailleurs à la bibliothèque de
l'Escurial. (Sommervogel, VI, 1735; Palau, XVI, 435). 1 500 /
1 700 €

840. PTOLEMÉE (Claude).
Geografia cioè descrittione
universale della terra partita in due volumi, nel primo de' quali si
contengono gli Otto libri della Geografia DI CL. TOLOMEO,
Nuovamente con singolare studio rincontrati, & corretti
DALL'ECCELL. SIG. GIO. ANT. MAGINI PADOVANO
Publico Matematico nello studio di Bologna, con una larghissima
& copiosissima spositione del medesimo sopra'l Primo de' detti
Libri d'intorno a' precetti & alle regole della Geografia. Venise,
Gio. Battista & Giorgio Galignani Fratelli, 1597-1598.
2 parties reliées en 1 volume in folio, 1/2 veau à coins ép.,
dos à nerfs, p.de titre (reliure très usagée). Première partie : 2
ff.n.ch., 62 ff. ch., 21 ff.ch., 1 f. bl., 14 ff.n.ch. (table) contenant
1 vignette sur le titre et 15 figures in-texte. Seconde partie :
212 ff.ch., 30 ff.n.ch. de table contenant 1 vignette sur le titre,
1 mappemonde à pleine page et 63 cartes in-texte à mi-page.
Intérieur globalement frais malgré quelques mouillures
claires dans la marge extérieure sur l'ensemble de la seconde
partie et quelques petites tâches sur les 7 derniers feuillets.
Bon exemplaire bien complet.
8 000 / 10 000 €

843. RIBADENEIRA (Pedro de). Vita Ignatii Loiolae, qui
religionem Clericorum Societatis Iesu Instituit. Lugduni,
Iacobum Roussin, 1595.
Petit in-12 de 676 pp., 20 ff. (trous de vers dans les marges
inf. sur plusieurs ff. sans atteinte au texte). Plein vélin de
l'époque à rabats avec lacets.
Pedro de Ribadeneira (1526-1611) est un jésuite espagnol,
proche compagnon de Saint Ignace de Loyola. Il décrit la vie
de ce dernier avec un foisonnement de détails et
d'anecdotes, qui tend parfois même à atténuer le caractère
grandiose des exploits relatés. L'incroyable documentation
sur laquelle est basée toute l'œuvre a fait de cet ouvrage une
référence dès sa parution en latin à Naples en 1572. La
première édition en espagnol revue et commentée par
l'auteur est parue en 1583 ; d'autres éditions ont suivi, toutes
révisées par l'auteur ; l'édition de 1594 semble contenir le
texte final. Très bel exemplaire dans son vélin de l'époque.
Texte latin.
500 / 600 €

841. RABELAIS (François). Oeuvres de M. François Rabelais,
Docteur en Médecine. Contenant cinq livres de la vie, faits, & dits
heroiques de Gargantua, & de son fils Pantagruel. Plus, la
Prognostication Pantagrueline, avec l'oracle de la Dive Babuc, &
le mot de la bouteille. (...) Anvers, Jean Fuet, 1605.

844. Russie. ORTELIUS. Carte : Russiae, Moscoviae et
Tartariae descriptio. [1574]. 35 x 44 cm. [1574].
Marges restaurées avec traces de mouillures. Exemplaire
finement colorié à l'époque.
1 000 / 1 200 €
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Thomas Sanchez (1550-1610), d'être déféré devant le tribunal
ecclésiastique, qui n'obtint pas sa condamnation. "Le but du
P.Sanchez n'était évidemment pas celui que supposaient ses
ennemis; et l'innocence de sa vie, l'austérité de ses moeurs
réfutent les accusations qui se sont renouvelées plusieurs
fois depuis sans pouvoir l'atteindre." Sommervogel VII, 530.
(Brunet V, 115; Jammes, Le Bûcher bibliographique, n°391.)
500 / 600 €

844 bis. SACRO BOSCO, Johannes de /
REGIOMONTANUS, Johannes / PEUERBACH, Georg von.
Sphaera Mundi. Venise, Erhard Ratdolt, 6 juillet 1482.
Petit in-4 de 60 ff. (a1v sphère armillaire avec le titre, a2r
début du texte, h4v fin et colophon), 4 grandes initiales à 11
lignes, 11 petites initiales à 5 lignes, 40 bois et diagrammes
dans le texte dont le titre et 8 bois coloriés à l'époque.
Nombreux feuillets avec annotations de l'époque à l'encre
brune. 1/2 vélin, plats cartonnés recouverts de papier vert
sombre (reliure du XIXe).
Incunable scientifique de ce texte fondamental
d'astronomie arabe, rédigé par Johannes Sacobosco (Jean de
Holywood) qui séjourna à Paris où il fut admis à l'université
en 1221.
Cet incunable débute par une sorte de chapeau imprimé à
l'encre rouge juste avant le texte de la "Sphère du Monde" de
Jean de Holywood, alias Jean de Sacro Busto dont voici la
traduction : "Aux jeunes novices : obtenant de pouvoir accéder au
domaine recherché de l'astronomie : par une voie très courte et
droite à l'écart des sentiers battus: l'opuscule sur la sphère de Jean
de Holywood. Et les dissertations très exactes et très utiles de Jean
de Regiomonte contre les divagations de Gérard de Crémone sur les
théories des planètes. Avec les théories très exactes de Georges
Peurbach sur les mouvements des mêmes planètes : œuvre dédiée :
commence son texte par un enchaînement utile. "
L'ouvrage contient en outre des annotations manuscrites
concernant uniquement le traité de Sacro Busto.
Exemplaire avec les 8 figures sur bois coloriées à l'époque.
Coins et coupes frottés, titre un peu plus court remonté
anciennement mais d'origine, car il comprend des
annotations manuscrites semblables à celles du reste de
l'ouvrage. Pâle mouillure affectant la partie supérieure de
l'ouvrage plus marquée au début, quelques rousseurs
éparses. Incunable comportant de nombreux commentaires
manuscrits du traité de Sacro Busto.
Goff J405; Hain-Copinger 14110.
14 000 / 15 000 €

Speculum & Exemplar
847. SANGRINUS (Angelus).
Christicolarum vita beatissimi Patris Benedicti Monachorum
Patriarche Sanctissimi. Rome, sn, 1587.
Petit in-4 pl.vélin ép. Titre gravé et 51 gravures à pleine
page. Seconde édition. Bel exemplaire, grande de marges.
(Brunet, V, 126). 1 200 / 1 400 €
848. SANSOVINO (Francesco). Origine de cavalieri di
Francesco Sansovino, nella quale si tratta l’inventione, l’ordine, &
la dichiaratione della Cavaleria di Collana, di Croce, & di Sprone.
Con gli statuti in particolare della Gartiera, di Savoia, del Tosone,
& di San Michele, et con la discrittione dell’isole di Malta &
dell’Elba. Venetia, Borgomineri, 1566.
petit in-8 1/2 vélin à coins post., p.de titre. (8) ff. (dernière
page de la table reliée par erreur après le titre), 152 pp.
Marque au caducée sur le titre. 4 insignes d'ordres
(Jarretière, Très Sainte Annonciade, Toison d'Or, SaintMichel) gravés sur bois à pleine page. Edition originale. Bel
exemplaire.
700 / 900 €
849. SENEQUE. L. Annaei Senecae philosophi scripta quae
extant : hac postrema editione doctissimorum Virorum, praecipue
vero Iani Gruteri & F. Iureti notis, & observationibus aucta, &
collatione aliquot veterum codicum emendatiora multo quam antea
facta. Parisiis, Bartholomaum Macaeum, 1599.
In-folio, veau dos à nerfs orné de fleurons, double filet sur
les plats. Armes du collège d'Harcourt au centre. (xxviii)668-(29)-216-42 pp. Accidents aux coiffes et manque de cuir
sur le 2° plat. Qqs. annotations. Bon exemplaire. (Olivier
581). Ex libris manuscrit daté de 1690.
300 / 400 €

845. SAINCTE BIBLE (La), contenant le Viel & le Nouveau
Testament. Paris, Claude de Monstroeil et Jean Richer, 1598.
2 vol.in-8 pl.maroquin rouge ép., dos à nerfs filetés,
quintuple filet doré encadrant les plats, tr. dorées. Titre
frontispice gravé, vignettes de titre, vignettes gravées sur
bois dans le texte. Rare et bel exemplaire.
900 / 1 100 €

850. SIRTORI (Girolamo). Telescopium, sive Ars perficiendi
novum illud Galilaei visorium instrumentum ad sydera.
Francofurti, Typis Pauli Jacobi, Imp Lucae Iennis, 1618.
in-4 de 82 pp. (en réalité 80, la page 76/77 n'existe pas, erreur
de pagination), broché, sans reliure placé dans un coffret
rigide avec étiquette verte portant auteur et date au premier
plat. 2 planches xylographiques repliées dont une grande et
nombreux bois gravés dans le texte.
Edition originale du premier livre jamais publié sur le
télescope. Publié en 1618 mais rédigé en 1612, l'auteur
retrace ce qui précéda son invention par un artisan polisseur
de lentilles qui avait reçu commande de plusieurs lentilles
concaves et convexes par un artiste de cirque. L'artisan en fit
un appareil et la nouvelle fit le tour de l'Europe. Galilée
comprit immédiatement l'importance de cette invention qu'il
perfectionna. L'auteur y décrit ses performances
(agrandissement 30 fois) ayant permis à Galilée l'observation
des satellites de Jupiter contenue dans Sidereus Nuntius
(1608). Bon exemplaire, à relier. 1 seule copie complète en
vente publique depuis 1977.
4 000 / 6 000 €

846. SANCHEZ (Thoma).
Disputationum de Sancto
Matrimonii Sacramento, tomi tres. Antuerpiae (Anvers),
Martinum Nutium, 1607.
3 tomes en 2 vol. de 44 ff.n.ch.-573 pp.; 2 ff.n.ch.-888 pp. (2
tomes à pagination continue)-8 ff.n.ch. Rare impression de
Mayence de Balthazar Lippii. Rel.pl.veau (XVIIIe s.), dos à
nerfs ornés, p. de titre et de tom. en mar.rouge, triple filet
doré encadrant les plats, tr.dorées sur marbrure (coiffes et
coins usés). Titre gravé. Belle marque à la cigogne sur les 2
autres titres. Bel exemplaire.
Edition la plus recherchée, selon Sommervogel, car elle
comporte des passages qui auraient été supprimés dans les
éditions postérieures. Ce traité sur le mariage, abondant de
détails sur les péchés de luxure pouvant être commis par les
époux mais avant tout destiné aux confesseurs et aux
directeurs des âmes, valut à son auteur, le Père espagnol

84

851. SNELLIUS (Willebrordus).
Tiphys batavus, sive
Histiodromice, de navium cursibus, et re navali. Lugduni
Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1624.
In-4, demi-vélin ivoire du 19e siècle, dos lisse orné de filets
dorés. Edition originale. Un des premiers traités
mathématiques de navigation sortis des presses
elzeviriennes de Leyde. 2 planches hors texte ; 1 planche intexte, vignettes. 1 000 / 1 200 €

l'examen détaillé des armes présentées à la suite révèle
quelques armes de chevaliers promus non seulement en
1515, mais aussi en 1519 (liste sur demande).
Cet état reprend la liste des chevaliers de l'Ordre après la
promotion de 1519. La promotion suivante n'ayant été faite
qu'en 1531, la réalisation du présent manuscrit se situe donc
entre 1520 et 1530.
Exceptionnel et bien entendu très rare.
10 000 / 12 000 €

852. SPERONI (Sperone). Canace Tragedia del Sig. Sperone
Speroni alla quale sono Aggiunte Alcune altre sue compositioni, &
una Apologia, & alcune Lettioni in diseta della Tragedia.
Venetia, Presso Giovanni Alberti, 1597.
Petit in-4. A la suite, du même, dans le même vol. : Discorsi
del Sig. Sperone Speroni nobile padovano, della precedenza
de'principi' et della militia. In Venetia, 1598. 3 parties en 1 vol.
petit in-4. Les 2 pièces en 1 vol. in-4, plein vélin ép., dos à
nerfs. 400 / 500 €

855. TURNEBE (Adrien). Commentarii Et Emendationes in
libros M. Varronis De lingua Latina. Paris, Andreas Wechel,
1566.
Petit in-8 de (8) ff., 192 pp., vélin du XIXe s., p. de titre en
mar. rouge, dos lisse orné de filets dorés. Edition originale
posthume publiée par son fils Odet de Turnèbe, dédiée à
Michel de l'Hospital, ami de l'auteur. Turnebe (1512-1565)
fut un humaniste et philologue français, professeur de grec
au Collège Royal. Ex-libris armorié, Foucher, beau-frère de
Victor Hugo. Bel exemplaire, grandes marges. (Cioranescu
21388; Adams T-1149; Schweiger II, 1120). 800 / 900 €

853. TERENCE (Publius Terentius Afer). Les six comédies
Avec les Fleurs, Phrases, Sentences, & Manieres de parler treexcellentes dudict auteur, mises en la fin de chacune Scene. Le tout
Latin & François. Paris, Claude Micard, 1574.
In-16 de (8, le dern. bl.), 365, (1 bl.) f. Ex. réglé, imprimé sur 2
col. en français et latin. Vélin de l'ép., médaillon central sur
les plats, dos orné, tr. lisses (partiellement dérelié) ; une
tache sombre sur le plat sup. Les six comédies : L'Andrienne,
L'Eunuque,
L'Hécyre,
L'Héautontimorouménos,
Le
Phormion, Les Adelphes. Bon exemplaire. Dos un peu
dérelié. 400 / 500 €

856. VIGNIER (Nicolas). Traicté de l'estat et Origine des
anciens François. Par Nicolas Vignier, de Bar sur Seine, Docteur
en Médecine. Troyes, Claude Garnier, 1582.
In-4, vélin souple de l'époque. Titre dans un encadrement
gravé ; sonnet dédié à l'auteur au verso du titre signé P.
Poupo. Bel exemplaire portant l'ex-libris armorié de Louis
Le Peletier de Rosambo, président à mortier du Parlement
de Paris, gendre de Lamoignon de Malesherbes.
1 500 /
2 000 €
857. [VILLON]. L'usage des éphémérides, avec la méthode de
dresser et corriger toute sortes de Figures coelestes, & juger par le
moyen d'icelles des diverses constitutions des Temps& Saisons de
l'Année,& de toutes les autres choses qui en dépendent... Paris,
Jean Moreau, 1624.
In-8 vélin ép., 40 ff. non chiffrés (titre, épître dédicatoire,
apologie contre les calomnieurs de l'astrologie,
table des chapitres et extrait du privilège du roi.) Première
partie : Des mouvements 239 pp., 2 tableaux dépliants.
Deuxième partie : Des fondements et des principes de
l'astrologie. Troisième partie : Du
pronostic universel. 502 pp. Sans la 4ieme et 5ieme parties qui
sont souvent dans un autre volume. Pâles mouillures en
début et fin d'ouvrage sur quelques pages. Liens de reliure
détendus. Un des tableaux est une copie manuscrite du
XVIII° ou du XIX°.
Ex-libris de Nicolas-Philippe Ledru dit Comus (1731 - 1807).
Cet illusionniste avait un cabinet, boulevard du Temple à
Paris, où il faisait diverses expériences, devant le public. Il
présenta aussi quelques tours devant Louis XVI et
l'empereur Joseph II d'Autriche.
150 / 200 €

854. TOISON D'OR. MANUSCRIT vers 1520. Chevaliers de
la Toison d'Or de la famille du comte de ....
in-4, 51 belles planches d'armes colorisées (format 19,5 x 29
cm), basane fauve racinée, dos lisse orné de filets et fleurons
dorés, encadrement de chaînette dorée sur les plats, superlibris en basane bouteille au centre du plat supérieur et
comportant un titre (en partie gratté, guirlande dorée sur les
coupes, tranches dorées (rel. de la Restauration). Petits
frottés et épidermures au dos et sur les plats, trois dernières
planches présentant des traces d'usure et de mouillure.
Un état manuscrit et peint de la Toison d'Or vers 1520.
Exceptionnel document malheureusement dénué de toute
légende : 1. D'une part, le super-libris du premier plat a été
gratté, ne laissant deviner que le début et le patronyme qui
devait suivre le mot "comte" a été entièrement oblitéré. - 2.
D'autre part, les légendes qui accompagnaient chacune des
planches en bas ont été généralement rognées à la reliure et
ont donc disparu ; il en reste quelques mots ou lignes aux
planches 13, 17 et 30, qui révèlent une graphie nettement du
XVIe siècle.
Les huit premières armes sont celles de souverains
européens membres de l'Ordre (détail sur demande).
L'album correspondrait donc aux promotions postérieures à
l'année 1515 et c'est effectivement une date importante dans
l'histoire de la Toison d'Or, puisque c'est en 1515 que
Charles Ier, grand-maître de l'Ordre, fit passer de 31 à 51 le
nombre des chevaliers, pour tenir compte de
l'agrandissement des territoires sur lesquels recruter les
nouveaux chevaliers. Il s'agirait donc d'un tableau
héraldique des chevaliers après la promotion de 1515. Mais

858. LOT. Lot de 7 livres vélin des XVIe et XVIIe siècles :
ABRAVANEL (Judah), dit Léon l'Hébreu - Dialoghi di
amore. Vinegia, figlivoli di Aldo, 1541. In-8 de (2)-261 ff. + (1)
f. (souscription et ancre aldine), vélin moderne. qqs. auréoles
sur les 1ers ff., notes manuscrites dans les marges, la page
de titre est manuscrite : "Dialoghi di Leone Hebreo". 2e
édition (édition originale: 1535), 1e édition aldine.
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CAPORALI (Cesare) - Vita di Mecenate. Venetia, Ciotti, 1604.
Petit in-12 de 208 pp. dont titre-frontispice, (4) ff. dont 3
blancs, rouss. éparses, marge inf. de la p. 193 restaurée, vélin
ép. [Relié à la suite :] Rime Piacevoli di Cesare Caporali, del
Mauro et d'altri auttori... Venetia, Vecchi, 1613. 332 pp.,
rousseurs.
HERMANNO HUGONE - Pia Desideria. Antverpiae,
Aaertssens, 1657. Petit in-8, vélin ép. Page de titre remplacée
par une page manuscrite, (manque 1 feuillet), 14 ff., 443 pp.,
2 ff. 44 planches d'emblèmes gravées en noir (manque un
emblème). Petit manque de vélin à un rabat.
HOMERE - Homeri Ilias, postrema editio. Genève, Vignon,
1580. in-16 de 921 pp., (11) ff. ; 79 pp., les 8 premiers ff.
brunis, qqs. mouill., vélin ép., dos rendu concave par

l'usage. Texte grec et traduction latine par Francesco Porto.
Les titres sont ornés d'un encadrement à la grotesque.
PLINE LE JEUNE. - C. Plinii Caecilii Secundi Epistolae et
panegyricus. Lipsiae, Gleditschii, 1693. In-8, front., (19) ff.
dont un blanc, 758 pp., (39) ff., 4 cartes, nombreux passages
soulignés, vélin à rabats ép. Bel ex.
REGNIER Mathurin (et autres) - Satyres. Paris, de la Côte,
1641. In-8 de (4) ff., 262 pp., (1) f. vierge. Vélin souple à
rabats ép., traces de lacets, manques sur le second plat et sur
le dos. Papier transparent collé sur le 3e feuillet.
STENGEL (Karl) - S. Mariae Magdalenae vitae historia
commentario illustrata. (Augsburg), Saram Mangiam Viduam,
1622. In-12, titre-frontispice, (3) ff., 400 pp., 9 grav. H/T.
Reliure vélin ép. (mors sup. un peu fendu). E.O.
1 000 /
1 200 €

Belles reliures
859. ALBUM. in-4 oblong en velours rouge, premier plat
orné d'un encadrement et d'une pièce centrale en relief avec
deux fleurons latéraux frappés, décors d'angle en étain
(treille), au centre une miniature à l'huile représentant une
promenade le long d'un lac ou d'un fleuve, dans un cadre
d'étain lui même entouré de perles argentées (manque 2
perles), tr. dorées, gardes moirées. A l'intérieur, 70 ff.
vierges. Coins inf. lég. usés, sinon très bel exemplaire.
500 / 600 €

chiffre de Louis XIV. Coiffes et coins frottés, petites taches et
traces de frottés sur les plats.
400 / 500 €
864. Armes de Louis XV. Office de la semaine sainte. Paris,
Jacques Colombat, 1748.
In-8. Maroquin rouge aux armes, dos à nerfs orné de fleurs
de lys, roulette encadrant les plats, tranches marbrées sous
or. Semaine sainte illustrée d'un frontispice, d'un titre gravé
et de 4 planches gravées. Bel exemplaire aux armes de Louis
XV. Coins frottés. 400 / 500 €

860. ANACREON. Odes. Paris, Firmin Didot, 1864.
In-16. Maroquin rouge, dos à nerfs orné, double
encadrement à froid et fleurons dorés aux angles des plats,
tranches dorées (reliure de R. Smeers). Texte grec et
traduction d'Ambroise Firmin Didot en regard encadré d'un
filet rouge. L'illustration se compose de 54 illustrations de
Girodet reproduites en photographies contrecollées. Bon
exemplaire. Coiffes et coins légèrement frottés.
80
/
100 €

865. [ARMES des ORLEANS]. La jeunesse du roi LouisPhilippe d'après les portraits et les tableaux conservés au musée de
Condé. Paris, Hachette et Cie, 1909.
In-4. Maroquin long grain bleu marine ép. dos à nerfs orné
de couronnes royales dans des caissons dorés. Septuple
encadrement de filets dorés. Au centre des plats armes
dorées de la famille d'Orléans sommées de la couronne
royale, ailes, lauriers et palmes les encadrant. En dessous
dans un philactère : Chantilly. Tranches dorées. Bel ex. (Lég.
frottés en haut des coiffes et sur les coupes.) 150 / 200 €

861. ANGERS. MICHEL (Jean). Le mystère de la Passion
(Angers 1486) Gembloux, Duculot s.a, 1959.
In-4. Reliure veau havane, dos à nerfs aux titre et auteur en
lettres dorés. Fers dorés aux centres des plats (Passion du
Christ). Tête dorée. Couv. conservée. Etui. Reliure de
A.Bruel à Angers. (Lég. frottés sur les plats sinon bons ex.)
60 / 80 €

866. [ARMES de SULLY]. Inventaire general de l'histoire de
France depuis Pharamond iusques a present. Illustree par la
conference de l'Eglise et de l'Empire. Par Ian de Serres. Paris,
Saugrain et G. de Rues, 1600.
2 volumes in-8 (Tomes 1 et 3 ; le 2 manque). (2)ff .bl., (16) ff.
dont titre et privilège, 1032pp, (2) ff.bl. Et (3) ff.bl., titre,
pagination de 693 à 1752, (2) ff.bl. Maroquin bordeaux ép.,
dos ornés de compartiments à fleurons dorés, plats ornés
d'un double encadrement de triples filets dorés avec
fleurons aux angles (décor "à la Duseuil"), roulette intérieure
et sur les coupes, toutes tranches dorées. Aux centres des
plats, fers dorés aux armes de Maximilien François de
BETHUNE, Duc de SULLY, prince d'Henrichemont , pair de
France (1615-1662). Ces armoiries (écu soutenu par deux
sauvages et timbré d'une couronne ducale d'or) sont
également celles de la ville d'Henrichemont (Cher) que M.
F. de Béthune fonda en 1609. Provenance rare. Petites
salissures et autres menus défauts liés au temps.
800 /
900 €

862. ANNUAIRE de la GRAVURE FRANCAISE. par la
société pour l'étude de la gravure française Paris, 1911.
In-8. Maroquin gris. Plats encadré d'une marqueterie de
cuirs en noir, marron et filets dorés. Au centre du premier
plat monogramme "G.F" en marqueterie de cuirs marron et
noir, au centre du second plat deux outils de marqueterie en
cuir noir et marron. Monogramme doré de signature de
relieur. Emboîtage.
80 / 100 €
863. ARMES de LOUIS XIV. Office de la semaine sainte, latin
et françois, à l'usage de Rome et de Paris.
Paris, Antoine
Dezallier, 1701.
In-8 maroquin rouge aux armes ép., dos à nerfs orné de
fleurs de lis et L couronné, filet en encadrement et fleurs de
lis aux angles des plats, tranches dorées. Aux armes et au
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867. Armes du baron Anne-Léon de Montmorency.
THEATRE. Six pièces sur le théâtre et l'opéra : Concours
Pittoresque pour l'Embellissement de l'Opéra. A Londres Et se
trouve à Paris, Chez Le Jay, 1770. In-8 de 39 pp. / SEDAINE.
Le Déserteur Drame en trois Actes 1769. / [LA HARPE].
Mélanie, Drame en trois actes. 1770. / [BILLARD (Etienne)].
Du Théâtre et des causes de sa décadence 1771./SAUVIGNY. Le
Persifleur, Comédie en trois actes et en vers.
1771./
SAUVIGNY. L'Amoureux de Quinze ans, ou la double fête,
Comédie en trois actes 1771. Paris, Vve. Duchesne, 1771.
In-8. Veau ép., dos lisse orné.
400 / 500 €

frontispice, préface (9 ff. n.ch.), 2 cartes dépliantes, 36 scènes
gravées (cv-cxl). Bien complet des 5 cartes dépliantes et 140
vignettes, nombreux culs-de-lampe. Bon exemplaire dans
une belle reliure d'époque. (Brunet, I, 691). 600 / 800 €
872. BELLERY-FONTAINES H. & RENAN (Ernest). Prières
sur l'acropole.
Grand in-4, belle reliure sous emboîtage plein maroquin
bordeaux d'inspiration très typique de la période de
transition Art Nouveau / Art Déco. Plats mosaïqués de
maroquin gris et orangé figurant une porte aux ornements
de style antique, dos à 5 nerfs, mosaïqué de fleurons gris,
contre-garde avec encadrement mosaïqué gris et filets noirs
à froid, coupes soulignées de deux filets dorés, couverture et
dos conservés, reliure signée de S. David et réalisée en 1913,
l'ouvrage est illustrée d'ornements et de vignettes de H.
Bellery-Fontaines, gravés sur bois par Eugène Froment,
impression en noir, brique, bleu et or. Ex.n° 40 sur Chine
d'un tirage limité à 440, avec deux états des compositions
(dont une sur Japon mince), reliés dans le cours de
l'ouvrage, on joint également, relié sur onglet en tête
d'ouvrage, l'invitation à l'exposition des oeuvres de H.
Bellery-Fontaines pour cet ouvrage, organisée par l'éditeur,
très bel ex.
1 500 / 1 600 €

868. AUBERY du MAURIER (Louis). Mémoires pour servir à
l'histoire de Hollande, et des autres Provinces Unies (.). Paris,
Jean Villette, 1680.
in-8, pl. basane marron ép., triple filet doré encadrant les
plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné (mors fragiles).
Bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Exemplaire aux armes
de Nicolas Le Clerc de Lesseville (1642-1737), président au
Parlement de Paris en 1677.
400 / 500 €
869. Aux armes de Marie-Antoinette. GASSEAU (CharlesNicolas). Galatée, roman pastoral ; Mis en Musique avec
Accompagnement de Piano-forte ou de harpe, et une partie de
Flute et de Violon ad Libitum. Dédié à Monsieur le Cheer de
Florian de l'Académie françoise... Par M. C. N. Gasseau, Musicien
de la Garde Suisse du Roy. Paris, chez l'auteur, sd.
In-4 entièrement gravé, maroquin vert ép., dos lisse orné,
triple filet doré d'encadrement sur les plats, fleurettes aux
angles, armes de Marie-Antoinette surmontées d'un
cartouche où figure le titre dans un encadrement doré,
tranches dorées.
Exemplaire aux armes de la reine Marie-Antoinette ayant
figuré à l'Exposition Marie-Antoinette, Château de Versailles
(1955), sous le numéro 789.
2 500 / 3 000 €

873. BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri).
Paul et Virginie. Précédé d'une préface par Jules Janin. Paris,
Jouaust, 1869.
in-8 rel.pl.maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons à
cadres de cuirs verts et filets dorés, plats ornés d'un double
encadrement de cuirs verts et d'un grand motif floral en
mosaïque de cuirs verts et chamois, contreplats en cuir vert
ornés d'un semis de fleurs mosaïquées en vert et chamois,
garde de soie, tr. dorées (rel. de CHAMBOLLE-DURU)
(petites taches sombres, en particulier sur le plat inf.). 4
eaux-fortes de V. FOULQUIER.
Exemplaire spécial, sur papier Whatman, avec mention de
l'éditeur: "Exemplaire de M. Théodore Seligman. D.
Jouaust". Ce livre fut imprimé et relié pour l'Exposition de
Vienne de 1875, comme l'indique la lettre manuscrite de
l'éditeur jointe à cet exemplaire. Ouvrage très bien relié,
provenant de la collection du célèbre libraire anglais W.A.
Foyle, avec son ex-libris. Bel ex.
2 000 / 2 200 €

870. BACHAUMONT
(François le Coigneux de) &
Cl.Emmanuel Luillier CHAPELLE. Voyages. Cologne,
Pierre Marteau, 1697.
Petit in-12 de (8) ff., 152 pp. Maroquin rouge, dos à nerfs
orné de filets à froid, filets à froid encadrant les plats,
tranches marbrées sous or (reliure du XIX° siècle de H.
Duru). Bel exemplaire. Tache d'encre dans la marge de la
page 121.
200 / 250 €

874. BERNIER (A.). Procès verbaux des séances du Conseil de
Régence du roi Charles VIII pendant les mois d'août 1484 à
janvier 1485. Paris, Imprimerie Royale, 1836.
grand in 4, plein maroquin rouge ép., encadrements
multiples dorés (droits et losangés avec frises), chiffre lauré
et couronné au centre, dos à nerfs orné, roulette courant sur
les coupes, frises dorées sur les chasses, tranches dorées,
gardes et contregardes de moire bleue. IV -244 pp. Quelques
légères rousseurs éparses. Très bel exemplaire à grandes
marges au chiffre de Louis d'Orléans, duc de Nemours,
second fils de Louis-Philippe.
1 400 / 1 500 €

871. BASNAGE de Beauval (Jacques). Le Grand Tableau de
l'Univers, ou l'Histoire des évènemens de l'Eglise, représentée par
des Tailles douces. Amsterdam, Lindenberg, 1714.
2 parties en un vol. in-folio pl.veau ép., dos à nerfs orné,
plats ornés d'une double dentelle d'encadrement et d'une
belle plaque dorée estampée aux centres (scène avec
personnages religieux et feuillages autour d'une sphère).
Portrait, dédicace (avec bandeau et vignette, liste des
souscripteurs au verso), frontispice gravé et colorié avec son
explication en regard (elle-même avec bandeau et cul-delampe coloriés), titre avec vignette de titre, privilège,
manque le 2 feuillet de dédicace, préface (12 ff.n.ch.), 3
pages de tables, 3 cartes dépl. sur double page, 104 scènes
gravées (i-civ), la plupart sur une demie page (sauf pour la
vue du temple de Jérusalem sur double page), 175 pp.
explications;. La 2e partie comprend: un faux-titre,

875. BOGGIO (Giandomenico).
Poesie. Turin, Reale
Stamparia, 1784.
in-8 plein maroquin rouge ép., dos lisse orné de fleurettes,
guirlandes et filets dorés, p.de titre en mar.vert, large frise à
la grecque encadrant les plats, fleurons en écoinçons, armes
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In-12, maroquin brun à grains longs, dos orné à nerfs,
double filet doré, plaque à froid et doré sur les plats,
dentelle intérieure, tranches dorées. Livre à clef, dont la clef
sera donnée dans la réimpression de 1770 et figure ici
manuscrite en marge : relation "conforme à l'histoire" des
amours de Louis XV jusqu'à l'avènement de Mme de
Pompadour. Bel exemplaire dans une fine reliure de
Ducastin.
700 / 800 €

au centre, roulette sur les coupes, tr. dorées. Vignette de
titre. Très bel exemplaire aux armes de Charles Emmanuel
III de Savoie, duc de Savoie, roi de Sardaigne, de Chypre et
de Jérusalem de 1730 à 1773. (Guigard, I, 82).
1 100 /
1 200 €
876. BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Œuvres. Paris,
Didot l'aîné, 1815.
3 vol. in-8. maroquin à long grain bleu ép., dos à nerfs orné,
encadrement or et à froid sur les plats, tr. dorées (reliure de
Simier). Portrait de l'auteur en frontispice, 10 planches
gravées et 1 fac similé d'écriture. Bel exemplaire sur papier
vélin. Quelques rousseurs. Coiffes et coins légèrement
frottés. 200 / 250 €

882. DE BIE (Jacques). La France métallique, contenant les
actions célèbres tant publiques que privées des rois et des reines,
remarquées en leurs médailles d'or, d'argent & de bronze. - Les
Familles de la France, illustrées par les monuments des médailles
anciennes et modernes. - Explication ou Description sommaire des
médailles contenues en l'oeuvre de la France Métallique. Paris,
Camusat, 1636.
3 parties en un vol. in-folio de 3 ff.n.ch. (titre, faux-titreportrait, épître), 245 pp., (5) ff., (4) ff. (dont 2 titres gravés),
132 pl., 396 pp., (2) ff. Rel.pl.veau brun ép., dos à nerfs orné
de filets dorés, titre doré, double encadrement sur les plats,
armes dorées au centre.
L'ouvrage est illustré d'un titre frontispice avec portrait de
Louis XIII au verso, 44 planches de médailles gravées à
pleine page (et 5 titres gravés à pleine page), ainsi qu'une
planche gravée H/T. pour la 1e partie; et pour la 2e partie:
un titre frontispice et un faux-titre gravés H/T., 131 planches
de médailles + 1 planche gravées H/T. Bel exemplaire aux
armes du chevalier Uwens. (Brunet, I, 939. Nobiliaire des
Pays-Bas et de Bourgogne, 1772, p.175).
800 / 900 €

877. [BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas)]. Odes. Avec un
discours sur la poésie en général, & sur l'ode en particulier. Paris,
Grégoire Dupuis, 1707.
In-12; veau moucheté ép. aux armes, dos à nerfs orné,
coupes ornées. Armes non identifiées. Coiffes et coins
usagés. 150 / 200 €
878. Boîte-étui. 15 x 21 cm. XVIIe siècle. Fermoir de cuivre.
Maroquin havane très richement orné au petit fer, doublé
intérieurement de papier peigné. Qqs. angles frottés ou
restaurés. Boîte-coffret pour le rangement d'objets
liturgiques. Très bel objet. 800 / 1 000 €
879. 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, [c.1730].
in-folio renfermant 222 planches sur 127 ff. Plein veau
marbré ép., dos à nerfs orné de fleurs de lys, p.de titre en
mar.rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleurs de lys
en écoinçons, armes du Roi de France au centre des plats,
roulette sur les coupes et sur les chasses, tr. rouges.
Un des 15 volumes de cette superbe et monumentale série
du Cabinet du Roi. Celui-ci, gravé par le Comte de Caylus,
reproduits les dessins des collections des palais de
Fontainebleau, Versailles, du Louvre, etc. Superbe
exemplaire.
1 500 / 2 000 €

883. DUHAMEL (Georges). Élégies. Paris, Mercure de
France, 1920.
In-16 vélin à la bradel, couvertures et dos conservés, non
rogné, plat décorés d'un dessin à la plume et encre argentée
représentant un arbre en fleurs (reliure de l'époque de H. de
Bertier 1925). Première édition. Tirée à 701 exemplaires sur
grand papier. 1/164 vieux Japon impérial à la forme. Bel
exemplaire.
450 / 500 €
884. FENELON (François de Salignac de La Mothe). Lettres
spirituelles. Paris, Techener, 1856.
3 vol.in-8 pl. maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, double
filet doré sur les coupes, tr.dorées, dentelle intérieure (coins
très légèrement frottés). Reliure signée de BELZ-NIEDREE.
Très bel exemplaire.
150 / 200 €

880. CHARPENTIER (François).
Le Voyage du valon
tranquille. Nouvelle historique. Avec une Préface, et des notes
servant de Clef. Paris, Chardin et P. F. Aubin, 1796.
In-12 de, maroquin brun à grains longs, dos lisse richement
orné en long de feuillages aux petits fers, filets
d'encadrement sur les plats avec rinceaux et feuillages
d'angle, tête dorée.
Nouvelle édition avec la clef, publiée par Adry et Mercier
Saint-Léger. Roman satirique publié pour la première fois en
1673 sous le pseudonyme d'Ergaste ; Théodat est Louis XIV,
le Roi des trois îles, le roi d'Angleterre et le château de la
Montagne, Versailles, etc... De la bibliothèque Henri Béraldi
(ex-libris).
400 / 500 €

885. FEUILLET (Octave). Histoire d'une Parisienne. Histoire
de Sibylle. Monsieur de Camors. Paris, Calmann-Lévy, 18851887-1888.
3 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). Ex-libris aux armes de
MURAT sur les contreplats. Envois autographes signés de
l'auteur dans chaque exemplaire (bel hommage dans le
dernier) adressés à Mme Charles Heine (dont le chiffre orne
les
plats).
Très
beaux
exemplaires
ayant
malencontreusement souffert de l'humidité : traces sombres
sur certains plats, plus prononcées sur "Monsieur de

881. [CREBILLON Fils (Claude-Prosper Jolyot de, dit)]. Les
Amours de Zeokinizul, roi des Kofirans, ouvrage traduit de l'arabe
du voyageur Krinelbol. Amsterdam, Aux dépens de Michel,
1748.

88

Camors", dont le papier à l'intérieur est gondolé avec des
mouillures claires.
300 / 400 €

892. HERODE ATTICUS. Herodis Attici quae supersunt
adnotationibus illustravit Raphael FIORILLO.
Lipsiae
(Leipzig), Fritsch, 1801.
in-8 pl.veau marbré ép., dos lisse orné de fers et guirlandes
dorés, p.de titre en mar. rouge, date en queue, guirlande
dorée encadrant les plats, aigles impériales en écoinçons et
armes de Napoléon au centre des plats (coins lég. usés).
Vignette de titre. Bel exemplaire. 400 / 500 €

886. FIELDING (Henry) & Bozérian. Tom Jones, ou l'enfant
trouvé. Londres, 1801.
4 volumes in-18. Veau fauve ép., dos lisses ornés, tr. dorées
(reliure de R. Bozérian). Traduit de l"anglais par PierreAntoine de La Place. Avec 9 figures gravées de Borel. Bel
exemplaire sur papier vélin. Coins frottés. 150 / 200 €
887. FONTENELLE (Bernard Le Bouvier de) & Thouvenin.
Entretiens sur la pluralité des mondes. Paris, Ménard, 1818.
In-18. Maroquin rouge, dos à nerfs orné, roulette en
encadrement et large fleuron à froid sur les plats, tranches
dorées (reliure de Thouvenin). Portrait de l'auteur en
frontispice et 1 planche gravée dépliante. Ex-libris gravé de
A. Houbigant. Bel exemplaire.
80 / 100 €

893. HEURES - LYON. Heures à l'usage du diocèse de Lyon.
Première partie de l'Avent à Pâques exclusivement. Lyon,
Ballanche, 1806.
Fort In-16 de 642 pp. Maroquin long grain rouge. Dos lisse
orné. P. de tire en maroquin vert. Encadrement des plats de
vigne, filet et pointillés dorés. Dentelle intérieure. Premier
plat orné en son centre d'un médaillon de laurier doré
sommé d'un noeud au chiffre " B.D". Le second plat contient
un lion rampant dans ce médaillon. Tranches dorées.
Frontispice gravé. (Très léger frottés et petites usures de
dorures mais charmant exemplaire.)
100 / 120 €

888. GESSNER (Salomon). Œuvres complettes. [Paris],
[Cazin], [1778].
3 volumes in-24. Maroquin rouge ép., dos lisse orné, pièces
de titre et de tomaison de maroquin vert, filets encadrant les
plats, tr. dorées. Portrait de l'auteur, 3 titres illustrés et
gravés et 14 figures gravées, tous de Marillier. Bon
exemplaire. Coins frottés, petit accroc à une coiffe. 250 /
300 €

894. HORACE. Quinti Horatii Flacci Opera. Londres,
Johannes Pine, 1733-1737.
2 vol. in-8 de 16 ff.n.ch., 265 pp.; 12 ff.n.ch., 191 pp., 7 ff.n.ch.
Plein maroquin bleu nuit postérieur (XIXe s.), dos à nerfs
finement ornés, triple filet encadrant les plats, double filet
sur les coupes, tr.dorées, dentelle intérieure, gardes
marbrées. Reliure de Petit, successeur de Simier. Texte
gravé, 2 fleurons, 2 frontispices, 324 illustrations (grandes
figures, vignettes et culs-de-lampe), 27 en-tête et 164 belles
initiales. Premier tirage (reconnaissable à la faute "Post. Est."
pour "Potest." sur la médaille de la p.108 du 2nd volume).
"Ouvrage très recherché" Cohen, 497. De la bibliothèque
Auguste Garnier. Superbe exemplaire dans une reliure
signée. 1 300 / 1 500 €

889. [GODARD DE BEAUCHAMPS (P.-Fr.)]. Les amours
d'Ismène et d'Isménias, suivis de Ceux d'Abrocome & d'Anthia.
Genève [Paris], [Cazin], 1782.
in-16 plein maroquin rouge ép., dos lisse richement orné,
triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, tranches
dorées, dentelle intérieure. 272 pp. Bel ouvrage en reliure
d'époque illustré d'une vignette au titre représentant deux
colombes et d'une figure hors-texte en frontispice
représentant Ismène et Isménias et signée de C. P. Marillier.
"L'auteur dans une épître dédicatoire à madame L.C.D.F.B.
présente cet ouvrage comme une traduction libre du grec
d'EUSTHATE. Il voulait sans doute parler du célèbre
commentateur d'Homère, mais on doute fort que cet
Eusthate ait jamais composé ce roman, dont les connaisseurs
ne font pas grand cas. Il passe plutôt pour être d'un
grammairien nommé EUMATHE, Egyptien, dont le siècle
n'a pu être encore déterminé." (Barbier, I, 146).
300 /
350 €

895. Inquisition. [DUPIN (Louis-Ellies)].
Mémoires
historiques, pour servir à l'histoire des inquisitions.
Cologne,
Denys Slebus, 1716.
2 vol. in-12: veau brun ép. aux armes de La Rochefoucauld,
dos à nerfs. Première édition, illustrée de 2 frontispices
gravés et de 7 planches gravées dépliantes. Coiffes et coins
usagés. 400 / 500 €
Les caractères.
Paris,
896. LA BRUYERE (Jean de).
Stéréotype d'Herhan, an X-1802.
3 vol. in-12. Maroquin rouge à long grain ép., dos lisse orné,
petit encadrement sur les plats, tranches dorées. Bons
exemplaires. Dos légèrement passés.
200 / 250 €

890. GRAY (Thomas) & Thouvenin. The poetical works.
London, Whittongham, 1800.
In-12. veau fauve ép., dos à nerfs orné de filets, pièce de titre
noire. (reliure de Thouvenin). Frontispice avec le portrait
de l'auteur et 6 planches gravées dont une d'après Burney.
Bon exemplaire. 200 / 250 €

897. LA FONTAINE (Jean de). Les œuvres postumes de
Monsieur de La Fontaine. Lyon, Tomas Amaulry, 1696.
in-12 de 276 pp., vignette sur le frontispice. Reliure
postérieure en plein maroquin rouge, plats et dos richement
ornés en or, dentelles intérieures, tranches dorées. Edition
parue la même année que l'originale.
"La même année [que l'originale publiée chez Deluyne par
Mme Ulrich] Thomas Amaulry et aussi Claude Bachelu
publièrent une édition dont la collation est la même que
celle de Paris (Amaulry était bénéficiaire du privilège de

Mémoires du Comte de
891. HAMILTON (Antoine).
Grammont. Paris, Didot l'aîné, 1815.
3 vol. in 16, plein maroquin long grain rouge, dos à nerfs
ornés, titres dorés, quadruple filet encadrant les plats,
dentelle intérieure, tr. dorées (infimes frottés sur les coiffes
et certains mors). XLIV -175 (1) pp., 182 (1) pp., 173 (1) pp.
Superbe exemplaire imprimé sur papier vélin.
800 /
900 €
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Luyne et l'avait partagé avec Bachelu)." Tchermerzine, VI,
408. Très bel exemplaire. 500 / 600 €

l'Académie des Sciences de Bologne. Le Mémoire sur la
description géographique, hydrographique, historique et physique
du Danube, par M. le comte de Marsilly (p. 200) est un
compte-rendu précédant la parution du grand ouvrage du
célèbre
océanographe
(Danubius
...
observationibus
geographius, La Haye, 1726, 6 vol. in-4). Ces deux mémoires
sont peut-être les premiers exposés publiés des travaux de
Marsigli. Aux armes de Henri-François d'Aguesseau,
Chancelier de France, né le 26 novembre 1668, mort à Paris
le 9 février 1751. Il s'était formé une des plus remarquables
bibliothèques de sont temps (v. Guigard p. 53). (Quérard, V,
311; Haag, VII, 14).
1 200 / 1 400 €

898. LALAURE (Claude-Nicolas). Traité des Servitudes
réelles, à l'usage de tous les Parlemens et Siéges du Royaume, soit
pays de Droit écrit, soit pays coutumiers ; & aussi a l'usage de la
Flandre Imperiale, & d'une partie de l'Allemagne ...
Paris,
Hérissant, 1761.
In-4, veau havane époque, triple filet doré sur les plats,
armes dorées frappées aux centres.
Edition originale. Bel exemplaire aux armes de JeanFrançois Joly de Fleury (1718-1802), président au Grand
Conseil et intendant de Bourgogne, Contrôleur général des
Finances à la place de Necker (1781-1783). 800 / 1 000 €

903. LIVRE-BOITE. in-8 pl.veau XVIIIe s. Exemplaire de
Maurice Chevalier, avec sa signature.
30 / 50 €

899. [Languedoc].
Procès-Verbal de l'Assemblée de
Nosseigneurs des Etats de la province de Languedoc, convoqués à
Montpellier le 28 Novembre 1776. Montpellier, Jean Martel
aîné, 1777.
In-folio, maroquin vert, dos orné à nerfs, pièce de titre en
maroquin rouge, triple filet doré d'encadrement sur les plats,
fleurons aux angles, armes sur les plats, tranches dorées.
Bel exemplaire en maroquin du temps aux armes des Etats
de la province de Languedoc.
1 800 / 2 000 €

904. [Livre creux aux armes]. Boîte pour cartes à jouer.
De format in-4 (210 x 255 m/m). Veau marbré 2e moitié
XVIIIe siècle, dentelle d'encadr. dorée sur les plats, au centre
armes dans un encadr. de filet doré, dos à nerfs orné,
tranches marbrées. Creux intérieur de 150 x 200 m/m, divisé
en 4 comp. de dimensions égales.
Sur le plat sup., les armes de Guillaume III d'Angleterre et
de sa femme Marie II d'Angleterre. Avec la devise "Honi
soit qui mal y pense" à laquelle est ajoutée ici "Ie
maintiendrai" devise de Guillaume ; on voit aussi les lions
doublement couronnés : il s'agissait, en effet, d'une "double"
monarchie : Guillaume n'était pas un simple consort, à la
différence, par exemple, du duc d'Édimbourg qui n'est pas
roi à part entière.
Sur le plat inf., armes de la ville de Breda, ville prise par
Dumouriez en 1793 et Pichegru en 1795, pour devenir,
temporairement, française, sous le patronat de la famille
d'Orange et de Nassau, ce qui explique la présence de ces
armes ici réunies. Très bel objet, parfaitement authentique.
400 / 500 €

900. LEONARD (Nicolas-Germain). Lettres de deux amans,
habitants de Lyon. Paris, Imprimerie de Didot Jeune, 1798.
In-8, plein maroquin vert époque, dos lisse orné de filet
doré, tranches dorées (reliure de Bozérian). Edition tirée à
deux exemplaires : " On a tiré que 2 exemplaires de ce
roman, séparément des Oeuvres complètes de Léonard et
tous deux sont en papier de Hollande ". Bel exemplaire. Exlibris Pixérécourt (22 janvier 1839, n° 1281), Coste (note
manuscrite, 1854, n° 972), baron Double, comte de Ruble (exlibris et étiquette de sa bibliothèque Paris B 62).
1 300 /
1 500 €

905. LUCIEN de SAMOSATE. Reliure de Bertault. L'Âne.
Traduction de Paul-Louis Courier. Illustrations de Poirson. Paris,
Quantin, 1887.
In-16 maroquin bleu ép., dos à nerfs orné et mosaïqué, filets
encadrant les plats, dentelle interne, tête dorée, non rogné,
couvertures conservées (reliure de Bertault). Encadrement
imprimé en bleu à chaque page, 4 vignettes et 12
illustrations à pleine page en couleurs avec des rehauts d'or.
Bon exemplaire. Coins frottés, petite fente d'un cm aux
mors. 120 / 150 €

901. LIGNY (le père François de). Histoire de la vie de JésusChrist. Paris, Imprimerie de Crapelet, 1804.
2 vol.In-4. Veau fauve ép., dos lisse orné, tranches dorées.
Carte gravée dépliante et 75 planches gravées d'après des
tableaux. Bel exemplaire dans une élégante reliure. 80
/
120 €
902. LIMIERS (Henri-Philippe de). Histoire de l'Académie
appelée l'Institut des Sciences et des Arts, établi à Boulogne en
1712. Avec les pièces authentiques, d'où l'on a tiré les
circonstances de ce récit. Amsterdam, Aux dépens de la
compagnie, 1723.
in-8 pl. de 240 pp., 1 planche dépliante, pl. veau brun granité
ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, armoiries au
centre des plats, coquilles aux angles, masses croisées sur les
entre-nerfs (mors fragiles, coins émoussés). Feuillets jaunis,
rousseurs et mouillures marginales.
Henri-Philippe de Limiers, historien, docteur en droit, est né
en Hollande, vers la fin du XVIIe siècle, de parents français
réfugiés pour cause de protestantisme. Il était membre de
l'Académie des sciences de Bologne dont il relate la création.
L'ouvrage contient (p. 172) Mémoires de physique pour servir à
l'histoire de l'Institut de Bologne, qui sont entièrement
consacrés à Marsigli (1658-1730) le fondateur en 1712 de

906. MASSILLON (le père Jean-Baptiste). Reliure de
Bozérian. Petit carême. Paris, Ant. Aug. Renouard, an X1802.
In-18 Cuir de Russie noir ép., dos lisse orné, roulette à froid
encadrant les plats, tranches dorées (reliure de P. Bozerian).
Portrait de l'auteur en frontispice. Bel exemplaire sur papier
vélin. 50 / 60 €
907. [MELON (Jean-François)]. Mahmoud le Gasnévide.
Histoire orientale. Fragment traduit de l'Arabe, avec des Notes.
Rotterdam, Jean Hofhoudt, 1729.
In-8, plein maroquin rouge époque, dos lisse orné à la
grotesque. Edition originale. Bel exemplaire en maroquin
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contreplats de même maroquin orné d'un encadrement
mosaïqué, garde en daim de même couleur que le maroquin,
couvertures et dos conservés (reliure de l'époque signée R. et
A. Mondrac).
Édition publiée pour le centenaire de la mort de Musset. Elle
est illustrée de 144 planches en couleurs de Georges
LEPAPE. 1/69 exemplaires sur papier Japon contenant 2
aquarelles originales de Georges Lepape, 2 cuivres dorés et
encrés, une suite en noir sur Japon et une suite en couleurs
sur Japon. Chacun des plats est illustré d'un élément
différent: les 2 dessins signés de Lepape, les 2 cuivres encrés,
2 médailles en bronze du centenaire et 4 compositions en
laiton (dont un de L. Gibert et deux de G. Crouzat). Bel
exemplaire.
5 500 / 6 000 €

du temps portant l'ex-libris du vicomte de Savigny de
Moncorps, petit-neveu de Jean François Melon.
900 / 1
000 €
908. MERCURE DE FRANCE. Dédié au Roi. Mai 1748. Paris,
Cailleau, Pissot, Nully et Barrois, 1748.
in-12 plein maroquin rouge ép., dos à nerfs orné de caissons
fleurdelysés, triple filet encadrant les plats, armes aux
centres, roulette sur les coupes, gardes dominotés, tr.dorées.
1 planche de musique et une carte dépliantes H/T. Très bel
exemplaire aux armes de la reine Marie Leczinska (17031768). (Olivier, 2507).
600 / 700 €
909. MILTON (John). Le Paradis perdu. Genève, [Cazin],
1777.
2 vol. petit in-24 maroquin rouge ép., dos lisse orné, filets
encadrant les plats, tr. Dorées. Traduit de l'anglais et annoté
par Addisson. Portrait de l'auteur en frontispice. Avec, à la
fin du second volume, Le Paradis reconquis, du même auteur.
Bon exemplaire. Coiffes et coins restaurés.
200 /
250 €

913. NOUVEAU TESTAMENT (Le). de Nostre-Seigneur
Jésus-Christ, traduit selon la Vulgate. Nouvelle édition. Rouen,
Ferrand, 1729.
2 vol.in-12 pl.veau vert ép., dos lisses joliment ornés, p.de
titre et de tom. en mar. rouge, triple filet doré encadrant les
plats, tr. dorées, roulette intérieure. Bel ex. 200 / 250 €
914. [OFFICE]. L'office de la Semaine Sainte. Paris, Théodore
Le Gras, 1742.
In-12. Maroquin rouge ép., dos lisse orné à la grotesque,
dentelle encadrant les plats, tranches dorées, gardes de soie
bleue .Coiffes et coins frottés.
120 / 150 €

910. [MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit)]. Suite de
frontispices de Brissart gravés par Sauvé pour les Oeuvres de M.
de Molière. [Paris], [Thierry, Barbin et Trabouillet], [1682].
32 figures contrecollées ou montées sur papier fort, ayant
servi à illustrer la première édition collective des oeuvres de
Molière, comprenant 6 pièces en édition originale (Don
Garcie de Navarre, l'Impromptu de Versailles, Don Juan,
Melicerte, les Amours magnifiques et la Comtesse d'Escarbagnas).
Rel.pl.veau marbré ép., dos à nerfs orné, p.de titre en
mar.rouge, armes dorées au centre des plats, roulette sur les
coupes, tr.dorées. Très bel exemplaire aux armes de Louis
Urbain Le Fèvre de Caumartin, marquis de Saint-Ange
(1653-1720), conseiller d'Etat, avec l'ex-libris de la
bibliothèque de Saint-Ange. (OHR, 651.)
500 / 600 €

915. PERPINIEN (Jean). Petri Joannis Perpiniani Valentini, e
societate Jesu Orationes duodevingiti. Paris, Thomas Brumen,
1588.
petit in-8 pl.veau ép., dos à nerfs orné de caissons
fleurdelysés, plats ornés d'un semis de fleurs de lys, d'une
dentelle d'encadrement et d'un médaillon aux armes de
Pontoise, tr.dorées. Bel exemplaire. 400 / 500 €
916. PREVOST (Antoine François d'EXILES, Abbé).
Histoire de Manon Lescaut et du chevalier Des Grieux. Paris, P.
Didot l'ainé, 1797.
2 volumes in-18. Maroquin vert, dos à nerfs orné, bel
encadrement sur les plats, tranches marbrées sous or (reliure
anglaise de la fin du XIX° siècle de Hardy). 8 figures gravées
de Lefèvre. Ex-libris gravé armorié de William H. Riggs. Bel
exemplaire sur papier vélin. Dos légèrement passé. 250 /
300 €

911. MONTBEL (Guillaume Isidore de).
Le Duc de
Reichstadt. Paris et Versailles, Le Normant & Dentu et Angé,
1833.
in 8, plein maroquin rouge, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, décor de filets et frises végétales dorées sur les
plats, coupes filetées, dentelle intérieure dorée, tr. dorées.
Reliure signée Sarazin et datée 1846 (infimes frottés sur les
coiffes). Seconde édition, corrigée et complétée, parue un an
après l'originale. Portrait frontispice du duc de Reichstadt
gravé sur acier, 4 feuillets de planches hors texte dont 3 de
fac-similés (2 dépliants et un recto verso). 500 pp.
Guillaume-Isidore de Montbel (1787-1861), trois fois
ministre de Charles X, suivit le roi en exil dans les États
autrichiens et put ainsi recueillir divers témoignages et
documents concernant le fils de Napoléon et de MarieLouise d'Autriche. Bel exemplaire, quelques petites
rousseurs éparses.
250 / 300 €

917. QUILLET (Claude). Callipaedia, seu de pulchrae prolis
habendae ratione, poema didacticon. Cum uno & altero ejusdem
authoris carmine. Juxta editionem Parisiensem, adjectis versibus
aliquot. ex Lugduno-Batava. Londres, J. Bowyer, 1708.
In-8, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace à Mazarin, au lecteur,
résumé), 96 pp., maroquin citron, dos lisse finement
cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur
les plats, guirlande dorée sur les coupes, tranches dorées,
guirlande intérieure (rel. de la fin du XVIIIe). Bel
exemplaire.
Belle édition anglaise de ce poème didactique consacré aux
méthodes pour engendrer de beaux enfants, traité
d'eugénisme avant la lettre, parfois très proche des
préoccupations pédagogiques des âges postérieurs. Il fut

912. MUSSET (Alfred de) & LEPAPE (Georges). Reliures
de R. et A. Mondrac. Œuvres complètes. Paris, Le Vasseur,
1937.
10 vol. in-8. maroquin de couleur différente à chaque
volume, dos lisse orné et mosaïqué, encadrement mosaïqué
sur les plats, décor central mosaïqué sur le second plat,
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923. SALLUSTIUS CRISPUS (Caius). C. Sallusti Crispi
Opera, quæ extant, omnia : cum selectissimis variorum
observationibus et accurata recensione Antonii Thysii ICti.
Lugduni Batavorum, Franciscum Hackium, 1649.
Petit in-8, vélin ivoire époque recouvert sur le dos de veau
blond. Titre-frontispice gravé par R.a. Persyn ; ex-libris
manuscrit "Johannis Schœnlaubjj, 1691". Le cahier E est
entièrement manuscrit à l'imitation des feuillets imprimés,
sans manque ; mouillure sur quelques feuillets. Exemplaire
dans une reliure hollandaise à rabats.
120 / 150 €

composé par Claude Quillet (1602-1661), médecin et poète
qui fut impliqué dans l'affaire des Diables de Loudun
Relié à la suite : SAINTE-MARTHE (Scévole de) :
Paedotrophiae, sive de Puerorum educatione libri tres. Ad
Henricum Galliae & Poloniae regem. Londres, J. Bowyer, 1708,
[2] ff.n.ch.(titre, lettre de Ronsard), 66 pp. L'objet est connexe
au précédent : après avoir enfanté, il faut éduquer ... 400 /
450 €
918. [RAPIN (René)]. Réflexions sur la Poétique d'Aristote et
sur les ouvrages des Poètes anciens & modernes. Paris, François
Muguet, 1674.
In-12, Veau ép.; dos orné. Edition originale. Exemplaire aux
armes de Jérôme Bignon, 2e du nom, grand maître de la
Bibliothèque du Roi.
400 / 500 €

924. SANTINI (Jean-Noël). Aux armes de Napoléon 1er. Le
tombeau de Napoléon premier. Paris, Typographie de Henri
Plon, vers 1860.
In-12. Chagrin vert aux armes impériales ép., dos à nerfs
orné, filets en encadrement et aigles aux angles des plats, N
couronné sur les entrenerfs, tranches dorées. Contient: une
description du tombeau de Napoléon et de l'Hôtel des
Invalides; les souvenirs de Santini sur la captivité de
Napoléon à Sainte-Hélène (pages 27 à 102); un aperçu de la
restauration de l'Empire et de la naissance du prince
impérial; le récit du transfert des cendres de Napoléon. Bel
exemplaire, aux armes de Napoléon.
450 / 500 €

919. REGNARD (Jean-François). reliure de A. Gresle.
Chefs-d'œuvres. Paris, Plon et Cie., 1879.
2 volumes in-16. Maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets
encadrant les plats, tranches dorées, couvertures et dos
conservés (reliure de A. Gresle).Dos passé. 50 / 60 €
920. RELIURES. 4 vol. in-12 en reliures uniformes veau
marbré ép. Dos lisses ornés. P. de titre et tomaison en
mar.rouge et vert des éditions Pierre Didot et Firmin Didot :
Fénelon : Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. An VII
(1800) et Oeuvres de Boileau-Despréaux. 1800. Bons ex.
50 / 60 €

925. SWINBURNE (Algernon Charles). Ode à la statue de
Victor Hugo, par Algernon Charles Swinburne. Traduction de
Tola Dorian. Paris, Lemerre, 1882.
Grand in-8, 1/2 maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête
dorée, non rogné, couverture conservée (reliure de
Canape).Un des 25 exemplaires numérotés sur Japon.400 /
500 €

921. Remarques sur la Noblesse. Dédiées aux Assemblées
Provinciales. Paris, Prault, Hardouin & Gattey, 1787.
in-8 plein maroquin rouge ép., dos lisse orné, triple filet
encadrant les plats, armes aux centres, coupes filetées, tr.
dorées. Très bel exemplaire aux armes du Prince de Condé.
1 100 / 1 200 €

926. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Contes et
poésies diverses. Paris, Cazin, 1780.
In-18. Maroquin rouge ép., dos lisse orné, filets encadrant les
plats, tranches dorées. Bel exemplaire.
120 / 150 €

922. RIQUET DE BONREPOS (Pierre Paul). Compte rendu
des constitutions de la société dite des Jésuites, par monsieur le
Procureur général du roi, extrait des registres du parlement, des
30 avril, 4 & 26 mai 1762. Toulouse, Caranove, 1762.
in-12 plein maroquin rouge ép., dos lisse orné de fleurons
dorés, p. de titre en maroquin havane, triple filet dorés
encadrant les plats. 150 et 31 pp. Bel exemplaire.
400 /
500 €

927. WALLE (Jacques van de). Poematum, liber novem.
Anvers, ex officina Plantiniana, 1656.
In-8, maroquin noir aux armes sur ais de bois ép., dos à nerfs
muet orné de filets, plats à la Duseuil, tr. dorées. Première
édition des œuvres de ce poète belge de langue latine.
Exemplaire aux armes d'Alexandre VII, pape de 1655 à
1667, à qui l'ouvrage est dédié. Mouillure en début de
volume; coiffes et coins usagés.
180 / 200 €

AGRICULTURE – CHEVAL - CHASSE
928. AGREMENS DE LA CAMPAGNE (Les). Ou remarques
particulières sur la construction des maisons de campagne plus ou
moins magnifiques, des jardins de plaisance, & des plantages avec
les ornements qui en dépendent... On y a ajouté un traité touchant
la manière de couper & de multiplier les arbres fruitiers &
sauvages, avec une description exacte des moyens qu'il faut
employer pour avoir chaque année beaucoup de raisins en plein
air... On apprend encore comment on peut cultiver & multiplier
dans ce païs froid les annanas, les citronniers, les limoniers, les
orangers...On trouve en plus une instruction sur la manière de
construire des thermomètres... Leyde // Amsterdam, Samuel
Luchtmans et Fils // Meynard Uytwerf, 1750.

In-4. 1/2 basane havane moderne dans le goût des rel. fin
XVIIIe siècle. 16 planches gravées H/T. (Fortes rouss.).
Traduit du hollandais de Mr. de GROOT par P. de la Cour,
jurisconsulte à Leyde et qui fut le premier à élever des
ananas en Europe. (Barbier. I.81) 400 / 500 €
929. CHASSE. LA FUYE (Maurice de). 3 ouvrages : La chasse
des bécassines. Préface de Guillaume Vasse. Croquis de L. de
Lajarrige. Le Lavandou, Editions du Fayet, 1986.
In-8. Couv. façon cuir vert à filets dorés. Vignette illustrant
le premier plat. Réédition de l'éd. de 1922. Bel exemplaire.
On y ajoute du même auteur: La chasse des bécassines. Paris.
Nouvelles éditions de la Toison d'Or. 1950. Petit in-8. Couv.
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LAJARRIGE (Louis de): Manuel pratique de l'amateur de
chiens (Chasse, garde, utilité, agrément) Elevage - dressage cynophilie - hygiène - maladies - traitements. Ouvrage orné de 50
dessins de l'auteur. Paris. Garnier frères. sd (vers 1930). in-8
br. couv. imprimée et illustrée par l'auteur.
RODILLON J. : La chasse d'aujourd'hui. Illustrations de L.de
LAJARRIGE. Paris. Bornemann. 1925. in-8. br. Couv. illustrée
en couleur d'un scène de chasse par Lajarrige. Bon ex.
60 / 80 €

bleu marine ornée d'une tête de brocard dorée sur le premier
plat.
Et du même auteur, même éditeur, même reliure: Bécassines
et Perdreaux. 1951. Bons exemplaires.
120 / 150 €
930. CHASSE. VALETTE (René). La chasse à courre et à tir.
trente-deux planches en teinte accompagnées de texte Paris,
Laurens, sd (1895).
Gr. in-4. Br. Couverture illustrée en couleurs. 32 planches en
différentes teintes avec un texte explicatif au verso; vignettes
au bas de chaque page de texte. Petits frottés sur un coin en
bas du premier plat sinon bon exemplaire conforme à
Thiébault 916.
On y ajoute : Marquis de MAULEON : La chasse à courre en
France. Les éléments qui la composent, déductions à en tirer.
Vincennes-Paris. Bibliothèque de l'éleveur. 1908. In-4. br.
Couv. orange imprimée. 15 pp. et 5 cartes dans le texte.
(Conforme à Thiébault.642.)
90 / 100 €

936. CHASSE. MANUFRANCE. Nuisibles et rapaces. SaintEtienne, Manufrance, 1951.
in-4 oblong. 20 x 29 cm. 1/2 veau marbré à coins. Titre rouge
et noir sur le premier plat. Reliure de l'éditeur. 43 planches
couleurs pleine page représentant des mammifères et
oiseaux en couleurs avec le descriptif sur un transparent en
regard. In fine 3 pp. de publicité pour le catalogue
Manufrance et ses fusils. Bel exemplaire commençant à
devenir peu courant dans cet état. 60 / 80 €

931. CHASSE. JERONNEZ (Charles). La chasse en Punt dans
les estuaires. Préface de Jean de Witt. Paris, compagnie
française des arts graphiques, 1944.
In-4. Br. Couv. imprimée et illustrée. Nombreuses ill.
photographiques. Couverture piquée sinon bel ex.
On y ajoute : Jacques DELAMAIN : Pourquoi les oiseaux
chantent. Préface de Jérôme et Jean Tharaud. Paris. Stock. 1928.
in-8. br. 60 / 80 €

937. CHASSE. ENCYCLOPEDIE METHODIQUE. Planches
du dictionnaire de toute espèce de chasses. Paris, Agasse, 1811.
Gd.In-4. Vélin ivoire moderne dos lisse au titre écrit à la
plume en long. 33 planches gravées extraites du dictionnaire
de toute espèce de chasses dont 15 pl. doubles. Qqs. mouill.
claires sinon bon ex.
120 / 150 €
938. CHASSE. LE MASSON (Edmond). Souvenirs d'un
chasseur touriste, suivis d'un essai sur la chasse souterraine du
blaireau et du renard. Avranches, Tostain, 1859.
In-8. 1/2 maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs, couverture
verte conservée, non rogné. Première édition. Les pp. 49 à
64 sont reliées entre les pp. 80 et 81. Bel exemplaire. 150 /
200 €

932. CHASSE. MANUFRANCE. Les chiens, le gibier et ses
ennemis. Saint-Etienne, Manufrance, [1907].
In-4 oblong. 20 x 31 cm. Cartonnage toilé orné du titre et de
deux têtes de chiens en polychromie. Dos lisse. P. de titre en
basane brune aux lettres dorées. Couv. couleurs conservée.
Etui. 192 pages illustrées dont 177 représentent en couleurs
chiens, animaux sauvages et oiseaux. Les pages 178 à 192
représentent la manufacture, les fusils et les bicyclettes.
Illustrations des animaux par P.Malher. Descriptif des
animaux imprimés sur la serpente en regard de la gravure.
Bel exemplaire. 150 / 180 €

939. CHASSE. 2 volumes. TERNIER (Louis) : Nos oiseaux de
mer, de rivière et de marais. La sauvagine en France. Chasse,
description et histoire naturelle de toutes les espèces visitant nos
contrées. Ouvrage orné de 125 gravures d'après nature par Emile
Thivier, Maurice Moisand et par l'auteur. Réimprimé par MM.
Emonet, Dupy et Cie. Paris , Publié par Firmin Didot et Cie,
1897 - 1922.
Grand In-8. br. Couv. impr. illustrée par Thivier. Très
nombreuses gravures dans le texte.
Docteur R.BOMMIER : Notre sauvagine et sa chasse. 272
pages - 268 photogravures. Chez l'auteur. Château de
Wardrecques. Pas-de-Calais. 1920. In-4. Rel.éditeur. Bon
exemplaire.
80 / 120 €

933. CHASSE. LURKIN (Jean). Dernières chasses joyeuses
avec des croquis d’Albert BOUCHY-PICON. Belgique, Ocquier,
1943.
In-8.Br. Couv. imprimée illustrée. Bel exemplaire non coupé.
On y ajoute du même auteur : Dernières chasses en zig-zag.
Illustrations de Jeph LAMBERT. Bel exemplaire non coupé.
60 / 80 €
934. CHASSE. GUILLEMOT (Em.). En chasse. Notes et
croquis. Pontpoint, 1887.
In folio de (102) ff.; en feuilles, chemise de l'époque en demipercaline rouge à coins, lacets. Première édition, non mise
dans le commerce. Tiré à 150 exemplaires sur papier
impérial du Japon, numérotés et signés par l'auteur. Chaque
feuille est illustrée d'un dessin de l'auteur. Thiébaud, 483.
1 600 / 1 800 €

940. [CHEVAL]. Notice explicative du tableau des principales
races de chevaux et de leurs robes. Paris, Asselin et Houzeau,
sd.
plaquette in-4 broché de 16 pp. Sans le tableau
malheureusement...
15 / 20 €
941. EISENBERG (le baron d'). Description du manège
moderne dans sa perfection, expliqué par des leçons nécessaires, et
représenté par des figures exactes, depuis l'assiette de l'homme à
cheval, jusqu'à l'arrest accompagné aussi de divers mords pour
bien brider les chevaux. [Londres], sn, [1727].

935. CHASSE. 3 volumes. LAJARRIGE (Louis de) : Poil et
plume. Paris, Editions du Prieuré, 1934.
In-12. br. Couv. imprimée et illustrée d'une scène de chasse
en couleurs. Bon ex. Non coupé.
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In-folio oblong, reliure moderne. Première édition illustrée
d'un titre et de 59 planches gravées par B. Picart d'après les
dessins d'Eisenberg. Bon exemplaire. Quelques rousseurs.
3 500 / 4 000 €

945. HORLOGE DU LABOUREUR (L'). ou méthode trèsfacile de connoître l'heure de la nuit à l'aspect des étoiles. Paris,
Pellier, 1791.
In-4, broché, couverture de papier dominoté de l'époque,
titre manuscrit sur le premier plat. (Mouillure au frontispice
et à la seconde carte, déchirure le long de la pliure d'une
carte sans manque, petits manques au dos.) Première
édition illustré d'un frontispice aquarellé et 2 cartes célestes
gravées dépliantes (dont l'une ne comporte que les étoiles,
sans légende ni le tracé des constellations). D'après la
Bibliographie astronomique de Jérôme de La Lande, ce petit
ouvrage serait du citoyen Taillardat.
1 200 / 1 500 €

942. EISENBERG (Reis baron d'). Anti-maquignonage pour
éviter la surprise dans l'amplette des chevaux où l'on traite de leur
perfection et de leurs défauts par le baron d'Eisenberg directeur et
premier écuyer de l'académie de sa Majesté Impériale.
Amsterdam, Arkstée et Merkus, 1764.
In-4 oblong. Rel. pl. v. ép. Dos à nerfs orné. (Coiffes usées,
épidermure). Ouvrage constitué de 3 parties : L'antimaquignonage 50 pp. + tables mais sans les 9 planches H/T.
Suivi de 55 planches sur 59 de l'Art de monter à cheval ou
Description du manège moderne (Manquent les 4 premières
planches) suit ensuite le dictionnaire des termes du manège
moderne pour servir de supplément à l'art de monter à cheval.
Arkstée et Merkus. Amsterdam et Leipzig.1747. 76 pp. sur 3
colonnes. Voir Mennessier de La Lance. p.438-438. (Qqs.
planches roussies.)
2 500 / 3 000 €

946. MOUCHON (Pierre). La Chasse des Oiseaux d'eau en
France. Aquarelles et dessins d'Eugène Lelièpvre. Paris, Nourry,
1931.
in-4 pl.maroquin fauve à décor de vol d'oiseau sur le
premier plat, sous chemise en 1/2 maroquin et étui à
rebords, couv. conservée. Nombreuses illustrations en noir
et en couleurs dans et hors texte. Tirage à 515 ex. numérotés.
Exemplaire de tête, 1/15 exemplaires sur Japon Impérial.
Bien complet du supplément "Petite Ornithologie du
Chasseur par l'image" (7 pl.). Superbe exemplaire.
1 000 /
1 200 €

943. [FORTIN (François)]. Les ruses innocentes, dans lesquelles
se voit comment on prend les oyseaux passagers, & les non
passagers : & de plusieurs sortes de bêtes à quatre pieds. Avec les
plus beaux secrets de la pêche dans les rivières et dans les étangs.
Et la manière de faire tous les rets & filets qu'on peut s'imaginer.
Le tout divisé en 5 livres, avec les figures démonstratrices.
Ouvrage très curieux, utile et récréatif pour toutes personnes qui
font leur séjour à la campagne. Dédié à Monseigneur l'archevêque
de Tours. Paris, Lamy, 1660.
in-4, plein veau granité ép., dos à nerfs ornés (coiffes et coins
usés, mors fendus en queue). 8 ff.n.ch., 56 pp., 7 pl. [A-G]; 4
ff.n.ch., pp. 57 à 120, 17 pl. [A-R]; 4 ff.n.ch., pp. 121 à 184, 16
pl. [A-Q]; 2 ff.n.ch., pp. 185 à 230, 10 pl. [A-K]; 4 ff.n.ch., pp.
231 à 288, 16 pl. [A-Q]; (soit 5 parties).
Edition originale de la plus grande rareté. Cet ouvrage écrit
par un moine de l'abbaye de Grandmont eut un très grand
succès. Il est encore recherché des curieux et est en quelque
sorte un manuel du parfait piégeur très abondamment
illustré. Il fut réimprimé respectivement en 1688 et 1700 au
format in 4, en 1695 au format in 8 et en 1700 sous un
nouveau titre en 2 volumes in 12. Il est divisé en 5 livres : le
premier enseigne l'art de faire les filets, les deux suivants
traitent de l'art de prendre les oiseaux, le quatrième de la
chasse du lièvre, du lapin, du renard, etc. et enfin le
cinquième de la pêche. (Thiébaud, 408.) Mouillure claire
ancienne en marge supérieure (plus prononcée par
endroits), sinon très bon exemplaire bien complet.
2 300 /
2 500 €

947. PLUVINEL (Antoine de). L'instruction du Roy en
l'exercice de monter à cheval. Paris, Pierre Rocolet, 1627.
In-folio, vélin vert du XVIII° siècle. Ouvrage illustré d'un
titre-frontispice à double page daté de 1625, de 4 portraits
dans le texte dont ceux de Louis XIII et de l'auteur, de 51
planches gravées à double page d'après Crispin de Pas
illustrant les leçons d'équitation données par Pluvinel à
Louis XIII et de 5 planches de mors (sur 6, il manque la 3°).
Le texte reprend les leçons d'équitation données par
Pluvinel au jeune Louis XIII; il a été établi et publié par René
Menou de Charnizay, disciple de Pluvinel, d'après les notes
que ce dernier lui avait laissé. Exemplaire dans lequel les 4
planches qui illustrent deux passages différents de l'ouvrage
ont été placées à chacun des passages et se trouvent donc en
double exemplaire, ce qui n'est pas le cas de tous les
exemplaires. Ex-libris gravé aux armes d'une famille Duflos.
Exemplaire manié avec des planches froissées ou déboîtées,
petites fentes doublées dans les marges. Coiffes, coins et
coupes usagées, mors en partie fendus.
4 500 / 5 000 €
948. ROZIER (François, Abbé). Cours complet d'Agriculture
théorique, pratique, économique et Médecine rurale et vétérinaire;
suivi d'une méthode pour étudier l'agriculture par principes ou
Dictionnaire Universel d'agriculture.
Paris, chez les Libraires Associés, 1793 (tomes I à 8); Paris,
Moutardier, An XI-1801 (tomes 9-10); Paris, Marchand,
Drevet, Crapart, Caille et Ravier, Rouen, Hue, 1805 (tomes
11-12). 12 vol.in-4 pl.veau raciné ép., dos à nerfs ornés, p. de
titre et de tom. (rel. des 2 derniers vol.lég. différentes au dos,
coiffes sup. T.8 et T.12 lég.usées). Complet des 245 planches
H/T. (dont 3 bis, 18 dépliantes, 1 carte dépl.), 12 tableaux
dépliants (dont 3 grands), 1 frontispice et 3 vignettes de titre
pour les derniers volumes. déchirure angle inférieur avec
manque important p. 417 t.V, déch. sans manque au titre du
T.11 et sur la pl.17 du t.V, , qqs. ff. ou pl.très lég. brunis

944. GRACE (Thomas-François de). École d'agriculture
pratique, suivant les principes de M. Sarcey de Sutières, de la
société d'agriculture de Paris. Genève, société d'agriculture de
Paris, 1796.
In-12, Veau marbré ép. , dos lisse orné, roulette encadrant les
plats. Ouvrage illustré d'une planche dépliante.
Sarcey de Sutières est l'auteur d'un Cours complet
d'agriculture et fondateur de la première école française
d'agriculture à Anel près de Compiègne. Coins usagés,
épidermure sur le premier plat, un mors en partie fendu.
150 / 200 €
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950. WINTER de ADLERSFLÜGEL (George-Simon).
Tracatio nova...de re equaria / Neuer und vermehrete von der
suteren oder fohlen sucht / Del far la razza di cavalli / Pour faire la
race de chevaux. Nuremberg, Aux dépens de Wolfgangue
Maurice Endter, 1703.
Petit in Folio. Veau ép. dos à nerfs orné. Front. gravé par P.
Toschel. 2 pl. H/T. puis 46 figures en 44 planches
numérotées de 1 à 34. Plusieurs planches dépliantes. Texte
en latin, allemand, italien et français. (Mennessier de La
Lance. II. 648-649.)
1 300 / 1 500 €

(parfois plus prononcés aux t.11 et 12). Bel exemplaire bien
complet des 2 volumes de supplément rédigés par MM.
Thouin, Parmentier, Biot, Chabert, de Perthuis, Cotte,
Sonnini, etc.
1 400 / 1 500 €
949. SALNOVE (Robert de). La Venerie Royale, divisées en IV
parties qui contiennent Les Chasses du Cerf, du Lièvre, du
Chevreüil, du Sanglier, du Loup & du Renard. Paris, de
Sommaville, 1665.
in-4 de (14) ff., 437, (9) pp. Beau titre frontispice gravé.
Rel.pl.veau brun ép., dos à nerfs orné (mors fendus, coiffes
et coins usés). Manque le Dictionnaire des chasseurs in fine
(38 pp.). Seconde édition, réimpression exacte de l'édition de
1655. Elle est toutefois mieux imprimée que la première, sur
meilleur papier et d'un format un peu plus grand. Très bon
exemplaire. (Thiébaud, 824; Brunet, V, 93.) 500 / 550 €

951. YOUNG (Arthur). Essays on the management of hogs, and
the culture of coleseed, including experiments.
London,
W.Nicoll, 1770.
In-12. Veau moucheté ép., dos lisse orné de filets. Un coin et
une coiffe usagés. 50 / 60 €

MEDECINE - PHARMACIE
952. ANDRAL (Gabriel).
Clinique médicale, ou choix
d'observations recueillies à l'hôpital de la Charité (Clinique de M.
Lerminier) par G.Andral professeur à la faculté de médecine de
Paris. Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée. Paris Montpellier, Gabon, 1829-1833.
5 vol. in-8. 1/2 bas. verte ép. Dos lisses ornés de fers
romantiques dorés. 2 vol. maladies de poitrine. 2 vol.
maladies de l'abdomen, 1 vol. maladies de l'ancéphale. Qqs.
rouss. sinon bons ex.
80 / 100 €

planches hors-texte numérotées de 1 à 143. Très bel
exemplaire, très petites rousseurs éparses. 500 / 600 €
956. BROUSSAIS (François-Joseph-Victor).
Cours de
phrénologie. Paris, Baillière, 1836.
Fort in-8 de 850 pp. 1/2 basane vert olive ép. Dos lisse orné.
Front. gravé. Edition originale.
120 / 150 €
957. BUCHAN (Guillaume). Médecine domestique, ou traité
complet des moyens de se conserver en santé. Paris, Desprez,
1780.
5 volumes in-8. veau marbré ép., dos à nerfs orné. Portrait
de l'auteur en frontispice. Bon exemplaire. Coins et 2 coiffes
usagés. 400 / 500 €

953. BAILLOU (Guillaume). BAILLOU Guilielmi Ballonii
Medici Parisiensis celeberrimi, opera omnia in quatuor Tomos
divisa, studio et opera M. Jacobi Thevart, Medici Parisiensis,
digesta, denuo in lucem edita... Genevae, de Tournes, 1762.
4 vol. in-4, 1/2 maroquin rouge à grains longs à coins ép.,
dos lisse orné, tranches dorées. Belle édition des Frères de
Tournes des oeuvres de Guillaume de Baillou (1538-1616),
célèbre médecin du XVIe siècle qui reçut de Henri IV le titre
de premier médecin du dauphin futur Louis XIII.
500 /
600 €

958. CITOIS (François). Francisci Citesii regis et eminentissimi
cardinalis ducis de Richelieu medici, atque facultatis pictaviensis
decani, opuscula medica.
Parisiis,
Apud Sebastianum
Cramoisy, 1639.
petit in-4, [14]-302-[1] pp., vélin souple ivoire, dos lisse,
attaches de lanières (rel. de l'époque). Petit manque de cuir à
la coiffe supérieure, quelques taches brunes sur la reliure et
travaux de vers sur les premiers et derniers feuillets sans
atteinte au texte. Cachet ex-libris au titre. {118206}
Unique édition des Œuvres complètes de François Citois,
comprenant cinq traités médicaux dont quatre ont été
publiés originellement de 1602 à 1623 et dont le premier,
inédit, concerne l'usage de la saignée et des purges. Les deux
suivants traitent d'un cas extraordinaire d'abstinence à
travers l'examen duquel Citois tente de réfuter l'opinion de
Harvey ; le quatrième, qui fit sa renommée, constitue une
étude sur la "colique du Poitou" et les moyens à mettre en
œuvre pour lutter contre elle ; enfin Citois se propose
d'appliquer la même réflexion à la peste dans le dernier
traité, le seul du recueil rédigé en français. Il est à noter que
la dernière épidémie de peste répertoriée en France se
déclara en 1720 à Marseille.
Originaire de Poitiers, François Citois (1572-1652) obtint son
doctorat de médecine à Montpellier puis se fit connaître à
Paris où il devint le médecin personnel de Richelieu. 300 /
400 €

954. BAUMES (Jean-Baptiste-Timothée). Traité élémentaire
de nosologie contenant une exacte classification de toutes les
maladies... Paris, Crochard, 1806.
4 vol. in-8 1/2 veau havane ép. dos lisses ornés. P. de titre et
tomaison en mar. beige. 60 / 80 €
955. BOIVIN (Victoire). Mémorial de l'art des accouchemens,
ou principes fondés sur la pratique de l'hospice de la maternité de
Paris, et de celle des plus célèbres praticiens nationaux et étrangers
suivis des aphorismes de Mauriceau, d'une série de 143 gravures
représentant le mécanisme de toutes les espèces d'accouchemens, la
composition de l'œuf humain etc. Paris, Baillière & Cochard,
1836.
2 vol. in-8, 1/2 veau vert, dos lisses ornés, étiquettes de titre
et de tomaison en maroquin violine. XVI -526 pp. Le tome 1
contient le texte, 3 pp. de tableaux in-texte et 6 tableaux
hors-texte dont 4 dépliants (sur les accouchements
provenant les uns de sources anglaises, les autres de la
maternité de Paris). Le tome 2 contient l'atlas avec 143
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des ouvrages, mémoires et lauriers littéraires de M. Desgranges.
(10) ff. manuscrits. // Deux mots sur l'empoisonnement avec
l'huile de vitriol. 2 pp. // Avis de salubrité pour nos frères
d'armes. Affiche in folio.// Avis sur l'administration des secours
aux personnes noyées. Lyon, an 11. 4 pp. 300 / 400 €

959. CIVIALE (Docteur Jean). De la lithotritie, ou du
broiement de la pierre dans la vessie. Avec cinq planches. Paris,
Béchet jeune - Aillaud, 1827.
In-8.1/2 basane brune ép. dos lisse orné. 5 planches
dépliantes et un tableau dépliant. (Rouss. sur les planches).
80 / 100 €

964. [DROGUISTE]. Livre des recettes du citoyen Renault,
droguiste. vers 1800.
In folio. Vélin rigide de l'époque. Album d'environ 80
feuillets pour la moitié manuscrits. On y trouve de
nombreuses recettes de liqueurs, ratafias, huiles parfumées,
baumes, produits de toilette et produits ménagers dont :
liqueur de cannelle des îles, ratafia d'orange, plusieurs eaux
de Cologne, baume de tolu, dragées de la Mecque, vinaigre
des 4 voleurs, baume du commandeur, lait virginal, eau de
Mélisse, plusieurs eau de toilette, toutes sortes de poudres
pour nettoyer l'argenterie, les galons, les draps, des recettes
de cires, savons, dentifrices, cirages, encre invisible,
pommade épilatoire, sirops, pastilles. Dos usagé.
700 /
800 €

960. CREHANGE (Dr. P.-A.). Les Livres anciens de médecine
et de pharmacie. Promenade à travers la médecine du passé. sl,
Editions de l'amateur, [1984].
in-4 pl.toile sous jaquette illustrée d'éd. Nombr.
reproductions en noir et en couleurs dans et hors texte. Bel
exemplaire.
On y ajoute: PECKER (André, dir.) - La Médecine à Paris du
XIIIe au XXe siècle. Paris, Hervas, 1984. in-4 pl.toile sous
jaquette illustrée d'éd. (petites déch. en haut de la jaquette).
Très nombr. illustrations en noir. Bel ex.
70 / 100 €
961. DELMAS (Denis-Génie). Traité de la cystotomie suspubienne par D.Belmas docteur en chirurgie de la faculté de Paris.
Paris, Baillière, 1827.
In-8.1/2 basane brune ép. dos lisse orné. 2 grandes planches
dépliantes.
40 / 50 €

965. DUCHESNE (G.B.) (de Boulogne). Physiologie des
mouvements démontrée à l'aide de l'expérimentation électrique et
de l'observation clinique et applicable à l'étude des paralysies et
des déformations par le docteur G.B.Duchesne. Paris, Baillière et
fils, 1867.
In-8. 1/2 bas. ép. dos lisse orné.
On y ajoute : Traité clinique du rhumatisme articulaire et de la
loi de coïncidence des inflammations du coeur avec cette maladie;
par J.BOUILLAUD professeur de clinique médicale à la
faculté de Paris. Paris. Baillière. 1840. in-8.1/2 bas. brune ép.
dos lisse orné.
40 / 50 €

962. DES GRANGES (Jean-Baptiste). Réflexions sur la
section de la symphyse des os pubis, suivies d'observations sur
l'emploi de l'alkali volatil dans le traitement des maladies
vénériennes. sl, sn, 1781.
in-8, 59 pp., broché sous couverture d'attente de papier à
motifs floraux. Légères mouillures claires au début de
l'ouvrage, mais très agréable exemplaire.
Unique édition, peu commune, de ce petit mémoire sans
doute tiré à compte d'auteur : c'est une réponse à une
communication de Vitet et Pétetin dans le Journal de
médecine. L'auteur était chirurgien et c'est naturellement
qu'il s'en prend à l'ignorance des savants de Faculté. A la fin
ont été joints deux feuillets manuscrits de l'époque,
expliquant dans quelles circonstances l'écrit fut publié. Très
beau papier à motif floral en guise de couverture.
150 /
200 €

966. DUMONT (Docteur Pierre Louis Charles). Testament
médical, philosophique et littéraire du Docteur Dumont (de
Monteux) ancien médecin de la maison centrale du Mont SaintMichel.
Grand In-8 1/2 veau ép. Dos lisse orné à froid et de pointillés
dorés. Le docteur Dumont de Monteux est à l'origine de la
société protectrice des animaux. Il fut le premier en 1843 à
obtenir que le traitement des chevaux de Paris soit
réglementé: Interdiction préfectorale aux cochers de battre
les chevaux avec les manches de fouets...c'était un début qui
aura comme suite la création de la S.P.A. en 1846.
30 / 40
€

963. DESGRANGES (Jean-Baptiste). LYON. Réunion de
plusieurs ouvrages de médecine (principalement sur le secours aux
noyés), manuscrits ou imprimés. 1779-1793.
In-4 1/2 vélin à coins ép. Contient: Lettre à M. Prôst de Boyer.
3 pp. manuscrites. Portrait gravé de l'auteur.// Dissertation
inaugurale de chirurgie, sur les tumeurs fongeuses, et les
fongosités de la dure-mère. Macon, Jean-Philippe Goery, 1779.
In-4 de 29 pp. // Mémoire sur les moyens de perfectionner
l'établissement public, formé à Lyon, en faveur des personnes
noyées, avec des remarques sur la cause de leur mort, & le
traitement qui leur convient. Lyon, juillet 1790. 42 pp. //
Supplément au Mémoire sur les moyens de perfectionner, où l'on
démontre de nouveau l'extrême nécessité de surveiller cet
établissement. Lyon, décembre 1790. 108 pp. // Rapprochement
des vues relatives à l'établissement formé à Lyon en faveur des
personnes noyées. 57 pp. manuscrites. // Description de la boite
de Berne renfermant des secours pour les noyers. 4 pp.
manuscrites et 1 figures gravées sur bois. // Hôpitaux
ambulants et secours pour les blessés. Lyon, 1793. 3 pp. // Note

967. GARTH (Samuel). The Dispensary, a poem. In six canto's.
Londres, Baldwin, Becket et De Hondt, 1768.
Format : 17,5 x 10 cm, 12 ff., 72 pp., plein veau blond
moucheté ép., dos à nerfs, pièce de titre rouge, filet doré sur
les plats (haut du 1er mors fendu sur 1 cm). Très bel
exemplaire superbement illustré de 7 gravures (un
frontispice et une gravure par chant).
Samuel Garth (1661-1719) était un physicien et poète anglais.
Il publia son fameux poème héroï-comique, The Dispensary,
pour la première fois en 1699. Il y raille les apothicaires,
ainsi que les physiciens qui leur sont associés.
100 /
130 €
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968. GENDRIN (Augustin Nicolas). Histoire anatomique des
inflammations. Paris - Montpellier, Béchet jeune - Gabon et
Cie., 1826.
2 vol.in-8. 1/2 bas. ép. dos lisses ornés. P.de titre et tomaison
en maroquin rouge dos lisses ornés. Bons ex.
80
/
100 €

évidence incontestable, tirée de la raison & de la pratique, qu'une
femme peut concevoir & accoucher, sans avoir de commerce avec
aucun homme. sl, sn, 1750.
In-8 de (2) ff., x-57 pp.; veau marbré ép., dos lisse orné, pièce
de titre de maroquin rouge, coupes filetées. Ouvrage traduit
de l'anglais et annoté par Étienne-Guillaume Colombe, dit
de Sainte-Colombe.
Facétie médicale publiée en 1750 par John Hill, sous le
pseudonyme d'Abraham Johnson, dans laquelle il se moque
de la crédulité des milieux médicaux. L'ouvrage fut
plusieurs fois réédité la même année et traduit en plusieurs
langues. En France, deux traductions différentes furent
publiées en 1750, la notre est enrichie de notes du
traducteur. Exemplaire de la bibliothèque de Buffon avec sa
signature autographe et la date de 1750 sur le titre. Bon
exemplaire; épidermure sur le premier plat. 1 300 / 1 500 €

969. GERAULDY (Claude). L'art de conserver les DENTS.
Ouvrage utile & nécessaire, non seulement aux jeunes Gens, qui
se destinent à la Profession de Dentiste, mais encore à toutes les
personnes qui veulent avoir les dents belles & nettes. Paris, Le
Mercier, 1737.
in-12 de xii, 161 pp, 3 ff.n.ch., pl.veau ép., dos à nerfs orné, p.
de titre, tr.rouges. Ouvrage divisé en trois parties: De la
physiologie des dents, Des maladies des dents, Des Moyens
de conserver les dents en bon état. Bel exemplaire de cette
édition originale.
600 / 700 €

975. HORNE (D.R. de). Observations faites et publiées par
ordre du Gouvernement, sur les différentes Méthodes
d'administrer le Mercure dans les Maladies Vénériennes. Paris,
Monory, 1779.
2 vol. in-8, basane blonde époque, dos lisse orné.
150 /
200 €

970. GERDY (Docteur P.-N.). Physiologie philosophique des
sensations et de l'intelligence fondée sur des recherches et des
observations nouvelles et applications à la morale, à l'éducation, à
la politique par le Dr. P.N. Gerdy professeur de pathologie
chirurgicale de la faculté de médecine de Paris. Paris, Labé, 1846.
In-8.1/2 bas. ép. dos lisse orné. Envoi autographe de l'auteur.
On y ajoute: F. LELUT : Du démon de Socrate, spécimen d'une
application de la science psychologique à celle de l'histoire. Paris.
Trinquart.1836. 1/2 bas. ép. dos lisse orné. 80 / 100 €

976. HUBERT-VALLEROUX (Docteur, Marcellin-Emile).
Essai théorique et pratique sur les maladies de l'oreille. Paris,
Victor Masson, 1846.
In-8. 1/2 veau ép. dos lisse orné.
50 / 60 €

971. GIRAUDEAU DE SAINT-GERVAIS. Guide pratique
pour l'étude et le traitement des maladies de peau. Paris,
Baillière, 1842.
In-8, front., pl. H/T. Rouss., 1/2 maroquin vert époque, dos
lisse orné d'un double filet doré soulignant les faux-nerfs.
Portrait de l'auteur et 5 planches repliées en couleurs, qui
montrent différentes infections de la peau. L'exemplaire
commence par la table des matières (page 37), sans manque
apparent. De la bibliothèque du prince Maurice
Dietrichstein, précepteur de l'Aiglon.
250 / 300 €

977. LAENNEC (René, Théophile, Hyacinthe).
De
l'auscultation médiate ou traité du diagnostic des maladies des
poumons et du coeur fondé principalement sur ce nouveau moyen
d'exploration. Paris, Brosson et Chaudé, 1819.
2 vol. in-8. 1/2 veau ép. Dos lisses ornés. P. de titre et
tomaison en basane rouge et verte. 4 planches dépliantes infin du T.1. (Mouillures en marge. p.113-114 coupée en son
milieu et restaurée mais sans manques.) Edition originale
bien complète. 250 / 300 €

972. HAHN (Dr André) & DUMAITRE (Paule) &
SAMION-CONTET (Janine). Histoire de la médecine et du
livre médical, à la lumière des collections de la Bibliothèque de la
Faculté de Médecine de Paris. Paris, Perrin, 1962.
in-4 pl.toile imprimée d'éd. sous étui (dos insolé). Nombr.
reproductions dans et hors texte. Très bon exemplaire.
On y ajoute: FERGUSON - Bibliotheca chemica: a catalogue of
the alchemical, chemical and pharmaceutical books in the collection
of the late James Young of Kelly and Durris. Volume II.
Glasgow, Maclehose and sons, 1906. 1 vol. in-8 (sur 2)
perc.grise éd.
60 / 70 €

978. LAVATER (Johan Heinrich). Elémens anatomiques
d'ostéologie et de myologie à l'usage des peintres et sculpteurs.
Paris - Zurich -Basle, Tilliard et fils -Ziegler et fils - J.J.
Thourneisen, 1797.
In-8, 1/2 veau blond ép., dos à nerfs orné. Première édition
française établie et annotée par Gauthier de la Peyronie, du
traité d'anatomie artistique de Johan Heinrich Lavater (17681819), fils de Jean Caspar Lavater, auteur de la
Physiognomonie. 27 planches H/T. numérotées, certaines en
rouge et noir gravées par le peintre Cornelis Ploos van
Amstel. 350 / 400 €

973. HEISTER (Laurent). Institutions de chirurgie. Avignon,
Niel, 1770.
2 vol. (sur 3) in-8 pl.veau ép., dos à nerfs orné, tr.rouges
(qqs. usures). 18 planches H/T. Sans le portrait. Mouillure
claire marginale, galerie de ver marginale sur plusieurs ff.
au tome I. Manque le dernier volume.
80 / 100 €

979. [LEROUX DES TILLETS (Jean-Jacques)]. Ex libris Ed.
de Goncourt. Lettre de M. Andry à M. Le Vacher de La Feutrie,
doyen de la Faculté de Médecine de Paris. sl, sn, sd (1779).
In-8, toile rouge, titre en long (Rel. de Pierson). Ex-libris
manuscrit de Edmond de Goncourt avec cette mention :
"Satire contre la faculté de médecine".
180 / 200 €

974. HILL (John). Exemplaire de BUFFON. Lucina sine
concubitus. Lucine affranchie des loix du concours. Lettre adressée
à la Société Royale de Londres, dans laquelle on prouve, par une

980. LOUIS P.-C.-A. Recherches anatomiques, pathologiques et
thérapeutiques sur la maladie connue sous le nom de
THYPHOÏDE, putride, adynamique, ataxique, bilieuse,
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In-12, pleine basane époque, dos orné à nerfs. Edition
originale.
200 / 300 €

muqueuse, gastro entérite, entérite folliculeuse, dothinentérie,
etc... comparée avec les maladies les plus ordinaires. Deuxième
édition considérablement augmentée. Paris et Londres, Baillière,
1841.
2 vol. in-8.. 1/2 bas. violette ép. Dos insolés.
On y ajoute du même : Recherches anatomico-pathologiques sur
la phthisie. Paris. Gabon et Cie. 1825. In-8. 1/2 veau ép. Dos
lisse orné. P.de titre en mar. rouge. frottés sur les plats. sinon
bon ex. 100 / 120 €

987. RAGAINE (Victor). Manuscrit. [Relation d'une épidémie
d'angines couenneuses, qui a régné dans les cantons du Mesle, de
Pervenchères et de Bazoche, depuis le mois d'octobre 1874
jusqu'au mois d'octobre 1875.]
Manuscrit in-4, demi-chagrin rouge époque. Manuscrit du
docteur Victor Ragaine publié en 1879 chez Baillère sous ce
titre. (Le titre et le nom de l'auteur n'apparaissent pas sur le
manuscrit.) L'épidémie se situe dans le Perche en Basse Normandie.
400 / 500 €

981. MAURICEAU (François). Traité des maladies des femmes
grosses, et de celles qui ont accouchées. Paris, Compagnie des
libraires, 1721.
2 vol. in-4. Veau moucheté ép., dos à nerfs orné. Quelques
figures gravées sur cuivre dans le texte. Coiffes et coins
usagés ; reliure frottée.
250 / 300 €

988. RENAUDIN (Louis-François-Emile). Etudes médicopsychologiques sur l'aliénation mentale. Paris, Baillière, 1854.
Grand in-8, 1/2 chagrin noir. Principal ouvrage de Renaudin,
élève de Fodéré, où il expose sa théorie psycho-somatique.
Semelaigne I, 327.
120 / 150 €

982. PARISET Etienne et MAZET (André). Observations sur
la fièvre jaune, faites à Cadix en 1819, Par MM. Pariset et Mazet,
docteurs en médecine de la Faculté de Paris. Paris, Audot, 1820.
In-4, cartonnage bleu époque. Edition originale d'un des
premiers livres de médecine illustré par la lithographie. 5
planches en couleurs (dont 4 états de la maladie et 1 planche
de 8 langues) lithographiées par C. de Lasteyrie.
800 / 1
000 €

989. ROE (Richard). Exemplaire de BUFFON. Concubitus
sine lucina, ou le plaisir sans peine. Réponse à la lettre intitulée
Lucina sine concubitu. Londres (France), sn, 1750.
1750. In-8 de 59 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièce
de tomaison de maroquin rouge, coupes ornées . Première
édition française, traduite de l'anglais par de Combes.
Facétie médicale dans laquelle l'auteur se moque des
travaux de Réaumur sur l'incubation des œufs de poule et
propose d'adapter l'invention au genre humain. Exemplaire
de la bibliothèque de Buffon avec sa signature autographe et
la date de 1751 sur le titre. Bon exemplaire. 1 300 / 1 500 €

983. PIORRY P.A.. La médecine du bon sens. De l'emploi des
petits moyens en médecine en en thérapeutique par A. Piorry,
professeur de clinique médicale à la faculté de médecine de Paris.
Paris, Delahaye, 1864.
In-12 1/2 basane brune ép. dos lisse orné.
On y ajoute : N.J. OTTIN: Précis analytique et raisonné du
système du Dr. GALL sur les facultés de l'homme et les fonctions
du cerveau, vulgairement cranoscopie ou phénologie. Paris.
Crochard. 1834. In-12.1/2 bas. ép. dos lisse orné. Portrait et
17 planches in fine.
60 / 80 €

990. SYDENHAM (Thomas). Médecine pratique de Sydenham,
avec des notes. Ouvrage traduit en François sur la dernière édition
Angloise, par feu M.A.F.JAULT. Paris, Barrois, 1784.
in-8 de 728 pp. Rel. pl.veau ép., dos à nerfs orné, p.de titre
en mar. rouge, tr. paille (coiffes et coins usés). Bon ex.,
malgré les qqs. défauts de la reliure.
50 / 60 €

984. QUESNAY (François). Recherches critiques et historiques
sur l'origine, sur les divers états et sur les progrès de la chirurgie
en France. Paris, Charles Osmont, 1744.
In-4. Veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge, filets encadrant les plats. Première édition.
Vignette sur le titre, 4 vignettes en en-tête, 5 lettres ornées et
5 portraits par A. Humblot. Très nombreuses notes
manuscrites de l'époque dans les marges: précisions
historiques et commentaires écrits visiblement par un
médecin très critique vis à vis de l'auteur, avec cette mention
en début de volume : " J'ai compté le nombre de notes et
d'observations faites de ma main dans ce volume; elles se
montent, aujourd'hui 24 juin 1774 à 404 Balard d'Herbinville
". Exemplaire interfolié avec de nombreuses notes à partir de
la page 528 index funereus chirurgorum Parisiensium ab
anno 1315 ad annum 1729 [par Jean Devaux] et une
cinquantaine de feuillets blancs avant la table. Bel
exemplaire. Ex-libris moderne de Marie-José Imbault-Huart,
professeur d'histoire de la médecine.
700 / 800 €

991. THOMSON (Alexander). Aux armes de Napoléon 1er.
La médecine rendue familière ou instructions simples relatives à la
préservation et au traitement des maladies. Paris, Méquignon,
Bossange, 1806.
2 vol. in-8 de I. xvj-370 pp. - II. (2) ff., iv-366-(2 bl.)-(7) pp.;
veau vert bronze aux armes ép., dos lisse orné, pièces de
titre et de tomaison de maroquin rouge, roulette encadrant
les plats, coupes ornées, tranches dorées. Première édition
française. Portrait du traducteur au premier volume.
Le médecin Philippe Petit-Radel qui a traduit l'ouvrage et l'a
annoté, l'a également augmenté de deux chapitres "des
affections relatives aux femmes grosses et accouchées" et du
dernier chapitre intitulé "des affections morbisiques
auxquelles sont sujets les esclaves dans les colonies" où se
trouve la description des pitoyables conditions sanitaires du
transport des esclaves. Bon exemplaire de présent aux armes
de Napoléon 1er. Ex-libris gravé moderne de E. Poncet.
Habiles restaurations. OHR, 2652-7. - Quérard, VII, 95.
2 800 / 3 000 €

985. non présenté (doublon)
986. QUESNAY (François). Traité de la suppuration.
Houry père, Sans année.

992. LOT. 3 volumes. P.N. GERDY : Anatomie des formes
extérieures du corps humain appliquée à la peinture, la sculpture
et à la chirurgie. Paris, Béchet jeune, 1829.

Paris,
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J.-B. F. DESCURET : La médecine des passions, ou les passions
considérées dans leurs rapports avec les maladies, les lois et la
religion. Paris. Labé. Périsse. 1844. In-8. 1/2 bas. verte ép. dos
lisse orné.
50 / 80 €

In-8. 1/2 basane ép. dos lisse orné. 3 pl. dépliantes in-fine
(Qqs. rouss.)
A.MIQUEL : Lettres à un médecin de province ou exposition
critique de la doctrine médicale de M.BROUSSAIS. Paris.
Bureau de la Gazette de la Santé. 1825. in-8. 1/2 basane ép.
dos lisse orné.

ESOTERISME
Voir également n°1185, 1571, 1572 et 1609
993. [CHAUSSARD (J.-B.-P.)]. Fêtes et courtisanes de la Grèce;
supplément aux Voyages d'Anacharsis et d'Antenor; comprenant
1°. La Chronique Religieuse des anciens Grecs, Tableau de leurs
Moeurs publiques; 2°. La Chronique qu'aucuns nommeront
scandaleuse, Tableau de leurs Moeurs privées; Enrichi d'un
Almanach athénien; de la Description des Danses grecques; de
Chants anacréontiques, musique de MEHUL; et de Gravures
d'après l'autorité antique, sur les Dessins de GARNEREY, Elève
de DAVID. Paris, Buisson et Desenne, An IX - 1801.
4 vol.in-8 plein veau raciné ép., dos lisses ornés, p.de titre et
de tomaison en mar.rouge et vert, tr.paille. Edition originale
ornée de 4 frontispices, 3 planches de musique, 2 tableaux
dépliants, 1 planche dépliante (planisphère des travaux
d'Hercule). Complet. Bel exemplaire. (Barbier, II, 453;
Cohen, 232).
200 / 300 €

Quoique ce livre ait été plus d'une fois imprimé, la
suppression en fut si exacte qu'il n'en reste peut-être pas
d'autre exemplaire que celui-ci. La Hollande avait en effet
publié contre Louis XIV des médailles injurieuses bien
entendu interdites en France. Un certain Du Jant, les fit
soigneusement graver dans son ouvrage en leur opposant
quelques vers de Nostradamus. Ce fut la cause de
l'interdiction et la destruction de ce petit livre qui devint
ainsi très rare. Bel exemplaire. Ex-libris de Léon Duchesne
de la Sicotière. 300 / 400 €
Dictionnaire hermétique,
996. SALMON (Guillaume).
contenant l'explication des termes, fables, énigmes, emblèmes et
manières de parler des vrais philosophes. Accompagné de deux
traités singuliers utiles aux curieux de l'art, par un amateur de la
Science. A la suite : LE DOUX (Gaston). Traité philosophique
de la triple préparation de l'or et de l'argent. Paris, d'Houry,
1695.
2 ouvrages en 1 vol. in-12, Veau havane ép., dos orné à nerfs.
Edition originale très rare. Les deux traités qui forment la
seconde partie sont de Gaston Le Doux, dit De Claves :
Traité philosophique de la triple préparation de l'or et de l'argent
par Gaston Le Doux, dit De Claves, amateur de véritez
hermétiques et De la droite et vraie manière de produire la pierre
philosophique, ou le sel argentifique & aurifique. Explication claire
& abrégée. Guaïta qualifie cet ouvrage comme pratiquement
introuvable. Mouillure marginale sur quelques feuillets.
800 / 1 000 €

994. LE NORMAND (Maris-Anne-Adélaïde). Les Souvenirs
prophétiques d'une sibylle, sur les causes secrètes de son
arrestation, le 11 décembre 1809. Paris, chez l'auteur, 1814.
in-8 1/2 veau ép., dos lisse orné (coiffes et coins usés). Bien
complet du frontispice.
La célèbre nécromancienne et cartomancienne Marie-AnneAdélaïde Lenormand (1772-1843) fut arrêtée à deux reprises
en 1803 puis en 1809, par ordre de Napoléon, officiellement
pour trahison, officieusement pour des prédictions
certainement trop audacieuses qui auraient déplu à
l'Empereur... En revanche, "la sibylle du boulevard SaintGermain" était très écoutée de Joséphine et connaissait alors
une grande notoriété et ce dès la Révolution (elle aurait
d’ailleurs prédit la mort de Louis XVI...).
200 / 250 €

997. VALLEMONT (Pierre Le Lorrain abbé de). La Physique
occulte, ou Traité de la baguette divinatoire et de son utilité pour
la découverte des sources d'eau, des minières, des trésors cachez,
des voleurs et des meurtriers fugitifs. Avec des principes qui
expliquent les phénomènes les plus obscurs de la Nature. Paris,
Jean Anisson, 1693.
In-12, vélin du 19e siècle. Edition originale. 14 gravures sur
bois curieuses signées Pierre Le Sueur dont 11 à pleine page.
Dorbon, 5040 : " Originale rare particulièrement intéressante
à cause de son illustration ".
400 / 500 €

995. NOSTRADAMUS. Prédictions tirées des centuries de
Nostradamus qui vraysembablement se peuvent appliquer au
temps présent& à la guerre, entre la France et l'Angleterre, contre
les provinces unies avec l'expliquation des médailles en François
Rouen, 1673.
Petite brochure au 'format' in-12. 83 pp. relié en demichagrin brun au XIX° siècle, 83 pages.

RELIURES ROMANTIQUES
998. CHAMPAGNAC (Jean-Baptiste-Joseph). Guillaume le
Taciturne et sa dynastie. Histoire des Pays-Bas depuis le seizième
siècle jusqu'à nos jours. Paris, Belin-Leprieur et Morizot, 1852.
in-8 percaline noire d'éd., décors romantiques dorés, tr.
dorées. Figures H/T. par Rouargue. Petites rousseurs par
endroits. Bel exemplaire.
On y ajoute: FAVRE - Faits mémorables de l'histoire
d'Angleterre. Paris, Allouard et Kaeppelin, sd. in-8 percaline
noire d'éd., décors romantiques dorés et en couleurs, tr.

dorées. (coiffes usées avec déchirures, coins lég. usés).
Figures H/T. en 2 teintes par V. Adam. Très lég. rousseurs
par endroits. Bon ex.
60 / 80 €
999. CHAMPAGNAC (Jean-Baptiste-Joseph). Le Tour du
Monde, ou Une Fleur de chaque pays. Paris, Lehuby, 1848.
in-8 percaline noire d'éd. décors romantiques dorés et en
couleurs, tr. dorées (mors restaurés, gardes refaites, coins
lég.émoussés). 23 fig. H/T. Rousseurs.
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1004. PHILIPON DE LA MADELAINE (V.). L'Orléanais.
Histoire des ducs et du duché d'Orléans. Paris, Mallet et cie,
1845.
in-4 percaline taupe d'éd., décors romantiques dorés, tr.
dorées (dos passé, mors fendus). 16 planches H/T. (dont 2
cartes coul.). Rares rouss. marginales. Bon ex. malgré les
petits défauts de la reliure.30 / 50 €

On y ajoute: HOMBRON - Aventures les plus curieuses des
voyageurs. Tome second. Paris, Belin-Leprieur et Morizot,
1847. in-8 percaline bleue d'éd. décors romantiques dorés et
en couleurs, tr. dorées (coiffes et coins usés, mors int.
fendus). Fig. H/T. 60 / 80 €
1000. DE FOE (Daniel) & GRANDVILLE (Jean Ignace
Isidore Gérard dit,). Aventures de Robinson Crusoe. Edition
illustrée par J.J. Grandville. Paris, Garnier frères, 1859.
in-8 percaline noire moderne, décors romantiques dorés et
en couleurs de l'éditeur recollés sur le plat et le dos, tr.
dorées. Nombr. fig. in-t. "Un des meilleurs livres de
Grandville" (Carteret, III, 241). Rouss. éparses.
On y ajoute: CERVANTES - Histoire de Don Quichotte de la
Manche. Paris, Lehuby, sd. in-12 percaline bleu nuit d'éd.,
décors romantiques dorés et en couleurs, tr. dorées (mors
restaurés, petit manque sur le plat, gardes refaites). Fig. dans
et hors texte. Rousseurs.
On y ajoute également: LA FONTAINE - Fables. Avec des
notes par Mme Amable Tastu. Paris, Lehuby, sd. in-8 percaline
noire d'éd. décors romantiques dorés et en couleurs, tr.
dorées (dos passé, coiffes et coins lég. frottés). Fig. H/T.
Nombr. piqûres. 100 / 120 €

1005. ROIS de FRANCE (Les). 66 gravures sur acier, formant
la galerie complète des portraits de Versailles. Accompagnées
d'une notice historique par Lélius. Paris, Lehuby, sd.
in-8 percaline noire d'éd., décors romantiques dorés, tr.
dorées (déchirures aux coiffes et aux mors, coins lég. usés).
Portraits gravés H/T. Bon exemplaire sans rousseurs.
On y ajoute: POUJOULAT - Histoire de la Révolution française.
Tours, Mame et Cie, 1857. in-8 percaline noire d'éd., décors
romantiques dorés et en couleurs, Prix d'honneur sur le plat,
tr. dorées (premier plat passé, gardes refaites). Figures H/T.
Bel ex. quasi exempt de rousseurs, également.
80
/
100 €
1006. SAINTINE (Joseph Xavier Boniface). Picciola. sl, sn,
sd.
in-8 percaline noire d'éd. décors romantiques dorés et en
couleurs, tr. dorées (coiffes et coins lég. usés). Fig. H/T. Bel
exemplaire.
On y ajoute: CHAMPAGNAC - Le Tour du Monde. Paris,
Lehuby, 1848. in-8 percaline verte d'éd., décors romantiques
dorés et en couleurs, tr. dorées. Fig. H/T. Reliure lég. passée,
rouss. éparses, sinon bon ex.
60 / 80 €

1001. GIRAULT de Saint-Fargeau (Eusèbe). Les Beautés de
la France. Paris, Blanchard, 1853.
in-4 percaline noire d'éd., décors romantiques dorés et en
couleurs, tr. dorées (coiffes et coins usés, mors en partie
fendus). Frontispice et 32 gravures H/T. Très lég. rouss. par
endroits. Bel exemplaire.
On y ajoute: Les Merveilles de la Nature et de l'Industrie
humaine. Limoges et Paris, Ardant frères, sd. in-4 percaline
verte d'éd., décors romantiques dorés et en couleurs, tr.
dorées. Figures H/T. Bel exemplaire sans rousseurs. 80
/
100 €

1007. [SCOTT (Walter)]. Beautés de Walter Scott. Paris,
Garnier frères, sd.
in-8 percaline verte d'éd. décors romantiques dorés et en
couleurs, tr. dorées. Fig. H/T. Rousseurs éparses, dos très
légèrement passé, avec une lég. pliure, sinon bel exemplaire.
On y ajoute: DRIOU (Alf.) - Lis, Roses et Violettes. Paris,
Lehuby, sd. in-12 percaline vert foncé d'éd., décors
romantiques dorés et en couleurs, tr. dorées. 8 lithographies
en couleurs H/T. Petites rouss. éparses. Bel ex.
60 / 80
€

1002. GUIZOT (Mme). Nouveaux contes à l'usage de la
Jeunesse. Paris, Didier, 1851.
2 vol.in-12 percaline noire d'éd., décors romantiques dorés et
en couleurs, tr. dorées (mors et coins lég. frottés). Figures
H/T. Lég. rousseurs éparses.
On y ajoute: Abrégé de tous les voyages autour du monde depuis
Magellan jusqu'à d'Urville et Laplace. Tours, Mame & Cie, sd.
2 vol.in-12 percaline noire d'éd., décors romantiques dorés
(lég.passée, cert. coiffes et coins lég. usés). Figures H/T. Bons
ex.
60 / 80 €

1008. SOUVESTRE (Emile). Le Foyer Breton. Traditions
populaires. Paris, Coquebert, sd.
in-8 percaline bleue d'éd., décors romantiques dorés, tr.
dorées. 5 pl.H/T. et vignettes. Nombr. ff. roussis, sinon bel
ex.
On y ajoute: La Normandie historique, pittoresque et
monumentale, ou Souvenirs d'un Voyage sur les bords de la Seine.
Paris, Lehuby, 1847. in-8 percaline noire d'éd. décors
romantiques dorés, tr. dorées (coiffes et mors sup.
restaurés). Pl. H/T. et vignettes in-t. Planches brunies et
petites rouss. éparses.
60 / 80 €

1003. PELLICO (Silvio). Mes Prisons. Paris, Delloye, 1846.
in-8 percaline noire d'éd., décors romantiques dorés, tr.
dorées (un coin lég. émoussé, un coin restauré, gardes
refaites). Fig. H/T. Bel exemplaire.
On y ajoute: LA FONTAINE - Fables. Edition illustrée par J.
David, T. Johannot, V. Adam, F. Grenier et Schaal. Précédées
d'une notice historique par le Baron Walckenaer. Paris, BelinLeprieur et Morizot, 1846. in-8 percaline rose d'éd., décors
romantiques dorés et en couleurs, tr. dorées (dos très insolé,
perc. passée par endroits). Nombr. fig. dans et hors texte.
Petites rousseurs éparses. Bon ex. 60 / 80 €

1009. TASSE (Torquato Tasso dit le). Jérusalem délivrée.
Paris, Lehuby, 1848.
in-12 percaline bleu nuit d'éd., décors romantiques dorés
(coiffes et coins lég. usés). Fig. H/T. Bon ex.
On y ajoute: D'ALTENHEYM - Les Anges d'Israël. Paris,
Vermot, 1856. in-8 percaline bleu marine d'éd. décors
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romantiques dorés et en couleurs, tr. dorées. Fig. H/T. Très
lég. rouss. éparses. Bon ex. 60 / 80 €

Petit in-8. Cartonnage romantique gaufré à motifs floraux et
baroques en dorés et argentés sur fond bleu marine. 3
planches H/T. dont le front. (Ancien cachet de libraire sur le
titre.)
60 / 80 €

1010. VENDÔME (H. de). Méroom ou le barde des Gaules.
Limoges, Barbou Frères, sd (vers 1830).

REGIONS
1011. Alsace. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). L'histoire
d'Alsace racontée aux petits enfants par l'oncle Hansi. Images par
Hansi et Huen. Paris, Floury, 1919.
In-4. Cartonnage imprimé en couleurs. Dos en percaline
rouge. Illustrations en noir. (Coins arrondis, couv. lég.
frottée.) 40 / 50 €

Vue de Bayonne finement aquarellée à l'époque, de la série
des Ports de mer d'Europe. Marge inférieure coupée. 800 / 1
000 €
1019. Bayonne. M.F.MOREL. Bayonne, vues historiques et
descriptives. Six vignettes par Melle. Hélène Feillet. Bayonne,
Lamagnere, 1836.
In-8 1/2 veau havane ép. Dos lisse orné (Coiffes usagées.)
Complet des planches. (Qqs. rouss.)
40 / 50 €

1012. Arcachon. Atlas des ports de France. Bassin d'Arcachon et
port de la Teste-de-Buch. 1886. 58 x 37,5 cm. Carte aquarellée à
l'époque, mouillure dans la marge droite.
100 /
120 €

1020. Bayonne. MALBOS. Gravure : Bayonne rive de l'Adour.
23 x 44 cm. Toulouse, [1843].
Vue lithographiée par Constantin d'après un dessin de
Malbos. Bel exemplaire. 300 / 400 €

1013. Arles. DU PORT (Gilles). Histoire de l'église d'Arles
tirée des meilleurs auteurs anciens & modernes. Paris, Guillaume
Cavelier, 1690.
In-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge. Première édition. Coiffes et coins usagés.
120 / 150 €

1021. Bayonne. GARNERAY (Louis). Vue du port de Bayonne
prise de la place du St. Esprit. Paris, Basset, [vers 1830]. 37 x 45
cm.
Vue du port de Bayonne dessinée et gravée à l'aquatinte par
Louis Garneray, finement aquarellée à l'époque. Belle
condition.
1 300 / 1 500 €

1014. Auvergne. POURRAT (Henri). Ceux d'Auvergne.
Dessins originaux de Ed. ELZINGRE. Paris, Horizons de
France, 1928.
in-4 broché couv. illustrée rempliée. (petites piqûres en
marges et petite déch. en coiffe inf.) Illustrations en deux
tons à pleine page.
30 / 40 €

1022. Bayonne. JACOTTET. Vue générale de Bayonne prise au
dessous de la citadelle. [vers 1850]. 23,5 x 30 cm. Bon
exemplaire.
100 / 120 €

1015. Auvergne. DELABRE (Antoine). Notice sur l'ancien
royaume des auvergnats, et sur la ville de Clermont. Paris,
Landriot, An XIII. (1805).
In-8. br. Couv. d'attente granitée.
On y ajoute : J.M.BIELAWSKI: Histoire de la comté
d'Auvergne et de sa capitale Vic-le-Comte. Clermont-Ferrand.
Morand. 1868. Gd. in-8.Br. couv. imprimée. Ex. n° 461 d'un
tirage à 500 ex. signé par l'auteur. 13 planches H/T. double
page dont le front. + un plan dessiné au crayon.
80
/
100 €

1023. Béarn. BOISSEAU (Jean). Carte : Nouvelle description
de la souveraineté de Béarn. 34,5 x 46 cm. Paris, Boisseau, 1642.
Publiée par Jean Boisseau en 1642 dans le Théâtre des
Gaules. Très bel exemplaire aux contours aquarellés à
l'époque.
400 / 500 €
1024. Béarn. de l'ISLE. Carte du Béarn de la Bigorre de
l'Armagnac. [vers 1760]. 48,5 x 64 cm. Contours aquarellés à
l'époque, bel exemplaire. 120 / 150 €
1025. Béarn. BLAEU. Carte du Bourdelois - La principauté de
Béarn. [1661]. 38,5 x 50,5 cm. Deux cartes sur une feuille.
Texte français au verso. Bel exemplaire aquarellé à l'époque.
250 / 300 €

1016. Avignon - Comtat Venaissin. MELANGES. Recueil de
25 textes divers de 1789 à 1791 concernant Avignon et le Comtat
Venaissin dont : De la restitution du comtat Venaissin, des villes
et Etat d'Avignon... décret du 21 novembre 1789.
In-8. 1/2 veau ép. dos lisse orné.
60 / 80 €

1026. BENOIST (Félix) & LALAISSE (Hippolyte). Nantes et
la Loire-Inférieure. Nantes, Charpentier, 1850.
2 vol.in-folio 1/2 chagr. vert ép., dos à nerfs orné, armes de
Nantes dans un encadrement doré sur les plats, tr.dorées
(petits frottés sur les nerfs). Bien complet des 2 titres
couleurs, 61 vues lithographiées H/T. (souvent teintées,
voire en couleurs), 10 planches de costumes H/T. couleurs et
une carte. Nombreuses rousseurs. 600 / 700 €

1017. Basses Pyrénées. CHANLAIRE et MENTELLE. Carte
du département des Basses Pyrénées. 49,5 x 69,5 cm. Paris,
Dumez, [1793].
Première carte du département des Basses Pyrénées,
actuelles Pyrénées-Atlantiques, issue de l'Atlas National de
France, premier atlas des départements français. Très bel
exemplaire finement aquarellé à l'époque. 120 / 150 €

1027. Biarritz. Atlas des ports de France. Port de Biarritz.
1885. 54,5 x 37,5 cm. Bon exemplaire aquarellé à l'époque.
200 / 250 €

1018. Bayonne. TURGIS. Bayonne, vue prise de la citadelle Bayona, vista tomada de la fortaleza. [vers 1830]. 38,5 x 46,5 cm.
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1036. Bordeaux. FRANCK (William). Traité sur les vins du
Médoc et les autres vins rouges et blancs du départements de la
Gironde. Bordeaux, Chaumas, 1864.
In-8, 1/2 basane marron ép., dos lisse orné de filets. Première
classification des vins du Bordelais par communes. Publiée
pour la première fois en 1824 elle a été augmentée et rééditée
tout au long du XIX° siècle.
Frontispice et 2 titre
intermédiaires gravés sur bois, 28 planches (sur 33)
représentant des châteaux du vignobles (14, dont 1 répétée,
gravées sur bois, 14 lithographie à fond teinté), 2 cartes et 6
tableaux dépliants. Sans la carte de la Gironde annoncée au
titre. Coiffes et coins frottés.
80 / 100 €

1028. Bordeaux. BALBY (Eugène). Bordeaux. Vue prise au
dessus de Bacalan. Bordeaux, Maggi, [vers 1850]. 30,5 x 44 cm.
Vue de Bordeaux à vol d'oiseau, dessinée par Eugène Balby
et lithographiée par Maggi. Bel exemplaire. Bel exemplaire.
700 / 800 €
1029. Bordeaux. CHEREAU.
Bourdeaux anciennement
Burdigala, ville capitale de la Guienne. 34,5 x 51 cm. Paris,
Chéreau, [Vers 1760].
Vue du port et de la ville de Bordeaux, accompagnée d'une
table numérotée renvoyant aux principaux lieux et
monuments. Très bel exemplaire à grandes marges. 1 000 /
1 200 €

1037. Bordeaux. VERNET (Joseph). Vue de la ville et du port
de Bordeaux prise du côté des Salinières]. [1764]. 52,5 x 73 cm.
Grande vue gravée par Cochin fils et Le Bas d'après le
tableau peint par Joseph Vernet. Rare exemplaire avant la
lettre. Marges un peu courtes. Très beau tirage.
1 300 /
1 500 €

1030. Bordeaux. NOLIN. Direction de Bordeaux, comprenant la
seneschaussée de Bordeaux, et le pays de la nouvelle conqueste.
Paris, J.B. Nolin, [vers 1710]. 47,5 x 72,5 cm.
Belle carte du Bordelais ornée d'un plan de Bordeaux et d'un
cartouche de titre avec dédicace aux Fermiers Généraux. La
carte couvre la Guyenne, partie de la Saintonge, les Landes
et le Pays de la nouvelle conqueste, désignant un
groupement de paroisses du Périgord et de l'Agenais ayant
des privilèges commerciaux avec Bordeaux. Très légères
rousseurs. Bel exemplaire. 600 / 700 €

1038. Bordelais. MANEN. Carte du cours de la Garonne et de
la Gironde de Bordeaux à la pointe de Grave. [vers 1875]. 57 cm x
2,36 mètres. Très rare carte de près de 2,40 m de largeur,
aquarellée à l'époque. Petites déchirures sans manques.
1 000 / 1 200 €

1031. Bordeaux. DUCOURNEAU (Alexandre). La Guienne
historique et monumentale. Bordeaux, P. Coudert, 1848-1844.
4 parties en 2 volumes in-4. 1/2 veau violine ép., dos à nerfs
orné. Ouvrage illustré de 288 planches lithographiées dont 4
en couleurs. Impression sur 2 colonnes. Bel exemplaire. Dos
passé. 400 / 500 €

1039. [Bourgogne]. Histoire abrégée du comté de Bourgogne à
l'usage de collège. Nouvelle édition. Besançon, Charmet, 1780.
In-12 veau ép. dos à nerfs orné. Doubles filets dorés
encadrant les plats. Bon ex.
60 / 80 €
1040. Bourgogne. Nouvel état général et alphabétique des Villes,
Bourgs et Paroisses, Villages, Hameaux et Écarts en dépendant
dans les Etats du Duché de Bourgogne, Comté et Pays adjacents ;
rédigé et imprimé, par ordre de MM. les Elus-Généraux des Etats
de Bourgogne, conformément à leur délibération du 12 novembre
1781. Dijon, Defay, 1783.
In-4 de, toile verte.
250 / 300 €

1032. Bordeaux. BORDES (Auguste). Histoire des monuments
anciens et modernes de la ville de Bordeaux. Paris et Bordeaux,
L'auteur, 1845.
2 vol.in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés (reliures de la
fin du XIX° siècle). Première édition, illustrée de nombreuses
figures dans le texte et de 70 planches sur Chine montée,
gravées par Rouargue d'après les dessins de l'auteur. Bon
exemplaire. Quelques rousseurs, coupes et coiffes frottées;
une planche détachée.
200 / 250 €

1041. Bourgogne. PETREMAND (Jean).
Recueil des
ordonnances et edictz de la Franche-Conté de Bourgongne. Dole,
Antoine Dominique, 1619.
in-f° pl.veau ép., dos à nerfs orné (coiffes usées).
Relié à la suite: Suite du recueil des édits et ordonnances de la
Franche-Comté de Bourgogne. Lyon, Jullieron, 1664. Forte
mouillure foncée et restaurations sur les premiers feuillets,
certains ff. roussis.
400 / 500 €

1033. Bordeaux. Anonyme. Plan géométral de la ville et
faubourg de Bordeaux. Londres, 1787.
52,5 x 71 cm. Salissures dans les marges, manque au coin
supérieur droit n'affectant pas la partie gravée.
1 300 /
1 500 €

1042. Bretagne. Alfred QUESNAY de BEAUREPAIRE.
L'âne des Korrigans suivi de Les bateaux noirs de Belle-Isle
(Légendes du Morbihan). Ouvrage orné de 30 compositions par
l'auteur gravées par Ch.G.Petit. Paris, Firmin Didot et Cie,
1984.
In-4.1/2 chag. rouge ép. dos à nerfs orné. Tr.dorées. Complet
des planches. (Taches claires sur les plats sinon bel ex.).
40 / 50 €

1034. Bordeaux. Atlas des ports de France. Port de Bordeaux.
1886. En deux feuilles pouvant être jointes pour former une
carte de 1,27 m x 53,5 cm. Bon exemplaire aquarellé à
l'époque.
250 / 300 €
1035. Bordeaux. LACOUR (Pierre). Tombeaux antiques,
trouvés à Saint-Médard d'Eyran, près de Bordeaux. Bordeaux,
Imprimerie Bergeret Neveu, 1806.
in-folio, 1/2 maroquin rouge à petits coins ép., dos lisse orné
(coiffe sup. usée). 3 ff.n.ch., 72 pp., titre frontispice gravé et 6
planches H/T. (dont 5 dépliantes). Liste des souscripteurs in
fine. Bel exemplaire.
180 / 200 €

1043. Bretagne. POTEL (J.J.). La Bretagne. Nantes, Prosper
Sebire, sd.
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in-folio 1/2 chagr.rouge ép., dos à nerfs orné. Titre gravé et
48 vues lithographiées H/T. (sur 50). Rousseurs surtout en
marges des planches. Relié à la suite 3 feuillets gravés, le
premier représentant un obélisque portant les armes des
nobles bretons et leur explication. 500 / 600 €

1052. Champagne. MANUSCRIT de PAÎTRE (Marguerite
Elisabeth). Histoire de la fondation de Joinville. Manuscrit daté
1768.
Manuscrit décrivant la fondation de Joinville (actuellement
Joinville en Champagne, Haute-marne) en 369, du
commencement de la baronnie de Joinville, de la
Sénéchaussée héréditaire de Champagne annexée à la
baronnie de Joinville, Erection de la baronnie en principauté,
Catalogue des seigneurs de Joinville, Description de l'état
présent, Prérogatives de la principauté. in-4 br. de 43 pp.
Brunissures, tâches, annotations et accrocs. 350 / 400 €

1044. Bretagne. DARJOU. Costumes de la Bretagne. Paris, Au
Bureau du Journal Les Modes Parisiennes et du Journal
Amusant, sd.
in-4 1/2 perc.à coins ép., p.de titre, couv. conservée. 20
lithographies colorées à l'ép. Bel exemplaire. 600 / 800 €
1045. Bretagne. Légendes bretonnes. Décorées par Maurice DE
BECQUE. Introduction par Adrien de Carné. Paris, L'abeille
d'or, 1921.
in-8 broché, couv.illustrée rempliée. Nombreuses et belles
illustrations coul. dans et hors texte par M. de Becque. Très
bel exemplaire. 70 / 90 €

1053. Corse. BOSWELL (James). An account of Corsica, the
journal of a tour to that island, and memoirs of Paoli. London,
Edward and Charles Dilly, 1769.
In-8, veau brun, dos à nerfs orné (reliure anglaise à
l'imitation). Édition publiée illustrée du portrait de Pascal
Paoli et d'une carte gravée dépliante de la Corse par Thomas
Phinn. Bel exemplaire. Quelques rousseurs. 800 / 1 000 €

1046. Cantal. DURIF (Henri). Guide historique, archéologique,
statistique et pittoresque du voyageur dans le département du
Cantal (Ancienne Haute-Auvergne.) Orné d'une carte et de huit
lithographies. Aurillac, Férary frères, sd (vers 1860).
In-12.1/2 bas. cerise ép. dos lisse orné. P. de titre en mar.
vert. Complet des planches et de la carte (déchirée mais sans
manque.) Bon ex. 250 / 300 €

1054. Corse. GALLETTI (Giann-Angelo). Histoire illustrée
de la Corse. Paris, Pillet fils aîné, 1863.
Fort in-4, 1/2 chagrin rouge ép., dos à nerfs orné, tranches
dorées. Édition originale illustrée du portrait de l'auteur en
frontispice, de 3 cartes (celle du sud de la Corse est en
double) et de 69 planches lithographiées (vues de Bonifacio,
Bastia, Ajaccio, Corte, scènes de genre, portraits). Bel
exemplaire. Ex-libris gravé aux armes de la famille de
Choiseul. Quelques rousseurs, plus prononcées à certains
feuillets. 3 000 / 3 500 €

1047. Capbreton. Atlas des ports de France. Port de Capbreton.
1881. 57 x 36 cm. Bon exemplaire aquarellé à l'époque.
1 200 / 1 500 €
1048. CARRIERE E.A. MONTREUIL-aux-PECHES historique
et pratique et quelques communes de sa banlieue Bagnolet, Rosnysous-bois, Fontenay-sous-Bois, Vincennes, Romainville etc... avec
25 figures intercalées dans le texte. Paris, Librairie agricole de
la maison rustique, sd (vers 1910).
Gd. in-8 de 323 pp.+ tables. 1/2 chag. marron ép. Complet
des 25 fig. dans le texte. 40 / 50 €

1055. Corse. Conseil général de la Corse. RAPPORT du
préfet de la Corse, session extraordinaire d'octobre 1905; Procèsverbal des délibérations. sl , 1905.
grand in-8, paginé 346-152 pp., 3 tabl. dépl. H/T., bradel
cartonnage marbré, pièce de titre (rel. moderne).
100 /
150 €
1056. Dordogne. PERROT. Carte du département de la
Dordogne. 1825. 29 x 29 cm. Bel exemplaire aux contours
aquarellés à l'époque.
80 / 100 €

1049. Castres. DEFOS (David). Traité du Comté de Castres,
des Seigneurs et Comtes d'iceluy, ensemble des hommages,
Recognoissances, & autres droicts feodaux & Seigneuriaux, que sa
Majesté a accoutumé d'y prendre & lever, suivant les uz &
Coustumes, par lesquelles ledit Comté est regy & gouverné.
Toulouse, Arnaud Colomiez, 1633.
In-4, maroquin rouge, dos à nerfs, tranches dorée (Reliure de
Petit).Très bel exemplaire. 1 000 / 1 200 €

1057. Dordogne. CHANLAIRE et MENTELLE. Carte du
département de la Dordogne décrété le 26 janvier 1790. Paris,
Dumez, [1793].
51 x 58,5 cm. Première carte du département de la
Dordogne issue de l'Atlas National de France, premier atlas
des départements français. Très bel exemplaire finement
aquarellé à l'époque.
120 / 150 €

1050. Cévennes. MARTEL E.A. Les Cévennes et la région des
Causses (Lozère, Aveyron, Hérault, Gard, Ardèche.) Avec 140
gravures. Paris, Delagrave, 1890.
In-4. 1/2 bas. ép. dos lisse orné. (Epidermures)
30 / 40
€

1058. FELLOWES (W.D.Esq.). A visit to the monastery of La
Trappe, in 1817 : with notes, taken during a tour through le
Perche, Normandy, Bretagne, Poitou, Anjou, le Bocage, Touraine,
Orleanois, and the environs of Paris. Londres, M'lean, 1820.
plein maroquin long grain vert, dos à nerfs richement orné,
double dentelle d'encadrement dorée et à froid sur les plats
avec médaillon central doré (architecture). XII -188 pp., 15
planches hors-texte, la plupart en couleurs. Mouillure claire
angulaire en tout début et toute fin d'ouvrage. Très bel
exemplaire.
450 / 500 €

1051. Champagne. Parchemin. Généalogie de la famille de de
La Cour originaire de Champagne produite par devant vous
Monseigneur de Harouys, intendant de la province & frontière de
Champagne, au mois de décembre 1703.
Document imprimé et manuscrit signé par André de
Harouys (1661-1711) intendant de Champagne.
80
/
100 €
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1789. Procès-verbal, rapports et annexes. Montpellier, Calas,
1889.
gr. in-8, XV-551 pp., 1/2 basane verte, dos à nerfs (Reliure de
Féchoz). Très intéressant recueil d'articles tiré à 510
exemplaires.
100 / 120 €

1059. Gascogne. Raymond ESCHOLIER. Gascogne. Types et
coutumes. Dessins originaux de Clément SERVEAU. Paris,
Horizons de France, 1929.
In-4. Br. Couv.un peu salie. Bon état int.
30 / 40 €
1060. Gers. CHANLAIRE et MENTELLE.
Carte du
département du Gers décrété le 28 janvier 1790. Paris, Dumez,
1793.
50,5 x 57,5 cm. Première carte du département du Gers issue
de l'Atlas National de France, premier atlas des
départements français. Très bel exemplaire finement
aquarellé à l'époque.
80 / 100 €

1068. Languedoc. Jean LEBAU. Ceux du Languedoc. Types et
coutumes. Dessins originaux de Paul SIBRA. Paris, Horizons de
France, 1946.
In-4.br. Bon ex. 40 / 50 €
1069. Languedoc. PARMENTIER (Antoine-Augustin).
Mémoire sur les avantages que la Province de Languedoc peut
retirer de ses grains, considérés sous leurs différens rapport avec
l'Agriculture, le Commerce, la Meunerie et la Boulangerie. Avec
Figures. Paris, Imprimerie des Etats de Languedoc, 1786.
In-4, plein veau havane ép., dos orné à nerfs. Edition
originale. 10 grandes planches dépliantes représentant des
moulins et divers systèmes de roues et de meules. Quelques
déchirures sans manque à quelques planches, un mors
fendu sur 10 cm. 500 / 600 €

1061. Gévaudan. POURCHER (Abbé). Histoire de la Bête du
Gévaudan, véritable fléau de Dieu d'après les documents inédits et
authentiques. Saint-Martin-de-Boubaux, chez l'auteur, 1889.
Fort in 16 broché, (14 X 10cm), 1040 pages. La couverture
d'origine a été recollée sur une couverture refaite car coins et
bords manquants avec titre un peu touché. Un cahier
dérelié. Ex. non coupé sinon bon état intérieur. mériterait
d'être relié.
800 / 1 000 €

1070. Languedoc. Procès-verbal de l'assemblée de nos seigneurs
des états-généraux de la province de Languedoc. Montpellier,
Jean Martel Ainé, 1780.
in-f°,Plein vélin ép. tranches rouges, 502-25-22 pp. Du 30
novembre 1780 au 7 janvier 1781. Coupes inférieures
frottées, petits trous de vers aux 31 ff. et int. du premier plat.
Sinon bon ex.
200 / 250 €

1062. Gray (Franche-Comté). GATIN (Jean-Henri) &
BESSON (Louis). Histoire de la ville de Gray et de ses
monuments. Besançon, Valluet jeune, 1851.
In-8 1/2 basane violine ép., dos lisse orné, pièce de titre
noire. Première édition, illustrée d'une carte et d'un plan
dépliant, d'un portrait et de 5 planches lithographiées. Dos
passé. 400 / 500 €

1071. [Languedoc]. Procès-verbal de l'assemblée de nosseigneurs
des états-généraux de la province de Languedoc. Montpellier,
Jean Martel Ainé, 1783.
Pleine basane marbrée ép. 475-24-XXIII pp. Mors inf. du
premier plat fendu sur 6 cm, sinon bel exemplaire. 200 /
250 €

1063. Guienne et Gascogne. de FER. Carte de la partie
méridionale du gouvernement général de Guienne et Gascogne.
1772. 49,5 x 73,5 cm. Ornée d'un beau cartouche de titre avec
armoiries des provinces. Bel exemplaire aux contours
aquarellés à l'époque.
200 / 250 €

1072. [Languedoc. ARBAUD DE ROGNAC]. Relation de ce
qui s'est passé entre le Roy et M. le comte de Belle-Isle au sujet de
l'Echange de la Ville de Beaucaire, où l'on voit la conduite de cette
Ville pour le faire revoquer, l'Arrêt qui la réunit au Domaine de Sa
Majesté, la confirmation de ses Privilèges par le Roy Louis XV,
heureusement regnant. Les évenemens arrivez pendant la
Contagion, le rétablissement de la Foire, & les réjouissances faites
dans les villes d'Arles, de Tarascon & de Beaucaire au sujet de la
liberté du Commerce. Imprimé sous le consulat de Noble Jacques
de Roger, Sieur Jean Roustan Bourgeois, Sieur Pierre Joseph
Amoreux, Maistre Chirurgien Sieur Claude Guigue Consuls,
Gouverneurs & Viguiers de la Ville de Beaucaire. Avignon,
Charles Giroud, 1723.
In-8, basane brune époque, dos à nerfs. Une coiffe usée.
300 / 400 €

1064. Guigny (Yonne). Etude historique avec de nombreuses
chartes & quelques similigravures par l'abbé JOBIN. Paris,
Berthe et Tralin / Picard, 1902.
In-8 1/2 toile façon chagrin ép. Dos lisse. Titre doré.
Illustrations H/T. Bon ex.
30 / 40 €
1065. Hautes Pyrénées. CHANLAIRE et MENTELLE.
Carte du département des Hautes Pyrénées. 51,5 x 58,5 cm. Paris,
Dumez, [1793]. Première carte du département des Hautes
Pyrénées issue de l'Atlas National de France, premier atlas
des départements français. Très bel exemplaire finement
aquarellé à l'époque.
50 / 60 €
1066. Jura. RICHARD (Abbé, Jean-François-Nicolas).
Histoire des diocèses de Besançon et de Saint-Claude. Besançon,
Libriairie ecclésiastique de Cornu, 1847.
2 tomes en 1 volume. Fort in-8.1/2 maroquin vert ép. P.de
titre et tomaison en mar. rouge. Rouss. sinon bon ex. 80
/
100 €

1073. Libourne. Atlas des ports de France. Port de Libourne.
1883. 57 x 36,5 cm. Bon exemplaire aquarellé à l'époque.
100 / 120 €

1067. [Languedoc].
Assemblée Commémorative tenue à
Montpellier les 17, 18 et 19 mars 1889 à l'occasion du Centenaire
des réunions des trois ordres des sénéchaussées de Languedoc de

1074. Limoges. DUROUX (Jacques). Essai historique sur la
sénatorerie de Limoges orné de gravures représentant les anciens
monumens de la ci-devant province du Limousin. Limoges,
Martial Ardant, sd (vers 1810).
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In-4. 1/2 veau ép. dos lisse orné. 4 planches dépliantes infine représentant de nombreuses vues. Marges abîmées.
Planche IV incomplète en bas. Mouillure claire en partie
sup. des 4 ff. du début de l'ouvrage.
50 / 60 €
1075. Limousin. ROUX
l'épopée limousine. Texte,
1889.
In-81/2 veau havane ép.
Couv. conservée. Texte
français en regard.

1082. Lourdes. DEROY. Vallée de Lourdes. Vue prise au dessus
du chemin de fer - Valle de Lourdes. Vista tomada del ferro carril Valley of Lourdes. 33 x 50 cm. Paris, L. Turgis, Vers 1850.
Grande vue des environs de Lourdes, dessinée et
lithographiée par Deroy, finement aquarellée à l'époque.
Légères piqûres dans les marges, sinon bel exemplaire.
450 / 500 €

(Joseph). La chansou lemouzina traduction et notes. Paris, Picard,
Dos à nerfs orné. Date en queue.
en patois limousin avec le texte
50 / 60 €

1083. Luchon. (GORSE André). Luchon et ses environs.
Album de 20 lithographies. Luchon, Lafont, vers 1850.
in-8 oblong. Percaline de l'éditeur, 30 x 22 cm, titre doré. 20
lithographies en noir. Rares rousseurs. Taches brunes sur la
percaline.
150 / 200 €

1076. Limousin. NIGOND (Gabriel) & MAILLAUD
(Fernand). Les Contes de la Limousine. Paris, Ollendorff, sd.
in-8 broché. Illustrations dans et hors texte en noir et en
couleurs. Exemplaire sur grand papier, non coupé, enrichi
d'envois de l'auteur et de l'illustrateur et d'un dessin original
à l'encre de F. Maillaud sur la page de garde. Ex.n°82. Couv.
et marges ext. lég. usées. 100 / 150 €

1084. Lyonnais. Louis PIZE. Ceux du Lyonnais, du Beaujolais
et du Forez. Types et coutumes. Dessins de Antoine CHARTRES.
Paris, Horizons de France, 1947.
In-4.br.Bon ex. 40 / 50 €

1077. Limousin. G.Michel COISSAC.
Mon Limousin.
Ouvrage illustré de plus de 200 gravures et cartes. Paris, Lahure,
1913.
In-8. Rel. 1/2 toile rose. Couv. illustrée conservée.
30 / 50
€

1085. Marseille. LE BRETON (Alain) & THOMAS (R.W.).
Marseille et ses rivages. sl, Aux dépens d'un amateur, 1961.
in-folio en ff. sous couverture rempliée, chemise et étui. Ex.
n°277 des 200 sur Vélin de Rives. 25 gravures in fine par
R.W. Thomas. Bel exemplaire.
300 / 350 €

1078. Loire. ROUARGUE FRÈRES (Émile et Adolphe).
Album des bords de la Loire. Tours, Lecesne, 1851.
Petit in-folio oblong, percaline bleue ép., tr. dorées. 50
planches gravées .Très bel exemplaire parfaitement conservé
dans son cartonnage de l'époque. 600 / 700 €

1086. Marseille. PHOTOGRAPHIES. Les Ports de Marseille
pendant la guerre de 1914-1918. Arrivée de la division russe. S.l.
[Marseille], s.d.,
in-4, 74 pp. sur papier fort, avec 231 tirages
photographiques
d'époque
(simples
ou
doubles),
contrecollés, totalisant 320 vues, dont de nombreuses
légendées à la plume.
1/2 toile noire modeste ép.
Très important album
photographique sur la Guerre de 1914-1918 à Marseille. Il
faisait partie d'un ensemble bien plus vaste (il porte une
tomaison 72 au dos), qui apparaît comparable, pour
l'importance et le contenu au fameux Fonds des
excursionnistes marseillais, composé également de tirages
photographiques pris entre 1907 et 1928 et cédé en 1996 aux
Archives municipales de la ville.
En dépit du titre, "l'arrivée d'un contingent russe dans la
ville" cet événement n'occupe que les p. 1 à 22. La suite
montre la vie et les manifestations patriotiques à Marseille à
l'époque.
1 000 / 1 200 €

1079. Lorraine. 4 édits imprimés : Edit du Roy portant création
des procureurs. " Stanislas, Roy de Pologne,...duc de Lorraine.. 4
décembre 1737. 41 x 29 cm / Arrest du conseil royal des finances.
Nancy. 21 août 1737. 44 x 35 cm. 2 exemplaires / Edit de son
altesse royale portant réunion des domaines aliénés. Nancy 14
juillet 1724. 41 x 33 cm / Arrêté relatif à la publication des rôles
des contributions personnelle, mobilière et des portes et fenêtres
pour 1831. 53 x 42 cm. Nancy, Chez Haener, 1831.
On y ajoute 12 gravures à l'eau-forte d'après F. Thiéry vers
1862-1863. Vues de Nancy. Imp. Delabre. Paris. 25 x 32 cm.
120 / 150 €
1080. Lorraine. BEXON (Abbé). Histoire de Lorraine. Paris et
Nancy, Valade, 1777.
in-8 pl. veau ép., dos à nerfs orné, plats aux armes de JeanCharles-Pierre LENOIR, lieutenant de police de Paris
(O.H.R., 288), tr.dorées (coiffes arrachées, p. de titre
manquante, mors fendu). Tome premier seul paru. Vignettes
de titre et d'entête. Ex-libris armorié du Marquis de Fortia.
Bel ex., hormis les défauts de la reliure.
500 / 600 €

1087. Meuse. DOCUMENTS MANUSCRITS. Environ 40
documents notariés et administratifs fin XVIIIe début XIXe siècle
concernant principalement la Meuse et plus particulièrement
Montmédy.
100 / 120 €
1088. Mont Saint-Michel. GERMAIN - BRIN CORROYER. Saint Michel et le Mont-Saint-Michel. Ouvrage
illustré d'une photographie, de quatre chromolithographies et de
deux cents gravures. Paris, Firmin Didot et Cie, 1880.
In-4 1/2 chag. rouge à coins ép. dos à nerfs ornés. Tête dorée.
Bon exemplaire. 120 / 150 €

1081. Lorraine. MELANGES. Recueil de 13 textes divers
concernant la Lorraine de 1787 à 1790.
In-8. 1/2 veau ép. dos lisse orné. Textes notamment à propos
du projet du reculement des barrières (fiscales),
suppressions des banalités de pressoir, de four et moulin,
pouvoirs donnés par le Tiers Ordre à ses députés, procès à
propos de la liberté de la presse, rapport sur les troubles de
Nancy, etc...
60 / 80 €

1089. Noëls. VLOBERG (Maurice). Les Noëls de France.
Ouvrage orné de 164 héliogravures. Grenoble, Arthaud, 1934.
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In-8. 1/2 chag. orangé, dos à nerfs orné. Couv. couleurs
conservée.
40 / 50 €

1099. Provence - Hyères. DENIS (Alphonse). promenades
pittoresques à Hyères ou notice histoique et statistique sur cette
ville, ses environs et les îles. Toulon, Hyères, Paris, Brest,
Bellue, Jouquet, Gayet, Le Fournier, 1841.
In-8. 1/2 bas. havane ép. Dos lisse orné. (mouill. claire en
marge.)
On y ajoute : Louis MERY : Histoire de Provence. Tomes 1 et 2
sur 4 vol. 1830. 2 vol. in-8. 1/2 mar. vert. Dos passés. Têtes
dorées. 80 / 100 €

1090. Normandie. Joseph L'HOPITAL. Ceux de Normandie.
Types et coutumes. Dessins originaux de Gérard COCHET. Paris,
Horizons de France, 1930. in-4 br. Bon ex. 40 / 50 €
1091. Normandie. Excursions sur les côtes et les ports de
Normandie. Paris, Ostervald, sd (vers 1875).
In-folio, 53 x40 cm. 1/2 veau (Dos cassé avec manque de
cuir.) 40 belles planches gravées. 2 500 / 3 000 €

1100. Pyrénées. MERCEREAU (Charles) & MAURICE
(Ch.). Promenades dans les Pyrénées. Vues, sites, costumes et
mœurs les plus remarquables de ce pays intéressant.
Paris,
Sinnett, [entre 1855 et 1876].
In-folio oblong, percaline d'éditeur, titre sur le premier plat.
Album de 45 planches lithographiées et finement coloriées à
l'époque dont 4 grands panoramas (Bagnères-de-Bigorre et
de la vallée de Campan ; Chaîne des Hautes Pyrénées pris
au-dessus du col d'Aspin ; Vallée de Luchon pris au-dessus
de Barcugnas ; Chaîne des Pyrénées pris de la place royale à
Pau).
Ces recueils de litho sont variables en nombre et sont parus
sous des titres divers selon le libraire qui les a constitués
(Dendaletche, Pyrénées Guide bibliographique illustré,
n°1272). Reliure très usagée, mouillure à l'angle de certaines
planches.
1 300 / 1 500 €

1092. Normandie. Mémoires de la société des antiquaires de
Normandie. années 1826 à 1830. Caen, Mancel.
3 vol. in-8. (1826/ 1827-1828 / 1829-1830). 1/2 bas. rouge ép.
dos lisses à décors de fers néo-gothiques. Bons ex.
60 / 80
€
1093. Normandie. JANIN (Jules). La Normandie, illustrée par
MM. Morel-Fatio, Tellier, Gigoux, Daubigny, Hte Bellangé.
Troisième édition. Paris, Bourdin, 1862.
grand in-8 1/2 basane verte ép., dos à faux nerfs orné (coiffe
sup. usagée). Portrait frontispice, titre frontispice, 1 carte
couleurs et 26 planches H/T. dont 2 planches de blasons et 6
planches de costumes en couleurs. Bel exemplaire, très rares
rousseurs.
80 / 100 €
1094. PARIS DAGUERRÉOTYPÉ.
Paris, Aubert & Cie,
[c.1840].
in-4 1/2 basane ép. (reliure abîmée, dos absent, plat détaché).
60 vues lithographiées en deux teintes, par Provost, Arnout,
Bour, Sorrieu, etc. Manque le titre. Très lég. rousseurs au
verso des vues, sinon bon exemplaire.
200 / 300 €

1101. Royan. Atlas des ports de France. Carte de Royan à
Richard - La Gironde. 1886. 84 x 54,5 cm.
Bon exemplaire aquarellé à l'époque.
120 / 150 €
1102. Saint-Jean-de-Luz. Atlas des ports de France. Port de
Saint-Jean-de-Luz. 1886. 41 x 55 cm.
Bon exemplaire aquarellé à l'époque.
200 / 250 €

1095. Périgord. Dans un carton, très important ensemble de
documents manuscrits des XVIIe et XVIIIe siècles (actes
notariés en grande majorité, factures, qqs. imprimés) émis en
Périgord ou aux alentours (Périgueux, Brantôme et
Condom) et concernant en grande partie la famille
Dudoignon. Assez bon état de conservation dans l'ensemble,
bien que plusieurs documents aient souffert de l'humidité.
Beaucoup d'entre eux ont malheureusement été datés
postérieurement au stylo bille.
200 / 300 €

1103. Sceaux-Rueil. 2 volumes in-8, 1/2 chagrin : Histoire de
la ville de Sceaux. Sceaux et Paris, Charaire et Picard, sd (vers
1900).
Couv. conservée mais manque la page titre. 11 planches
dépliantes H/T. et illustrations dans le texte.
Et : Rueil, le château de Richelieu, la Malmaison par Jacquin et
Duesberg. 18 lithographies H/T. Fortes rousseurs.
40 / 50
€

1096. Périgord. ROCAL (Georges). De Brumaire à Waterloo
en Périgord. Préface du Duc de la Force. Paris, Floury, sd.
2 vol. gd.in-8 broché (couv. lég.piquées, papier lég. jauni).
15 / 20 €

1104. Soissons. BOURGIN G. La commune de Soissons et le
groupe communal soissonnais. Paris, Champion, 1908.
In-8 1/2 chagrin ép. dos à nerfs.
30 / 40 €
1105. Soissons. DORMAY (Claude). Histoire de la ville de
Soissons, et de ses rois, ducs, comtes, et gouverneurs. Avec une
suite des évesques, & un abbrégé [sic] de leurs actions. Soissons,
Nicolas Asseline, 1663-1664.
2 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Première
édition, illustrée d'un plan de Soissons dépliant par F. Lud.
Barbaran. L'introduction de l'imprimerie à Soissons date de
1617; l'histoire de la ville par Dormay, chanoine de SaintJean-des-Vignes, est le livre le plus important qui y a été
publié au XVII° siècle. Bel exemplaire. Ex-libris armorié Le
Fèvre de Caumartin.
250 / 300 €

1097. Périgord. de La Rue. Comté de Périgort. Paris, Mariette,
Vers 1650.
39 x 55,5 cm. Contours aquarellés à l'époque, taches dans les
marges gauche et droite affectant la partie gravée.
200 /
250 €
1098. Provence. Gazette de Provence. Journal du droit
national. Marseille, Jules Barile, 1849.
Grand in-folio de 186 livraisons sans manque, 1/2 toile grise.
Importante tête de collection de ce journal politique
marseillais publié sous la IIe République. Très rare. 1 200 /
1 500 €
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1106. Strasbourg. FETES. Relation des Fêtes données par la
ville de Strasbourg à leurs Majestés Impériales et Royales, les 22 et
23 Janvier 1806, à leur retour d'Allemagne. Strasbourg,
Imprimerie de Levrault, Imprimeur de la Préfecture, 1806.
In-folio, 5 planches gravées, basane havane, dos orné à nerfs,
frise et filet d'encadrement sur les plats, armes et chiffre sur
le premier plat (reliure ép.). Edition originale. Les deux
plats sont au chiffre "N"couronné, avec les aigles impériales
aux angles.
1 000 / 1 200 €

dans le texte. 1/192 exemplaires numérotés sur vergé de
Hollande.
150 / 200 €
1110. Valenciennes. [CELLIER L.]. Mémoires historiques sur
l'arrondissement de Valenciennes publiés par la société
d'agriculture, sciences et arts. Tome III : Une commune flamande.
Recherches sur les institutions politiques de la ville de
Valenciennes par L. CELLIER. Valenciennes, sn, 1873.
In-8. 390 pp. + tables.1/2 chag. ép.dos à nerfs.
30 / 40
€

1107. Toulouse. [VILLEMONTÉE]. Advertissements pour les
recteurs et docteurs régens professeurs en l'Université de Tolose,
demandeurs en requeste du cinquiesme de Ianvier 1631 afin de
révocation de l'arrest du Conseil du 23 Iuillet 1630 rendu sur
simple requeste, touchant le rang & séance ès escoles & autres
assemblées publiques prétenduë par le Sieur Archevesque de Tolose
au préjudice dudit recteur. Toulouse, Arnaud Colomiez, 1631.
in-8, 144 pp. (ff. 82-88 insérés entre les pp. 82 et 83 ; ff. 91-94
placés avant 89-90, sans manque), [8] ff. n. ch. (épître au
Roi), vélin ivoire souple ép., dos lisse. Importantes salissures
au dos, mais bon exemplaire. Rarissime mémoire, typique
de l'importance que revêtaient sous l'Ancien régime les
querelles de préséances entre corps et spécialement à
l'intérieur du clergé
Reliées à la suite trois pièces rares sur les conflits agitant
l'Université de Toulouse et l'Archevêque de la Cité .
Exemplaire de Hyacinthe Carrère, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes.
500 / 600 €

1111. Vaucluse. BARRAL (Jean Augustin). Les irrigations
dans le département de Vaucluse. Rapport sur le concours ouvert
en 1876 pour le meilleur emploi des eaux d'irrigation. Paris,
Imprimerie Nationale, 1877.
in-4, 1/2 chag. vert, dos à nerfs ornés, fort volume de 595 p.
et 8 plans dépliants. Exemplaire truffé de plaquettes
imprimées et de plaquettes manuscrites sur les communes
de la région. Coiffes et plats frottés, tache au premier plat,
reste un bon exemplaire. 200 / 250 €
1112. Vendée. WALSH (Vicomte Joseph-Alexis). Lettres
vendéennes, ou Correspondance de trois amis, en 1823, dédiées au
Roi. Deuxième édition, revue, corrigée, augmentée de plusieurs
lettres. Paris, Vanlinthout et Vandenzande, 1826.
2 vol. in-8, [4]-VIII-312 et [4]-340 pp., 1/2 chagrin marine ép.,
dos lisses ornés en long, coins en toile chagrinée. Rousseurs,
mais bon exemplaire. Edition belge de cette présentation
épistolaire et naïve des Guerres de la Vendée, qui joua un
rôle certain dans la diffusion de la légende rose vendéenne
parmi les milieux royalistes. Lemière, p. 217.
100 /
120 €

1108. Tours. DUVERGÉ. Mémoire topographique, physique et
médical, ou traité sur la situation de la ville de Tours; sur la
nature de son sol; sur les qualités de l'eau & de l'air; sur la
nourriture, le tempérament, le caractère, les maladies de ses
habitants, & des troupes qui y sont en garnison. Tours,
Vauquier, 1774.
In-12, broché postérieurement avec du papier marbré de
l'époque. Première édition. Bon exemplaire. 350 / 400 €

1113. Vendée - Bressuire. LEDAIN (Belisaire). Histoire de
Bressuire. Deuxième édition suivie des guerres de la Vendée dans
le district de Bressuire par Bélisaire Ledain. Bressuire, Landreau,
1880.
In-8 1/2 chag. vert. Dos lisse. P. de titre en mar. havane. 3 pl.
H/T. et une planche dépliante.
30 / 50 €

1109. Troyes. SOCARD (Alexis). Livres populaires. Noëls et
Cantiques imprimés à Troyes depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos
jours, avec des notes bibliographiques et biographiques sur les
imprimeurs troyens, ouvrage orné de vingt gravures originales,
avec la musique de plusieurs airs. Paris, Auguste Aubry, 1865.
In-8, cartonnage moderne, couverture conservée. Frontispice
et planche dépliante hors-texte. Nombreuses illustrations

1114. Vendée -Deux-Sèvres. PICARD (Georges). Histoire
du département des Deux-Sèvres.(1790-1927) Niort, Baussay,
1927.
In-8. br. Couv. imprimée. 30 / 40 €

JEUDI 25 AOUT – 14h30
HISTOIRE
1116. ACCARIAS DE SERIONNE (Jacques). Les Intérêts des
Nations de l'Europe, développés relativement au Commerce.
Paris, Desaint, 1767.
4 vol. in-12, veau époque, dos lisse orné.
Accarias de Serionne (1706-1792 ?) rejette les théories
physiocratiques ; il pense que la découverte de l'Amérique a
fortement augmenté les capacités industrielles et agricoles
de l'Europe, d'où une forte augmentation de la population
européenne.
500 / 600 €

1115. Abbayes. PEIGNE-DELACOURT. Tableau des abbayes
et des monastères d'hommes en France à l'époque de l'édit de 1768
relatif à l'assemblée générale du clergé. Liste des abbayes royales de
filles. Distribution suivant l'ordre alphabétique des diocèses
anciens par M. Peigné-Delacourt. Arras, Planque et Cie, 1875.
In-4 Cartonnage façon chagrin vert ép. 16 cartes double-page
ou dépliantes. 25 planches doubles montées sur onglets
représentant des abbayes. Bon ex. 80 / 120 €
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1117. ACTES DES APOTRES (Les), commencés le jour des
morts, et finis le jour de la purification. Paris, an de la liberté 0
[1789].
10 volumes in 8, pleine basane granitée ép., dos lisses ornés.
Vol. 1 : front., introduction de 13 pp., n°1 à 30, épilogue &
supplément 30 pp. Vol. 2 : front., intro. 26 pp., explication
du front. 8 pp., n° 31 à 60, épilogue 32 pp. Vol. 3 : front.,
intro. 18 pp., explication du front. 14 pp., n° 61 à 90, épilogue
40 pp. Vol. 4 : front., intro. 32 pp., explication du front. 19
pp., lettre & proclamation 15 pp., n° 91 à 120 (les n° 92, 94 &
99 comportent un supplément de 4, 4 & 16 pp.), Nouvelles de
Saint Domingue 8 pp., Observations sur les assignats par M. de
Montlosier, député d'Auvergne 22 pp., épilogue 30 pp. Vol. 5 :
front., intro. 64 pp., n° 121 à 150, épilogue 34 pp. Vol. 6 :
front., intro. 47 pp. (manque les pp. 7 à 10), n°151 à 180,
supplément 34 pp., épilogue 54 pp. Vol. 7 : front., intro. 43
pp., Etrennes patriotiques ou récapitulation exacte des bienfaits de
l'Assemblée Nationale 5 pp., n°181 à 210 (avec 1 ff. de
musique), épilogue 39 pp. Vol. 8 : front., intro. Le Tableau de
la Marine 54 pp., n°211 à 240 avec 5 ff. de musique, épilogue
31 pp. Vol. 9 : front., intro. 56 pp., n°241 à 270 avec une
gravure au n°254 (manque le n°248, les pp. 5 à 12 du n°256,
pp. 9 à 12 dans le n°261, pp. 7 à 10 dans le 265), Réflexions de
M. Bergerasse sur le projet de constitution 46 pp. Vol. 10 : front.,
intro. 55 pp. contenant 1 pl. & la Fable des loups démocrates,
n°302 à 311 et dernier, épilogue 456 pp. (contenant le Journal
de la Cour et de la Ville du n°12 au 57 avec les suppléments
aux n°12, 19, 24, 45 & 48).
Edition originale d'une des feuilles royalistes les plus
célèbres et de toutes celles de l'époque la plus spirituelle et
la plus piquante, fondée par Peltier. Rivarol, Mirabeau le
Jeune, Bergasse, Montlosier, Lauraguais, entre autres,
collaborèrent à cette feuille qui parut de novembre 1789 à
octobre 1791, environ tous les deux jours. Bel exemplaire,
quelques accrocs aux coiffes et aux coins, manque 2
étiquettes de titre.
700 / 800 €

de Recherches Philosophiques sur la découverte du NouveauMonde. Amsterdam et à Bruxelles, Emmanuel Flon, 1785.
In-8, cartonnage moderne. Edition très augmentée de cet
ouvrage attribué à Joseph Mandrillon, littérateur français né
en 1743 et qui fit un long voyage en Amérique. Il fut
guillotiné par les révolutionnaires en 1794. Une grande carte
et un tableau repliés : Balance générale du Commerce
respectif de l’Angleterre & de ses Colonies du Continent de
l'Amérique, depuis 1697 jusqu'à 1773.
350 / 400 €
1121. [ANGOT-DESROTOURS (François Mathieu)]. Notice
des principaux règlemens publiés en Angleterre, concernant les
pauvres ; À laquelle on a joint quelques Réflexions qui peuvent la
rendre utile aux Assemblées Provinciales. Paris, Méquignon,
1788.
In-8, cartonnage moderne. Réfutation des règlements anglais
en matière de mendicité dont certaines Assemblées
provinciales françaises souhaitaient adopter les principes.
120 / 150 €
1122. Anonyme. De l'Etat présent de la France. Cologne,
Pierre de Marteau, 1672.
in-12 de 175 pp. pl.maroquin rouge postérieur (XIXe s.), dos
à nerfs, titre doré, tr.dorées, dentelle intérieure. Rel. de
Trautz-Bozonnet. Très bel ex.
200 / 300 €

1118. [AFFAIRE DU COLLIER]. Recueil de (21) mémoires
historiques et critiques pour & contre l'affaire du Cardinal de
Rohan. Sans lieu, 1827.
la dame Jeanne de Saint-Rémy de Valois épouse du Comte
de la Motte ; du Comte de Cagliostro & autres accusés dans
l'escroquerie du collier. 3 vol, dem.bas. in-8, dos ornés, (21
x 13 cm), 74-102-74-77-93 pp.; 70-93-71-70-54-32-88 pp.; 3124-14-96-109-66-34-56-53 pp. Etat correct, fortes mouillures
sur tout le t.3. Reste un bon exemplaire de travail. 500 /
600 €

1123. ARRIEN. Arriani Ars Tactica, Acies Contra Alanos,
Periplus Ponti Euxini,Periplus Maris Erythraei, Liber De
Venatione, Epicteti Enchiridion,Ejusdem Apopthegmata et
Fragmenta, Quae in Joannis Stobaei Florilegio,et in Agellii
Noctibus Atticis Supersunt, Appianoy. Amstelodami, Apud
Janssonio - Waesbergios, 1683.
In-8. Vélin ép. (20 x13 cm), 7 ff. non-ch., (14 pp.) incluant le
faux titre illustré d'une jolie gravure à vignettes, le titre, la
dédicace à Henrico Casimiro gouverneur général de la Frise,
puis deux pages de sommaire et trois pages de
nomenclature, une grande carte de l'océan indien avec 3
cartouches d'après Abraham Ortelius, le texte 450 pp., 2 ff.
d'arrata. Texte en deux colonnes latin et grec. On trouve
également un carte dépliante du Pont Euxin et une planche
dépliante de tactique et quelques croquis gravés de tactiques
dans le texte. 'the best edition' (Dibdin I, page 331 (4th ed.)
Sans doute une des meilleurs éditions des écrits d'Arrien
commentée par établie par Blancardi et reprenant de
nombreux commentaires de MericCasaubon, Jusus Lipsius,
Angelo Politan, Lucas Holstein, etc. Bel exemplaire en
reliure d'époque. 250 / 300 €

1119. ALGERIE. OPTAT (saint, évêque de Milève). De
schismate Donatistarum libri septem. Paris, André Pralard,
1702.
In-folio, vélin rigide de l'époque. Cette édition du livre de
Saint Optat évèque de Milève (actuellement Mila en algérie)
contre les Donatistes a été publiée par Louis-Ellis Dupin.
Carte gravée dépliante de l'Afrique du Nord par G. Delisle.
Bon exemplaire. 150 / 200 €

1124. AUBERT de LA CHESNAY DES BOIS (FrançoisAlexandre). Dictionnaire militaire, ou recueil alphabétique de
tous les termes propres à l'art de la guerre. On y a joint
l'explication des travaux qui servent à l'attaque, & à la défense des
places, & des détails historiques. Lausanne & Genève, MarcMichel Bousquet, 1743.
In-12.Veau marbré ép., dos à nerfs orné.Coins frottés, accroc
en bas du dos.
80 / 120 €

1120. Amérique du Nord. MANDRILLON (Joseph). Le
Spectateur Américain, ou Remarques générales sur l'Amérique
septentrionale et sur la République des Treize-États-Unis ; suivi

1125. AUBERY (Sieur).
L'Histoire du Cardinal-Duc de
Richelieu. Cologne, Pierre du Marteau, 1666.
2 vol.in-12 pl. basane fauve postérieure, dos à nerfs ornés de
filets à froid, titre et tomaison dorés, date en queue, double
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Textes de G.Apollinaire, L. Larguier, P. Mac Orlan,
Curnonsky, Abel Hermant, Francis Carco,...
Cette revue hebdomadaire satirique paraissant tout d'abord
sous le titre "A la Baïonnette !..." (jusqu'en juillet 1915) fut
créée par le caricaturiste Henri Maigrot, dit Henriot,
collaborateur de L'Illustration (et père d'Émile Henriot), qui
fournit l'essentiel de l'illustration des premiers numéros. Elle
illustre avec humour et justesse la vie des soldats au front
durant la Grande Guerre, mais également le quotidien de la
société française, avec de nombreux numéros spéciaux aux
thèmes divers : les femmes, les blessés, les enfants, les crises,
les profiteurs, les restaurants de guerre, la mode, l'impôt, les
soldats anglais, les soldats africains, la guerre à l'Orient, les
trains, les vacances, les marins, etc. 600 / 800 €

filet à froid encadrant les plats, tr.dorées sur marbrure,
dentelle intérieure (rel. de NIEDREE). Bien complet du
portrait. Très bel exemplaire. (Brunet, I, 544; Willems, 1368).
300 / 400 €
1126. [AYMAR (Jean-Pierre-René)].
Explication de
l'ordonnance de Louis XV, donné au camp de la Commanderie du
Vieux Jonc, au mois d'août 1747, concernant les substitutions.
Avignon, François Girard, 1754.
In-4 Basane marbrée ép., dos à nerfs orné. Coiffe sup.
usagée, frottés et éraflures sur les plats.
120 /
150 €
1127. BAERLE (Karpar van). Marie de Medicis entrant dans
Amsterdam; ou, histoire de la réception faicte à la reyne mère du
roy très-chrestien, par les bourgmaistres & bourgeoisies de la ville
d'Amsterdam. Amsterdam, Jean & Corneille Blaeu, 1638.
In-folio de 97 pp.; veau marbré ép., au nom de Mr Le Petit
en lettres dorées sur le premier plat, dos à nerfs orné, coupes
ornées, tranches rouges (reliure du XVIII° siècle).
Première édition, publiée simultanément en français et en
latin. Portrait de Marie de Médicis avec la ville
d'Amsterdam en fond et 16 planches doubles ou dépliantes:
4 d'après J. Martens de Jonge (arrivée à Harlem, entrée,
arche triomphale, port de Harlem), 9 planches allégoriques
d'après Cl. Moayaert et 3 planches d'après S. de Vlieger (vue
sur l'Amstel, tournois sur l'Amstel, vue d'Amsterdam).
Exemplaire à grandes marges avec un très beau tirage des
planches qui sont toutes avant la lettre et plusieurs même
avant la signature.
L'un des plus beaux livres de fête hollandais relatant et
illustrant le voyage de Marie de Médicis venue chercher le
soutien du prince d'Orange. Les fêtes en son honneur furent
superbes mais les Hollandais lui firent comprendre qu'ils
souhaitaient la voir continuer son chemin. Bon exemplaire.
Coiffes et coins usagés, mouillure dans la marge inférieure.
1 800 / 2 000 €

1130. BARERE DE VIEUZAC. Convention Nationale.
Rapport fait à la Convention Nationale,. Rapport fait à la
Convention Nationale, au nom du comité de salut public, le quatre
prairial, sur l'assassinat de Collot d'Herbois, représentant du
Peuple Français ; par Barère Paris, Imprimerie Nationale,
1794.
In-32 de 51 pp. Tourneux ne signale que les deux éditions in8. Plaquette en double dans ce recueil.
On ajoute du même : Rapport fait à la Convention Nationale, le
22 Floréal, sur les moyens d'extirper la mendicité dans les
campagnes et sur les secours que doit accorder la République aux
citoyens indigents ; par Barère ; An 2 de la République (1794).
In-32 de 108 pp. Inconnu de Tourneux.
Rapport fait à la Convention Nationale la 13 prairial, par Barère
sur l'Éducation révolutionnaire, républicaine et militaire ; et
Décret sur la formation de l'école de Mars An 2 de la République
(1794). In-32 de 50 pp. 3 rapports reliés en 1 vol. in-32, 1/2
basane blonde. 200 / 300 €
1131. BARTHELEMY (Abbé Jean-Jacques). Gymnase grec,
ou Tableaux des jeux et exercices du jeune Lysis, fils d'Apollodore,
à Athènes. Episode du voyage du jeune Anacharsis en Grèce.
Paris, Augustin Legrand, c.1830.
in-8 oblong, cartonnage rouge d'époque, tr. dorées (dos
défraichi). 30 pp., 1 f.n.ch., 26 pl. lithographiées. Réédition
du 26e chapitre du Voyage du jeune Anacharsis en Grèce de
l'abbé Barthélemy, dont le titre est "De l'Education des
Athéniens". Description des jeux et exercices gymniques en
usage dans la Grèce antique, illustrations par Charles Motte
d'après Victor Adam.
600 / 700 €

1128. [BAILLET (Adrien)]. La vie de monsieur Descartes.
Paris, Daniel Horthemels (de l'imprimerir d'Antoine
Lambin), 1691.
2 parties reliées en un vol. in-4, basane brune moucheté ép.,
dos à nerfs orné. Première édition. Vignette de Bernard
Picart, 2 planches gravées montrant le tombeau de Descartes
avec son épitaphe et une figure dans le texte représentant
une médaille. Reliure usagée. Sans le portrait de Descartes.
120 / 150 €

1132. BEAUMONT DE LA BONNINIÈRE (GustaveAuguste de). Marie ou l'esclavage aux États-Unis. Tableau de
mœurs américaines. Paris, Gosselin, 1835.
2 vol. in-8 1/2 veau brun ép., dos lisses ornés (reliure
romantique). II, XIII, 318 & 410 pp. L'ouvrage fut rédigé au
retour de son voyage en Amérique avec Tocqueville. Afin
d'attirer un public plus large, l'auteur adopta la forme du
roman. Il donne un tableau bien documenté de l'esclavage
qu'il fut l'un des premiers à dénoncer. Bel exemplaire,
accrocs aux coiffes supérieures, piqûres importantes. 180 /
200 €

1129. BAÏONNETTE (La). Rédacteur en chef: HENRIOT.
Paris, 1915-1919.
N°1 (23 janvier 1915) au n°24 (26 juin 1915) reliés dans un
volume pleine percaline rouge, puis Nouvelle série: n°1 (8
juillet 1915) au n°225 (23 octobre 1919), reliés dans 5 volumes
percaline bordeaux. ll manque les 25 derniers numéros, la
revue s'arrêtant au n° 250 du 22 avril 1920. Mors des reliures
usés, sinon très bon ensemble, complet pour la première
série et pour la deuxième série jusqu'au n°225. RARE.
Abondante illustration en couleurs et en noir de Iribe,
Willette, B. Rabier, Sem, Poulbot, Icard, Barbier, Fabiano,
Robida, Hermann-Paul, A. Guillaume, G. Wegener, Nam,
Gus Bofa, Sylvain Sauvage, M.L.Atwell, Brunelleschi,...

1133. BEFFROY DE REIGNY (dit le Cousin Jacques).
Testament d'un électeur de Paris. Paris, Mayeur, De Senn,
Belin, Maradan, 1796.
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In-8 broché. Edition originale. Biographie politique du
célébre journaliste connu sous le pseudonyme de Cousin
Jacques, dans lequel on trouve la malice, la gaieté et les idées
facétieuses de cet émule de la tradition macaronique.
Portrait de l'auteur dessiné par P. Violetdelin et gravé par N.
Bureau. 250 / 300 €

occupent presque 1/2 page, nombr. lettrines, 12 planches
hors texte (sur chacune figurent 3 ou 4 médailles, avers et
revers) et 120 gravures dans le texte représentant des
médailles et monnaies, avers et revers. Edition originale de
cet ouvrage recherché. Bel exemplaire.
1 000 / 1 100 €
1139. BONNET ROUGE (Le). 14 n° du 29 novembre 1913 au
21 février 1914 (manquent les n°1 et 15). Paris, 1913-1914.
1 vol. in-4 1/2 chagr., premier plat en cartonnage illustré
d'un bonnet rouge peint. Nombreuses illustrations en rouge
et noir dont bois de LABOUREUR, Jacques NAM, etc.
Complet de tous les bois de Laboureur.
RARE et bon ensemble de cette revue satirique républicaine
et anarchiste dirigée par Maurice Fournié et Miguel
Almereyda. Cible privilégiée de l'Action Française, qui lui
reprochait sa antimilitariste et internationaliste (interprétée
comme un rapprochement avec les Allemands), le journal
fut par ailleurs impliqué dans divers scandales lors de la
Première
Guerre
Mondiale
(Affaire
Caillaux,
investissements étrangers...).
300 / 400 €

1134. BELIN de MONTERZI. Lettres turques, historiques et
politiques, écrites tant par Méhémet II, empereur ottoman, que par
ses généraux, ses sultanes, un de ses ambassadeurs, & Usum
Cassan, roi de Perse, son contemporain. Traduites du grec & de
l'arabe sur des manuscrits trouvés à Constantinople ; avec des
notes intéressantes, & une histoire de la vie de ce conquérant.
Paris, Duchesne, Panckoucke, Prault, 1674.
2 parties en 1 volume in-12, veau marbré ép., dos lisse orné,
pièce de titre de maroquin rouge. Première édition. Cette
série de lettres apocryphes, publiées par l'orientaliste Belin
de Monterzi se trouve parfois sous le titre Histoire de
Méhémet II, empereur ottoman. Bon exemplaire. Coiffes et
coins frottés.
120 / 150 €

1140. BOSSUET (Jacques Bénigne). Discours sur l'histoire
universelle. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1681.
In-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge. Première édition. Bon exemplaire. Coins
frottés, coiffe de tête usagée.
150 / 200 €

1135. [BERINGTON (Simon)]. Mémoires de Gaudence de
Luques, Prisonnier de l'Inquisition ; Augmentés de plusieurs
Cahiers qui avoient été perdus à la Douane de Marseille : enrichis
des savantes Remarques de M. Rhedi. Amsterdam, 1753.
4 parties en 2 vol. in-12, veau havane époque, dos lisse orné.
Edition française augmentée par Dupuy-Demportes. 4
figures et 4 vignettes de Le Lorrain gravées par Fessard. Bel
exemplaire.
400 / 500 €

1141. BOUILLET M.N. Dictionnaire universel d'histoire et de
géographie. Paris, Hachette et Cie, 1880.
fort in-8 pl.chagr.noir ép., dos à nerfs, titre doré, initiales E.S.
en queue, tr.dorées, double filet doré sur les coupes, dentelle
intérieure. Bel ex. 40 / 60 €

1136. BERNARDUS (Edouardus).
Eduardi Bernardi de
mensuris et ponderibus antiquis libri tres. Editio altera. Oxonia
(Oxford), Theatro Seldonio, 1688.
In-8. Veau ép. dos à nerfs, (7)-261-(40).pp., 4 planches dont 2
planches depliantes et une double-page. Rel.lég.frottée,
Déchirure sans manque et partiellement recollée au f.15.
Sinon bon exemplaire. (Brunet I 798)
400 / 500 €

1142. [BOULANGER et HOLBACH]. L'Antiquité dévoilée
par ses usages, ou Examen critique des principales Opinions,
Cérémonies & Institutions religieuses & politiques des différens
Peuples de la Terre. Par feu M. Boulanger. Amsterdam, Marc
Michel Rey, 1766.
In-4, demi-vélin époque. Première édition. L'Antiquité
dévoilée a d'abord circulé en manuscrit sous le titre de
"Nouvelle manière d'écrire l'histoire". Holbach qui a été
l'éditeur du texte, l'aurait préalablement remanié sur le
manuscrit original. La notice sur la vie et les ouvrages de
Boulanger est de Diderot d'après Grimm. Bel exemplaire.
700 / 800 €

1137. BIZOT (Pierre). Histoire Métallique de la République de
Hollande. Paris, Daniel Horthemels, 1687.
in-Folio (24 x 38 cm), 1 f. blanc, 8 ff. n. ch. (titre, frontispice),
317 pp., 8 ff.n.ch. (Table), 1 f. blanc. Plein cuir marron
marbré, plats ornés de 3 filets dorés, dos à nerfs richement
orné de caissons, pièce de titre rouge. Reliure postérieure.
Edition originale. L'ouvrage comprend plus de 160
représentations de monnaies et médailles sur 12 planches
gravées hors-texte et 120 dans le texte, 55 culs-de-lampe
(dont plusieurs répétés), 3 bandeaux et de nombreuses
lettrines.
Pierre Bizot, spécialiste de numismatique, fut chargé par
Louvois d'en rechercher de tous côtés et recueillit également
camées et médailles antiques. Bel exemplaire, grandes
marges. Bibliotheca nummaria 17e siècle. 600 / 800 €

1143. BOULANGER et HOLBACH.
Oeuvres de M.
Boulanger. sl, sn, 1778.
8 vol. in-12 , maroquin vert époque, dos lisses ornés. Comme
en 1775, des éditions plus anciennes d'ouvrages du baron
d'Holbach ont été habillées de pages servant de faux-titre et
titre aux 8 volumes d'Oeuvres de M. Boulanger parues sans
mention de lieu avec la date de 1778. La facture de ces
suppléments (...) indique une origine hollandaise et plus
probablement la manière de Marc-Michel Rey. Bel
exemplaire. Vercruysse, 1778 F1. 800 / 1 000 €

1138. BIZOT (Pierre). Histoire métallique de la République de
Hollande. Paris, Horthemels, 1687.
in-folio, plein veau granité ép., dos à nerfs orné, étiquette de
titre en maroquin rouge (restaurations anciennes en coiffes).
7 ff.n.ch., 317 pp., 8 ff. pour la table. Frontispice (faux-titre)
gravé par S. Le Clercinu Lalouette, vignette de titre, 3
bandeaux et nombr. culs-de-lampe gravés, dont plusieurs

1144. BOURDOT de RICHEBOURG (Charles-Antoine).
Nouveau coutumier général ou corps des coutumes générales et
particulières de France, et des provinces connues sous le nom des
Gaules. Avec des notes de MM. Toussaint Chauvelin, Julien
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1151. CARREL (Armand). Histoire de la Contre-Révolution en
Angleterre, sous Charles II et Jacques II. Paris, Sautelet, 1827.
In-8 , demi-maroquin vert époque, dos lisse orné. Edition
originale. De la bibliothèque du prince Maurice
Dietrichstein, précepteur de l'Aiglon.
300 / 400 €

Brodeau, & Jean-Marie Ricard [.] jointes aux annotations de MM.
Charles Du Moulin, François Ragueau, & Gabriel-Michel de La
Rochemaillet. Paris, Claude Robustel, 1724.
4 vol. in folio; veau marbré ép., dos à nerfs orné. Première
édition de cet ouvrage monumental, véritable encyclopédie
juridique réunissant toutes les coutumes en usage dans le
royaume de France, auxquelles l'auteur à ajouté celles de de
territoires correspondant actuellement au Luxembourg et à
la Belgique. Bon exemplaire. Coins et trois coiffes usagées,
un mors fendu. 1 300 / 1 500 €

1152. CASTELLANE (Maréchal de). Journal (1804-1862).
Paris, Plon, 1896-1897.
5 vol. in-8, front., index, demi-chagrin vert ép. dos à nerfs
orné. Dos passé. Qqs rousseurs.
Tulard, 282 : "Seul le tome I a trait à l'Empire. Le journal
commence avec l'incorporation en 1804 de Castellane au 5e
régiment d'infanterie légère. Bref survol des années 18051806-1807. En 1808 : anecdotes sur la préfecture de son père
et l'expédition d'Espagne. Les chapitres sur la campagne de
1809 et la guerre en Russie sont un peu plus développés (...)"
Bertier, 207 indique que "tous les grands événements de la
Restauration sont évoqués jour après jour". Bon exemplaire,
de la Bibliothèque de Chaumont. 200 / 250 €

1145. BRES (Jean-Pierre). La dame blanche, chronique des
chevaliers à l'écusson vert. Paris, Lefuel, [1828].
6 livres reliés en 1 vol. in-12. Maroquin, plats ornés d'un
décor géométrique, dos orné à nerfs, 48-38-36-36-50-52 pp., 1
front. et 6 gravures finement coloriées à la main représentant
des scènes médiévales. Rousseurs éparses, frottements aux
coiffes et aux coins. Rare exemplaire.
400 / 500 €
1146. BROGLIE (Duc de). Frédéric II et Marie-Thérèse d'après
des documents nouveaux. 1740-1742. Paris, Calmann Lévy,
1883.
2 vol. In-8.1/2 percaline beige ép. Dos lisses ornés. P. de titre
en mar.long grain vert foncé. Bons ex.
60 / 80 €

1153. CAUCHOIS-LEMAIRE (Louis Augustin François).
Opuscules. Paris, Brissot-Thivars, 1821.
In-8, demi-basane olive ép., dos lisse orné. Recueil d'articles
de Cauchois-Lemaire publiés entre 1816 et 1820, saisi et
condamné. Ce journaliste et pamphlétaire politique fera de
longs passages en prison durant le restauration. Bel
exemplaire.
200 / 300 €

1147. BRUZEN de LA MARTINIERE (Antoine Augistin).
Entretien des ombres aux Champs Elisées. Sur divers sujets
d'Histoire, Politique et de Morale. Amsterdam. Amsterdam,
Herman Uytwer, 1722-1723.
3 vol. in-12, plein veau brun époque, dos très orné à nerfs.
Petite revue rare rédigée par Bruzen de La Martinière.
Frontispice.
700 / 800 €

1154. [CAVALERIE].
Ordonnance sur l'exercice et les
évolutions de la cavalerie du 6 décembre 1829. Paris, Dumaine,
1853.
2 vol. in-12. 1/2 bas. ép. Dos lisses ornés. 100 planches
gravées H/T. la plupart dépliantes. Qqs. rouss. Coins usés.
30 / 50 €

1148. BURET DE LONGCHAMPS. Les Fastes Universels Ou
Tableaux Historiques, Chronologiques et Géographiques, précédés
de trois grands tableaux synoptiques servant de sommaire à
l'ouvrage, et suivis de deux tables alphabétiques. Paris, DondeyDupré père et fils, 1821.
grand in-folio oblong de 334, xxiv pp. 1/2 veau ép.
(rel.usagée, dos absent). Une chronologie universelle
extrêmement détaillée et en grand format, une somme de
travail considérable et une source de documentation
exceptionnelle. 120 / 150 €

1155. CESAR (Jules). De Bellis Gallico et Civili Pompejano; nec
non A. HIRTII, aliorumque de Bellis Alexandrino, Africano et
Hispaniensi Commentarii... Leyde et Rotterdam, Luchtmans et
Beman, 1737.
fort in-4 plein vélin ivoire ép., dos à nerfs fileté, p. de titre en
mar. rouge, double guirlande d'encadrement sur les plats,
armées dorées au centre (petit accroc sur le premier plat).
Titre frontispice gravé, portrait, 3 cartes dépl., 10 planches
gravées H/T. Ex-libris Paul-Marie Cogels. Bel exemplaire.
500 / 600 €

1149. BUY DE MORNAS. Atlas méthodique et élémentaire de
géographie et d'histoire dédié à Monsieur le président Hénault.
Seconde partie : Atlas historique. Paris, Desnos, 1761.
in-folio, plein veau marbré ép., dos à nerfs orné (coiffes,
mors et coins usés). 59 planches montées sur onglets,
contenant de nombreuses cartes et tableaux en couleurs.
Tome 3 seul de l'atlas qui traite principalement de la
géographie historique et de la cartographie (complet en soi).
700 / 800 €

1156. CHAPTAL (Comte, Jean-Antoine). De l'Industrie
françoise. Paris, Antoine-Augustin Renouard [Imprimerie de
Crapelet], 1819.
2 vol. in-8, XLVIII-248 pp, 4 tabl. dépl. H/T. et [4]-462 pp., [1]
p. pour l'errata, demi-basane blonde ép., dos lisse orné. Petit
trou au dos du tome 1 sans gravité. Ex-libris (2) Bibliothèque
de Bois Boudran.
On trouve dans la première partie un état du commerce
français en 1789 : l'étude du commerce avec les Etats-Unis
occupe les pp. 103 à 106. Edition originale. (Kress, C.252.
Goldsmiths, 22294. Einaudi, 1033.) Bon exemplaire. 500 /
600 €

1150. CABET (Etienne). Révolution de 1830 et situation
présente (septembre 1832) expliquées et éclairées par les
Révolutions de 1789, 1792, 1799 et 1804, et par la Restauration.
Paris, Auguste Mié, 1832.
In-8, 1/2 maroquin rouge moderne, dos à nerfs. Edition
originale.
250 / 300 €
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1157. CHARRAS (Jean-Baptiste-Adolphe). Histoire de la
campagne
de
1815.
Waterloo.
Bruxelles,
Lacroix,
Verboeckhoven et Cie, 1863.
2 vol. in-8 dont 1 atlas. 1/2 chagrin violine ép., dos à nerfs
orné. Quatrième édition, revue et augmentée de notes en
réponse aux assertions de M. Thiers dans son récit de cette
campagne. L'atlas contient 5 cartes gravées dépliantes.
Exemplaire de la bibliothèque de Maxime Du Camp, avec
son ex-libris gravé et son chiffre sur les entrenerfs du dos.
Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés.
600 / 800 €

une et indivisible. Paris, imprimerie nationale, sd [1793]. Petit
in-12 de 71 pp.
- Constitution de la République française et lois y relatives. Paris,
imprimerie de la République, an IV [1796]. In-24 de de x-360
pp.
- Constitution de la République française. Paris, imprimerie
nationale, an VIII [1800]. Petit in-12 de (1) f., ij-113 pp. Petit
manque de papier sans perte de texte dans la marge
inférieur de la page de titre du deuxième ouvrage sinon bel
exemplaire en maroquin. 3 500 / 4 000 €

1158. CHURCHILL (Sir Winston). Mémoires sur la Seconde
Guerre Mondiale. Bruxelles, Le Sphynx, 1952.
3 vol.in-4 en 1/2 maroquin bordeaux d'éd. illustré du portrait
de Churchill à froid sur le plat, titre doré. Nombr. ill.
Première édition bruxelloise. Lég. frottés sur les mors du 3e
vol. Bel exemplaire signé par Churchill sur le faux-titre du
2e vol. Provenance: Emery Reves (1904-1981), écrivain et
ami et agent littéraire de Winston Churchill, à l'origine de la
publication de ces mémoires.
800 / 1 000 €

1163. CORAN. DU RYER (André). L'alcoran de Mahomet.
Translaté d'Arabe en François, par le sieur du
Ryer, Sieur de la Garde Malezair Paris, Antoine de
Sommaville, 1672.
Petit in-12 .Vélin ép., titre, au lecteur 2 ff., sommaire 3ff., +
486 pp. ainsi que deux feuillets libres in fine. Titre manuscrit
en haut du dos. 3e édition de la traduction française (1647 et
1651 pour les deux premières), avec Privilège du Roy.
Intérieur très frais, bel état.
André Du Ryer (1580-1660) devint gentilhomme de la
chambre du roi et consul de France à Alexandrie en Egypte.
Il quitta ce pays vers 1630 pour se rendre à Constantinople
et fut chargé, en 1632, par le Sultan Murat IV, d'une mission
auprès de la cour de France. Du Ryer possédait parfaitement
le turc et l'arabe. 250 / 300 €

1159. CLAUZEL (Bertrand). Observations du général Clauzel
sur quelques actes de son commandement à Alger. Paris, A.-J.
Dénain, 1831.
In-8.1/2 basane, dos à nerfs (reliure du XX° siècle). Première
édition, illustrée d'une carte gravée dépliante du royaume
d'Alger. Bon exemplaire. 200 / 300 €

1164. COSTUME. QUICHERAT (J.). Histoire du costume en
France, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIIIe
siècle. Paris, Hachette, 1875.
In-4, III-680 pp.1/2 chagrin rouge à coins ép., dos à nerfs,
monogramme en queue, tête dorée. Très nombreuses
illustrations en noir in-t., index, Ex-libris.
100 /
120 €

1160. COMMUNE DE PARIS. Théodore-Camille
REGNAULT. Véritable portrait de la République. Tous, chacun.
Gravure 27,5 x 21 cm. Datée jeudi 10 Germinal an 79 (30
mars 1871)
Au dos un long texte: Idéalité: Fantôme ! qui hante le front de
quelques fous...l'idéalité n’existe pas. ..Le texte se termine par :
...Mais du vote universel peut sortir l'anéantissement de la
République...hélas. 80 / 100 €

1165. CRAUFURD (Quintin). Essai historique sur le docteur
Swift, et sur son influence dans le gouvernement de GrandeBretagne, depuis 1710, jusqu'à la mort de la Reine Anne, en 1714.
Suivi de Notices historiques sur plusieurs personnages
d'Angleterre, célèbres dans les affaires et les lettres. Paris, 1808.
In-4, cartonnage de l'époque. Edition originale. Portrait de
Swift. Bel exemplaire.
350 / 400 €

1161. COMTE (Auguste). Appel aux Conservateurs. Paris,
l'Auteur et chez Victor Dalmont, 1855.
In-8, demi-toile époque.Edition originale. 1 tableau replié.
200 / 300 €
1162. CONSTITUTIONS FRANCAISES. Rare réunion des
quatre premières constitutions françaises issues de la Révolution
de 1789 et qui donnèrent naissance à la monarchie
constitutionnelle, puis à la première République avec
successivement la Convention nationale, le Directoire, et le
Consulat : Constitutions du 3 septembre 1791, du 24 juin 1793,
du 22 août 1795, du 22 frimaire an VIII. Paris, 1791-1800.
Petit in-12. Maroquin rouge à long grain ép., dos lisse orné,
roulette encadrant les plats, coupes filetées, chasses ornées,
tranches dorées.
Le recueil contient : - La constitution française, présentée au roi
le 3 septembre 1791 et acceptée par sa majesté le 14 du même mois.
Paris, imprimerie nationale, 1791. In-24 de viij-179 pp.
Exemplaire sur papier vélin, avec, pages 115 et 116, le fac
similé des signataires dont le roi.
- Acte constitutionnel, précédé de la déclaration des droits de
l'homme et du citoyen ; présenté au peuple français par la
Convention nationale le 24 juin 1793, accepté et proclamé par les
Français le 10 août 1793, l'an premier de la République française

1166. Croisades. [COLLIN de PLANCY J.]. Légendes des
Croisades. Paris, Plon, sd (vers 1870).
In-8.br. couverture imprimée en couleurs de personnages et
motifs médiévaux. (Petites déchirures sur la couv. Qqs.
rouss.)
On y ajoute : P.MAIMBOURG - Histoire universelle des
Croisades d'après les principaux historiens. Dessins de Célestin
Nanteuil, Tobb, etc... Paris. Degorge-Cadot. 1868. in-4 1/2
chag. ép.
DELLEY DU BLANCMESNIL (Comte de): Notice sur
quelques anciens titres suivie de considérations sur les salles des
Croisades au musée de Versailles. Paris. Delaroque aîné. 1866.
in-4. Toile ép.
40 / 50 €
1167. DANIEL (Révérend père Gabriel). Histoire de la milice
françoise, et des changemens qui s'y sont faits depuis
l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, jusqu'à
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1172. DEZOBRY (Ch.) & BACHELET (Th.). Dictionnaire
général de biographie et d'histoire, de mythologie, de géographie
ancienne et moderne comparée, des antiquités et des institutions
grecques, romaines, françaises et étrangères... Paris, Dezobry,
Magdeleine et Cie, 1857.
2 vol.fort in-4 1/2 chagr. noir ép., dos à nerfs. Mouillure sur 2
ff. du t.I, petites rouss. par endroits au tome II.
On y ajoute: MARTIGNY - Dictionnaire des antiquités
chrétiennes. Paris, Hachette, 1865. in-4 1/2 chagr. noir ép., dos
à nerfs orné. Nombr. fig. in-t. Bel exemplaire.
60 / 80
€

la fin du regne de Louis le Grand. Paris, Vve Saugrain et Pierre
Prault, Cailleau et Bordelet, 1728.
2 grands vol. in-4, pl. basane moucheté ép., dos à nerfs orné,
tr. rouges, petit filet doré sur les plats, provenance dorée sur
les plats : Adam Horn. (Coins émoussés, manque de cuir aux
coiffes sup., qqs. rares taches). Tome I : 3 ff.n.ch., xxxviii, 626
pp. et 48 planches H/T. Tome II : xvi, 770 pp., 3 ff.n.ch., 22
planches.
Bel exemplaire à grandes marges avec provenance d'Adam
Horn, avec cachet à la cire sur le titre. Cet ouvrage, écrit par
le jésuite et historiographe français Gabriel Daniel, est la
première grande publication sur l'histoire militaire française
publiée au XVIIIe siècle. Il est richement illustrés de 70 belles
gravures représentant entre autres des flottes, des portraits,
des drapeaux, une carte, des schémas de campements, des
armes, des costumes militaires, etc. 1 600 / 1 800 €

1173. D'HERICAULT (Charles) - L.MOLAND. La France
guerrière. Récits historiques d'après les chroniques et les mémoires
de chaque siècle. Ouvrage enrichi de nombreuses gravures sur
acier. Paris, Garnier frères, 1868.
Fort in-8. 1/2 chag. ép. Dos à nerfs orné. 25 gravures H/T. sur
acier. Qqs. rouss. sinon bon ex.
40 / 50 €

1168. D'ANVILLE (Jean-Baptiste Bourguignon). Notice de
l'ancienne Gaule, tirée des monumens romains. Paris, Desaint &
Saillant & Durand, 1760.
in-4 de iv, xxiv, 754 pp. pl.veau ép., dos à nerfs orné,
tr.marbrées (reliure usagée: coiffes abîmées, coins usés,
épidermures et salissures sur le bord des plats). Sans la carte
dépliante H/T. Mouillure claire en marge sup.
60 / 70
€

1174. DOLLFUS (Charles)-GEOFFROY (Edgar de). Histoire
de la locomotion terrestre. Les chemins de fer. L'automobile. Paris,
L'Illustration, sd (vers 1935-36).
2 vol. grands in-4. 1/2 toile rose de l'éd.
80 / 100 €
1175. DOPPET (Général). Mémoires politiques et militaires.
Avec des notes et des éclaircissemens historiques. Paris,
Baudouin, 1824.
in-8, XV-416 pp., demi-basane brune, dos lisse, filets dorés
(rel. de l'époque). Dos passé.
Ces mémoires concernent essentiellement la Savoie. On y
trouve également quelques notes sur les sièges de Lyon et de
Toulon en 1793, mais rien sur l'Empire (Tulard, 447). Selon
Fierro (451), Napoléon qui l'avait connu au siège de Toulon,
le jugeait sévèrement : il était méchant et ennemi déclaré de
tout ce qui avait du talent. 60 / 80 €

1169. [DELBARE (François-Thomas)]. Histoire des deux
chambres de Buonaparte, depuis le 3 juin jusqu'au 7 juillet 1815.
Paris, Gide fils, A. Egron, 1817.
In-8 1/2 basane verte à petits coins ép., dos lisse orné. Coins
usagés. 80 / 100 €
1170. DELPECH (François-Séraphin).
Iconographie des
contemporains ou portraits des personnes dont les noms se
rattachent [.] aux divers événements qui ont eu lieu en France,
depuis 1789, jusqu'en 1829, avec les fac-simile de l'écriture de
chacune d'elles. Paris, chez l'Editeur, 1832.
3 vol. in folio maroquin vert ép., dos à nerfs richement orné,
large encadrement sur les plats, encadrement intérieur, tr.
dorées (reliure anglaise de J. Mackenzie). 202 portraits
lithographiés d'après les peintures, sculptures et dessins de
David, Gérard, Gros, Guérin, Girodet, Lethière, Regnault, H.
Vernet, Robert-Lefèvre, Boilly, Isabey, Houdon, chacun (sauf
5) accompagnés d'un feuillet de fac-similé d'écriture.
Exemplaire enrichi de 6 portraits de prédicateurs des XVII°
et XVIII° siècles (Bossuet, Fenelon.) extraits de Iconographie
française du même auteur. Bel exemplaire. Ex-libris armorié
de sir Charles Cockerell. Ex-libris manuscrit et armorié de
Archibald Franck Becke, historien militaire, auteur
notamment de Napoleon and Waterloo publié en 1914. Coins
frottés. 700 / 800 €

1176. DUMORTOUS (Pierre). Histoire des conquêtes de Louis
XV. Tant en Flandre que sur le Rhin, en Allemagne & en Italie,
depuis 1744, jusques à la paix conclue en 1748. Paris, De
Lormel, 1759.
in-folio de (4), vi, 181, (3) pp. Rel. plein veau ép., dos à nerfs
richement orné, p. de titre en mar., triple filet à froid
encadrant les plats, double filet doré sur les coupes,
tr.marbrées, roulette sur les chasses. Portrait frontispice
d'après Boucher gravé par Lempereur, vignette de titre par
Bosquet gravé par Pasquier, 6 bandeaux et 5 culs-de-lampe,
25 (sur 27) grandes figures gravées H/T. (scènes de bataille,
sièges) d'après Bosquet, Benoist, etc. et reliées in fine, dont 1
planche dépliante; et 1 plan dépliant (sur 14) (bataille de
Fontenoy). D'une grande précision, les belles scènes de
bataille sont présentées dans d'élégants encadrements.
Mouillure marginale sur une planche et mouillure sans
gravité sur le plan). Très bel exemplaire. (Cohen, 337).
800 / 1 000 €

1171. DEMAY (Germaine). Le costume au Moyen Age d'après
les sceaux par G. Demay archiviste aux archives nationales. Paris,
Librairie de D.Dumoulin et Cie, 1880.
In-4.1/2 chag. rouge à coins. Dos à nerfs au titre doré. Tête
dorée. 567 figures dans et hors texte. 2 planches H/T. en
chromolithographie. Petites rouss.au début de l'ouvrage
sinon bel ex.
80 / 100 €

1177. DUPORT DU TERTRE (François Joachim). Histoire
des Conjurations, Conspirations et Révolutions célèbres, tant
anciennes que modernes. Paris, Duchesne, 1754-1757.
8 vol. (sur 10) in-12 pl.veau blond ép., dos lisses ornés, p.de
titre et de tomaison en mar. rouge et vert, tr.dorées sur
marbrure (4 coiffes sup. usagées, petits trous de vers au dos
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1182. ENCYCLOPEDIE des GENS du MONDE. Répertoire
universel des sciences, des lettres et des arts. Paris, Treuttel et
Würtz, 1833-1844.
22 vol. in-8 1/2 basane ép., dos à nerfs ornés de filets et
guirlandes dorés. Petites rousseurs par endroits. Bon
exemplaire.
300 / 400 €

de 2 vol.). Manquent les deux derniers volumes rédigés par
Désormeaux, donc complet en soi. Rare. Belle série. 150 /
200 €
1178. DURDENT (René Jean). Histoire de Louis XVI, roi de
France et de Navarre. Paris, Pillet, 1817.
in-8 1/2 v.ép., dos lisse orné (petit manque de cuir sur le
mors en tête). Bien complet du fac-simile dépliant. Edition
originale. Bon ex.
On y ajoute : GENLIS (Stéphanie Félicité, Comtesse de).
Les Chevaliers du Cygne, ou la Cour de Charlemagne.-Paris et
Hambourg Lemierre et Fauché 1795. 3 vol.in-8 pl. veau
marbré ép., dos lisses orné de petits fers, guirlandes à la
grecque, filets pleins et pointillés dorés, p.de titre et de tom.
en mar. rouge, guirlande dorée encadrant les plats,
tr.marbrées (coiffes très légèrement frottées, qqs. coins
émoussés). (angle inf. p.v déchirée avec manque sans
atteinte au texte). Cette suite aux Veillées du Château fut
publiée à Hambourg durant l'exil de Mme de Genlis. Bel
exemplaire. Rare. 80 / 100 €

1183. Esclavage. PEYTRAUD (Lucien). L'esclavage aux
Antilles Françaises avant 1789. Paris, Hachette et Cie, 1897.
In-8 1/2 maroquin à coins, dos à nerfs (reliure moderne),
XXII-472 pp., bon état. Rel. avec petits accrocs. Rare édition
originale de cette thèse présentée à la faculté des lettes de
Paris. 200 / 250 €
1184. Esclavage. WALLON (Henri Alexandre). Histoire de
l'esclavage dans l'antiquité. Paris, Imprimerie Royale, 1847.
3 vol. in-8. 1/2 basane cerise ép. dos lisses ornés de filets
dorés.
(Rouss.
acceptables).
Edition
originale.
(Vicaire.VII.1150). Le tome 1 commence par : " De l'esclavage
dans nos colonies..."
100 / 150 €
1185. Esotérisme. MANUSCRIT. DUPOTET DE BREVON.
Conjectures sur Tonnerre (Yonne) et ses environs. 1855.
Gd in-4 cartonné (43 X 32 cm), 121 feuillets manuscrits ornés
de nombreux dessins plans ou croquis sur les origines
druidiques et celtiques de Tonnerre. Celtes, druides, ,
menhirs, sciences occultes, triade céleste, en relation avec les
sites historiques de la région. Etonnant manuscrit qui n'a
jamais été publié, seuls des passages auraient été publiés
dans des journaux selon une annotation. Bon état intérieur,
dos absent, reliure défectueuse. 1 000 / 1 200 €

1179. [DUVIVIER (Louis-Antoine-Joseph)]. Lettre à un
électeur par un ancien constituant. Edition populaire. Paris,
Charles Schiller, 1869.
in-8 broché, sans couverture. Timbre impérial sur le titre.
(Barbier, II, 1121, inconnu à Quérard)
25 / 30 €
1180. [EDITS]. Recueil de 71 édits imprimés pour la plupart
entre 1760 et 1780, dans un vol.in-4 1/2 veau vert (rel.abîmée,
mors fendu). Ces édits portent sur différents sujets, parmi
lesquels la marine, les colonies, l'armée, les transports, le
commerce, les artisans, etc. Bon ex. 150 / 200 €

1186. FAUCHE-BOREL (L.). Mémoires. Paris, Moutardier,
1829.
4 vol. in-8, portrait en frontispice au tome 1, 1/2 chagrin
aubergine, dos à nerfs orné, tr. marbrées (reliure du XIXe).
Rousseurs. Dos passé. Bon exemplaire.
"Intéressants mémoires sur la police et les conspirations,
notamment celle de l'an XII. Fauche-Borel remplit diverses
missions pour le compte des royalistes mais sans parvenir à
s'enrichir. C'est dans un but lucratif qu'il entreprit de réunir
les éléments de ces mémoires qui furent rédigés par
Beauchamp". (J. Tulard). Fierro, 530. Tulard, 526. Bertier,
391.
250 / 300 €

1181. EDITS DU ROY. Edict du roy François sur les draps
d'or, d'argent & de soye, & pareillement sur toutes espèces de
crespes, passemens en rubans, ceintures, franges, pannes, tissures,
& autres ouvrages de fil d'or, d'argent ou de soye. Aussi de toutes
autres marchandises d'espiceries & drogueries, & toutes
marchandises sujettes au subside de six deniers pour livre.
Valence, Charles Barbier, 1687.
2 parties en 1 vol. petit in-8 de 170-(6) pp. & 236 pp.; veau
moucheté ép., dos à nerfs orné. La seconde partie a un titre
propre: Recueil de sentences rendues par les juges de la douane de
Lyon en exécution des édits & lettres patentes, données par les
roys François I, Henry II, Charles IX, Henry III, Henry IV &
Louis XIII sur le fait de ladite douane.
Rare recueil contenant les édits et lettres patentes des lois
somptuaires de 1540, 1549, 1564, 1566, 1583, 1585, 1605, 1613,
suivi des sentences rendues par les juges de la douane de
Lyon entre 1638 et l'édit de 1613 prescrit que "les
marchandises originaires des païs de Languedoc, Provence &
Dauphiné, qui seront voiturées pour porter ès pays de Savoye,
Dombes, Franches-Comté, Genève, Suisse & Allemagne, passeront
en ladite ville de Lyon pour y payer ledit droit de douane" (p. 5 de
la seconde partie). Les sentences rendues par les juges de la
douane témoignent de nombreux cas de fraudes ainsi que
des difficultés rencontrées pour faire appliquer ces lois. Bon
exemplaire. Coiffes, coins et mors frottés; plusieurs passages
soulignés en marge dans la première partie. 1 000 / 1 200 €

1187. FELL (Ralph). Vie politique, littéraire et privée de CharlesJames Fox, membre du Parlement d'Angleterre et secrétaire d'état,
etc. ornée de son portrait. Ouvrage traduit de l'Anglais sur la
quatrième édition originale, par J. Martinet, professeur de langues
à Paris. Paris, Parsons, Galignani et Compagnie, 1807.
In-8, 1/2 veau blond à petits coins époque, dos lisse orné.
Première édition française de cette monographie du célèbre
homme d'état anglais Charles-James Fox (1748-1806).
Portrait gravé non signé en frontispice.
80 / 100 €
1188. FELLER (François-Xavier de). Biographie universelle des
hommes qui se sont fait un nom. Lyon et Paris, Pélagaud, 1867.
8 tomes en 4 vol. in-8 1/2 basane marron ép., dos à nerfs orné
de filets dorés (qqs.lég.usures). Bon exemplaire.
60 / 70
€
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1189. FER DE LA NOUERRE (Nicolas de). Réflexions sur le
Projet de l'Yvette, pour servir de Supplément aux détails de ce
Projet, insérés dans un Livre dédié au Roi, intitulé : De la
possibilité de supprimer les Corvées, & d'introduire dans les
Travaux publics l'économie qui s'y fait depuis long-temps désirer.
Sans lieu [A Versailles], Ph-D. Pierres, 1786.
In-8, veau blond moderne. 250 / 300 €

"Cette diatribe sévère contre les fermiers-généraux et contre
ceux qu'ils employaient a été proscrite en 1776 et la police a
fait tous ses efforts pour en arrêter le débit.
A LA SUITE : L'Art d'essayer l'or et l'argent, Tableau comparé
de la Coupellation des Substances métalliques, par le moyen du
Plomb ou du Bismuth. Procédés pour obtenir l'Or plus pur que
par la voie du Départ par M. Sage. xii et 112 pages, 4 planches
dépliantes in-fine, approbation et privilège du roi à la suite
sont non chiffrés ; bon état.
300 / 400 €

1190. FERRAND (Antoine). L'esprit de l'histoire ou lettres
politiques et morales d'un père à son fils sur la manière d'étudier
l'histoire en général et plus particulièrement l'histoire de France.
Paris, Veuve Nyon, An XIII (1805).
4 vol. in-8. Veau marbré ép. Dos lisses ornés.
On y ajoute : GIBBON (Edward). Histoire de la décadence et de
la chute de l'Empire Romain traduite de l'anglais de M.GIBBON
par M. de Septchênes. Paris Moutard 1788. 5 vol. sur 18 (T. 1 à
5). Veau granité ép. Dos lisses ornés. P. de titre et tomaison
en mar. bordeaux. (Dos du tome 1 décollé.) Soit un
ensemble de 9 volumes. 40 / 50 €

1194. FLANDRES. BEAURAIN (Jean de). Histoire de la
campagne de M. le prince de Condé, en Flandres en 1674; précédée
d'un tableau historique de la guerre de Hollande jusqu'à cette
époque. Paris, Chez l'auteur, Ant. Jombert, Delaguette,
Monory, 1774.
In-folio, veau écaille ép., dos à nerfs orné, filets en
encadrement et fleurons aux angles des plats, coupes
filetées. Première édition illustrée d'un titre-frontispice,
d'un portrait équestre de Condé, de 2 vignettes en en-tête,
de 2 lettres ornées, de 2 culs-de-lampe, de 4 cartes dépliantes
(Hollande, pays du Rhin, Franche-Comté, Pays-Bas
catholiques), de 4 planches doubles ou dépliantes (fort du
château de Navagne, siège de Grave, bataille de Seneff,
château d'Argenteau) et de 32 cartes à double page. Bon
exemplaire. Sans le second frontispice. Coins usagés, frottés.
600 / 800 €

1191. FERRAND (Antoine). L'Esprit de l'histoire, ou Lettres
politiques et morales d'un père à son fils, sur la manière d'étudier
l'Histoire en général, et particulièrement l'Histoire de France.
Paris, Deterville, 1809.
4 vol. in-8, 1/2 maroquin vert ép., dos lisse orné d'un double
filet doré. De la bibliothèque du prince Dietrichstein,
précepteur de l'Aiglon, malgré l'absence de signature.
400 / 500 €

1195. FLAVIUS JOSEPH. Histoire de Fl. Josephe Sacrificateur
Hebreu, mise en françois. Reveue sur le grec, et illustrée de
chronologie, Figures, Annotations & Tables, tant des Chapitres,
que des principales matieres par D. Gilb. Genebrard. Paris,
Mathurin Henault, 1639.
2 tomes en 1 vol. in-folio, basane blonde époque, dos orné à
nerfs. Traduction de Gilbert. Au tome I, large vignette sur le
titre et 10 bois gravés dans le texte. 1 300 / 1 500 €

1192. FERRAND (Antoine). L'Esprit de l'histoire, ou Lettres
politiques et morales d'un père à son fils, sur la manière d'étudier
l'histoire en général, et particulièrement l'histoire de France.
Sixième édition, revue, corrigée, précédée d'une notice
biographique, et augmentée d'une table analytique et raisonnée des
matières. Paris, Vernarel et Tenon, 1826.
4 vol. in-8, [4]-LXII-[2]-431, [4]-466, [4]-428 et [4]-496 pp.,
index, veau fauve raciné ép., dos lisses ornés, tranches
mouchetées de rouge. Une coiffe légèrement rognée, une
épidermure en haut du plat sup. du vol. IV, mais bel
exemplaire.
Edition la plus complète, parue à titre posthume : si la
première sortie de ce livre (en 1802) avait occasionné à
l'auteur des démêlés avec la censure, la Restauration fit un
succès à cette lecture autoritaire de l'histoire que le comte
Ferrand (1751-1825) avait composé en mémoire de son fils
unique, mort à l'âge de seize ans. Étiquette de Potey, libraire
de Monsieur le Dauphin. 120 / 150 €

1196. FLAVIUS JOSEPH. Histoire des Juifs, écrite par Flavius
Joseph sous le titre de Antiquitez judaïques, traduites sur
l'original grec [.] par Arnaud d'Andilly. Paris, Louis Roulland,
1700.
2 vol. in-4, veau moucheté ép., dos à nerfs orné. 32 vignettes
en en-tête de François Chauveau, planche dépliante et 5
figures gravées sur cuivre dans le texte.
Avec, relié en fin du tome 2: Exhortation pour les mariages de la
ville. Célébrés en l'église S. Benoit le mardi 9 novembre 1751 à
l'occasion de la naissance de monseigneur le duc de Bourgogne.
Sans lieu ni date. Petit in-4 de 4 pp. Bon exemplaire. Coiffes
et coins frottés. 200 / 250 €

1193. FINANCES XVIIIe siècle. Anonyme. Sur les finances.
Ouvrage posthume de Pierre André******, fils d'un bon laboureur,
mis au jour par Mr *, Curé D. Londres , Firmin Didot le jeune,
1775.
In-8 1/2 veau blond ép., dos lisse orné de lyre, liserets, pièce
de titre collé (manque important à la pièce de titre), viii et
293 pp., tableau dépliant des officiers subventionaux page
85, page 132 tableau dépliant : quittance de 55,824 liv. 12 f.,
en fin d'ouvrage une carte de France découpé en section
carré et deux tableaux de subventions. Soit au total 4
tableaux et une carte.

1197. FLAVIUS JOSEPH. Histoire des Juifs, écrite par Flavius
Joseph, sous le titre de Antiquitez judaiques. Traduite sur
l'original grec reveu sur divers manuscrits, par Monsieur Arnaud
D'Andilly. Bruxelles, Fricx, 1683-1684.
5 vol.in-12 pl.veau marbré ép., dos à nerfs ornés, plats de
cuir recouvrant des ais de bois, tr.marbrées (une coiffe usée
avec petit manque). Ex-libris Malejowce. Beaux exemplaires.
250 / 300 €
1198. FLODOARD. Historiarum [Ecclesiae Remensis] libri IV.
Nunc primum Latine, ac multo quam Gallica versio exhibebat
auctiores, cum Appendice, & aliis opusculis ad eandem Ecclesiam,
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chagr. à coins marine moderne, dos à nerfs orné, p.de titre
rouge.
Armée danoise (2 planches) - Armée des Etats Suisses (2 pl.)
- Grand Duché Hessen (1 pl.) - Hannovre (5 pl.) - Hambourg
(3 pl.) - Mecklembourg (3 pl.) - Anhalt Bernbourg (1 pl.) Saxe-Cobourg-Gotha (1 pl.) - Royaume de Saxe (2 pl.) - SaxeWeimar (2 pl.) - Brunsvic (2 pl.) - Armée napolitaine (1 pl.) Armée turque (3 pl.) - Armée chinoise (1 pl.) - Armée
grecque (1 pl.) - Armée persanne (1 pl.) - Armée arabe (1 pl.)
- Armée des Etats du Pape (4 pl.) - Armée hollandaise (4 pl.)
- Armée espagnole (9 pl.) - Armée sarde (13 pl.) - Armée
anglaise (30 pl., dont 2 en double) - Armée belge (19 pl.) Armée prussienne (22 pl.) - Armée autrichienne (29 pl.). Qqs.
planches uniformément jaunies, rares rousseurs. Bel
ensemble.
600 / 800 €

historiamque spectantibus editi. Cura & studio Iacobi Sirmondi
(...). Paris, Sébastien Cramoisy, 1611.
in-8, [8]-[416] pp. mal chiffrées 411 (il y a deux ff. différents
chiffrés 332 et 413 ; le dernier f. est chiffré 411 par erreur), [17] pp., veau brun ép., dos à nerfs orné, encadrement de
double filet doré sur les plats, tranches rouges. Restaurations
de cuir et de papier aux charnières, coins et gardes.
Edition originale de cette version de Flodoard (894 - 966),
due au Jésuite Jacques Sirmond (1559-1651). L'œuvre de
Flodoard, chanoine à Reims, évêque élu de Noyon et
Tournai en 951, est capitale pour la métropole champenoise :
Flodoard a en effet colligé quantité de documents perdus
aujourd'hui et les a exploités avec une méthode qui
n'appartient curieusement pas à son siècle, mais annonce
celle du XVIIe siècle. Un bon historien avant la lettre. SHF,
Molinier, 932. Chevalier, I, 1523.
300 / 400 €

1203. GARAT (Dominique-Joseph). Précis historique de la vie
de M. de Bonnard. Paris, Imprimerie de Monsieur, 1787.
In-16, demi-veau vert à coins ép., dos orné à nerfs.Une note
ancienne sur la garde signale : Cet écrit fait pour la famille et
pour ses amis n'a point été mis dans le commerce.
200 /
300 €

1199. FONTALLARD (Camille). Etude pour uin colonel (de
greandiers à cheval) de la Garde Impériale.
Gouache. s.b.g. datée 1881. 27,5 x 21 cm. Gouache et
gomme arabique. Dessin effectué pour Mr. Franconi
directeur de théâtre.
150 / 200 €

1204. GENOVA (Gênes). Manuscrit inédit de fêtes.
Descrizione delle feste seguite in Genova all'occasione del arrivo di
Sua Maestà Maria Teresa Arciduchessa d'Austria, Regina di
Sardegna, compilata dal Segretaro di Stato Parruzia (...) per essere
inscritta ne' registri del Gran Magisterio delle Cerimonie. ., 1815.
in-4, titre, 88 pp. en partie réglées, couvertes d'une écriture
fine et très lisible (environ 20/25 lignes par page), [6] ff. n. ch.
de table des matières, [4] ff. vierges, maroquin vert à long
grain ép., dos lisse orné de filets dorés, encadrement de
double filet doré sur les plats, tr. dorées. Bel exemplaire.
Très intéressant livre de fêtes manuscrit, apparemment
inédit.
C'est le Congrès de Vienne qui accorda le territoire de
l'ancienne République de Gênes au royaume de PiémontSardaigne (4 janvier 1815), afin de lui assurer un débouché
permanent sur la Méditerranée. Cette visite officielle de
Marie-Thérèse d'Autriche-Este (1773-1832), épouse de
Victor-Emmanuel Ier, Roi de Sardaigne de 1802 à 1821, eut
lieu du 10 août au 15 septembre 1815. La visite fut longue et
les fête nombreuses. On peut signaler spécialement la "Fête
chinoise" du 2 septembre 1815, donnée par la municipalité
dans le Palais Doria (pp. 37 sqq.).
3 500 / 4 000 €

1200. [FORBONNAIS (François Véron de)]. Recherches et
considérations sur les Finances de France, depuis 1595 jusqu'en
1721. Basle, Aux Dépens des Frères Cramer, 1758.
2 vol. in-4 de VIII-594 pp. et VIII-662 pp., 16 tableaux repliés,
veau blond époque, dos orné à nerfs. Edition originale.
Précurseur des physiocrates, Forbonnais affirme que les
progrès de l'agriculture et de l'industrie sont la base du
perfectionnement de la société. Bel exemplaire.
1 600 /
1 800 €
1201. Franc-maçonnerie. CAILLEAU. Clef du Grand Oeuvre,
ou lettres du Sancelrien tourangeau, à Madame L. D. L. B.***
t.d.f.a.t. Dans la première, sera enseigné où trouver la matière des
Sages. Dans la seconde, les vertus & merveilles de l'Elexir blanc &
rouge, sur les trois Regnes de la Nature. Dans la troisième,
adressée à mon frère, sera prouvée la réalité du Grand Oeuvre par
tout ce qu'il ya de plus positif dans l'histoire sacrée et profane,
qu'il a été & sera toujours le fondement, aionsi que le premier
mobile de toutes les Religions du monde. Et dans les suivantes,
jusqu'au nombre de dix, tout ce qu'il est permis d'écrire sur cette
science, sans passer les bornes prescrites pour conduire les Elus au
but désiré. In sale omnia, sine sale mihil. A Corinthe et se
trouve à Paris, Cailleau, 1777.
Grand in-8 broché. Edition originale sur papier fort. "Ces
lettres sont d'une insigne rareté. Une note ancienne portée
sur l'exemplaire de Stanislas de Guaita les attribuait, non au
libraire Cailleau, comme le fait Barbier, mais à J.J. Coullon,
avocat et maire de la ville d'Amboise en 1766-68. (Ceci est
très vraisemblable, l'auteur disant à maintes reprises qu'il
passa sa jeunesse à Tours). Guaita, 127 " .Très rare. 1 200 /
1 500 €

1205. George Dandin, ou l'Echelle Matrimoniale de la Reine
d'Angleterre ; petit conte national traduit de l'anglais par l'auteur
de la Maison que Jacques a batie. Avec 15 gravures.
Paris,
Ponthieu, 1820.
In-8 broché, couverture illustrée. Traduction des pamphlets
publiés dans les journaux londoniens, illustrés de quinze
caricatures gravées sur bois d'après les originaux anglais,
montrant la fameuse échelle matrimoniale The Queen's
matrimonial Ladder.
150 / 200 €

1202. GALERIE MILITAIRE.
Paris, Dero-Becker /
Martinet, [c.1860].
Album renfermant 162 planches (sur 391) de costumes
militaires coloriées et gommées, par Bour, David, Finart,
Lehnart, V.Adam, etc. (2 en noir); reliées dans un vol.in-4 1/2

1206. GERANDO (Joseph-Marie, baron de).
De la
Bienfaisance publique. Paris, Renouard, 1839.
4 vol. in-8, 1/2 basane rouge ép., dos lisse orné. Edition
originale. Say & Chailley : "Traité complet de l'histoire de
l'indigence considérée dans ses rapports avec l'économie
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sociale, contenant l'histoire et la statistique des
établissements d'humanité en France et à l'étranger". 450 /
500 €
1207. GERBIER (P.J.). Mémoire
Maréchal des camps et armées du
directeurs de la Compagnie des Indes.
In-12, cartonnage moderne.

1213. [GOYON DE LA PLOMBANIE (Henri de)]. L'Homme
en société, ou Nouvelles vues politiques et économiques pour
porter la population au plus haut degré en France. Amsterdam,
Marc Michel Rey, 1763.
2 tomes en 1 vol. in-12, veau brun ép., dos lisse orné d'un
chiffre répété entre les nerfs, triple filet doré d'encadrement
sur les plats, pièce de titre en maroquin noir, armes grattées
sur les plats, tr. rouges.
Edition originale rare. "Plan de réformes entraînant la
suppression des métiers parasites, l'élévation des salaires
des journaliers, l'amélioration du sort des paysans, des
maisons de retraite pour les malades, les vieillards, les
infirmes, de façon à assurer au genre humain, avec la
suppression des abus de l'administration, le bonheur
commun et projet de règlement au sujet des femmes
publiques".
1 300 / 1 500 €

pour le marquis de Bussy,
Roi. Contre les syndics et
Paris, Cellot, 1767.
150 / 200 €

1208. [GIBSON (Edmund)]. Préservatif contre l'incrédulité &
le libertinage en trois lettres pastorales de Monseigneur l'évêque
de Londres. On y a joint son instruction pastorale au clergé de son
diocèse tendant au même but & ses deux lettres aux colonies de
l'Amérique touchant l'instruction des nègres. Traduit par
Abraham Le Moine. La Haye, Gosse - Neaulme, 1732.
In-8. Bas. dos à nerfs orné. (28)-82-107-134-158 pp. Bon
exemplaire.
250 / 300 €
1209. [GIN (P.L.C.)]. Les Vrais Principes du Gouvernement
françois, démontrés par la Raison et par les Faits, par un François.
Genève et se trouve à Paris, Chez Servière, 1782.
In-8, veau havane époque, dos orné à nerfs. Frontispice
dessiné et gravé par Martinet. "Inspiré de Montesquieu et
surtout de Mably. Réflexions sur les impôts et sur les
richesses en général : les fruits de la terre et de l'industrie
sont les seules richesses primitives".
150 / 200 €

1214. [GRANDE ARMEE]. Nouvelles de l'Armée. Département
de la Stura. Extrait du Moniteur du 30 juin 1813.
Affiche in-plano (130 x 44 cm), imprimée recto. Contient le
rapport des opérations militaires et administratives du
général Dufresse pendant le blocus de Stettin (Pologne) ainsi
que des nouvelles du long siège de Dantzig par le général
Rapp. Bon ex.
50 / 60 €
1215. GRIFFET (R.P. Henri). Traité des différentes sortes de
preuves qui servent à établir la vérité de l'histoire. Liège,
Bassompierre, 1769.
In-12 de 4 ff., 455 pp. + une page d'errata, plein veau marbré
ép., dos à nerfs orné, tr. rouges (coins émoussés, reliure
frottée). Édition originale de ce traité de méthodologie
historique du Révérend Père Griffet, également l'auteur
d'une Histoire de Louis XIII parue en 1760. Un chapitre
entier est consacré à l'énigme de l'Homme au masque de fer,
à partir d'un extrait du chapitre 24 du Siècle de Louis XIV de
Voltaire. L'auteur y récapitule toute l'affaire et propose ici
une interprétation à partir de citations et de faits historiques.
100 / 120 €

1210. [GOSMOND DE VERNON]. Les Campagnes de Louis
XV, le Bien Aimé. Paris, chez l'auteur et chez Moureau, 1788.
in-folio pl.vélin ép., dos lisse orné de filets et fleurettes
dorées, titre doré, double filet doré encadrant les plats. Titre
frontispice, faux-titre, dédicace et 44 planches de médailles
représentant les conquêtes de Louis XV, gravés H/T. Très
lég. rousseurs marginales, bel exemplaire. 300 / 350 €
1211. GOTTEFRIED (Johan-Ludovic). Historische Chronica
oder beschreibung der fürnemsten geschichen, So sich von Anfang
der Welt, biss auf das jahr Christi 1619 zugetragen nach
ausstheilung der vier monarchien, und beygefügter jahr-rechnung,
auffs fleissigste in ordnung gebracht, vermerhrt, und in acht theil
abgetheilet... [Francfort], Mathieu Merians, 1674.
Petit in folio. (76), 1185 pp.25 ff. d'index. Reliure moderne
maroquin fauve sur ais de bois. 5 bouillons (clous cuivrés)
sur les plats, dos à nerfs. P. de titre en cuir de Russie, 2
fermoirs cuivre. Reliure pastiche du XIXe siècle (Inscription
sur la garde : relié en 1868 à Bouxviller). Bouxviller est en
Alsace.
Deux doubles planches hors texte dont la mappemonde, nb.
figures gravées dans le texte . Beau titre frontispice.
Manquent les ff. L1111 à L 1114 (Index passe de la lettre P. à
la lettre S.) Nombreuses restaurations dans le texte avec qqs.
atteintes au planches. Mors fendus ou frottés, qqs. galeries
de vers sur les ais de bois, mouill. rouss.
1 200 / 1 500 €

1216. GRIVAUD de LA VINCELLE. Recueil de monumens
antiques, la plupart inédits, et découvert dans l'ancienne Gaule.
(Tome premier seul). Paris, Treuttel et Würtz, 1817.
In-4. v. ép. Dos abîmé avec manque de cuir, épidermures sur
les plats. 3 cartes H/T. dont deux dépliantes (Voie romaine
Avallon-Auxerre et Auxerre-Sens). 50 / 80 €
1217. GRIVEL (Guillaume). Mélanges de philosophie et
d'économie politique. Paris, Briand, 1789.
2 vol. in-8, cartonnage moderne. Edition originale.
"Économie politique. Grivel s'inspire des principes
physiocratiques". Le dernier feuillet de texte est déplacé par
erreur. 300 / 400 €

1212. GOULART (Simon). Thresor d'histoires admirables et
mémorables de nostre temps. Recueillies de plusieurs autheurs,
mémoires § avis de divers endroits. Genève, Samuel Crespin,
1620.
2 tomes en 1 fort velin in-8, 1117 pp. Et 15 ff. d'index.
Rousseurs, petite réparation marg. Bon exemplaire. (Brunet
II 1679)
400 / 450 €

1218. GROTE (George). A history of Greece from the earliest
period to the close of the generation contemporary with Alexander
the great. London, John Murray, 1862.
8 vol. in-8, percaline de l'éditeur, titres dorés, portrait de
l'auteur en front., 581-572-564-572-616-530-670-732 pp. et 11
cartes dépliantes, plusieurs couv. lég. déboîtées, sinon bon
exemplaire.
150 / 200 €
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2 parties en un vol. grand in-4 de 5) ff.-460 pp.; (2) ff.-275-5824- (22) pp.1/2 chagr.ivoire à coins post., dos à nerfs orné,
p.de titre en mar. rouge, armes au centre des plats
(Sherborne), filet et roulette dorés, tr.dorées. Titre imprimé
en noir et rouge. Très nombr. blasons reproduits dans le
texte.
[A la suite:] MACKENZIE (Sir George) - Observations upon
the Laws and Customs of Nations, as to precedency. [puis, en
pagination continue:] Analogia Honorum: or, a Treatise of
Honour and Nobility, according to the laws and customs of
England. In two parts. The first containing Honour Military, and
relateth to War. The second Honour Civil, and relateth to Court
and City. 65 planches H/T. dont 17 portraits et 48 armes. [A
la suite:] A Dictionary, explaining the several Terms used by
Heralds. Qqs. blasons in-t. Sixième édition, la meilleure. Bel
exemplaire.
500 / 600 €

1219. [GUERRE 1870-1871]. Der Deutch-Französistche krieg
1870 und 1871 - Gendek-blätter in wort und bild and die
Ehrentage der deutschen Nation. Geschriben von Max DITTRICH
, Gezeichnet von Max HENZE. Buch 25 jährigen
wiederauffrichttung des deutschen reiches. Dresden & NewYork, Druck & Verlag, Sans année.
In-folio. 44 x 55 cm.Rel. cartonnage toilé de l'éditeur. 25
représentations en chromolithographie de la guerre francoallemande de 1870-1871 vue du côté allemand. Bon
exemplaire, rare en France...
450 / 500 €
1220. GUICCIARDIN (François). Histoire des guerres d’Italie
advenues sous les règnes des rois très chrestiens Charles VIII,
Louis XII & François I. Escrite en italien par M. François
Guicciardin, gentilhomme florentin, docteur es loix, traduitte en
françois par Hier. Chomedet. Dernière édition. Paris, Jean
Houzé, 1612.
Fort in-4. Veau brun ép. dos à nerfs orné. Plats ornés d'une
couronne de lauriers dorés au centre. Le premier plat est
orné en haut de l'ex dono doré de Léonard Tardi nommé
auditeur à la Chambre des comptes le 3 juin 1650, mort en
1671. Le second plat est aux armes dorées du couvent des
Grands Augustins de Paris. Léonard Tardi donna un grand
nombre de volumes à la bibliothèque de ce couvent qui
frappa ainsi les volumes reçus. (Manquent les derniers ff. de
la table des matières. Dos restauré et renforcé.) Bel ex.
350 / 400 €

1225. HERALDIQUE. GOURDON de GENOUILLAC
(Henri). Recueil d'armoiries des maisons nobles de France Paris,
Dentu, 1860.
In-8. 1/2 chagrin marron ép. Dos à nerfs orné. (Très légers
frottés au mors, qqs. rouss. sinon bon ex.) 40 / 50 €
1226. [HERALDIQUE]. The Royal Kalendar; or complete and
correct annual register for England, Scotland, Ireland, and
America, for the year 1793. London, Crower, Robinson and
Bladon, 1793.
in-12 pl.v.ép. (reliure en très mauvaise état: premier plat
détaché, dos manquant, rel. frottée). Contient: Rider's British
Merlin; for the rear of our Lord God 1793... 60 pp.; Heraldry in
miniatures; containing all the arms, crests, supporters and mottos
of the peers, peeresses and bishops of England, Scotland and
Ireland...(36) pp.; The Arms of the peers, peeresses, &c. of
England, Scotland & Ireland... Titre et 116 pages de blasons
gravées (1-91 puis 12-36).; The House of peers of Great-Britain,
The House of Commons... 281 pp.
On y ajoute: Annuaire pour l'an 1942 publié par le Bureau des
Longitudes. Paris, Gauthier-Villars. in-8 br. pl.H/T. Nombr.
informations astrales, météorologiques, géodésiques, etc.
30 / 50 €

1221. [HARDOUIN de PEREFIXE (Paul Philippe Hardouin
de Beaumont de Péréfixe)]. Aux armes de Madame de
Pompadour. Histoire du roi Henry le Grand, composée par
Messire Hardouin de Perefixe. Paris, Didot, Nyon,
Damonneville, Savoye, 1749.
2 tomes en un volume in-12, (1) f. bl., page de titre, (5)
ff.n.ch., 570pp, privilège, (1) f.bl. Veau ép. dos à 5 nerfs orné
de caissons dorés, triple filet doré sur les plats. Armes de
madame de Pompadour sur les plats. Brunissures/rousseurs
au texte, quelques petites cernes en tête, un feuillet déchiré
dans un angle inférieur.Ex-libris gravé Gustave Laurence.
Exemplaire référencé sous le N°2770 du catalogue de la
vente de madame de Pompadour. 400 / 500 €

1227. HERISSON (Maurice d’Irisson, Comte d'). Journal
d'un officier d'ordonnance. Juillet 1870 - février 1871 Paris,
Ollendorff, 1885.
Petit in-8. 1/2 bas. ép. dos lisse orné à froid. Bon ex. 30 / 40
€

1222. [HAY DU CHASTELET (Paul]. Traitté de la politique de
la France, par Monsieur P.H. Marquis de C. Cologne, Pierre
Marteau, 1669.
Petit in-12, vélin ép. Une des quatre éditions publiées à la
date de l'édition originale. 250 / 300 €

1228. HERRENSCHWAND. De l'Economie politique moderne.
Discours fondamental sur la population. Paris, Maradan, 1795.
In-12, veau époque, dos lisse orné. Edition augmentée d'une
table des matières, publiée à l'occasion de l'introduction de
l'économie politique au programme des écoles centrales ; la
première édition fut publiée à Londres en 1786.
250 /
300 €

1223. [HAY DU CHASTELET (Paul)]. Recueil de diverses
pièces pour servir à l'Histoire. sl, sn, 1640.
In-4, veau blond époque, dos à nerfs orné. Ce recueil est
précédé d'une préface qui a été réimprimée à part, dans
laquelle Hay du Chastelet expose son programme. Il
contient 63 pièces qui ne sont pas toutes dues à Hay ; elles
sont à la fois pour et contre le gouvernement.
450 /
500 €
1224. HERALDIQUE. GUILLIM (John).
Heraldry. Londres, Bonwicke & Wilkin, 1724.

1229.
HYMNES
REVOLUTIONNAIRES.
PIERRE
(Constant). Les Hymnes et Chansons de la Révolution. Aperçu
Général et Catalogue avec Notices Historiques, Analytiques et
Bibliographie. Paris, Imprimerie Nationale, 1904.
In-4. (32 X 21 cm.) XIV, 1040 pages, cartonnage éditeur. Bel
exemplaire non coupé.
150 / 200 €

A Display of

118

partie de sa fortune. C'est l'occasion pour son défenseur,
Pierre-Louis Lacretelle de dénoncer les lettres de cachet dont
son client a été victime. Les 2 mémoires suivants concernent
la défense de Cagliostro dans l'Affaire du Collier. Les 6
derniers mémoires concernant les affaires du comte de
Moreton-Chabrillant, M. Smith médecin anglais des CentSuisses, Pierre Linguet marchand d'étoffes de soie, le
prionce de Salm et le comte Miaczynski. Reliure usagée.
(détail des pièces sur demande.)
250 / 350 €

1230. ITALIE. DENINA (Abbé Jacques-Marie-Charles).
Delle Rivoluzioni d'Italia libri ventiquattro. Turin, Frères
Reycends, 1769-1770.
3 vol. in-4, XVI-404, XII-464 et XII-414 pp., cartonnage écru
souple ép. Cartonnage défraîchi, plats salis.
Edition originale de l'oeuvre principale de l'historien
piémontais Carlo Denina (1731-1813), évidemment sans le
25e livre ajouté à partir de l'édition de 1792. Il s'agit d'une
vaste histoire du territoire italien depuis l'implantation des
Etrusques jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Brunet II, 595.
200 / 300 €

1235. KRUSE (Christian et Friedrich). Atlas historique des
états européens et de tous les pays en rapport avec l'Europe Composé de cartes géographiques et de tableaux chronologiques et
généalogiques. Paris, Hachette, 1836.
Grand in-folio, 1/2 veau ép. Complet de ses 18 cartes
couleurs, 39 tableaux synchroniques
et 16 tableaux
généalogiques. Reliure usagée mais solide (dos décollé),
intérieur en bonne condition (déchirure sans manque en tête
du dernier tableau.
120 / 150 €

1231. JUAN DE LA PRESENTACION. El Cavallero de
Christo. Vida del augustissimo, invictissimo, y gloriosissimo
conquistador, vencedor y triunfador, SAN FERNANDO, Rey de
España, redentor de cautivos, coronado de heroicas virtudes,
sublimes hazañas, claras vitorias, y manifiestos milagros. Y
Noticia de la vida de la Serenissima Infante Doña Sancha, su
hermana. Madrid, Melchor Sanchez, 1678.
in-8 de (27) ff., 284 pp., (6) ff. Manquent le faux titre, 5 ff.
liminaires (p4 et suivants) et pp. 147-148, ainsi que les 2
gravures H/T. Pl.vélin ép., titre manuscrit au dos. Rousseurs.
Rare ouvrage consacré à la vie de Ferdinand III (1199-1252),
roi de Castille et de Léon, qui fut canonisé en 1671 (soit 7 ans
avant la publication de ce livre) pour son action contre les
Maures. (4 exemplaires à la BNE). 100 / 150 €

1236. LARREY (Isaac de). Histoire des deux Triumvirats,
depuis la mort de Catilina, jusqu'à celle de César. Et depuis celle
de César jusqu'à celles de Brutus & d'Antoine. Nouvelle édition
augmentée de l'histoire d'Auguste. Amsterdam, Mortier, 1720.
4 tomes reliés en 3 vol. in-12, plein maroquin blond vert, dos
lisses ornés, p. de titre et de tomaison en maroquin rouge,
double filet encadrant les plats, tranches dorées, coupes
filetées, dentelle intérieure (reliure fin XVIIIème, dos lég.
insolés, 2 petites galeries de vers dans les charnières du
Tome 1, sans gravité). 11 ff.n.ch., 287 pp., 11 ff.n.ch., 494 pp.,
7 ff. de table (pagination continue pour les tomes 2 et 3); 215
pp., 2 ff. de table. 4 frontispices. Le tome 1 concerne le
premier Triumvirat, les tomes 2 et 3 le second et le tome 4
l'histoire d'Auguste. Bel exemplaire.
200 / 250 €

1232. [JURIDICTION CONSULAIRE]. Recueil contenant les
édits et déclarations du Roy sur l'établissement et confirmation de
la jurisdiction des Consuls de la ville de Paris, et autres : et les
ordonnances & arrests donnés en faveur de cette justice. Divisé en
deux parties. Paris, Denys Thierry, 1705.
2 parties en un fort vol. in-4, XLII-[2]-[502] pp. mal chiffrées
492 (il y a saut de chiffrage de 478 à 469, sans manque) ; 155
pp. (Ordre et les cérémonies pratiquées en l'élection des juges &
consuls de Paris, depuis l'Edit de leur érection jusqu'à présent :
avec le catalogue des noms de ceux qui ont possédé les charges de
juges & consuls), basane brune granitée ép., dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, tr. rouges. Petit manque de cuir en
coiffe inférieure, ainsi qu'aux coins, légère mouillure claire
en marge sup. à une partie des ff., mais bon exemplaire.
Troisième édition, après celles de 1660 et 1668. Apparues
d'abord à Toulouse et à Rouen, les juridictions consulaires
ont été organisées à Paris en 1563 pour juger de toutes les
affaires purement commerciales ayant trait aux marchands
et aux marchandises en gros ou en détail. Dupin (1832),
1059.
400 / 500 €

1237. LAVALLEE (Joseph, marquis de Bois-Robert). Cécile,
fille d'Achmet III, empereur des Turcs, Née en 1710. Seconde
édition. Constantinople. Paris, Buisson, 1788.
2 vol. in-12 de (4)-236 ; (2)-174-(2 : catalogue). Brochés tels
que parus. Rare biographie par Joseph Lavallée, marquis de
Bois-Robert (1747-1816), auteur de la Confession Générale de
l'année 1785, de la princesse Marie Cécile Ottomane, fille
d'Achmet III, empereur des Turcs (1703-1730). Bon
exemplaire. Couvertures usées.
150 / 200 €
1238. [LA VIEUVILLE (comte de)]. Des Instituts d'Hofwyl,
considérés plus particulièrement sous les rapports qui doivent
occuper la pensée des hommes d'Etat, par le Cte L. de V. Genève,
Paschoud, 1821.
In-8 broché. Institution philantropique située dans le canton
de Berne, fondée en 1799 par Philippe-Emmanuel de
Fellenberg. C'était à la fois un collège, une école normale,
une colonie agricole et un asile pour les enfants pauvres.
120 / 150 €

1233. JUSTICE. GUICHARD (Auguste-Charles). Code de la
justice de paix. Paris, chez l'auteur, 1790-1791.
In-12.Cartonnage de papier marbré de l'époque. Collection
complète des 7 cahiers publiés entre décembre 1790 et
septembre 1791. Coiffes et coins frottés.
80 / 100 €

1239. LEGION D'HONNEUR (La). Sa société d'entr'aide et
son musée, les anciens ordres français de chevalerie. Par Jules
RENAULT. Paris, Les éditions d'art "Le document ", 1934.
Fort in-4. 1/2 chag. rouge ép. Dos à nerfs orné à froid et titre
et légion d'honneur dorés. Plats ornés à froid et d'une

1234. [JUSTICE. Affaires SANOIS, Cagliostro et autres].
Réunion de 16 mémoires judiciaires. 1784-1787. 1784-1787.
In-4 1/2 veau ép., dos lisse orné. Les 8 premiers mémoires
concernent l'affaire Sanois et le procès qui, en 1785, opposa
le comte de Sanois à son épouse, laquelle demandait la
séparation de bien et le soupçonnait d'avoir détourné une
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médaille dorée.
50 / 60 €

Très nombreuses illustrations. Bon ex.

Cochin fils gravées par Cochin père & fils et 4 planches
d'architecture dont 2 doubles.
"Très beau livre de fêtes auquel les grandes compositions de
Charles Nicolas Cochin, si habilement composées, donnent
de l'intérêt et où le travail de gravure de Cochin père & fils
s'en trouve mêlé, le fils ayant généralement exécuté les eauxfortes que terminait son père" (Cohen 393). Quelques lég.
mouillures marginales sur les derniers feuillets, sans gravité.
Très bon exemplaire.
1 800 / 2 000 €

1240. [LE GRAS (Philippe)]. Le Citoyen François ou Mémoires
historiques, politiques, physiques, etc. Londres, 1785.
In-8, cartonnage moderne. Edition originale. Préceptes
simples sur les réformes à opérer pour le bien des citoyens,
portant par exemple sur les diligences, la taille, l'agriculture,
les corvées, les terres en friche, le luxe.
250 / 350 €
1241. LELOIR (Maurice) & CAHU (Théodore). Richelieu.
Avant propos de Gabriel Hanotaux. Paris, Combet et Cie, 1901.
Grand in-4. Percaline verte, premier plat orné en
polychromie. Illustrations couleurs. Pages montées sur
onglets. (Légères cloques principalement sur le second plat.).
Bon ex. 100 / 120 €

1246. LIVRE DE FÊTES. SANDFORT (Francis). The History
of the Coronation of the Most High, Most Mighty and Most
Excellent Monarch James II. By the Grace of God, King of
England, Scotland, France & Ireland, defender of the faith &c.
And of His Royal Confort Queen Mary : Solemnized in the
Collegiate Church of St. Peter in the City of Westminster, on
Thursday the 23 April, being the Festival of the St. George, in the
Year of our Lord 1685. With an exact account of the several
Preparations in Order thereunto, Their Majesties most Splendid
Processions, and Their Royal and Magnificent Feast in
Westminster-Hall. In the Savoy, Thomas Newcomb, 1687.
in folio, plein veau moucheté ép., dos à nerfs orné (reliure
très usée, frottée, premier plat désolidarisé). 4 ff.n.ch., 135
pp., 28 pl.
Livre de fête décrivant les cérémonies du double
couronnement de Jacques II et de Marie d'Este à
Westminster le 23 avril 1685. Publié par le héraut d'armes du
roi, Francis Sandford, l'ouvrage a pour principal auteur
Gregory King. L'illustration comprend, outre 4 vignettes
dans le texte, 28 planches, dont 27 à double page, gravées
par S. Moore et W. Sherwin. Vinet, 749, signale
particulièrement la grande planche double qui montre le
premier service de viandes chaudes à la table royale, les
centaines de personnages représentés et les dizaines de
convives assis devant des tables entièrement garnies de
mets; d'autres planches décrivent le cortège, le
couronnement, l'intronisation et le feu d'artifice final. Exlibris Braddy Hall. Bel exemplaire, hormis la reliure. 2 000 /
2 500 €

1242. LEMAISTRE de SACY (Isaac). Les enluminures du
fameux almanach, en estampe, qui paru en 1653 de la part des
Jésuites, intitulé La redoute et la confusion des Jansénistes.
Ces enluminures ont été faites pour y répondre, & sont attribuées
à feu monsieur de Sacy. Liège, Chez le curieux, 1733.
In-12 de (10) ff., le 6° bl., 95 pp.; cartonnage bradel moderne,
titre manuscrit en long au dos, décor de lettres gothiques sur
les plats. 1 grande planche gravée dépliante d'Abraham
Bosse non signée.
En 1653, pour célébrer la bulle du pape Innocent X qui
condamnait comme hérétiques cinq propositions tirées de
l'Augustinus de Jansénius, les Jésuites puiblièrent un
almanach illustré d'une grande planche allégorique
représentant "la déroute et la confusion des Jansénistes". Dès
janvier 1654 Lemaistre de Sacy publia une réponse en vers
intitulée Enlulminures et pour permettre à ses lecteurs de suivre
la réfutation de l'image, il demanda à Abraham Bosse d'un
faire une copie réduite qu'il joignit à son texte.
200 /
300 €
1243. [LESCONVEL (Pierre de)]. Anecdotes secrètes des
règnes de Charles VIII et de Louis XII, avec des notes historiques.
La Haye, Neaulme, 1741.
2 parties en 1 vol in-12, plein veau blond ép., dos à nerfs
orné, p. de titre en maroquin havane. 1 ff.n.ch., 126 pp. et 1
ff.n.ch., 152 pp. Bel exemplaire. Le dos est orné du symbole
du surintendant Fouquet, ensuite utilisé par d'autres
membres de sa famille (écureuil doré). (Barbier, I, 186)
300 / 350 €

1247. [LIVRE DE FÊTES].
Relation de l'inauguration
solemnelle de sa sacrée Majesté Impériale et Catholique Charles VI.
Empereur des Romains toujours Auguste, et Troisième du nom
Roy des Espagnes, comme Comte de Flandres, Celebrée à Gand
Ville Capitale de la Province le XVIII. Octobre 1717. Gand,
Graet, 1719.
in folio, plein veau granité ép., dos à nerfs orné, armes de
Charles VI et du comte de Flandres apposées au centre des
plats (reliure frottée, coiffes et coins abîmés). 32 pp. de texte
et 7 planches H/T. dont le frontispice et 6 grands planches
dépliantes sur plusieurs volets (restaurations de papier au
dos de la deuxième très grande planche, au niveau des
pliures). Très bon exemplaire malgré les défauts de la
reliure. 1 400 / 1 500 €

1244. LESCURE (Adolphe Mathurin). Marie-Antoinette et sa
famille d'après les nouveaux documents, illustré de dix gravures
sur acier par G.Staal. Deuxième édition. Paris, Ducrocq, 1866.
In-8 1/2 chag. rouge ép. dos à nerf orné. Premier plat au
chiffre doré de Marie-Antoinette sommé d'une couronne.
Tr. dorées. Bel ex. 40 / 50 €
1245. LIVRE DE FÊTES. Fêtes publiques données par la ville de
Paris à l'occasion du mariage de Monseigneur le Dauphin les 23
& 26 février 1745. Paris, 1745.
in plano 1/2 basane rouge (rel. frottée). 18 pp. de texte
entièrement gravées, titre gravé, frontispice allégorique de
Ch. Hutin, gravée par Le Bas, 15 planches dont 8 doubles de

1248. [LIVRE ROUGE]. Recueil de dix pièces rares : LIVRE
ROUGE FAITS ET CALCULS précis Sur le Traitement de MM.
de Ségur, et sur leurs plaintes, accompagnés de quelques
observations sur la conduite de Messieurs du Comité des Pensions.
Paris, Chez Baudoin, Imprimeur de l'Assemblée Nationale,
1790.
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1 vol. in-8, 1/2 basane bleue, dos lisse orné. Suivi des
réponses aux observations , d'un rapport de Necker et de M.
de Montmorin, relativement au Livre Rouge ; suivie des
États de comptant de l'année 1783 et de la Correspondance
entre le Comité des Pensions et les Ministres et
Ordonnateurs.
CORRESPONDANCE du Comité des Pensions, avec les
Ministres et Ordonnateurs, Relativement aux demandes
d'éclaircissemens sur les pensions et autres graces
pécuniaires
RAPPORTS du Comité des Pensions à l'Assemblée
Nationale.Trois rapports sur les Faits et Abus
PROSPECTUS. Répertoire du Livre Rouge. A Marseille, de
l'Imprimerie de Favet, sans date (1790).
500 / 600 €

Surintendante. Le comte de Lacépède, premier Grand
Chancelier de la Légion d'honneur, aidé par Madame du
Bouzet, seconde Surintendante, fit installer la deuxième
maison dans l'abbaye de Saint-Denis en 1811, conformément
au décret national du 25 mars 1809. Ces maisons d'éducation
existent toujours et regroupent plus de 800 élèves.
150 /
200 €

1249. [LLOYD (Henry Humphrey-Evans)].
Mémoires
militaires et politiques du général Lloyd. Servant d'introduction à
l'Histoire de la guerre en Allemagne en 1756, entre le Roi de
Prusse et l'Impératrice Reine avec ses Alliés. Traduits et
augmentés de Notes et d'un Précis sur la vie et le caractère de ce
Général. Par un Officier Français Paris, Magimel, 1801.
In-8, plein veau vert, dos lisse orné (Lefèbvre). 2 plans et 6
cartes géographiques repliées. Bel ex.
200 / 300 €

1253.
MANUSCRIT.
MALORTIGUE
(Edouard).
Considérations sur la vie, le rôle des Napoléons et sur les causes de
leur popularité.
6 vol. petits in-folio, demi-bas., dos ornés à nerfs, 1479 pp.
manuscrites. 1885. Quelques frottés, bons exemplaires.
Edouard Hercule Louis Malortigue se marie en 1870 à
Céleste Virginie Prillard cousine du pamphlétaire François
Louis Suleau qui fut massacré par la foule en 1792.
F.L.Suleau tenta de convertir Danton et Robespierre à la
constitution anglaise et préparait, dit-on, une Histoire de la
chute de la Monarchie. Grâce à des documents de famille
fournis par sa femme Edouard Malortigue propose une
relecture de l'histoire des Napoléons, de la Révolution de
1848, ainsi que des causes de la défaite militaire de 1870. Il
conclut cet ouvrage par une évaluation des bénéfices pour la
France des gouvernements napoléoniens successifs. 7 000 /
8 000 €

1252. MALE (Emile). L'art religieux de la fin du Moyen-Age en
France. Etude sur l'iconographie du Moyen-Age et sur ses sources
d'inspiration. Quatrième édition, illustrée de 265 gravures. Paris,
Armand Colin, 1931.
In-4. 1/2 veau marbré à coins ép. Dos à nerfs. Dos lég. insolé.
40 / 50 €

1250. MACHIAVEL (Nicolas). Oeuvres complètes de N.
Machiavelli, avec notice biographique par J.A.C. Buchon. I.
Ouvrages historiques. Morceaux historiques. Ouvrages relatifs à
l'art militaire. Ouvrages politiques et philosophiques. - II.
Ouvrages dramatiques. Poésies diverses. Oeuvres diverses en
prose. Légations et missions. Correspondance. Paris, Bureau du
Panthéon littéraire, 1852-1853.
2 forts vol. grands in-8, [4]-LXVIII-648 et [4]-698 pp., texte
sur deux colonnes, percaline brique, dos lisses ornés de
fleurons à froid (rel. de la fin du XIXe). Une mouillure
angulaire claire au début du volume I, mais bon exemplaire.
Reprise de l'édtion déjà donnée par le même Buchon en 1837
et en 1842. Elle est précédée d'une Apologie pour Machiavelle
[sic] en faveur des princes et des ministres d'Etat. Bertelli &
Innocenti, Bibliografia Machiavelliana, 246. 150 / 200 €

1254. MANUSCRIT 1780. Recueil de pièces pour servir à
l'histoire du règne de Louis XVI. sl, sn, 1780.
in-4, 126 pp., 4 ff. n. ch., 43 ff. blancs, 5 ff. de table et d'index,
maroquin rouge ép., dos lisse orné, triple filet doré en
encadrement, fleuron d'angles, dentelle intérieure, tranches
dorées.
Recueil d'anecdotes piquantes, souvent scandaleuses,
rédigées vers 1780. On peut lire, par exemple, au sujet de
l'actrice Melle Arnould : "et elle gratera sa tête pour
ressembler à sapho, mais elle ne lui ressemblera qu'en
grattant la partie opposée..." (pp. 23-24). On retrouve ces
thématiques dans les chansons qui circulaient à l'époque ou
dans les recueils publiés comme les Mémoires de
Bachaumont.
Bel exemplaire en maroquin rouge de
l'époque titré Recueil de pièces. Il a malheureusement été
amputé d'un cahier de feuillets blancs en son milieu. 1 300 /
1 500 €

1251. [MAISONS IMPERIALES].
Ensemble de 4
documents manuscrits relatifs à l'admission de Mlle Bazin
de Fontenelle, fille d'un colonel d'Etat-major, au sein de la
Maison Impériale de Saint-Denis, au château d'Ecouen :
1 document autographe signé du comte de Lacépède et
adressé successivement au Général Junot, à Bazin de
Fontenelle e tà Mme Campan (alors surintendante de la
Maison Impériale d'Ecouen) et daté 1807-1808;
1 L.A.S. de Bazin sur papier à entête, adressée en
remerciement à Lacépède, datée 1808;
1 L.A.S. de Lacépède sur papier à entête à Mme de Bouzet
(surintendante de la Maison impériale de Saint-Denis) datée
1813 et concernant le départ d'une demoiselle Bedoch;
et 1 L.A.S. de la surintendante de Saint-Denis datée 1816 et
adressée au Grand Chancelier de la Légion d'Honneur (alors
le Baron de Pradt).
Le 24 frimaire an XIV (16 décembre 1805), Napoléon Ier
décrétait l'établissement des Maisons impériales d'Éducation
pour les filles des Légionnaires civils et militaires. La
première de ces maisons fut ouverte au château d'Ecouen en
1807 et dirigée par Madame Campan, première

1255. MANUSCRIT 1798. Le Gouvernement français, comparé
à la République romaine, d'après un chapitre de Montesquieu. Par
un aristocrate de 1798.
in-12, 65 pp., couverts d'une fine écriture cursive à l'encre
brune, fort lisible, papier réglé à la mine de plomb,
cartonnage avec titre inscrit à l'encre sur le plat supérieur
(ép.). Bon exemplaire ; qqs taches d'encre sur les plats ;
mouillure intérieure sans atteinte au texte.
Manuscrit inédit, par un auteur anonyme, contenant des
réflexions notées et brodées à partir d'extraits tirés de
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Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des
Romains et leur décadence (1734), chapitre VI : "De la conduite
que les Romains tinrent pour soumettre tous les peuples".
On lit au verso du titre la mention suivante : "Rien n'est plus
conforme à la nature que ceux qui ont interet d'etre bien
gouverné concourent a etablir le governement" Woltaire [sic
pour Voltaire], Annales de l'Empire [depuis Charlemagne].
500 / 600 €

Collection à peu près complète des premières mazarinades
imprimées à Paris, dont 3 pièces inconnues et 12 pièces en
éditions non recensées.
Les libelles non répertoriés sont les suivants : I. (numéro 16)
La pièce charmante de cabinet descouverte. A Paris, chez Jean
Merault, 1649, 8 pp. ; II. (numéro 42) Raisons qui ont obligé les
sieurs de Noirmontier, & de Laigue, à sortir de France, pour aller
vers monsieur l'archiduc. S.l.n.n., [1649], 7 pp. ; III. (numéro
65) [D. B.], Remonstrance du peuple à la reyne regente. Pour la
paix. A Paris, chez Jean Brunet, 1649, 8 pp. 5 500 / 6 000 €

1256. MARCHAND (P.-R.).
Nouveau projet de paix
perpétuelle. Paris, Jules Renouard et Cie, 1842.
In-8, 1/2 chagrin brun ép., dos à nerfs, couverture conservée.
Envoi autographe.
300 / 400 €

1261. MELANGES. Recueil de textes divers de 1788 à 1791
dont 4 concernant l'administration de l'hôpital des Quinze-Vingt.
In-8. 1/2 veau ép. Dos lisse orné.
40 / 50 €

1257. MARTIGNY (Joseph-Alexandre, Abbé). Dictionnaire
des antiquités chrétiennes, contenant le résumé de tout ce qu'il est
essentiel de connaître sur les origines chrétiennes jusqu'au
Moyen-Âge exclusivement. I. Étude des mœurs et coutumes des
premiers chrétiens. II. Étude des monuments figurés. III.
Vêtements et meubles. Nouvelle édition revue, modifiée et
considérablement augmentée. Paris, Hachette et Cie, 1877.
In-4, XXV-830 pp., texte imprimé sur deux colonnes,
nombreuses figures in-t., demi-chagrin vert, dos à faux
nerfs, caissons et fleurons dorés (rel. de l'éditeur).
80
/
100 €

1262. [MÉRY (Joseph)]. Muses et fées. Histoire des femmes
mythologiques. Paris, de Gonet, [1851].
In-4. 1/2 veau vert ép, dos lisse orné de filets or et à froid.
Première édition, illustrée de 12 planches de G. Staal
lithographiées et coloriées y compris le titre-frontispice. Très
rares rousseurs. Dos passé.
80 / 100 €
1263. MICHAUD (Louis Gabriel). Biographie Universelle,
Ancienne et Moderne. Paris, Michaud frères, 1811-1828.
52 vol. in-8 pleine basane granitée ép., dos richement ornés,
filets dorés, fleurons dorés, roulette dorée encadrant les
plats, p. de titre et de tomaison en mar. rouge, tranches
marbrées. Très bel exemplaire en reliure uniforme de
l'époque. 2 000 / 2 500 €

1258.
MAUPEOU
(Pierre
de).
MANUSCRIT.
Correspondance secrète et familière de Maupeou avec M. de
Sorhoüet, Conseiller du nouveau Parlement. 1771-1772.
2 vol. in-8, veau blond moucheté ép., dos lisses ornés.
Manuscrit, d'une bonne écriture, du libelle de Pidansat de
Mairobert écrit au fort de la lutte de Louis XV et du
chancelier Maupeou contre le Parlement, qui aboutit en 1771
à un véritable coup dEtat royal dissolvant le Parlement,
exilant ses membres et en nommant un nouveau plié à son
autorité. Très bel exemplaire provenant des bibliothèques de
Kergariou (avec le cachet de cette notable famille de
Bretagne) et Lucien-Graux (7e vente, n°8). 1 300 / 1 500 €

1264. MILITARIA. SAVORNIN. Sentimens d'un Homme de
Guerre sur le nouveau système du Chevalier de Folard ; par
rapport à la Colonne & au Mélange des différentes Armes d'une
Armée. Avec une Dissertation sur l'Ordre de Bataille de César &
de Pompée à la Journée de Pharsale. Par Monsieur D***. Paris,
Briasson, 1733.
In-4, plein veau blond ép. L'écrivain militaire le plus discuté
de la première moitié du XVIIIe siècle fut sans aucun doute
le chevalier Jean-Charles de Folard (1669-1752). Sa notoriété
fut véritablement européenne.
250 / 300 €

1259. MAURY (Jean SIFFREIN,Abbé). Oeuvres choisies du
Cardinal J. Sifrein Maury. Paris, Aucher-Eloy et Cie, 1827.
5 vol. in-8 1/2 basane violette postérieure, dos à nerfs ornés
(dos insolés). Portrait en front. (petites rousseurs éparses).
On y ajoute: DE MAISTRE (J.) - Du Pape. Paris, Charpentier,
1841. in-8 1/2 veau vert ép., dos lisse orné.
Et : METTERNICH (Clément-Wenceslas, prince de). Mémoires, documents et écrits divers. Publiés par son fils le prince
Richard de Metternich.-Paris Plon et Cie 1880-1882.-5 vol. (sur
8) in-8 1/2 veau ép., dos à nerfs ornés, p.de titre et de tom. en
mar. bordeaux. Portrait en front. et fac-similé dépliant.
petites rousseurs par endroits. Manquent les 3 derniers
volumes.
80 / 100 €

1265. MILIZIA (Francesco) & POMMEREUL (François
René Jean, baron de). De l'Art de voir dans les Beaux-Arts;
Traduit de l'italien de Milizia; suivi Des institutions propres à les
faire fleurir en France, et D'un état des objets d'arts dont ses
musées ont été enrichis par la guerre de la Liberté, par le Général
Pommereul. Paris, Bernard, An 6 (1797-1798).
in-8 1/2 mar.bordeaux moderne, dos à nerfs orné. In fine se
trouve une liste des peintures et objets d'art conquis par les
armées de la République française pendant les différentes
campagnes. Mouillure angulaire sur les derniers ff. Bon
exemplaire.
60 / 80 €

1260. [MAZARINADES]. Exceptionnel recueil de 429
pièces. 1648-1649.
3 forts vol. in-4, pagination multiple, basane fauve ép., dos à
nerfs cloisonné et fleuronné; reliures frottées présentant
quelques épidermures et petits manques de cuir. Ensemble
exceptionnel.

1266. [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. Ouvrage posthume. sl, Le Jay, 1789.
2 vol. in-8, plein veau havane ép. (2 coiffes usées).
150 /
200 €
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1267. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, comte de). De
la banque d'Espagne, dite de Saint-Charles. sl, sn, 1785.
in-8, broché, couverture bleue de l'époque. Première édition
de ce pamphlet contre les spéculateurs. Bon exemplaire.
350 / 400 €

souverains, & des gentils-hommes. Paris, Toussaint du Bray,
1633.
petit in-8, [16]-912 pp., vélin, dos lisse avec titre manuscrit,
trace de lacets (rel. de l'époque).
D'après le privilège, cet ouvrage constitue le 3e volume des
Œuvres morales du Tasse mis en français par I. Baudouin.
Le traducteur signe l'épître dédicatoire. Un coin abîmé,
galerie de ver dans les trois premiers cahiers. Saffroy, I, 6879.
250 / 300 €

1268. MIRABEAU (Victor Riqueti, marquis de). Théorie de
l'impôt. sl, sn, 1760.
In-4 pleine basane époque, dos orné à nerfs. Edition
originale. Rousseurs.
1 500 / 1 600 €

1274. NOBLESSE. LE GENDRE (Gilbert-Charles). Des
Antiquités de la maison de France, et des maisons mérovingienne
et carlienne, et de la diversité des opinions sur les maisons
d'Autriche, de Lorraine, de Savoye, Palatine, et plusieurs autres
maisons souveraines. Paris, Briasson, 1739.
in-4, VIII-427 pp., titre en rouge et noir, frontispice
allégorique gravé par Scotin, tableau hors-texte dépliant
(généalogie des Mérovingiens), tableaux généalogiques dans
le texte, 1/2 maroquin vieux rouge ép., dos lisse, filets à
froid. Coupes et coins usés.
Edition originale de ce traité destiné à soutenir les
prétentions de Capétiens face aux autres dynasties
européennes dans la recherche de la "plus grande antiquité";
Dédié à Louis XV, il renferme des recherches inédites sur les
ancêtres de Hugues Capet, Robert le Fort, etc.
Gilbert-Charles Le Gendre, marquis de Saint-Aubin-surLoire (1688-1746) composa plusieurs ouvrages historiques
sur les "Antiquités" de la France. Saffroy, 10906.
500 /
600 €

1269. MORERI (Louis). Le Grand Dictionnaire historique ou Le
Mélange curieux de l'histoire sacrée et profane... Paris, Coignard,
1725.
6 vol. in-folio plein veau ép., dos à nerfs ornés, tr.rouges.
Reliures endommagées, avec épidermures et manques de
cuir, surtout pour le dernier volume.
500 / 600 €
1270. MORETTI (Tommaso). Trattato dell'artiglieria (.).
Venise, Francesco Brogliollo, 1665.
Petit in-4, [4] ff. n. ch. (faux-titre, titre, dédicace, Au lecteur),
68-[6] pp., avec 6 pl. en taille-douce (dont 5 dépliantes,
représentant des fûts de canon) et 2 tableaux, vélin ivoire
(reliure moderne).
Edition originale de ce traité qui sera encore réédité en 1672.
L'auteur, originaire de Brescia, était ingénieur du Doge de
Venise. Aucun exemplaire de cette édition au CCF. 1 300 /
1 500 €
1271. MUCHA & ACKER (Paul) & VOGEL (Lucien). Les
Contemporains Célèbres. Album Lefèvre-Utile. Première Série.
Portraits, autographes, notices biographiques illustrées des
célébrités contemporaines. Paris, Octave Beauchamp, 1904.
in-4 1/2 percaline d'éd., plats sur ais de bois illustrés, décor
floral et portrait de Sarah Bernhardt d'après un dessin de
MUCHA, en médaillon en creux sur le premier plat, décor
d'une cigogne sur le 2nd plat. 28 portraits de grandes
personnalités du début de siècle parmi lesquelles Sarah
Bernhard, François Coppée, Anatole France, Mme Réjane,
Jules Massenet, etc. Notices biographiques par Paul Ackern,
illustrations dans le texte de Vogel, portraits
photographiques d'après NADAR, BOYER, Pierre PETIT,
REUTLINGER,
BRAUN,
dans
des
encadrements
ornementaux dessinés par HABERT-DYS, ORAZI et
FRAIKIN. Très bel exemplaire.
200 / 250 €

1275. NOBLESSE. Diplôme de l'ordre royal de Saint Louis
décerné à Monsieur Joseph Antoine Protois, capitaine au régiment
Royal Lorraine en date du 30 juillet 1758.
Manuscrit sur papier (35 x 23 cm). Signé en bas Louis et
Boyer et orné d'un grand sceau de la chancellerie de l'ordre.
Sous verre dans un encadrement bois ancien. Le sceau est en
bon état. 250 / 300 €
1276. NOBLESSE. WRÉE (Olivier de). La Généalogie des
comtes de Flandre, depuis Baudouin Bras de fer iusques à Philippe
IV Roy d'Espagne. Représentée par plusieurs figures des seaux, &
divisée en vingt-deux tables, vérifiées tant par Chartes, qu'escripts
anciens ou contemporains (...) Bruges, Jean-Baptiste & Lucas
Van den Kerchove, 1642-1644.
2 tomes en un fort vol. In-folio, [8] ff. n. ch. (faux-titre et titre,
dédicace, préface, poésies liminaires), 170 pp. contenant 22
tableaux généalogiques et de très nombreuses reproductions
de sceaux, 414 pp. (Preuves) ; [2] ff. n. ch. (titre, au lecteur,
avec le portrait gravé de l'auteur au verso), 496 pp. (Preuves
des tables), un feuillet non chiffré de privilège, basane brune
granitée ép., dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tr.
mouchetées. Manque de cuir en coiffe inférieure, un mors
inférieur fendu, réparations anciennes et maladroites aux
coins et en coiffe supérieure.
Première édition française de cet ouvrage peu commun, qui
suit de près l'originale latine (1642-1643). Saffroy III, 40992.
Exemplaire de la comtesse de Créquy-Canaples, avec exlibris manuscrit ancien au titre, sans qu'on puisse préciser de
quel comte de Canaples (une des branches de la prolifique
souche des Créquy) elle était l'épouse.
1 200 / 1 500 €

1272. NAUDIN (Bernard). Les tambours. Paris, Kaelin, 1920.
In-folio, en ff. sous chemise éd., couv. rempliée à ruban bleublanc-rouge. Très curieux ex-libris gravé par H.P. Gassier.
Edition originale. Exemplaire n° 21 / 225 sur Japon, seul
tirage. 12 lithographies originales en noir, dont 7 à pleine
page hors-texte. Joint, le prospectus de l'ouvrage. Déchirures
sans manque et brunissure à la couverture, dos de la
chemise très fragilisé. Planche de justification signée par
l'artiste. Rarissime série destinée à commémorer le 11
novembre. Bon exemplaire.
180 / 200 €
1273. NOBLESSE. TASSO (Torquato). De la Noblesse.
Dialogue de Torquato Tasso, où il est exactement traitté de toutes
les preeminences, & des principales marques d'honneur des
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1277. NOBLESSE. DELLEY DE BLANCMESNIL (Comte
de). Notice sur quelques anciens titres. Suivie de considérations
sur les salles des croisades au musée de Versailles. Paris,
Delaroque aîné, 1866.
in-4, XLVII-537 pp., 2 pl. et 1 plan dépl., 1/2 basane verte,
dos lisse orné, filets dorés, couv. cons. (rel. postérieure).
Saffroy, I, 3641. 200 / 300 €

de l'Infanterie françoise & étrangères du 7 mai 1750. Ordonnance Portant déclaration de guerre contre le Roi
d'Angleterre. Du 9 Juin 1756. - Ordonnance pour régler l'exercice
de l'Infanterie. Du 1er Janvier 1766. - Règlement sur l'Uniforme
des Officiers généraux & autres Employés dans ses Armées & dans
ses Places. Du 2 Septembre 1775 (Illustré de 5 planches gravées
sur cuivre). - Ordonnance pour régler l'exercice de toutes les
troupes à cheval. Du 1er Mai 1777 (Avec une grande planche
dépliante). - LETTRE DU ROI POUR LA CONVOCATION
DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A VERSAILLES, LE 27 AVRIL 1789
et règlement y annexé (Document historique marquant le
début de la Révolution française). - Déclaration du Roi, Pour le
rétablissement de l'ordre & de la tranquillité dans son Royaume.
Donnée à Versailles le 14 Août 1789.
3 000 / 3 500 €

1278. NOBLESSE.
Titre d'anoblissement manuscrIt sur
parchemin de Jean Louys Bonneau, seigneur de Breux et maître
des forges de La Soÿe, comté de Chiny, duché de Luxembourg. En
date du 30 juin1701.
Titre octroyé par Philippe V d' Espagne régnant alors
comme Duc sur le Luxembourg. Manuscrit de 4 pages dont
7 recto-verso écrits. Armes peintes au verso de la deuxième
page.
120 / 150 €

1283. OUDINOT (Charles,Maréchal Duc de Reggio). Le
Maréchal Oudinot, duc de Reggio d'après les souvenirs inédits de
la Maréchale par Gaston Stielger. Portraits en héliogravure. Paris,
Plon-Nourrit et Cie, 1894.
In-8.1/2 chag. ép. Dos à nerfs orné. Couv. conservée. Bel
exemplaire exempt de rouss. (La couverture conservée est
lég. tachée).
40 / 50 €

1279. NOUGIER (Louis-René).
Les civilisations
campigniennes en Europe occidentale. Toulouse, Privat, 1950.
In-8. br. Très nombreuses cartes, planches et tableaux
pleines pages.
40 / 50 €
1280. NOUVEAU DICTIONNAIRE HISTORIQUE,
géographique universel pour l'intelligence des affaires d'Etat, des
nouvelles publiques et des conversations du temps qui s'y
rapportent. En IV parties. Basle, Jean Rodolphe Imhof & Fils,
1766.
2 vol. pet. in-4, cartonnage de l'époque.
150 / 200 €

1284. [PATOUILLET (Abbé Louis)].
Histoire du
Pélagianisme. sl, sn, 1767.
2 vol.in-12 pl.v. ép., dos à nerfs orné, tr.rouges (une coiffe
sup. accidentée, épidermure sur un plat). Avec l'épître
dédicatoire au pape Clément XIII. L'édition originale date de
1763. Rare. (Barbier, II, 786; De Backer-Sommervogel,
VI,354,11). Bons exemplaires.
On y ajoute: L'Esprit consolateur, ou Réflexions sur quelques
paroles de l'Esprit-Saint, très-propres à consoler les Ames
affligées. sl, sn, sd.in-12 pl.basane ép., dos lisse joliment orné,
p.de titre (mors en partie fendus). Sans la page titre.
De l'Imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle, par le Sieur
de BEÜIL, prieur de Saint Val. Paris, Savreux, 1663. in-8
pl.v.ép., dos à nerfs (coiffe sup. abîmée, épidermures). Titre
frontispice gravé.
Petit Carême de Massillon. Edition stéréotype. Paris, Didot, An
XI (1803). Petit in-12 pl.basane ép., dos lisse orné, p.de titre
en mar.rouge, dentelle d'encadrement, tr.dorées.
GENIN - Les Jésuites et l'université. Paris, Paulin, 8144. in-8
1/2 chagr.vert ép. 80 / 100 €

1281. NUMISMATIQUE. [HENNIN (Michel)]. Histoire
numismatique de la Révolution Française ou description raisonnée
des médailles, monnaies, et autres monumens numismatiques
relatifs aux affaires de la France depuis l'ouverture des EtatsGénéraux jusqu'à l'établissement du gouvernement consulaire.
Avec planches. Paris, Merlin, 1826.
Fort in-4. de 705 pp. 1/2 veau glacé ép. Dos lisse ép. orné à
froid et de filets dorés. (Coins émoussés.Coupe du second
plat abîmée) 95 planches gravées de nombreuses pièces infine.
100 / 120 €
1282. ORDONNANCES ROYALES. 290 ordonnances royales
relatives à l'armée française sous les règnes de Louis XV et Louis
XVI
Ensemble de textes d'ordonnances, lois, Édits, Règlements,
etc. publiés entre 1715 et 1790 et reliés en 12 volumes in-4,
1/2 vélin ivoire à coins, dos lisses, étiquettes. Dos salis,
quelques manques à certaines étiquettes.
Précieux et rare ensemble de plus de 290 ordonnances
royales, textes de loi imprimés se rapportant essentiellement
à la cavalerie et à l'infanterie sous les règnes de Louis XV et
Louis XVI, offrant un panorama intéressant de l'histoire
militaire au XVIIIe siècle, s'arrêtant avec les premiers
évènements de la Révolution Française. Parmi les derniers
textes figurent plusieurs pièces historiques relatives aux
premiers événements de la Révolution Française, dont deux
portant la signature de Laurent de Villedeuil, dernier
secrétaire d'État à la maison du Roi. La majorité des
documents, formés de 2 à plus de 200 pages, ont été
imprimées à l'imprimerie royale.
Parmi les nombreux actes réunis nous pouvons citer ces
quelques documents : Ordonnance Sur le Maniement des armes

1285. PELLISSON (Paul). Histoire de l'Académie françoise,
depuis son établissement jusqu'à 1652. Paris, Coignard, 1729.
2 tomes en un vol. in-4 pl.veau ép. dos à nerfs orné. Coiffes
et coins lég. usés, bon ex. 150 / 200 €
1286. Philosophie rurale ou économie générale et politique
de l'agriculture réduite à l'ordre immuable des loix physiques &
morales, qui assurent la prospérité des empires. Amsterdam, Les
libraires associés, [1763].
3 vol. in-12 basane brune ép., dos lisses ornés. Première
édition, illustrée de 4 tableaux dépliants dont 3 gravés.
Très rare première édition de cet ouvrage fondamental qui
expose les théories de la première école de pensée sur
l'économie rurale, dite école des physiocrates. Quesnay,
médecin de Louis XV, en est à l'origine, mais il est
rapidement rejoint par Mirabeau, Morelet et Du Pont de
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Nemours. Bon exemplaire. Coiffes et coins restaurés. 1 800 /
2 000 €

soit pour l'offensive, soit pour la défensive, sont expliquées,
démontrées, & représentées en figures par M. de Folard. Paris,
Pierre Gandouin, JulieMichel Gandouin, Pierre-François
Giffart, Nicolas-Pierre A, 1727-1730.
6 vol. in-4. Veau fauve ép. aux armes, dos à nerfs orné,
chiffre sur les entrenerfs, coupes et chasses ornées. Première
édition française de la traduction de dom Vincent Thuillier.
123 planches gravées (48 simples, 65 à double page, 7
dépliantes et 3 cartes dépliantes de la sicile, la Grèce et
l'Italie). Aux chiffre et armes de Louis Colbert, marquis de
Linières (1709-1761), petit fils du ministre de Louis XIV.
Défauts aux reliures. Manque le faux titre du tome 6, légères
mouillures au tome 3, taches à quelques feuillets du tome 1.
1 800 / 2 000 €

1287. Physiocratie. GOUDAR (Ange). Les Intérêts de la
France mal entendus, dans les branches de l'Agriculture, de la
Population, des Finances, du Commerce, de la Marine, & de
l'Industrie. Par un Citoyen. Amsterdam, Jacques Coeur, 1756.
3 vol. in-12, cartonnage moderne. Spengler considère
Goudar comme le plus important des écrivains préphysiocrates.
450 / 500 €
1288. [PICHON (Thomas-Jean) et GOBET (Nicolas)]. Sacre
et couronnement de Louis XVI. Roi de France et de Navarre, à
Reims, le 11 Juin 1775 ; précédé de Recherches sur le Sacre des
Rois de France depuis Clovis jusqu'a Louis XV ; et suivi d'un
Journal historique de ce qui s'est passé à cette auguste cérémonie.
Enrichi d'un très grand nombre de figures en taille-douce, gravées
par le Sieur Patas, avec leurs explications. Paris, Vente et Patas,
1775.
In-4, demi-basane fauve à coins du 19e siècle, dos lisse orné
à la grotesque. Exemplaire sur papier de Hollande. 1 titre
gravé, 1 titre frontispice, 13 vignettes gravées en tête, 1
vignette gravée in-texte, 9 gravures dépliantes représentant
les principaux moments de la cérémonie, 39 planches
gravées représentant les costumes de la famille royale et des
grands dignitaires, 1 planche dépliante d'armoiries, toutes
les planches sont gravées par Patas, toutes ornés d'un cadre
armorié par Arrivet. Manque une planche de costume et le
plan dépliant de Reims comme souvent.
450 / 500 €

1292. POMPÉI. WEICHARDT C. Pompeï vor der zerstoerung.
Reconstructionen der tempel und ihrer umgebung von C.
Weichardt, architekt. Leipzig, Koehler, circa 1910.
In folio. Percaline bleu de l'éditeur. Premier plat orné d'une
vignette et du titre en lettres rouges et dorées. 12 planches
H/T. et nomnbreux dessins, plans et photographies dans le
texte et pleine page. Coiffe sup. lég. abîmée, tache claire sur
le second plat. Bon état intérieur. 150 / 200 €
1293. PONTIS (Louis de). Mémoires sur le sieur de Pontis
officier des armées du Roy contenant plusieurs circonstances des
guerres & du gouvernement, sous les règnes des Roys Henry IV,
Louis XIII & Louis XIV. Illustrations de Julien Blant et
A.Giraldon. Paris, Hachette & Cie, 1898.
In-4 1/2 chag. ép. dos à nerfs ornés. Prix municipal de Paris
en lettres et blassons dorés sur le premier plat. Tr. dorées. 12
pl. H/T. en couleurs. 12 en-têtes et culs-de-lampe. 12 front.
Rares rouss.
50 / 60 €

1289. PLACES DU ROYAUME. MANUSCRIT. État de
toutes les places du royaume, avec les apointemens et émolumens
de Mrs les gouverneurs et lieutenans du roy. 1753.
In-12 de (4) ff., 208 pp.; maroquin rouge ép., dos lisse orné,
filets encadrant les plats, coupes filetées, chasses ornées,
tranches dorées, papier de garde dominoté. In-12 de (4) ff.,
208 pp.; Manuscrit à l'encre brune. Les noms sont classés en
38 gouvernements auxquelles s'ajoutent les maisons royales
et l'hôtel royal des Invalides. Les fleurs de lys au dos et aux
angles des plats ont été grattées.
300 / 400 €

1294. PROSTITUTION. ROMI. Maisons Closes. L'histoire,
l'art, la littérature, les moeurs. Préface du Dr Jean
LACASSAGNE. sl, Aux dépens de l'auteur, 1952.
in-4 broché, couv. rempliée, sous emboîtage à serrure
(premier plat de la couv. détaché, un côté de l'emboîtage
manquant, serrure cassé, sans la clé). Nombr. illustrations
dans le texte en noir. Edition originale.
50 / 70 €

1290. POLIER DE SAINT-GERMAIN (Antoine de). Du
Gouvernement, des Mœurs. Lausanne Lausanne, Jules Henri
Pott, 1784. Edition originale.
A la suite dans le même volume : GENTY. Discours sur le
Luxe. S.l., 1783. In-8.
GENTY. L'Influence de Fermat sur son siècle, relativement aux
Progrès de la haute Géométrie & du Calcul, & l'avantage que les
Mathématiques ont retiré depuis & peuvent retirer encore de ses
ouvrages. S.l., 1784.
LE TROSNE (Guillaume-François). Vues sur la justice
criminelle. Discours prononcé au Bailliage d'Orléans. A Paris,
chez les frères Debure, 1777. In-8. Edition originale.
Soit 4 pièces en 1 vol in-8, pleine basane époque, dos orné à
nerfs. 500 / 600 €

1295. Protestantisme. Recueil de deux mémoires concernant le
mariage des Protestants de France. sl, sn, 1776.
In-8. veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge. Réunion sous un titre commun, de deux
mémoires publiées en 1756 : [NOVI de CAVEIRAC (abbé
J.)] Mémoire politico-critique, où l'on examine s 'il est de l'interêt
de l'église & de l'état d'établir pour les Calvinistes du royaume
une nouvelle forme de se marier. Et où l'on réfute l'écrit qui a
pour titre: Mémoire théologique & politique sur les mariages
clandestins des Protestans de France. 1756.(4) ff., 228-(1) pp. ET
[BOUNIOL de MONTÉGUT (abbé A.-F.)]. La voix du vrai
patriote catholique, opposé à celle des faux patriotes tolérans. 1756.
(3) ff., 230 pp. Bel exemplaire.
120 / 150 €

1291. POLYBE. Aux armes de Louis COLBERT. Histoire,
nouvellement traduite du grec par dom Vincent Thuillier,
bénédictin de la congrégation de Saint Maur. Avec un
commentaire ou un corps de science militaire, enrichi de notes
critiques et historiques, où toutes les grandes parties de la guerre,

1296.
Protestantisme.
MALESHERBES
(Chrétien
Guillaume de Lamoignon de). Lettres sur la révocation de
l'Edit de Nantes. A Madame de***. Sans lieu, 1788. E.O.
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[RABAUT
DE
SAINT-ETIENNE
(Jean-Paul)
&
CONDORCET]. Justice et nécessité d'assurer en France un état
légal aux Protestans. A Ausbourg, l'an du rappel. E.O.
[RABAUT DE SAINT-ETIENNE]. Le Vieux Cévenol, ou
Anecdotes de la Vie d'Ambroise Borély, mort à Londres, agé de
103 ans, sept mois & quatre jours. E.O. (Manque l'introduction
pages 1 à 12.) sl, sn.
3 titres en 1 vol. in-8, plein veau havane glacé époque, dos
lisse orné. Bel exemplaire. 350 / 400 €

GALLOIS (Léonard). La Dernière Semaine de Juillet 1830, ou
Relation exacte de tout ce qui s'est passé sur le Boulevart (sic) StAntoine, la Place Royale, la Place de la Bastille et la rue StAntoine, pendant les glorieuses journées des 26, 27, 28, 29, 30 et
31 de ce mois ; écrite jour par jour, heure par heure. Paris,
Denain, 1830.
COURS des Pairs. Procès des Ex-Ministres. Strasbourg, Ve
Silbermann, 1830.
EVENEMENS de Paris, des 26, 27, 28, 29, Juillet 1830 par
plusieurs témoins oculaires. Chez tous les libraires, 1830.
4 pièces en 1 vol. in-8, cartonnage de l'époque.
120 /
150 €

1297. RABBE (Alph.) & VIEILH DE BOISJOLIN &
SAINTE-PREUVE. Biographie universelle et portative des
Contemporains ou Dictionnaire historique des hommes vivants et
des hommes morts depuis 1788 jusqu'à nos jours. Paris, chez
l'Editeur, 1836.
5 vol.in-8 1/2 chagr. marron post., dos à nerfs ornés.
Impression minuscule. Bel exemplaire.
On y ajoute: Biographie étrangère, ou Galerie universelle,
historique, civile, militaire, politiques et littéraire. Paris, Eymery,
1819. 2 vol.in-8 1/2 chagr.rouge ép., dos à faux nerfs orné.
On y ajoute également : Statistique des gens de lettres et des
savans, existant en France, contenant la liste de leurs ouvrages, de
leurs travaux, l'indication de leur domicile, etc. Paris, Au Bureau
de la Statistique, 1836. in-8 1/2 basane ép., dos manquant.
On y ajoute enfin: FOURNIER (F.I.) - Dictionnaire portatif de
bibliographie. Paris, Fournier frères, 1805. in-8 1/2 veau ép.,
dos lisse orné (dos frotté, coiffes usagées). 150 / 160 €

1302. REVOLUTION FRANCAISE. Catalogue des livres,
manuscrits et autographes sur la Révolution française composant
la bibliothèque de feu M. Pochet-Deroche dont la vente aura lieu
du lundi 20 mars [1882] et jours suivants. Paris, Antonin
Chossonnery, 1882.
In-8, demi-toile verte ép. Catalogue décrivant la collection
de périodiques de 1619 à 1875. Prix notés en marge. 200 /
300 €
1303. REVOLUTION FRANCAISE. MONNET (Charles).
Description abrégée des douze estampes sur les principales
journées de la Révolution, gravées par Helman, d'après les dessins
de Monnet. Paris, chez l'auteur, 1794-1797.
In-folio 1/2 percaline marron de la fin du XIX° siècle. Rare
édition comptant 12 gravures de ce célèbre recueil de
planches sur la période révolutionnaire: 1. Ouverture des
Etats-Généraux. 2. Serment du jeu de Paume. 3. Prise de la
Bastille. 4. Abandon des privilèges. 5. Fete de la Fédération. 6.
Journée du 10 aout 1792. 7. Pompe funèbre du 10 aout. 8. Le 21
janvier. 9. Fontaine de la régénération. 10. Exécution de MarieAntoinette. 11. Journée du 1 prairial de l'an III. 12. Journée du 13
vendémiaire de l’an IV, église Saint-Roch.
La page de titre est composée de douze vignettes imprimées
contenant les légendes des planches. Une étiquette imprimée
avec la même légende mais avec une typographie différente
est collée en bas de chacune des planches. Les éditions
postérieures comprendront 15 planches, les 3 planches
supplémentaires ont été publiées en 1800 et 1802. Manque
une partie du dos.
1 300 / 1 500 €

1298. RAGUENET (François, Abbé). Histoire du vicomte de
Turenne. La Haye, Neaulme, 1738.
2 vol.in-12 pl.veau glacé ép., dos à nerfs ornés, p.de titre et
de tomaison, triple filet doré encadrant les plats, fleurons
dorés en écoinçons, tr.rouges. Portrait par Meissonnier et
vignette de titre répétés, vignettes gravées dans le texte. Bel
exemplaire.
200 / 300 €
1299. RAGUENET (François, Abbé). Histoire du vicomte de
Turenne. Amsterdam, Vlam, 1788.
in-12 pl.veau ép., dos lisse orné, p.de titre (rel.usagée,
coiffes, mors et coins usés). Frontispice dépliant.
25 / 30
€
1300. Recueil des différents édits de Création des Offices
de Gouverneurs ; Lieutenans de Roy, Maires, Lieutenans de
Maires, Echevins, Consuls, Jurats, Capitouls, Assesseurs,
Secretaires des Greffiers des Hôtels de Ville,...Contenant, Les
Droits, Fonctions, Privilèges, Exemptions, Rangs, Séances
Honneurs & Prerogatives attribués ausdits Offices. Paris, Veuve
Saugrain & Pierre Prault, 1734.
In-4, Veau époque, dos orné à nerfs. Rien n'a vraiment
300 /
changé... maintenenant il s'agit des droits acquis...
400 €

1304. REVOLUTION FRANCAISE. Gravure (43 x 58 cm)
Journée du 10 août 1792. Aux braves sans culottes. Paris, Chez
Villleneuve, graveur, [1792]. Eau-forte avec le texte
décrivant la journée du 10 Août. Rare.
500 / 600 €
1305. RILLET DE SAUSSURE (Théodore). Lettres sur
l'emprunt et l'impôt adressées à Mr.*** [Necker de Germani]. sl,
sn, 1779.
In-8, plein veau époque, dos lisse orné. Edition originale.
Considérations sur l'emprunt et l'impôt, le commerce, les
richesses métalliques, le papier-monnaie, source intarissable
de richesse et de force.
300 / 400 €

1301. Révolution de 1830 France. SCHNIßLER (J. H.).
Ausführlicher Bericht eines Augenzeugen über die lekten Auftritte
der französischen Revolution während der zwei Wochen vom 26
Julius bis zum 9 August 1830. Mit dem Bildnisse Lafayette's und
dem Grundrisse vom Paris. Stuttgart und Zübingen, in der J. O.
Cottaschen Buchhandlung, 1830. Portrait de Lafayette en
frontispice. Plan de Paris dépliant.

1306. RILLIET DE CONSTANT & BUXTON (Thomas). Vie
de Buxton, précédée et suivie de deux notices sur l'esclavage et sur
la colonie de Libéria. Paris, Cherbuliez, 1853.
In-8, percaline décorée de l'éditeur, tranches dorées.
Biographie de Buxton mort en 1845, précédée d'une notice
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sur l'esclavage signée L. R. La notice sur le Libéria, fondé en
1847, occupe les pages 271 à 336. Bel exemplaire.
200 /
300 €

coiffe sup. du 1er vol., taches et rousseurs éparses).
Troisième édition ornée de 2 gravures, l'une représentant un
marbre sculpté de la Contemporaine à 19 ans, l'autre un
portrait de l'auteur au moment de la parution de cet
ouvrage, dessiné par A. Deveria et gravé par M. Fontaine.
Ida Saint-Elme, de son vrai nom Maria Johanna Elselina
Verfelt (1776-1845) est une aventurière, courtisane et
écrivain néerlandaise. Mariée en 1792, elle quitta les PaysBas après la conquête française afin de suivre ses nombreux
amants militaires. Amante du Maréchal de Ney, elle servit
dans la police secrète du Premier Empire. Après l'échec de
sa carrière d'actrice débutée en 1801, elle parcouru l'Italie,
l'Allemagne, l'Égypte et la Russie. Ce sont ses Mémoires
d'une contemporaine, publiés pour la première fois en 1827,
qui, faisant scandale et connaissant un prodigieux succès, la
rendirent célèbre. Ils lui valurent les surnoms de "Casanova
femelle" et "Veuve de la Grande Armée". Soupçonnés
d'avoir été retouchés par quelques hommes de lettres, ils
sont néanmoins un des rares témoignages féminins sur cette
époque, rapportant de façon pittoresque et colorée les
moeurs du Directoire, du Consulat et de l'Empire.
250 /
300 €

1307. RIZZI ZANNONI (Giovanni Antonio).
Atlas
historique de la France ancienne et moderne contenant tous les
lieux illustrés par les événements les plus mémorables de notre
histoire; les conquêtes, les pertes et les succès de la nation...Depuis
Pharamond jusqu'à Louis XV. Dressé pour servir à la lecture de
l'histoire de MM. Velly et Villaret par M. Rizzi Zannoni. De
l'académie royale des sciences et belles lettres de Gottingue. Mis
au jour et dirigé par le S. Desnos... Paris, Desnos, 1782.
In-4 (hauteur des marges : 22,2 x 28,4 cm). (1) f. bl.; titre et
épitre dédicatoire sur double page, 16pp, 58 planches, (1)
f.bl. 1/2 bas. ép., dos orné. 57 cartes à double page en coloris
d'époque et une carte dépliante de la France (48,5 x 49,5 cm),
l'ensemble monté sur onglets est imprimé sur papier bleuté
(sauf la carte dépliante de la France). La carte repliée de
l'ancienne Gaule romaine n'est pas présente. Coiffes
arrachées avec manques de cuir, léger départ de fente au
mors supérieur (sans gravité), un coin du premier plat
grignoté, quelques taches d'encre sur le papier des plats. Les
planches sont en bonne condition, sans défaut particulier.
350 / 400 €

1312. SAINT-SIMON (Claude-Henri de Rouvroy, Comte
de). Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Première année. 18281829. Paris, au bureau de l'Organisateur, 1831.
In-8, demi-veau bleu époque, dos orné à nerfs.
Relié à la suite : CARNOT & LE CHEVALIER. Religion
saint-simonienne. Enseignement central. Paris, Everat, 1831.
150 / 200 €

1308. Russie. CATHERINE II. Histoire secrète des moeurs et
des principaux amants de Catherine II, Impératrice de Russie par
un ambassadeur de l'époque avec gravure. Paris, DegorgeCadot, sd (vers 1850).
In-12. 1/2 chag. ép. Dos à nerfs orné. Une gravure en
frontispice.
30 / 40 €

1313. SERVAN (Joseph-Michel-Antoine). Réflexions sur
quelques points de nos loix, à l'occasion d'un événement
important. Genève, 1781.
Suivi de: Discours sur le progrès des connoissances humaines en
général, de la morale et de la législation en particulier ; lu dans
une Assemblée publique de l'Académie de Lyon. S.l., 1781.
2 titres en 1 vol. in-8, pleine basane ép.
150 / 200 €

1309. SACONAY (Gabriel de) & LYON. Discours des
premiers troubles advenus à Lyon avec l'apologie pour la ville de
Lyon, contre le libelle intitulé, la juste & saincte défence de la ville
de Lyon. Lyon, Michel Jove, 1659.
In-12. 8 pp. n. ch.(Titre, Epistre au Roy, Privilège et
frontispice gravé.) 269 pp. Vélin ép. Fermoirs à lacets. Petite
mouill. claire en marge sup et galerie de vers en marge des 4
dernières pp.
Le chanoine Gabriel de Saconay raconte dans cet ouvrage le
saccage de l'église Saint-Jean de Lyon par des protestants
dans la nuit du 30 avril 1562 et il témoigne de la violence du
conflit qui suivit et de la destruction des reliques.
250 /
300 €

1314. SEVIN (abbé François). Lettres sur Constantinople
suivies de plusieurs lettres de M. Peyssonnel. Paris, Obré, An X
(1802).
1/2 basane in-8° (21 X 14 cm), 452 pages. Plats frottés avec
manque de papier, rares rousseurs, coiffe sup. et haut du
dos arrachés sur 2 cm.
L'abbé Sevin (1682-1741) pensionnaire de l'Académie des
inscriptions, fut envoyé en mission à Constantinople avec
Fourmont. Il en rapporta de nombreux manuscrits. Nommé
gardes de manuscrits de la bibliothèque du Roi en 1737 il en
rédigera le catalogue tout en continuant à faire "importer"
des manuscrits de Constantinople. 350 / 400 €

1310. [SAINTE-CROIX (G. E. J. Baron de)]. Examen critique
des anciens historiens d'Alexandre-le-Grand. Paris, Dessain
junior, 1775.
in-4 de [iv], viii, 356pp., 1/2 maroquin rouge à petits coins
ép., dos lisse orné, p.de titre en mar.vert. Première édition.
qqs. usures sur les coupes, très lég. frottés sur les coiffes et
les mors, qqs. lég. rousseurs en début et fin d'ouvrage, sinon
bel exemplaire. 300 / 350 €

1315. SPON (Jacob). Miscellanea eruditae antiquitatis in quibus
marmora, statuae, etc. Lugduni, Sumptibus Auctoris, 1685.
grand in-4 de (8)-376-(4) pp. Rel. plein vélin époque, dos à
nerfs orné, titre manuscrit en tête, double filet à froid
encadrant les plats, avec grand fleuron central à froid.
Abondante illustration composée de 56 belles vignettes
gravées dans le texte, dont certaines à pleine page (certaines
signées de Ogier).

1311. SAINT-ELME (Ida). Mémoires d'une contemporaine, ou
Souvenirs d'une femme sur les principaux personnages de la
République, du Consulat, de l'Empire, etc. Paris, Ladvocat,
1828.
8 tomes en 4 vol. in-8, 1/2 basane brune ép., dos lisse orné, p.
de titre rouge (reliures un peu frottées, manque de cuir à la
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Edition
originale.
Provenance:
Bibliotheca
Regia
Monacensis (Bibliothèque d'Etat de Bavière à Munich, avec
cachets au verso du titre) et amusant ex-libris au crayon daté
1864 : "Aemilius Notaras Ahteniensis emebat hunc librum a
quodam inculto barbaroque bibliopola Pariseiense fr.12".
Très bel exemplaire dans une belle reliure en vélin d'époque.
Jacob Spon (1647-1685), médecin et humaniste passionné par
l'étude des antiquités et l'archéologie, laissa de nombreux
travaux comme ses Recherches des antiquités et curiosités de la
ville de Lyon, son premier ouvrage (1673) consacré aux
antiquités de sa ville natale et qui connut un grand succès, la
relation de son Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du
Levant, fait aux années 1675 et 1676 (1679), fabuleux voyage
vers l'Orient avec le botaniste George Wheler, une Histoire de
Genève (1685) et ces Miscellanea eruditae antiquitatis, son
dernier ouvrage, un recueil d'épigraphies latines et
d'antiquités glânées au long de sa vie et dans lequel il est le
premier à définir ce qu'est l'archéologie. (Brunet, V, 500).
1 000 / 1 500 €

1319. Templiers - Franc-maçonnerie. [CAMPOMANES
(Pedro Rodriguez, comte de)]. Dissertaciones historicas del
orden y cavalleria de los Templarios, o Resumen historial de sus
principios, fundacion, instituto, progressos, y extincion en el
Concilio de Viena. Y un apendice, o suplemento, en que se pone la
regla de esta orden y diferentes privilegios de ella, con muchas
dissertaciones, y notas, tocantes no solo a esta orden, sino a las de
S. Juan, Teutonicos, Santiago, Calatrava, Alcantara, Avis,
Montesa, Christo, Monfrac, y otras Iglesias, y monasterios de
Espana, con varios Cathalogos de Maestres.
Exemplaire de la Bibliothèque du Suprême Conseil 33e
Degré du Rite Écossais Ancien et Accepté du Pays de Galles,
avec vignette ex-libris et étiquette "Property of the Sup.
Council 33. England, Wales, &c.". Madrid, En la Oficina de
Antonio Perez de Soto, 1747.
petit in-4, [46]-286-[1] pp., index, basane marbrée ép., dos à
nerfs orné de caissons et de fleurons dorés.Les Dissertaciones
historicas retracent l'histoire des Templiers, puis
retranscrivent leur règle avant de dresser la liste des
premiers maîtres de l'ordre. (Palau y Dulcet (A.), Manual del
librero hispanoamericano, 273664 ; Dessubré (M.),
Bibliographie de l'ordre des Templiers, 149 ; Hellwald (F.
de), Bibliographie méthodique de l'ordre souverain de St
Jean de Jérusalem, 16.)
1 200 / 1 300 €

1316. SULLY (Maximilien de Béthune, duc de). Mémoires de
Maximilien de Bethune, duc de Sully, Principal Ministre de
Henry le Grand. Mis en ordre : avec des Remarques. Par
M.L.D.L.D.L. Londres, 1745.
3 vol. in-4, plein maroquin vert, dos à nerfs, double filet à
froid d'encadrement sur les plats, chiffre au centre, dentelle
intérieure, tranches dorées (reliure de Koehler). 58 portraits
hors-texte dont les portraits de Henri IV en frontispice et
Sully. Nouvelle édition des Oeconomies royales refondues et
remaniées par L'Ecluse des Loges (1716-1783), publiées pour
la première fois sous ce titre. Exemplaire au chiffre du
bibliophile Adolphe Audenet (1800-1872) avec son ex-libris.
1 500 / 1 800 €

1320. THIERRY (Augustin). Histoire de la Conquête de
l'Angleterre par les Normands. Troisième édition. Paris, Mesnier,
1830.
4 vol.in-8 plein veau glacé blond ép., dos à faux nerfs ornés,
plats ornés d'une grande et belle plaque à froid et de filets
dorés en encadrement et fleurons dorés en écoinçons,
roulette sur les coupes, guirlande dorée sur les chasses,
tr.dorées. Reliure signée de SIMIER, relieur du Roi, en
queue. 4 cartes dépliantes. Petites rousseurs par endroits.
Très belle reliure de Simier.
400 / 500 €

1317. SULLY (Maximilien de Béthune, duc de). Mémoires
des sages et royalles oeconomies d'Estat, 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. Amstelredam, Aletinosgraphe de Clearetimelee &
Graphexechon de Pistariste, [vers 1640].
4 tomes en 2 volumes in-folio, veau moucheté, dos à nerfs
orné, tranches rouges (reliure de la fin du XVII° siècle).
Première édition des tomes 3 et 4; les tomes 1 et 2 sont la
réimpression de l'édition originale. 2 grandes vignettes de
titre aquarellées avec trois V en vert figurant les 3 vertus
(qui est le chiffre de la maison de Sully) sur les titres des
tomes 1 et 2. Grande marque de Courbé au titre des tome 3
et 4. Cachet des Oratoriens de Dijon et ex-libris manuscrut
de D. Lamy sur les titres des tomes 1 et 3. Défauts d'usage à
la reliure.
1 800 / 2 000 €

1321. THIERS (Adolphe). Histoire de la Révolution française.
Troisième édition. Paris, Lecointe et Pougin - Didier, 1832.
10 vol. In-8. Cartonnage rose à la bradel de l'éditeur. Dos
insolés passés au beige. (Rouss. 1 f. déchiré sans manques.)
80 / 100 €
1322. [VARIA dont Mirabeau en édition originale]. Coupd'oeil sur l'état politique de la Grande-Bretagne, au
commencement de l'année 1787. Traduit de l'Anglois sur la
sixième Édition. Londres, Debrett, 1787.
COURT EXAMEN de l'état politique de la Grande-Bretagne au
commencement de l'année 1787 ;
REPLIQUE au court examen de l'Etat politique de la GrandeBretagne ;
REPONSE du peuple au pamphlet de la cour, intitulé : Court
examen (…) ;
NOUVEAU CODE CRIMINEL, publié à Florence. Le 30
Novembre 1786 : Traduit de l'Italien. A Florence et se trouve à
Paris, chez Desenne, 1787.
LETTRE DE L'EMPEREUR ; sur l'Atrocité des supplices qu'il a
publié comme adoucissement à la peine de mort. 1787 ;
MIRABEAU (Honoré Gabriel Riquetti, comte de). Lettre
remise à Frédéric-Guillaume II, Roi regnant de Prusse, le jour de
son Avénement au Trône. Berlin, 1787. (Quérard p.157).
Edition originale.

1318. [TABLEAUX DE LA REVOLUTION]. Collection
complète des tableaux historiques de la Révolution Française, en
deux volumes. Tome premier. Paris, Didot l'aîné, An VI (1798).
1 vol. (sur 2) in-folio plein veau marbré ép., dos lisse orné, p.
de titre et de tom. en mar. rouge et vert, guirlande dorée
encadrant les plats (coiffes et coins usés). Bien complet du
frontispice et des 80 planches H/T. Petites piqûres
marginales éparses, sinon bel exemplaire. 400 / 500 €
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1326. [VINKELES (Reinier) & VRIJDAG (Daniel)].
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk] (Tableaux de
la Révolution d'Etat en France). [Amsterdam], [Joannes Allart],
1794-1804.
77 gravures à l'eau-forte reliées en un volume in-4 oblong
(21,5 x 27 cm). Cartonnage à la bradel rouge du XIXe s., dos
orné de filets dorés et de fers révolutionnaires dorés
(faisceau répété, bonnet phrygien et en queue un rarissime
fer à la guillotine). Coiffes, mors et coins lég. frottés, mais
bon exemplaire.
Ce recueil regroupe les 77 gravures gravées par Vinkeles
(1741-1816) et Vrijdag (1765-1822) pour le recueil néerlandais
Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk qui parut
en
25
volumes
et
que
l'on
ne
rencontre
qu'exceptionnellement complet. Ne figurent ici ni les 25
frontispices ni les 79 portraits (gravés d'ailleurs par
Claessens). Un ancien propriétaire scrupuleux a noté au
crayon sur la quasi totalité des estampes les ressemblances
ou dissemblances des sujets avec ceux des Tableaux
historiques de la Révolution Française; ce qui permet de
constater que, contrairement à l'idée généralement répandue
sur le travail des graveurs hollandais, beaucoup des scènes
historiques représentées ne se trouvent pas dans les
Tableaux, ou, le cas échéant, reçoivent un traitement assez
différent. Sur les 77 gravures, 61 seulement sont référencées
à la BNF. Bel exemplaire. (Tourneux, I, 285.) 700 / 800 €

7 pièces en vol. in-8, plein veau époque , dos orné à nerfs.
250 / 300 €
1323. VERTOT (René Aubert, abbé de). Histoire des
Révolutions arrivées dans le gouvernement de la République
Romaine. Lyon, Leroy, 1806.
2 vol.in-12 pl.veau raciné ép., dos lisses ornés, p.de titre et de
tom. noires (coiffes sup. et coins restaurés).
On y ajoute: GENLIS (Comtesse de) - Jeanne de France,
nouvelle historique. Paris, Maradan, 1816. 2 vol.in-12 perc.
postérieure.
50 / 60 €
1324. VIALART (Charles de, dit de Saint-Paul). Histoire du
ministère d'Armand jean du Plessis, cardinal duc de Richelieu,
sous le règne de Louis le Juste, XIII du nom, roy de France et de
Navarre. Avec des réflexions politiques et diverses lettres,
contenant les négociations des affaires du Piedmont & Montferrat.
sl, sn, 1649.
in folio, plein veau ép., dos à nerfs orné de petits fers, titre
doré, double filet doré encadrant les plats (reliure usagée,
coiffes restaurées, coins émoussés). 6 ff.n.ch. (y compris le
titre), 742 pp.
A la suite : Affaires d'Italie de l'année MDCXXXIX passées entre
Madame la Duchesse & princes de la Maison de Savoie contenant
plusieures lettres & négociations pour les affaires de Piedmont &
Montferrat de 54 pp., 1 ff.n.ch. (mouillure claire en marge
supérieure).
Bon exemplaire bien complet du beau portrait de Richelieu
en frontispice. Double ex-libris, l'un héraldique de Messire
Barthelemy Gabriel Rolland, conseiller au parlement, l'autre
de Surge & Ambula.
Edition originale rare dont il ne reste que quelques
exemplaires, l'ouvrage ayant été censuré et condamné au
bûcher par arrêté 1 an après sa publication. Son exécution
empêcha de publier la suite de ces mémoires qui existent en
manuscrit. Ces mémoires contiennent ce qui s'est passé
depuis le commencement du ministère de Richelieu (1624)
jusqu'en 1633. C'est une apologie de la tyrannie du cardinal.
(Michaud, VIII, pp. 225.) Charles Vialart de Saint-Paul était
supérieur général de la congrégation des feuillants, il fut
nommé évêque d'Avranches en 1640.
500 / 600 €

1327. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Abrégé de
l'Histoire universelle depuis Charlemagne jusqu'à Charles V suivi
de l'essai sur l'histoire universelle. Basle / Dresde, Aux dépens
de la compagnie / Georges Conrad Walther, 1753-1758.
6 parties en 3 vol. in-12. 1/2 veau blond (reliure 19e siècle)
p.de titre et de tomaison, chaque volume contient deux
tomes.
En 1753 est imprimé ce livre au sujet duquel Voltaire écrit
:"cette prétendue histoire universelle annoncée jusqu'au
temps de Charles-Quint et qui contient cent années de moins
que le titre ne promet, n'était pas faite pour voir le jour...".
D'après Quérard (X, 357, 393), ce sont des fragments de
l'Essai sur les moeurs et l'esprit des nations qui avaient été
dérobés à l’auteur. Voltaire avait été tellement contrarié par
la publication de cet abrégé chez Walther qu’il publia un
troisième volume de l’Essai sur l'histoire universelle en
complément, avant de faire paraître les tomes IV, V et VI en
1757 et 1758. C'est cet ensemble qui est ici présenté. Coiffes
du troisième volume abimées avec manque, quelques
rousseurs sinon bon état. 350 / 400 €

1325. VILLE-HARDOUIN (Geoffroi de).
Conquête de
Constantinople. Avec la continuation de Henri de Valenciennes.
Texte original, accompagné d'une traduction par Natalis de
Wailly. Paris, Firmin Didot, 1874.
in-4, plein maroquin rouge ép., dos à nerfs richement orné,
triple filet sur les plats, double filet doré sur les coupes, tr.
dorées, dentelle intérieure. Reliure de R. Raparlier. XXIV 616 pp. Chromolithographie, carte en couleurs et
nombreuses figures dans le texte.
Geoffroi de Villehardouin était chevalier croisé du Moyenâge mais également le premier historien vernaculaire de la
France. Il participa à la quatrième Croisade qui, partie à
l'origine pour délivrer Jérusalem, aboutit à la prise de
Constantinople et à la fondation de son Empire latin.
Témoin oculaire, il rédigea ses Mémoires entre 1207 et 1213
en décrivant les événements survenus entre 1198 et 1207.
Très bel exemplaire.
450 / 500 €

1328. WEISS (Charles). Biographie universelle ou Dictionnaire
historique, contenant la nécrologie des hommes célèbres de tous les
pays, des articles consacrés à l'histoire générale des peuples, aux
batailles mémorables, aux grands évènements politiques, aux
diverses sectes religieuses, etc., etc. Paris, Furne et Cie, 1841.
6 vol.in-8 1/2 mar. vert ép., dos à nerfs ornés. 59 portraits
gravés H/T. Serpentes roussies et mouillure claire angulaire,
sinon bel exemplaire.
120 / 150 €
1329. [XAVIER (Abbé Claude François)]. Abrégé de l'histoire
romaine orné de 49 estampes gravées en taille-douce avec le plus
grand soin. Paris, Nyon l'aîné & fils, 1789.
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In-4.Veau marbré ép. Dos à nerfs orné. (Rel. en mauvais
état). Front. par J.B.Piauger, gravé par Tardieu et 48
planches d'après Eisen, Saint-Aubin, Gravelot et Bolomey
dont 3 pl. dépliantes. (Rousseurs. 1 marge déchirée sans
manques) (Cohen, 3.)
150 / 200 €

Lettres et pensées du Maréchal Prince de LIGNE, publiées par
Mme la Baronne de STAËL HOLSTEIN. Paris et Genève,
Paschoud, 1809. In-8, XIII, 333 pp., basane marron marbrée,
dos lisse orné, p. de titre rouge (mors du 1er plat fragile). 2e
édition, à la même date que l'édition originale. - PROPIAC Oeuvres choisies du Maréchal Prince de Ligne, faisant suite aux
Lettres et Pensées du même auteur, publiées par Madame la
Baronne de Staël-Holstein. Paris, Chaumerot, 1809. In-8, veau
marbré, filets dorés sur les plats, dos lisse orné, le feuillet 105
plus court de marge ; vj, 444 pp. Rare mémoire sur le Comte
de Bonneval, sur les Bohémiens, sur les Juifs, sur la Pologne,
etc.
QUERBEUF, Y.M.M. - Principes de Messieurs Bossuet et
Fénelon, sur la Souveraineté. Paris, Lebreton et Marielle, 1797.
In-8, broché, couv. muette, xx, 340 pp., qqs. mouill. aux
derniers ff.
THIERRY (A.) - Lettres sur l'Histoire de France... Paris,
Sautelet et Cie, 1829. In-8, XVI, 540 pp., plein veau
moucheté, dos lisse orné, tr. marbrées, 2 ff. jaunis. 2e éd.
Très bel exemplaire relié par Bradel-Derome le Jeune.
Mémoires de Frédérique Sophie Wilhelmine, Margrave de Bareith,
soeur de Frédéric Le Grand; écrits de sa main. Paris, Buisson et
Delaunay, 1811. 2 vol. en un in-8, 1/2 basane à coins ép., dos
lisse orné, coins émoussés. (2) ff., 405 pp.; (2) ff., 352 pp.
Bel ensemble.
500 / 700 €

1330. LOT.
Lot de 10 volumes XVIIIe et XIXe s. :
CLAUSEL DE COUSSERGUES - Projet de la proposition
d'accusation contre M. le duc DECAZES,... Paris, Dentu, 1820.
In-8 de 380 pp. 1/2 chagr. rouge à coins, dos lisse orné (haut
du 1er plat éraflé). 2e édition.
DELAVIGNE (Casimir) - Sept Messéniennes nouvelles. Paris,
Ladvocat, 1827. In-8 de 240 pp. (faux-titre, titre), 1/2 veau
marron ép., dos lisse orné (rouss. éparses). 2e édition publiée
l'année de l'originale. In fine, une planche dépliante de
partition de Rossini.
GUIZOT F. - Des moyens de gouvernement et d'opposition dans
l'état actuel de la France. Paris, Ladvocat, 1821. In-8 de XII, 398
pp., 1 f. n.ch. 1/2 chagr. bordeaux foncé ép., tr. marbrées, dos
à nerfs ornés. Superbe exemplaire.
HENRION - Vie de M. Frayssinous évèque d'Hermopolis. Paris,
Le Clere et Cie, 1844. 2 vol. in-8 de (4), xvij, 347 pp.; (4) 348 à
868 pp. 1./2 basane bleu ép., dos lisses ornés, jolies tr.
marbrées, frontispice lithographié (rouss. éparses). Première
édition.

LITTERATURE
1334. ANACREON.
Traduction nouvelle des Odes, sur
l'Original Grec. Par M. de LA FOSSE. Paris, Ribou, 1704.
in-12 pl.veau ép., dos à nerfs orné (coiffes et coins usés).
Portrait en frontispice. Texte grec en regard. Suivi des
Poésies de M. de La Fosse. 30 / 40 €

1331. [ACCARIAS DE SERIONNE (J.)]. Situation politique
actuelle de l'Europe, considérée relativement à l'ordre moral, pour
servir de Supplément à l'Ordre moral. Augsbourg, Conrad
Henri Stage, 1781.
in-12 pl.veau marbré ép., dos lisse orné, p.de titre, triple filet
doré encadrant les plats, tr.bleutées. Edition originale. Très
bon exemplaire. (Barbier, IV, 501) 300 / 350 €

1335. Anonyme. Lois de la Nature. Ouvrage divisé en deux
parties. Nantes, Odé fils, 1803.
In-8, demi-basane brune ép., dos lisse orné. Edition
originale. La deuxième partie, sorte d'utopie, décrit un pays
idéal gouverné selon les lois de la nature.
120 /
150 €

1332. ACREMANT (Albert). Ces dames aux chapeaux verts.
(Tapuscrit et manuscrit). sl, 28-janv-28.
150 ff. (300 pp.) reliées sous format cahier broché (env. 20 x
26 cm). Tapuscrit de "Ces dames aux chapeaux verts",
comédie tirée par Albert ACREMANT du roman de son
épouse Germaine ACREMANT, édité à plus d'un million
d'exemplaires et traduit en 21 langues. Editée chez Plon en
1929, cette pièce fut interprétée par de grands acteurs et eut
des milliers de représentations dans le monde entier. Ce
tapuscrit est daté et signé par Albert ACREMANT le 28
janvier 1928, comme étant au point. Le texte tapuscrit est tiré
au recto des 150 feuilles, avec de nombreuses corrections ou
indications de mise en scène. Le verso des pages comporte
également de nombreuses mentions manuscrites de mise en
scène. Les 5 dernières pages sont entièrement manuscrites.
Certaines marges un peu effrangées (exemplaire de travail
unique) mais bel état cependant. 100 / 120 €

1336. Anonyme. Le papillotage, ouvrage comique et moral.
Rotterdam, E.V.D.W., & Compagnie, 1766.
In-12. 136 pp. 1/2 veau ép. Dos à nerfs orné. (Coiffe sup.
usagée, épidermure sur le premier plat). Ouvrage anonyme
non cité dans Barbier (Dictionnaire des anonymes)
concernant l'excès de préciosité des beaux esprits du ce
siècle. 60 / 80 €
1337. ARISTOPHANE. Comédies grecques d'Aristophane,
traduits en françois, avec des notes critiques, & un examen de
chaque pièce selon les règles du théâtre par Madame DACIER.
Amsterdam, Georges Gallet, 1692.
In-12 de 24 ff., 273 pp., 3 pp.n.ch., pl. basane mouchetée ép.,
dos à nerfs orné, tr. rouges (coins émoussés, mors un peu
fragiles). Bel exemplaire bien complet de ses deux gravures.
Anne Lefebvre Dacier (1647-1720) était décrite comme "la
femme la plus savante d'Europe" par Martin Lister en 1699.
C'est grâce à son père, professeur de Lettres classiques,
qu'elle apprit le latin et le grec ; à la mort de ce dernier, elle

1333. ALAIN. Les Propos d'Alain. Tome premier. Paris, nrf,
1920.
in-8 broché. Edition originale numérotée. (très lég. rouss.)
30 / 50 €
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3) Mémoire sur les moyens de prévenir les vols et les assassinats et
de ramener les hommes qui les commettent aux travaux de la
société et sur les moyens de simplifier l'ordre judiciaire (avril
1807, pp. 75-93, avec le nom de l'auteur au titre, texte là
prémonitoire si on se rappelle que le plus jeune frère de
l'auteur, Louis Balssa, sera en 1819 accusé d'avoir assassiné
une fille de ferme et guillotiné dans la ville d'Albi). Un seul
exemplaire complet au CCF (Nantes, cote 5511).
2 000 /
2 200 €

épousa un libraire et emménagea à Paris "où elle commença
à participer à l'édition d'une collection d'oeuvres classiques".
Madame Dacier ayant pour but tout au long de sa vie
d'expliquer les textes et de faciliter leur accès, elle eut un
rôle considérable dans la diffusion du savoir sur les oeuvres
classiques.
100 / 120 €
1338. ARLINCOURT (Charles-Victor Prévost, vicomte d').
3 romans en 6 volumes : Ismalie, ou la mort et l'amour; romanpoëme. Paris, Ponthieu et Cie, 1828.
2 vol. in-8. 1/2 bas.ép. dos lisses ornés. / Les écorcheurs. Paris.
Renduel. 1833. 2 vol. in-8. 1/2 bas. ép. 2 vignettes en front.
E.O. Qqs. rouss. sinon bons ex. / Le renégat. Paris. Béchet
ainé. 1823. 2 vol. in-8. br. Couv.d'attente. 6e édition ornée de
gravures. (Vicaire.I.1823.). 40 / 50 €

1341. BARTHES (Roland). Critique et Vérité. Essai. Paris,
Editions du Seuil, 1966.
in-8 broché. Edition originale. E.A.S. de l'auteur à l'écrivain
Georges Sion. Exemplaire de service de presse. Bel ex.
120 / 150 €

1339. [BAILLET (Adrien)]. Auteurs déguisez sous des noms
étrangers ; empruntez, supposez, feints à plaisir, chiffrez,
renversez, retournez, ou changez d'une langue en une autre.
Paris, Antoine Dezallier, 1690.
In-12, XXVI-[2]-615 pp., veau fauve marbré ép., dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge. Bon
exemplaire.
Edition originale de ce "Barbier" avant la lettre, qui devait
servir d'introduction à un grand Recueil françois des auteurs
déguisez qui ne vit pas le jour. L'érudit janséniste Adrien
Baillet (1679-1706) est une figure importante de la démythification rationnelle : ses talents s'employèrent aussi
bien dans le domaine de l'hagiologie (où il se montra bien
plus rigoureux que les Bollandistes) que dans celui de la
bibliographie (d'où notre titre). Cioranescu, XVII, 9294.
Exemplaire d'Et. Petiet, avec cachet humide sur les
premières gardes.
600 / 700 €

1342. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). La
folle journée ou le mariage de Figaro. sl, sn, sd.
Gr. in-8 de 199 pp. Approbation au dos de la p. 199. 1/2
chag. milieu XIXe siècle. Manquent le faux-titre, la page
titre et la préface. Pagination de 3 à 199 conforme à
Tchemerzine II. 16. Il s'agit bien de l'édition originale sans le
titre.
80 / 100 €
1343. BERENGER (Laurent-Pierre). Esprit de Mably et de
Condillac, relativement à la morale et à la politique. Grenoble et
Paris, Le Jay, 1789.
2 tomes en un vol.in-8. Veau jaspé ép., dos lisse orné, p.de
titre en mar.vert, tr.marbrées (coiffes et coins usés). 2
portraits en frontispices. Les idées des deux frères (portant
tous deux le titre d'abbé) eurent une influence considérable
sur la philosophie des Lumières et donc sur les évènements
de la Révolution. Très bon exemplaire.
80 / 100 €

1340. BALZAC (Bernard-François Balssa, dit). Rarissimes
écrits du père de Balzac. Mémoires sur plusieurs grands objets
d'utilité publique. Tours, Imprimerie de Mame, 1807-1809.
Trois parties en un vol. in-8, [4]-93 pp., basane fauve racinée
ép., dos lisse orné de filets et fleurons dorés, encadrement de
double filet doré sur les plats, tranches mouchetées de bleu.
Dos frotté, avec perte de la dorure, coiffes rognées.
Rarissime recueil dû au père d'Honoré de Balzac, BernardFrançois Balssa (1746- 1829) et qui avait transformé son
patronyme en Balzac lors de son séjour à Paris entre 1773 et
1783. A l'époque de la publication, il faisait figure de notable
local à Tours, comme adjoint au maire et administrateur de
l'hospice de la même ville.
Cet ouvrage comprend trois textes différents comportant
chacun sa page de titre, sa date, mais avec une pagination
continue :
1) Mémoire sur deux grandes obligations à remplir par les
Français (1809, pp. 3-58, avec la signature autographe de
l'auteur à la fin) ;
2) Mémoire sur le scandaleux désordre causé par les jeunes filles
trompées et abandonnées dans un absolu dénuement ; et sur les
moyens d'utiliser une portion de population perdue pour l'Etat et
très-funeste à l'ordre social (avril 1808, pp. 59-74, avec le nom
de l'auteur au titre - texte d'autant plus succulent que le
sieur Balssa avait dû quitter en 1766 son village natal de
Montirat dans le Rouergue pour avoir engrossé la jeune
Marianne Mouychoux ...) ;

1344. BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri).
Paul et Virginie suivi de la Chaumière Indienne, précédé d'un
essai historique sur sa vie par M.Aimé-Martin. Paris, Laisné /
Vimont, 1834.
Petit In-8 1/2 bas. vert olive ép. dos à nerfs orné. 5 pl. H/T.
Manque le portrait de l'auteur. Petites rouss. mais agréable
exemplaire. (Vicaire.VII.41)
On y ajoute : DUCIS (Jean François). - Oeuvres et Oeuvres
posthumes. Paris Nepveu 1826.
4 vol. in-8. 1/2 basane vert bouteille ép. dos lisses ornés.
(4ième édition pour les 3 vol. "oeuvres" et édition originale
pour "oeuvres posthumes") Vicaire. III. 322-323. Manque le
portrait au Tome 1.
80 / 100 €
1345. BLANCHE (Jacques Emile). La Pêche aux souvenirs.
Paris, Flammarion, 1949.
in-8 br. Edition originale numérotée.
25 / 30 €
1346. BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Oeuvres diverses
du Sieur D*** avec le traité du sublime ou du merveilleux dans le
discours, traduit du grec de Longin. Paris, Denys Thierry, 1674.
2 parties en un vol. in-12 1/2 veau brun ép., dos à nerfs orné :
1/ 139 pp. dont les 9 premières pp. ne sont pas foliotées
(frontispice gravé par Landry Utile dulci, titre Oeuvres
diverses...), suivies dans cette partie de L'art poëtique en vers
p.139 à 233 (la préface du Lutrin qui occuperait les pp. 191194 est supprimée ; par contre la préface du traité est
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augmentée d'un passage sur la réthorique de Cassandre) ; puis
13 ff. non foliotés (table des matières).
2/ Traité du Sublime et du merveilleux... 6 pp. n.ch., le texte
commence à la page 14.
Une gravure en tête de l'Art Poëtique, une gravure en tête du
Lutrin. Manque la gravure en tête du Traité du Sublime mais
une gravure pour les Satires. (S’agirait-il de celle du Traité du
Sublime mal placée par le relieur ?)
Première édition in-12. L'édition originale de la même
année est en in-4. (Tchémerzine, II, 271.) Coiffes et coins
usés.
180 / 200 €

1351. BRUMOY (Pierre). Le Théâtre des Grecs. Paris, Rollin et
Coignard, 1730.
3 vol.in-4 pl.veau blond ép., dos à nerfs ornés, tr.rouges
(coiffes et coins lég.usés). 1 carte dépl. et 1 planche de
médailles gravées H/T., vignette de titre répétée sur chaque
volume et 12 vignettes en tête de chaque pièce, de Humblot
gravées par Bacquoy. Sans le frontispice. Un des quelques
exemplaires tirés sur grand papier. Bel exemplaire. (Cohen,
191.)
350 / 400 €
1352. CARCO (Francis). Poèmes en prose. Paris, Albin
Michel, 1958.
in-8 broché. Edition originale numérotée, 1/50 sur vélin pur
fil. Bel ex. non coupé.
25 / 30 €

1347. BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Oeuvres de M.
Boileau Despréaux. Nouvelle édition, avec des éclaircissemens
historiques donnés par lui-même & rédigés par M.Brossette;
augmentée de plusieurs pièces, tant de l'auteur, qu'ayant rapport
à ses ouvrages; avec des remarques & des dissertations critiques
par M. de Saint-Marc. Paris, David, 1747.
5 vol. in-8. Veau époque dos à nerfs ornés. (Coiffes et coins
usés.) Portrait par Rigaud, 5 fleurons-titres par Eisen, gravés
par Boucher, 6 planches H/T. par Cochin fils, 38 vignettes
par Eisen, 25 culs-de-lampe. Bon état intérieur. Inversion des
deux vignettes des satires VIII et IX. Edition très recherchée
d'après Cohen. Voir aussi Tchémerzine 296 à 298. Cette
édition est avec le texte et l'orthographe de l'édition de 1701.
300 / 400 €

1353. CELINE (Louis-Ferdinand). L'Ecole des Cadavres.
Paris, Denoël, 1938.
in-8 broché. Edition originale numérotée. 1/400 ex. sur
alpha mousse. Bon ex.
300 / 500 €
1354. CERVANTES (Miguel de). Histoire de l'admirable don
Quichotte de La Manche. Francfort, Jean-François
Bassompierre, 1750.
6 vol. petit in-12 veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièces de
titre et de tomaison de maroquin rouge et citron. Titre gravé
répété à chacun des volumes et 32 figures gravées dont
plusieurs signées Demeuse. Bon exemplaire. Coins et
quelques coiffes usagées; mouillure et taches claires à
certains volumes. 500 / 600 €

1348. BOSSUET (Jacques-Bénigne). Oraisons Funèbres de
Bossuet avec les notes de tous les commentateurs; précédées de
l'essai sur l'oraison funèbre par M. VILLEMAIN. Paris, Werdet
et Lequien Fils, 1827.
in-8 de lxxxvi, 338 pp. Portrait en front.. Plein maroquin long
grain, dos à faux nerfs orné, p.de titre, filet doré encadrant
les plats, tr.marbrées (mors fendus, légers frottés).
25 / 30
€

1355. CERVANTES (Miguel de). Les principales aventures de
l'admirable don Quichotte, représentées en figures par Coypel,
Picart le Romain, & autres. La Haye et se trouve à Paris,
Bleuet, 1774.
2 vol. in-8 veau écaille ép., dos lisse orné. 31 planches
gravées d'après Coypel, Cochin et Bernard Picart. Bel
exemplaire.
400 / 500 €

1349. BOULANGER (Nicolas Antoine).
Oeuvres de
Boullanger. Amsterdam, 1794.
6 vol. in-8 .1/2 basane ép., dos lisses ornés. Edition assez
complète des oeuvres de Boullanger, se répartissant comme
suit : tome I & II : L'Antiquité dévoilée par ses usages ; tome III
: Recherche sur l'origine du despotisme - Observations sur l'esprit
des loix - Essai philosophique sur le gouvernement - Esope
fabuliste - Du bonheur ; tome IV : Le Christianisme dévoilé Dissertation sur Elie et Enock - Examen critique de Saint-Paul Dissertation sur Saint-Pierre ; tome V: De la cruauté religieuse et
les articles qu'il a écrit pour l'Encyclopédie (Corvées, Déluge,
Guèbres, Langue Hébraïque et Economie politique) ; tome VI :
Histoire d'Alexandre le Grand.
Complet en 6 volumes ; reliure frottée, mors blanchis,
quelques coiffes manquantes (volume 3 et 4), quelques
manques ou déchirures aux autres coiffes sinon bel état.
250 / 350 €

1356. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Les
Martyrs, ou le Triomphe de la Religion chrétienne. Paris, Le
Normant, 1809.
2 vol.in-8 pl. veau jaspé ép., dos lisse orné, p. de titre et de
tomaison en mar. rouge et vert, tr. jaunes (coiffes et coins
usagés, qqs. épidermures). Edition originale, rare complète
du feuillet d'errata et du catalogue d'éditeur.
80
/
100 €
1357. CHATEAUBRIANT (Alphonse de). Les pas ont chanté.
Paris, Grasset, 1938.
Coll. "Le Trentenaire" n° III. In-12 broché de 344 pp.,
couverture rempliée. Non rogné. Edition originale.
Exemplaire n° 15 d'un tirage à 1398, 1/35 sur Japon impérial,
1er grand papier. Dos légèrement gauchi. Très bon
exemplaire.
100 / 120 €

1350. BRETON (André). La Lampe dans l'Horloge. Paris,
Robert Marin, 1948.
in-12 broché, couv. illustrée (petit manque au coin inf.).
Frontispice par TOYEN. Edition originale. Envoi
autographe signé de l'auteur à G. Antonini "en lui serrant
les mains sous les arcades chirichiennes de ce temps".250 /
300 €

1358. CHOLET (François-Armand, Comte). Les Pensées.
Marseille, Henri Delemer Fils aîné, 1805.
2 vol. in-8, demi-basane époque. Recueil encyclopédique des
pensées de Cholet comportant les définitions "de tous les
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objets qui influent sur le bonheur des hommes "...
300 €

250

/

Envoi autographe signé de l'auteur sur le faux-titre, à
Madame Roux. Bel exemplaire.
350 / 400 €

1359. CICÉRON (Marcus Tullius). Los Libros de los Oficios,
de la Amicicia, de la Senetud; con la Economica de Genofon,
traducidos de latin en castellano por Francisco THAMARA.
Valence, Monfort, 1774.
petit in-4 pl.vélin ép., titre manuscrit au dos. Bon ex. 200 /
250 €

1366. COLETTE (Sidonie-Gabrielle). Duo. Paris, Ferenczi,
1934.
in-8 broché. Edition originale. Ex.numéroté, 1/600 sur vélin
bibliophile. Envoi autographe signé de l'auteur sur le fauxtitre à l'acteur français Jacques Tarride (1903-1994) "une
vieille relation de croisière". Qqs. usures sur la couverture,
petit manque de papier en coiffe inf.
200 / 250 €

1360. CLADEL (Léon). Ompdrailles le tombeau des lutteurs
avec 16 eaux-fortes hors-texte & 7 dans le texte par Rodolphe
JULIAN. Paris, Cinqualbre, 1879.
In-4. 1/2 chag. bleu. ép. Dos à nerfs (dos insolé) Tête dorée.
16 eaux-fortes H/T. et 7 dans le texte par R.Julien.
Nombreuses rouss. Edition originale. (Vicaire,II,404).
40 / 50 €

1367. COMTE (Auguste). Appel aux conservateurs. Paris,
Chez l'auteur et Victor Dalmont, Août 1855.
in-8 de xxxi, 138 pp. rel.1/2 basane noire moderne à coins,
dos lisse orné du titre doré en long, couv. verte conservée. 2
tableaux dépliants H/T. Edition originale. petite mouill.
claire marginale.
"Cet opuscule, commencé le 3 juin 1855 et terminé le 10
juillet, s'adresse essentiellement aux hommes d'Etat
occidentaux (...). Il doit remplir à leur égard un office
équivalent à celui du Catéchisme Positiviste envers les
femmes et les prolétaires... " (Préface d'Auguste Comte). Bon
exemplaire.
150 / 180 €

1361. CLIQUOT DE BLERVACHE (Simon). Le Réformateur
réformé. Lettre à M***. Paris, Société des Libraires, 1757.
In-12, 1/2 basane brune à coins ép., dos à nerfs.
200 /
300 €
1362. COCTEAU (Jean). Poèmes. Léone - Allégories - La
Crucifixion - Neiges. Paris, nrf, 1948.
in-8 broché. Edition originale. Exemplaire du service de
presse. Envoi autographe signé de l'auteur à G. Antonini.
200 / 250 €

1368. CONFUCIUS. La Morale de Confucius, philosophe de la
Chine.
A Paris, de l'Imprimerie de Valade et à Reims, chez Cazin,
1783. in-16 pl.veau ép., dos lisse orné, triple filet doré sur les
plats, tr.dorées (coins lég.usés). Portrait en frontispice. Très
bel exemplaire pour ce rare Cazin. 150 / 200 €

1363. [COCUAGE].
Les Privileges du Cocuage, ouvrage
Necessaire tant aux Cornards actuels, qu'aux Cocus en Herbe.
Vicon, Jean Cornichon, à l'Enfeigne du Coucou, 1722.
In-12 de (1) frontispice, VJ, 159 p. ; Veau blond glacé de l'ép.,
dos lisse orné de caissons et fleurons dorés, pièce de mar.
rouge, coupes filetées, tr. rouges. Titre rouge et noir. Ex. bien
complet du frontispice qui manque le plus souvent. Édition
à la sphère de ce " dialogue spirituel et gai entre un jaloux et
un mari qui n'a plus rien à craindre, qui en a pris son parti et
qui s'en trouve bien " (Gay-Lemonnyer).
Selon diverses conjectures, l'ouvrage serait paru pour la 1re
fois en 1644 et serait dû à Eustache Le Noble ou à Samuel
Chappuzeau. Ex-libris "De la Bibliothèque de M. Briffault" et
armoiries gravées de la famille Varenne de Fénille. Bon
exemplaire. 200 / 300 €

1369. COPPEE (François).
Œuvres. Poésies. 1864-1872.
Paris, Lemerre, 1883.
In-4 de 331pp. Maroquin marron, dos à nerfs orné de
caissons à fleurons dorés, titre doré, date en queue, triple
filet d'encadrement sur les plats et double sur les coupes,
large dentelle intérieure, tranches dorées, couvertures
conservées. Un sonnet autographe signé de François
Coppée, envoi à Emile Monteaux sur la couverture. Ex. N°
20 des 50 ex.sur Chine, premier papier, illustré de 9 eauxfortes et 2 vignettes de E. Boilvin en trois états. Très bel
exemplaire.
500 / 600 €
1370. COPPEE (François). Œuvres. Poésies. 1872-1878. Paris,
Lemerre, 1885.
In-4 de 389pp. Maroquin marron, dos à nerfs orné, titre
doré, date en queue, triple filet d'encadrement sur les plats
et double sur les coupes, large dentelle intérieure, tr. dorées,
couvertures conservées. Envoi à Emile Monteaux sur la
couverture, portrait frontispice (double) d'après Boilvin, 10
illustrations hors-texte de L. Rossi gravées à l'eau-forte par
Rajon (en 2 états). Très bel exemplaire sur chine, non
justifié. 250 / 300 €

1364. COHEN (Albert). Paroles Juives. Paris / Genève, Crès
& Cie / Kundig, 1921.
in-8 broché. Rarissime premier livre de poésie de
l'inoubliable auteur de Belle du Seigneur qui n'a jamais été
réédité depuis. Couverture lég. salie, 6 pages ainsi que le 1er
plat ont été très légèrement "poinçonnés", marques de pliure
aux coins des 2 plats, très léger gauchissement de l'ouvrage.
Après 10 exemplaires sur papier à la cuve et 500 vergé
anglais, un des 250 ex. (tiré sur un papier d'édition) N°
478/760. Bon état intérieur, quasi exempt de rousseurs.
Exemplaire qui mériterait une reliure.
200 / 250 €

1371. COQUELIN Cadet (Pirouette).
Le Livre des
Convalescents. Dessins de Henri PILLE. Paris, Tresse, 1885.
in-8 1/2 maroquin citron à coins ép., dos à nerfs orné, p.de
titre en mar. rouge et vert, double filet doré sur les plats, tête
dorée, couv. conservée. Frontispice et nombr. vignettes dans
le texte. Très bel exemplaire bien relié.
80 / 100 €

1365. COLETTE (Sidonie-Gabrielle). La Chatte. Paris,
Grasset, 1933.
in-8 broché, couv. rempliée, dans un emboîtage de toile
verte. Edition originale. Ex.n°147 sur vélin pur chiffon.
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1372. CORDIER DE LAUNAY DE VALERI.
Théorie
circonsphérique des deux genres de beau, avec application à toutes
les mythologies et aux cinq beaux arts. Paris, Baudouin,
Delaunay, 1812.
In-8, basane blonde, dos lisse orné. Traité d'esthétique de
Cordier De Launay (1750-1826) qui fut classé par certains
parmi les fous littéraires. D'abord conseiller d'Etat au
parlement, il émigra à la Révolution en Russie où il devint
secrétaire de Paul Ier, emploi qu'il perdit bientôt. Il se fixa à
Saint-Pétersbourg.
250 / 300 €

years uninhabited island on the coast of America, near the mouth
of the great river Oroonoque. With an account of his deliverance
thence, and his after surprising adventures. Paris, Pissot &
Barrois, 1780.
Petit in-12, maroquin vert ép., dos lisse orné de filets,
tranches dorées. Bon exemplaire en maroquin vert de
l'époque. Coins frottés.
800 / 900 €
1379. [DELISLE DE SALES (Jean-Baptiste-Claude)].
Mémoires de Candide, sur la liberté de la presse, la paix générale,
les fondemens de l'ordre social, et d'autres bagatelles ; avec des
Préliminaires nouveaux sur la Philosophie de la Nature : Par les
Docteur Emmanuel Ralph. Ouvrage imité de l'original Allemand,
imprimé en trois langues. Seconde édition de la traduction
française. Moscow ; et se trouve dans toutes les Capitales de
l'Europe, 1805.
cartonnage moderne. Publié une première fois en 1802.
Mouillure marginale sur les 8 derniers feuillets.
120 /
150 €

1373. CORNEILLE (Pierre). Louanges de la Sainte Vierge,
composées en rimes Latines par S. Bonaventure. Et mises en vers
François par P. Corneille. Rouen et Paris, Quinet, 1665.
in-12 de (5) ff, (1) f. blanc, 83 pp. Veau ép., dos à nerfs orné
(reliure usagée, coiffe sup. abîmée, feuillet de garde
découpé). Frontispice de Ludovic Cossinus. Texte latin en
face du texte français. Edition originale. (cachet "District de
Metz" sur le titre). (Tchemerzine, IV,140).
On y ajoute: Traitez de Morale de S.AUGUSTIN, pour tous les
Etats qui composent le Corps de l'Eglise, scavoir: I. de la Sainte
Virginité, pour les Vierges, II. Du Bien de la Viduité, III. De la
manière dont on doit prier Dieu, pour les Veuves, IV. Du Bien du
Mariage, V. Du Mariage et de la Concupiscence, pour les
personnes mariées. Paris, Josset, 1680. in-12 pl.v.ép., dos à
nerfs orné. Bon ex.
80 / 100 €

1380. DESCARTES (René). Les méditations métaphysiques
touchant la première philosophie. Paris, Théodore Girard, 1667.
In-4 de (12) ff., 754 pp. Veau moucheté ép., dos à nerfs orné.
La traduction de la première partie est du duc de Luynes,
celle de la seconde de Clerselier. Ex-libris manuscrit A.
Fleury sur le titre et au dernier feuillet. Coiffes et coins
usagés, un mors fendu.
800 / 900 €

1374. CURIOSA. MUSSET (Alfred de). Gamiani sl, sn, sd
(vers 1950).
Petit in-8 en ff. couv. rempliée imprimée et illustrée d'une
vignette coquine. Chemise et étui. 17 illustrations façon
sanguine dont 13 H/T. Bon ex.
50 / 80 €

1381. DEZAMY (Alexandre Théodore).
Code de la
Communauté. Paris, Prévost, Rouannet, 1842.
In-8, un plan replié, demi-veau moderne. Edition originale.
Dans la Sainte famille, Marx écrit de Dézamy qu'il a
"développé la doctrine du matérialisme en tant que doctrine
de l'humanisme réel et comme à la base logique du
communisme". Bel exemplaire. Signature de Dézamy au
dernier feuillet. 1 800 / 2 000 €

1375. DANIEL (Gabriel). Voiage du Monde de Descartes.
Paris, veuve Simon Bénard, 1690.
In-12, veau brun époque, dos orné à nerfs. Edition originale.
18 figures dans le texte et une carte de la Lune sur double
page.
550 / 600 €

1382. DONNAY (Maurice). Le torrent. Paris, Ollendorff,
1899.
In-12 de 243pp maroquin vert bouteille, dos à 5 nerfs orné de
caissons à décor géométrique, filet doré sur les nerfs, titre
doré, date en queue. Plats encadrés de 3 séries de 2 filets
dorés avec fleurons angulaires (maroquinés fauve et olive),
tête dorée, double filet sur les coupes et quadruple filets
dorés intérieur, couvertures et dos conservés. Lettre de
Maurice Donnay (datée de 1910) et envoi destinés à Louis
Creuzevault. Très bel exemplaire parfaitement établi par
Creuzevault. Dos légèrement insolé.
250 / 300 €

1376. D'AQUIN (Saint Thomas). Opuscula omnia. Cum
opusculo de eruditione principis. Horum autem omnium, tum
fierem, tum quæstiones, proprii manifestant indices. Editio
novissima summa cura mendis purgata, illustriss. ac reverendiss.
Dom dom. Antonio Redetti, s. Bergomensis ecclesiae
vigilantissimo episcopo comiti &c. Bergomi, Joannis Santini,
1741.
In-folio, [6]-799 pp., 1/2 vélin à coins ép., dos lisse, guirlande
en tête et pied de dos, tranches marbrées. Coiffes et coins un
peu usés. Petite galerie de ver en fin d'ouvrage avec légère
atteinte au texte. Compilation des 73 premiers opuscules de
Saint Thomas, le docteur angélique.
200 / 300 €
1377. D'ARNAUD (François-Thomas-Marie de Baculard).
Lamentations de Jérémie. Odes dédiées à la Reine de Pologne,
électrice de Saxe. Paris, Veuve Lottin & Butard, Chaubert et
Hérissant, 1757.
in-8 1/2 veau blond (dos arraché). Frontispice d'Eisen
colorié. 40 / 60 €

1383. DURVAL (Jean-Gilbert). L'Ecclésiaste en vers liriques,
accomodé à la politique et morale chrestienne. Opuscule tres-utile
au tems present, pour discerner en seureté de conscience & avec
respect, la veritable conduite du Roy, & le party legitime des
fidelles Serviteurs & Subjets de sa Majesté. Paris, Toussainct
Quinet, 1652.
In-12, vélin souple de l'époque. Edition originale de ce
recueil lyrique écrit par cet acteur et poète qui fut au service
du duc de Nemours. Bel exemplaire.
200 / 300 €

1378. DEFOE (Daniel). The life and most surprising adventures
of Robinson Crusoe, of York, Mariner; who lived eight and twenty

1384. Emblèmes. BOLLAND (Jan). Af-Beeldinghe d'eerste
eeuwe der Societeyt Iesu voor ooghen ghestelt door de Duyts-
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Nederlantsche Provincie der selver Societeyt. Anvers, Plantin,
1640.
in-4, [8]-712-[8] pp., dont un titre-frontispice gravé, avec 103
belles vignettes allégoriques gravées, dont 102 à demi-page,
vélin souple (reliure moderne). Infime mouillure infrapaginale, mais bon exemplaire.
Rare première édition néerlandaise de l'Imago primi saeculi
Societatis Iesu, rédigée par le célèbre Jésuite Bolland (15961665) à la demande de Jan de Tollenaer, Provincial de
Flandre, pour célébrer le premier centenaire de la
Compagnie de Jésus. La traduction du latin est due à
Laurentius Uwens et les poésies flamandes sont l'œuvre de
Poirters. Les emblèmes gravés sont les mêmes que dans
l'édition originale latine ; ils illustrent les hauts faits de la
Compagnie naissante. Backer-Sommervogel, I, 1625-1626.
800 / 900 €

Otto Van Veen, dit Otto Vænius, peintre flamand (Leyde
1556-Bruxelles 1629) voyagea beaucoup avant de se fixer à
Anvers (1594), puis à Bruxelles (1612). Peintre romaniste,
Maître de Rubens à Anvers, il influença par ses
compositions amples le style de son célèbre élève. Très bel
ex. de ce magnifique livre d'emblèmes.
1 600 / 1 800 €
1387. ENFANTIN (Prosper). Correspondance philosophique et
religieuse. 1843-1845. Paris, Lacrampe Fils et Cie., 1847.
Grand in-8, 1/2 chagr. ép., couverture conservée. Edition
originale.
On y ajoute du même auteur : La Vie éternelle, passée, présente,
future. Paris, E.Dentu, 1861. Grand in-8 de (4)-IV-215 pp.,
demi-chagrin époque, couverture. Edition originale. 400 /
500 €
1388. ÉPICTÈTE. Manuel d'Epictète et tableau de Cébès. Paris,
Didot jeune, an III [1795].
2 tomes reliés en 1 volume in-12 ; maroquin rouge ép., dos
lisse orné, pièce de titre de maroquin vert, encadrement sur
les plats, tranches dorées. Texte grec et traduction française
en regard de Lefebvre Villebrune. Ex-libris imprimé de
l'époque de M. Heurtier, commis principal du bureau de la
chancellerie. Bon exemplaire. Dos légèrement passé. 80
/
100 €

1385. Emblèmes. VAN SAMBEECK (Jan). Het telyck Jubilee
van het jaer M.DC.L. Ofte vreugde van't berouw, verbeelt door't
gesucht der tortelduyven nae haer gayke. Ende door de
wederkomste van de duyve in d'arcke van Noë. Anvers, Philip
van Eyck, 1663.
Petit in-8, 398 pp., [8] ff. n. ch. (tables), avec 30 figures à
demi-page gravées dans le texte, soit d'emblèmes, soit
d'astronomie, vélin rigide, tranches mouchetées (rel.
moderne). Bon exemplaire.
Unique édition, peu commune, de l'unique ouvrage du
Jésuite Limbourgois Jan Van Sambeeck (1601-1666),
composé à l'occasion du jubilé de 1650. Il est orné de
gravures emblématiques, ou de figures astronomiques
généralement inscrites dans un cercle. Backer &
Sommervogel VII, 502. Aucune référence au CCF.
Exemplaire de John Landwehr, avec ex-libris contrecollé sur
les premières gardes.
400 / 500 €

1389. FIELDING (Henry). Avantures de Joseph Andrews, et de
son Ami Abraham Adams. Ecrites dans le goût des Avantures de
Don-Quichotte. Publiées en Anglois par M. Fielding. Édition,
enrichie de Figures. Seconde Édition Revue & Corrigée.
Amsterdam, Barthelelmi Vlam, 1775.
2 tomes en 1 vol. in-12, 1/2 veau blond à petits coins ép., dos
lisse orné. 12 figures gravées non signées. Très bel
exemplaire.
200 / 250 €
1390. FOURIER (Charles).
Sur l'Esprit irréligieux des
modernes et Dernières analogies.
Paris, Librairie
phalanstérienne, 1850.
In-8, cartonnage moderne. 120 / 150 €

1386. Emblèmes. GOMBERVILLE (Marin Leroy, sieur de)
& VAN VEEN (Otto) dit Otho Vænius]. Le Theatre moral de
la vie humaine, representé en plus de cent Tableaux divers, tirez
du Poëte Horace, par le sieur Otho Venius ; et expliquez en autant
de Discours moraux par le Sieur de Gomberville, avec la table du
philosophe Cebes. Bruxelles, François Foppens, 1678.
2 parties en 1 vol. in-folio, XI, (1) Sonnet, (3) table des
divises, (1) portrait de Vaenius d'après sa fille Gertrudis
gravé par Paulus Pontius, 211 f (Dd relié par erreur avant
Cc), (1) bl., (16) pour Le Tableau de Cebes, ou l’image de la vie
humaine, v° bl., (1f) gr. gravure rep., (2) bl., Vélin ivoire
hollandais, dos lisse, tr. lisses ; gr. marges. Titre rouge et noir
avec gr. vignette sur cuivre par Pet. Clouwet d'après Abr.
Van Diepenbeke ; lettrines ; culs-de-lampe ; bandeau en tête
des deux parties.
Rare édition in-folio et seconde édition française (la 1re est
de 1672) inspirée des Emblemata d'Horace, illustrée de 103
gravures à pleine page en très beau tirage. Belle et grande
planche repliée dans le Tableau de Cèbes, représentation
allégorique du courant de la vie humaine.
Le texte de Marin Le Roy, seigneur de Gomberville, est
identique à celui de sa Doctrine des mœurs. Parmi les pièces
liminaires : sonnet de Tristan L'Hermite (François L'Hermite
du Solier) et vers d'Erycius Puteanus (Hendrik Van de Putte)
sous le portrait d'Otto Van Veen.

1391. FRERET (Nicolas) & HOLBACH (Paul-Henri Thiry,
baron d'). Oeuvres de Fréret. Paris, Servien et Bastien, 1792.
4 tomes en 2 vol. in-8, 1/2 basane blonde ép., dos lisse. Eloge
de Fréret, par Bougainville, suivi de la note des ses ouvrages
; Lettres à Eugénie par Holbach ; Lettre de Thrasibule à
Leucippe, attribué à tort à Holbach, etc...
250 / 300 €
1392. FRERON (Elie). Les Deux matrones, ou les Infidelités
démasquées. Ouvrage posthume de M. Fréron, enrichi de Notes
curieuses & intéressantes, avec figure. Paris, au Temple de la
Vérité, 1784.
2 parties en 1 vol. in-8, basane fauve époque, dos lisse orné.
Edition originale. Exemplaire sur grand papier. Une
planche gravée non signée.
200 / 250 €
1393. GAUTIER (Théophile).
Poésies complètes. Paris,
Charpentier, 1880.
2 vol.in-12 1/2 basane à coins ép., dos lisses, p. de titre (dos
frottés). 150 / 170 €
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1394. GAUTIER (Théophile). Une larme du Diable Paris,
Desessart, 1839.
In-8 de 376 pp. Maroquin émeraude profond, plats encadrés
de filets dorés avec fleurons en écoinçons. Dos à nerfs ornés
d'une roulette dorée, caissons à l'encadrement et motifs
floraux dorés et mosaïqués, coupes à double filet doré, coiffe
soulignés de traits d'or, tranches dorées, contre gardes
doublées d'une pièce de maroquin vert, gardes doublée de
tissu orangé, reliure signée MARIUS MICHEL, pour
Raymond-Claude Lafontaine. EDITION ORIGINALE du
recueil et de quelques textes (certains autres textes avaient
fait l'objet de publication antérieure, comme 'La Morte
Amoureuse' (1836)), portrait de l'auteur en frontispice ; table
des matières très bien manuscrite, excellent état.
1 600 /
1 800 €

tiré à petit nombre et devenu fort rare" ; Blavier, Les Fous
littéraires, 167. 450 / 500 €
1402. GRIMAREST (Jean-Léonor Le Gallois, sieur de).
Commerce de lettres curieuses et savantes. Paris, André
Cramoisy, Vve R. Chevillon, 1700.
Format : 16,5 x 9,5 cm, 12 ff., 261 pp., plein veau fauve
marbré ép., dos lisse orné, p. de titre rouge (coiffes frottées,
mors fragiles).
100 / 120 €
1403. GUENOT (Jean). Comestibles. Nouvelle précédée de
"comment j'ai cuisiné ce livre. premier service". Saint-Cloud,
Chez Jean Guénot, 1977.
Edition originale en Samizdat. In-8. br. Couv. imprimée. Ex.
N° 390 sur vélin sélecta. Exemplaire non coupé. Jean
Guénot, agrégé d'anglais, docteur en linguistique,
admirateur de Céline, écrit, typographie, met en page,
broche et édite lui-même ses livres. 20 / 30 €

1395. GAY (John). Fables by John GAY with a life of the author
and embellished with a plate to each fable. London, Rivington,
White, Longman, Law & son, etc..., 1793.
In-8. Manquent les plats de la couv. Dos à nerfs orné. 34
planches gravées H/T.
30 / 50 €

1404. HAMILTON (Comte, Antoine).
Contes. Tome
troisième. Paris, Didot, 1815.
in-12 1/2 maroquin rouge ép., dos lisse orné de filets et
quadrilobes dorés (infimes frottés au dos). 20 / 30 €

1396. GENEVOIX (Maurice). Sanglar. Paris, Flammarion,
1946.
in-8 broché. Edition originale numérotée. 20 / 30 €

1405. HAMILTON (Comte, Antoine). Les Quatre Facardins,
conte. Paris, Josse, 1730.
in-12 pl.veau ép., dos à nerfs orné, tr.rouges (coiffe et coins
usés). Rare édition originale.
20 / 30 €

1397. GESSNER (Salomon). Mort d'Abel, Poëm de Gessner,
traduit par Hubert. Edition ornée d'estampes imprimées en
couleur, d'après les dessins de M. MONSIAU, Peintre de
l'Académie. Paris, Defer de Maisonneuve, 1793.
grand in-4 pl.veau marbré ép., dos lisse orné, p.de titre en
mar. rouge, encadrement doré sur les plats, tr. dorées (qqs.
frottés, coiffe sup. restaurée). Frontispice et 5 figures gravés
H/T. en couleurs. Bel exemplaire. (Cohen, 436).
700 /
750 €

1406. [HELIODORE]. Les Amours de Théagènes et Chariclée.
Paris, Coustelier, 1757.
2 tomes en un vol. in-12 pl.veau ép., dos lisse orné (coiffes
arrachés, coins émoussés). Frontispice, 10 planches H/T. et
10 vignettes (5 différentes). Manque la page titre.
50 / 60
€
1407. HELVETIUS (Claude-Adrien). Le Vrai sens du Système
de la Nature. Ouvrage posthume de M. Helvétius. Londres, 1774.
In-8, basane époque. Edition originale.
250 / 300 €

1398. GIDE (André). Cahiers André Gide. Paris, Gallimard,
1969-1992.
16 volumes in-8, brochés. Tome 1 (1969) au tome 16 (1992). +
4 volumes sur Gide.
120 / 150 €

1400. GRAMMAIRE. MESLIER (I.). Nouvelle Grammaire
grecque. Paris, Veuve Brocas, 1729.
Petit in-4, couverture en vélin. Bon exemplaire.
50 / 60
€

1408. [HOLBACH (Paul Henri Dietrich, baron d')]. Le
Militaire Philosophe, ou Difficultés sur la Religion proposées au
R.P. Malebranche, Prêtre de l'Oratoire, Par un ancien Officier.
Nouvelle édition. Londres, 1768.
[VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. Les Singularitéz de
la nature. par un Académicien de Londres, de Boulogne, de
Petersbourg, de Berlin, &c. Basle, 1768.
[VOLTAIRE]. Les Scythes, Tragédie. Nouvelle édition, corrigée
et augmentée sur celles faites à Genève, à Paris & à Lyon. Paris,
Lacombe, 1768.
VOLTAIRE. Examen des Scythes, Tragédie de M. de Voltaire. A
Genève , et Paris, Prault. 1767.
Les quatre ouvrages reliés en 1 vol. in-8, veau havane
époque, dos lisse orné.
400 / 500 €

1401. GRAVE (Charles-Joseph de). République des ChampsElysées, ou Monde, ancien,... ouvrage posthume de M. CharlesJoseph de Grave. Gand, Goesin-Verhaeghe, 1806.
3 vol. in-8, basane racinée époque. Edition originale. Brunet,
Bibliographie des fous littéraires ; Caillet, 4756 : "Ouvrage

1409. [HOLBACH (Paul Henri Dietrich, baron d')]. La
Politique naturelle. Ou Discours sur les vrais principes de
Gouvernement. Par un ancien Magistrat. Londres, 1773.
2 tomes en 1 vol. in-8 de VII-232 pp. et (4)-280 pp., veau
havane glacé, dos lisse orné.

1399. GIDE (André). Le Roi Candaule. Drame en trois actes.
Paris, La revue blanche, 1901.
in-8 carré sur grand papier non coupé. Edition originale.
Bon ex.
On y ajoute du même auteur: Le Voyage d'Urien. Paris, EmilePaul frères, 1919. in-8 broché, étiquette de titre sur le plat.
Tirage limité à 1617 ex. 1/1500 sur papier de fil de SainteMary-Cray. Bon ex.
60 / 70 €
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Edition originale rare. La Politique naturelle s'inscrit dans
l'oeuvre du baron d'Holbach au même titre que le Système
social, l'Ethocratie et la Morale universelle. Bel exemplaire.
700 / 800 €

4 pp. in-8. Lettre autographe signée l'année où les Hugo
s'installèrent à Hauteville House, en exil à Guernesey. Léger
manque de papier sur le premier feuillet.
1 000 / 1 200 €
1417. HUYSMANS (Jorris-Karl). Saint Lydwine de Schiedam.
Paris, Stock, 1901.
in-4 1/2 maroquin marron moderne à coins, dos à nerfs, titre
doré, couv. conservée. Edition originale. Ex.n°184 sur
papier ordinaire. E.A.S. de l'auteur "à l'ami Maurice de
Fleury". Ex-libris du Docteur de Fleury.
On y ajoute: METCHNIKOFF (Elie). Essais optimistes avec 27
figures dans le texte. Paris Maloine 1907. In-8 1/2 chag. ép. Dos
à nerfs à filets dorés.
180 / 220 €

1410. HOLLAND (Georg-Jonathan von).
Réflexions
philosophiques sur le Système de la nature. Nouvelle édition,
revue, corrigée et augmentée. Neuchâtel, 1775.
2 parties en 1 vol. in-8, veau havane époque, dos orné à
nerfs. Réfutation de l'ouvrage du baron d'Holbach. 120 /
150 €
1411. HOMERE. L'Iliade [et] L'Odyssée d'Homère, avec des
remarques; précédées de réflexions sur Homère [et] sur l'Odyssée
et sur la traduction des poëtes, par M. BITAUBÉ. Paris, Didot
l'aîné, 1787-1788.
12 tomes en 8 volumes in-12 1/2 veau ép., dos lisses ornés,
p.de titre et de tom. en mar. rouge et vert, tr.paille (certaines
coiffes usées ou restaurées). 2 portraits en frontispice et 2
planches dépl. (bouclier d'Achille). Petites rousseurs par
endroits. Jolie édition. Bon exemplaire. (Brunet, III, 288).
150 / 200 €

1418. IBAÑEZ (Vincente Blasco).
El Intruso. Novela
Valencia, Sempere y Ca., 1904.
Petit in-8.1/2 chag. rouge ép. Dos lisse. Envoi de l'auteur.
60 / 80 €
1419. JACOB (Max). Adès. Paris, Chroniques du jour, sd
(1933).
In-8. de 18 pp. et 20 pl. Couv. imprimée. Edition originale à
tirage limité. Dos abîmé. 100 / 120 €

1412. HORACE. Les Poësies, traduites en françois; avec des
remarques et des dissertations critiques par le R.P. SANADON.
Amsterdam et Leipzig, Arkstée et Merkus, 1756.
8 vol.in-8 plein maroquin rouge ép., dos lisses ornés, p.de
titre et de tomaison en mar. vert, triple filet doré encadrant
les plats et fleurons en écoinçons, filet doré sur les coupes,
tr.dorées sur marbrure, dentelle intérieure, gardes à semis
d'étoiles et points dorés. Superbe exemplaire.
400 /
500 €

1420. JACOB (Max). Le cornet à dés. Paris, Stock, 1923.
In-16. Broché. Couv. jaune imprimée (Bas du dos abîmé).
Nouvelle édition en partie originale. Portrait gravé de
l'auteur par Picasso. Contient la préface écrite en 1916 pour
l'édition originale de 1917. 3e édition(?) Talvart n'a pas
répertoriée celle de 1922. (Talvart X 18).
80 / 100 €
1421. JOYCE (James). Dedalus, portrait de l'artiste par luimême. Roman de James JOYCE traduit de l'anglais par Ludmila
Savitsky. Quatrième édition. Paris, La Sirène, 1924.
In-8. 1/2 bas. rouge dos lisse au titre doré et orné d'un globe
terrestre doré. Couv. conservée.
On y ajoute : LOUYS (Pierre). Aphrodite. Paris, Mercure de
France, 1896. in-8 1/2 maroquin rouge moderne, dos à nerfs,
titre doré, couv.conservée. Bel exemplaire non rogné de ce
tirage de luxe paru la même année que l'originale et tiré à
609 exemplaires numérotés. (Talvart, XII, 324).
60 / 80
€

1413. HOURWITZ (Zalkind). Origine des langues par Zalkind
Hourwitz, auteur de la Polygraphie. Paris, Imprimerie de
Giguet et Michaud, sans date [vers 1810].
In-8, cartonnage époque. Edition originale. 200 / 250 €
1414. HUGO (Victor). Napoléon le petit. Sixième édition.
Bruxelles, Jeff, libraire-éditeur, 1852.
In-32. 464 pp. y compris le fx-titre et le titre. 1/2 maroquin
rouge dos à nerfs, titre doré. Sixième édition, de la même
année que l'édition originale conforme au descriptif de
l'édition originale par Vicaire IV 310 et Carteret I 414.
On y ajoute du même : L'art d'être grand-père. Paris,
Calmann Lévy, 1877. In-8. de 2 ff. (Fx-titre avec au dos la
marque de l'imprimeur Quantin, titre); 323 pp. dont les
tables et la marque de l'imprimeur au dos de la p. 323. 1/2
chag. rouge ép. dos à nerfs orné. Edition originale. (Vicaire
IV 355 et Talvart IX 49). 200 / 300 €

1422. JUSSIEU DE MONTLUEL. Réflexions sur les principes
de la Justice. Paris, Le Clerc, 1761.
In-8, cartonnage vert, dos orné.
120 / 150 €
1423. KRAFT (Jean-Laurent). Trésor de Fables. Bruxelles,
Veuve G. Jacobs, 1734.
2 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés. Ouvrage peu
commun illustré de 3 frontispices et de 111 figures gravées
hors texte par J.-L. Kraft. Bel exemplaire à grandes marges.
2 500 / 3 000 €

1415. HUGO (Victor). Oeuvre complètes. Paris, Ollendorff,
vers 1885.
18 vol. sur 19 (manque T.IV) 1/2 chagrin vert ép. dos à nerfs
ornés. Dos insolés. (Talvart IX 86) 80 / 100 €

1424. LA BRECHE. Action Surréaliste. N° 1 (oct. 1961) au n°
8 (Nov. 1965). Dir. André Breton. Rédaction : Benayoun,
Legrand, J. Pierre, Schuster.
100 / 120 €

1416. HUGO (Victor et Adèle). Lettre autographe signée
d'Adèle et Victor Hugo. Hauteville House, 21 Mai 1856. Les trois
premières pages sont de la main d'Adèle Hugo, la dernière
page est de Victor Hugo.

1425. LACROIX (Paul).
Auguste Fontaine, 1876.
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Iconographie Moliéresque.

Paris,

In-8, demi-maroquin bleu ép., dos à nerfs, tête dorée, chiffre
enlacé doré, couverture conservée. Deuxième édition revue,
corrigée et augmentée. Un des 500 exemplaires sur hollande.
Portrait gravé de Molière dans le rôle de Sganarelle et facsimilé de l'autographe de Molière. 120 / 150 €

4 vol. in-folio (4), xxx, xviii, 124 ; (4), ii, 135; (4), iv, 146; (4)-ii188 pp. Rel.plein veau ép., dos à nerfs finement ornés, p.de
titre et de tom., triple filet doré encadrant les plats,
tr.marbrées (mors tome I restauré en queue, coiffe sup. tome
II restaurée, coiffes inférieures usées, une coiffe inf.
manquante).
Portrait de Oudry par Tardieu d'après Larguillière, portrait
de La Fontaine en front. par Oudry, terminé par Dupuis et
gravé par Cochin, 275 très belles planches H/T. de JeanBaptiste OUDRY, gravées en taille-douce par Cochin,
Tardieu, Prévos, Chedel, Lempereur, etc. Qqs. planches très
lég. jaunies aux T.II et IV.
Edition originale des Fables illustrées par Oudry.
Exemplaire de second tirage portant l'inscription "Le
Léopard" dans la banderole de la figure du Singe et du
Léopard (p.113 tome III). Cette édition mythique avec ses
magnifiques illustrations du peintre animalier Oudry et sa
mise en page luxueuse sur grand papier a nécessité à
l'époque plus de 5 années de travail à 44 graveurs et
typographes. Un véritable monument du livre illustré du
XVIIIe siècle. Très bel exemplaire, bien complet, notamment
du portrait d'Oudry. (Cohen, 548-550).
4 000 / 5 000 €

1426. LA DELIRANTE. Revue de poésie illustrée. 1967-1982.
8 numéros dont 1 double (n°4-5) en 7 vol. brochés (25 x19
cm), couv. illustrée.
Du n° 1 (juin-septembre 1967) au n° 8 (1982) + le volume
spécial édité par le Centre Pompidou en 1982, soit 8
volumes. Directeur : Fouad El-Etr. Rédaction: Fouad El-Etr,
Edwige Dulac, Pascal Charvet, Frédéric Magne. (un 9ème
numéro a paru en 2000.) 400 / 450 €
1427. LA FONTAINE (Jean de) & FRAGONARD (Jean
Honoré). Contes. Paris, Lemonnyer, 1883.
2 vol.in-4 1/2 chagr.rouge à grands coins, dos à nerfs (qqs.
frottés et épidermures). Bien complets des 100 estampes
dont 91 planches H/T. d'après Fragonard. Bel ex.
150 /
200 €
1428. LA FONTAINE (Jean de). Contes et Nouvelles. Paris,
Plassan et Chevalier, 1792.
2 vol.in-8 1/2 veau postérieur, tr. dorées (dos d'époque
recollé). Belle édition de la réimpression intégrale des
"Fermiers Généraux" renfermant les 2 portraits (La Fontaine
et Eisen), 82 figures d'Eisen (contre 80 annoncées par
Cohen), vignettes et culs-de-lampe de Choffard, dont le
dernier contient son portrait. Avec 3 gravures (sur 4)
d'augmentation: une dans le Faucon, une dans la Coupe
enchantée, sans celle de la Mandragore et un cul-de-lampe à
la fin de la vie de La Fontaine.
"Les estampes dessinées par Eisen expriment sans obscénité
les instants les plus piquants des contes: on reconnoît dans
plusieurs la touche de Rubens, dans d'autres celle de
Teniere(sic), dans la plupart celle des Graces" prospectus
rédigé par Plassan pour cette édition de 1792. Très bons
exemplaires. (Cohen, 569-570 et 573).
250 / 300 €

1432. LA FONTAINE (Jean de). Œuvres complètes de La
Fontaine, avec les notes de tous les commentateurs, et des notes
historiques en tête de chaque ouvrage. Paris, Sautelet, 1826.
6 vol. in-8, 1/2 ch. rouge, dos à nerfs orné, 393-875-495-494429- 400 pp. Exemplaire bien relié, , rousseurs éparses,
manque de papier au dernier feuillet de table du t.2. 120 /
150 €
1433. LA FORGE (Louis de). Traitté de l'Esprit de l'Homme,
de ses Facultez et Fonctions, et de son union avec le Corps.
Suivant les Principes de René Descartes. Paris, Girard, 1666.
In-4, veau brun époque, dos orné à nerfs. Edition originale.
Portrait gravé par Patigny.900 / 1 000 €
1434. LAMARTINE (Alphonse, comte de).
Oeuvres
complètes de M.A. de Lamartine. Paris, Charles Gosselin et
Furne, 1834.
4 vol. in-8. 1/2 veau glacé cerise ép. Dos à nerfs ornés. P. de
titre et tomaison en basane noire. Rel. de Peleter. Portrait en
front. 6 pl. H/T. (Vicaire. IV 1045) Qqs. rouss. sinon bons ex.
On y ajoute du même auteur, même éditeur et en même
reliure non signée: Recueillements poétiques. 1840. 2ième
édition comprenant 5 pièces de plus que dans l'E.O. de 1839.
Suivis de 5 discours : Sur l'émancipation des esclaves. (Séance
du 15 février 1838) - Sur l'abolition de la peine de mort (18 mars
1838) - Sur les enfants trouvés (30 avril 1838) avec une contreenquête sur les enfants trouvés. - Sur l'abolition de l'esclavage
(10 février 1840) - Sur la loi relative aux restes mortels de
Napoléon. (26 mai 1840). Soit un ensemble de 5 volumes en
reliures uniformes.
150 / 200 €

1429. LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers
par Jean de La Fontaine. Edition stéréotype Paris, P.Didot l'aîné,
An VIII.
2 vol. In-12. Veau ép. dos lisses ornés. P. de titre et tomaison
en basane rouge et verte. Dent. dorée encadrant les plats.
Dent. int. Tr. dorées. Bons ex.
50 / 60 €
1430. LA FONTAINE (Jean de). Les Fables...pour Bébé. Paris,
Lefèvre et Guérin, sd.
in-4 cartonnage illustré en coul. d'éd. 1/2 perc.rouge. Ill.
coul. à pleine page.
On y ajoute: GUERRIER de HAUPT (Marie) - Histoires de
sept poupées racontées par elles-mêmes. Paris, Bernardin Béchet,
1872. in-4 cartonnage illustré en coul. d'éd. 1/2 perc.rouge.
Ill. coul. H/T. Exemplaires usagés: mors fendus, salissures,
qqs. rousseurs. 20 / 30 €

1435. LAMARTINE (Alphonse, comte de). 3 ouvrages.
Raphaël. Pages de la vingtième année. Paris, Perrotin - Furne et
Cie, 1849.
In-8 1/2 chagrin ép. Dos lisses à caissons ornés à froid.
Edition originale. Sans le catalogue de Perrotin in-fine.
(Vicaire IV 990)

1431. LA FONTAINE (Jean de) & OUDRY (Jean-Baptiste).
Fables choisies, mises en vers. Paris, Desaint & Saillant,
Durand, 1755-1759.
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Les Confidences. Paris Perrotin 1849. in-8 1/2 chagr. rouge,
dos à nerfs orné. Edition originale (sans les 5 planches de
Tony Johannot ajoutées à certains exemplaires). Petites
rousseurs éparses. (Vicaire, IV, 991).
Histoire des Constituants. Paris Pagnerre-Lecou 1855. 4 vol. in8.1/2 chag marron ép. dos à nerfs ornés. (Qqs. frottés).
Edition originale en librairie (Vicaire IV 10006).
200 /
250 €

2 vol. in-8, basane havane ép., dos lisse orné. Plaidoyer pour
l'éducation nationale par un médecin des armées qui fit une
partie de sa carrière à Moscou. Dans le tome II, on trouve à
la page 313 une Table raisonnée des principes de l'économie
politique, s'inspirant du Margrave de Bade, c'est à dire de
Dupont de Nemours.
350 / 400 €
1442. LEIBNIZ (Gottfried Wilhelm). Oeuvres philosophiques
latines et françaises. Publiées par Rud. Eric RASPE. Préface de
KAESTNER. Amsterdam et Leipzig, Schreuder, 1765.
in-4 pl.veau fauve marbré ép., dos à nerfs orné (habile
restauration en tête et en queue). Première édition collective
des manuscrits inédits laissés par Leibnitz à Hanovre, dont
les "Nouveaux Essais" - qu'il avait refusé de publier après la
mort de Locke- et l'important "Discours touchant la méthode
de la certitude et l'histoire de la caractéristique et de l'art
d'inventer". Reconnu comme le plus grand intellectuel
d'Europe et pensionné par plusieurs grandes cours (Pierre le
Grand en Russie, Charles VI en Autriche qui le fait baron),
correspondant des souverains et souveraines - notamment
Sophie-Charlotte de Hanovre - il meurt le 14 novembre 1716.
Bel exemplaire. 800 / 900 €

1436. LAMENNAIS (Félicité Robert de). Des Progrès de la
Révolution et de la guerre contre l'Eglise. Paris, Belin-Mandar
et Devaux, 1829.
In-8, 1/2 veau ép., dos orné à nerfs. Edition originale.
Lamennais attaque avec la même énergie les libéraux et les
royalistes, le parti ministériel et l'opposition.120 / 150 €
1437. LANJUINAIS (Joseph de). Le Monarque accompli, ou
Prodiges de Bonté, de Savoir et de Sagesse, qui font l'éloge de Sa
Majesté Impériale Joseph II, et qui rendent cet Auguste Monarque
si précieux à l'Humanité, discutés au Tribunal de la raison & de
l'équité. Lausanne, Jean-Pierre Heubach, 1774.
3 vol. pet. in-8, 1/2 basane violine ép., dos lisse orné. Edition
originale.
500 / 600 €

1443. LEIBNIZ (Gottfried, Wilhelm). Pensées sur la Religion
et la Morale. Seconde édition de l'Ouvrage intitulé Esprit de
Leibniz, considérablement augmenté. Paris, Veuve Nyon et
Librairie de la Société typographique, An XI -1803.
2 vol.in-8. 1/2 veau ép., dos lisses orné de filets dorés (dos en
mauvais état).
On y ajoute: MAISTRE (Joseph Marie, comte de). Les Soirées
de Saint-Pétersbourg, ou Entretiens sur le Gouvernement
temporel de la providence, suivies d'un Traité sur les sacrifices.
Septième édition. Lyon et Paris Pélagau et Cie 1854. 2 vol.in8 1/2 chagr.vert ép., dos à nerfs finement ornés, initiales
dorées J.F. sur les plats, tr.dorées (petit frotté sur un mors).
Petites rousseurs éparses, sinon bel exemplaire.
60 / 80
€

1438. LAPORTE (Joseph de). Esprit, Saillies et Singularités du
P. Castel. Paris, Vincent, 1763.
In-12, veau blond ép., dos orné à nerfs. Edition originale.
Recueil des meilleurs textes du père Castel, dont la célèbre
dissertation sur le clavecin pour les yeux. 400 / 500 €
1439. LA REVELLIERE-LEPEAUX & LECLERC. Opuscules
moraux de L.M. Revellière-Lépeaux, et de J.B. Leclerc. Paris,
Jansen, 1797-1798.
12 pièces en 1 vol. in-8, veau havane glacé époque, dos lisse
orné, pièce de titre en maroquin rouge, frise dorée
d'encadrement sur les plats. Coiffes usées.
Réunion des opuscules de Louis-Marie La RévellièreLépeaux et Jean-Baptiste Leclerc publiés sous le Directoire,
précédés d'un titre général et d'une table imprimés. 400 /
500 €

1444. LE MERCIER DE LA RIVIERE (Pierre Paul). L'ordre
naturel et essentiel des Sociétés politiques. Londres et à Paris
chez Desaint, Jean Nourse, 1767.
2 vol. in-12, plein veau havane époque, dos orné à nerfs. Le
Mercier de La Rivière est le premier à présenter
dogmatiquement la doctrine physiocratique. D'après
Mirabeau, ce livre a été écrit sous l'inspiration directe de
Quesnay. Une coiffe usée. 1 300 / 1 500 €

1440. LE BOSSU (René). Traité du poëme épique. La Haye,
Scheurleer, 1714.
Petit in-8, xl, 2 ff. n.ch. (table des chapitres), 490 pp., 7 ff.
n.ch., pl. basane, dos à nerfs orné (coiffes un peu frottées).
Bel exemplaire très frais de cette sixième édition augmentée
de remarques, d'un discours préliminaire et d'un abrégé
historique sur la vie de l'auteur.
René le Bossu (1631-1680) est un critique français né à Paris,
devenu en 1649 une des sommités de la Montagne Sainte
Geneviève. Il est aussi connu pour son Parallèle des principes
de la physique d'Aristote et de celle de René Descartes et son
Traité du poème épique, dont la doctrine est que le sujet doit
être choisi avant les personnages et que l'intrigue doit être
conçue sans référence aux personnages sur scène, a été loué
par Boileau.
80 / 100 €

1445. LE SAGE (Alain-René). Histoire de Gil Blas de
Santillane. Paris, Veuve Ribou, 1732-1737.
4 vol.in-12 pl.veau ép., dos à nerfs ornés, p.de titre et de tom.
(qqs. coiffes lég. usées). 33 figures gravées H/T. Bon ex.
100 / 150 €
1446. LESAGE (Alain René).
Histoire de Gil Blas de
Santillane. Edition ornée de figures en taille douce, gravées par les
meilleurs Artistes de Paris. Paris, Imprimerie de Didot Jeune,
Janet et Hubert, An III (1795).
4 vol.in-8 pl.veau blond ép., dos lisses ornés, p. de titre et de
tomaison en mar.vert, tr. jaspées (dos craquelés, p.de tom.
absente au dos du t.I). Bien complet des 100 charmantes
figures H/T. de Bornet, Charpentier et Duplessi-Bertaux

1441. LECLERC (Nicolas Gabrie). Abrégé des études de
l'Homme fait, en faveur de l'Homme à former, dédié aux
représentants de la Nation. Paris, Maradan, 1789.
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gravées par Hubert. Petites piqûres à qqs. rares endroits,
sinon bel exemplaire. (Cohen, 632). 180 / 200 €

In-8, 1/2 veau blond, dos lisse orné (Rel. de Thouvenin).
Edition originale de cette rare comédie utopique anonyme,
mettant en scène la Lune, Luninette, Rayonnet, Mercure,
Fantasque et Mars.
250 / 300 €

1447. [L'ESPINASSE DE LANGEAC (Egide Louis Edme
de)]. Essai d'instruction morale, ou les devoirs envers Dieu, le
Prince et la Patrie, la Société et soi-même ; à l'égard des jeunes
gens élevés dans une monarchie, et plus particulièrement des
jeunes Français. Paris, Brunot-Labbé, 1812.
2 vol. in-4, 1/2 veau bleu ép., dos lisse orné. Deux portraits
de Napoléon dessinés par J. Goubaud et lithographiés par
Benoist. Bel exemplaire. 350 / 400 €

1455. MARIVAUX (Pierre Carlet de Chamblain de). Le
Spectateur françois. Par Mr de Marivaux. Ou Recueil de tout ce
qui a paru imprimé sous ce Titre. Nouvelle édition, revûë, corrigée
& augmentée de plusieurs Pièces détachées du même Auteur.
L'Indigent philosophe, ou l'Homme sans souci. Recueil de tout ce
qui a paru imprimé sous ce titre. Paris, Prault, 1728.
3 parties en 2 vol. in-12, plein veau brun époque, dos orné à
nerfs. Nouvelle édition du Spectateur Francais avec une
nouvelle préface de la main de Marivaux. Nouvelle édition
de l'Indigent philosophe publié en sept livraisons de mars à
juillet 1727 qui constituait une suite au Spectateur Français.
Bel exemplaire. 300 / 400 €

1448. LES QUATRE VENTS. Cahiers de littérature. Dir. Henri
Parisot. 1945-1947.
9 vol. brochés du n°1 (1945) au n°9 (1947). Textes de
Michaux, Char, Steinbeck, Bataille, Tzara, Queneau, Gracq,
Solier, Fardoulis-Lagrange. Collection complète.
300 /
350 €

1456. MARMONTEL (Jean-François). Oeuvres complettes.
Edition revue & corrigée par l'Auteur. Paris, Née de la
Rochelle, 1787-1806.
32 vol.in-8. Veau glacé blond ép., dos lisses ornés, p.de titre
et de tom. en mar.rouge, guirlande dorée encadrant les plats,
tr. dorées (coiffe t.15 élimée). 2 portraits par Gaucher et
Boilly et 51 planches H/T. par Gravelot, Moreau le jeune et
Monnet. Edition très complète avec les mémoires et les
oeuvres posthumes. Superbe exemplaire.
500 / 600 €

1449. L'ILE SONNANTE. Petite revue des lettres.
n° 1 (nov. 1909) au n°32 (déc. 1913). 32 vol. in-8 (23 x 14 cm)
brochés. Dir. : Tristan Derème, Roger Frène, Michel Puy.
Réd. : Charles Callet, Francis Carco, Léon Deubel, Roger
Frène, Jean-Paul Lafitte, Louis Mandin, Louis Pergaud,
Michel Puy, Albert Vidal. Collection complète.
180 /
200 €
1450. LUCRECE. De la Nature des Choses. Traduction nouvelle,
avec des notes par M. L* G* [LA GRANGE]. Paris, Bleuet, 1768.
2 vol.in-8 pl. veau ocellé ép., dos à nerfs orné, triple filet
doré encadrant les plats, fleurettes dorées en écoinçons, tr.
dorées (petite fente sur un mors, coiffe sup. du t.II restaurée,
lég. frotté sur 2 nerfs, coiffe sup. du t.I lég.usée). Titre
frontispice et 6 figures de Gravelot gravés par Binet. "Belle
édition" Cohen, 664. Très bel exemplaire.
400 / 600 €

1457. MAROT (Clément). Oeuvres. Avec les ouvrages de Jean
Marot son père, ceux de Michel Marot son fils, & les pièces du
différent de Clément avec François Sagon. La Haye, Gosse et
Neaulme, 1731.
4 vol.in-4 pl.veau, dos à nerfs ornés, p.de titre et de tom. en
mar.rouge (bonne reliure postérieure à l'imitation, coiffes
lég. frottées). Portrait en front. par Debrie, vignette de titre
répétée par Van der Laan, vignette en titre de la dédicace et
1 pour chaque volume par Filloeul, texte dans un
encadrement. Marges des 3 derniers titres lég. brunies. Belle
édition. Bel exemplaire. (Brunet, III, 1458; Cohen, 691.)
400 / 500 €

1451. MABILLON (Jean). Traité des études monastiques divisé
en trois parties avec une liste des principales difficultez qui se
rencontrent en chaque siècle de la lecture des originaux, & un
catalogue de livres choisis pour composer une bibliothèque
ecclésiastique. Bruxelles, Fricx, 1692.
In-12 de 673 pp. + tables. Rel. vélin ép. Dos lisse au titre
manuscrit. Bon ex.
60 / 80 €

1458. MAROT (Clément). Les Oeuvres de Clément Marot de
Cahors, valet de chambre du Roy. Reveuës & augmentées de
nouveau. La Haye, Moetjens, 1700.
2 vol. petit in-12, plein veau brun ép.dos orné à nerfs."Jolie
édition, la plus recherchée" selon Brunet (III, 1458) Une
coiffe abîmée et deux mors légèrement fendus.
250 /
300 €

1452. MABLY (Gabriel Bonnot de). Des Droits et des devoirs
du Citoyen. Kell, 1789.
In-12, 1/2 basane blonde ép., dos lisse orné. Edition
originale de ce recueil de huit lettres datées d'août 1758,
paru en 1789.
100 / 120 €

1459. MARTIN DU GARD (Roger). Cahiers Roger Martin
Du Gard. Paris, Gallimard, 1989-1996.
5 vol. in-8, brochés. Tome 1 (1989) au tome 5 (1996). 30 / 40
€

1453. MALEBRANCHE (Nicolas). De la Recherche de la
Vérité, où l'on traite de la nature de l'Esprit de l'homme, & de
l'usage qu'il en doit faire pour éviter l'erreur dans les Sciences.
Quatrième édition, revuë, & augmentée de plusieurs
Eclaircissemens. Paris, Pralart, 1678.
In-4, plein veau brun ép., dos orné à nerfs. 4e édition en
partie originale, publiée quatre ans après la première.500 /
600 €

1460. MASCARON (Jules). Recueil des oraisons funèbres.
Paris, Grégoire Dupuis, 1704.
in-12 pl.veau ép., dos à nerfs orné, p.de titre (coiffes et coins
usés). Edition originale. Portrait en front. Bon ex.
30 / 40
€

1454. Mariage de la Lune (le). Comédie en un acte et en vers.
Lunopolis et Paris, Veuve Duchesne, 1776.
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1461. MATTER (Jacques). De l'Influence des moeurs sur les
lois, et de l'influence des lois sur les moeurs. Paris, Firmin Didot
frères, 1832.
In-8, 1/2 veau ép., dos lisse orné. Edition originale. Qqs.
rousseurs ; petit accident à une coiffe.
100 / 120 €

1467. MICHAUX (Henri). Connaissance par les gouffres. Paris,
nrf, 1961.
In-8. Br. Couv. verte rempliée et imprimée en noir et blanc.
Ex. N° 134 sur bouffant alfa. Ex. non coupé excepté les trois
premiers cahiers. Edition originale. (Talvart, XV, 20). Bel
exemplaire.
350 / 400 €

1462. MATURIN (Charles Robert). Bertram, ou le chateau de
St-Aldobrand. 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. Edition originale. 350 /
400 €

1468. MILLER (Henry). Max et les phagocytes. Nouvelles
traduites de l'américain par Jean-Claude Lefaure. Paris, Editions
du Chêne, 1947.
in-8 br. Edition originale de la traduction, numérotée. Bon
ex.
25 / 30 €

1463. MAUPASSANT (Guy de). Histoire du vieux temps.
Paris, Tresse, 1879.
In-12 de 16 pp. (12 x 19 cm), 1/2 percaline bordeaux, p. de
titre, couverture conservée. Edition originale. Pas de grand
papier annoncé. Comédie en un acte et en vers, représentée
pour la première fois sur la scène du 3ème Théâtre-Français
le 19 février 1879. Plats frottés, pièce de titre décolorée,
papier sali avec quelques rousseurs. L'ouvrage a été monté
feuille à feuille à cause de sa fragilité. Rarissime édition
originale. Exemplaire passable.
150 / 180 €

1469. [MILON (P.)]. Le Sacrifice de la Croix représenté en
l'Eucharistie, Par l'Hostie miraculeuse de Paris. Paris, Pierre
Billaine, 1634.
In-12, vélin souple ép. Impression parisienne illustrée d'un
titre gravé et de 9 gravures hors texte sur cuivre par F.
Ragot. Relié à la suite : [MILON (P.)]. Elevation à Jésus Christ
Sur l'Etat d'Hostie & de Victime, auquel Il est en le Croix, & au
Tres-Sainct Sacrement de l'Autel. Sans lieu, 1633. In-12 de (12)35 pp. 1 f. blanc. Edition originale. Bel exemplaire. 150 /
200 €

1464. [MERCIER DE LA RIVIERE (Pierre)]. L'Ordre naturel
et essentiel des sociétés politiques. Londres et Paris, Nourse et
Desaint, 1767.
in-4 rel.pl.veau ép., dos à nerfs orné, tr. marbrées (coiffes
manquantes, coins usés). Edition originale de cet ouvrage
contre lequel Voltaire publia "L'Homme aux quarante écus".
Bon ex. (Barbier, III, 739). 1 000 / 1 200 €

1470. MIRBEAU (Octave). Les Affaires sont les affaires. Paris,
Charpentier, 1903.
in-8 1/2 basane racinée ép., dos lisse orné, couvertures
conservées. 3 ff., 288 pp. Edition originale.
Cette pièce s'inscrivant dans la continuité de Molière ou
Mirabeau et renouant ainsi avec un certain classicisme,
s'efforce de trouver un équilibre entre nécessités du théâtre
et souci du réalisme. Comédie de moeurs et de caractères,
l'ambition première vise à dénoncer les usages édifiants de
la Belle Epoque. Bon exemplaire. De la bibliothèque
d'Edmond Rostand avec son chiffre au dos de l'ouvrage. Exlibris Louis Camus.
200 / 250 €

1465. MÉRÉ ou MAILLY (chevalier de). Les Disgraces des
Amans. Nouvelle historique. Paris, 1706.
In-12 de (10), 107, (1) p. Cartonnage marbré de l'ép., dos
lisse, étiquette-titre, non rogné.
Frontispice
gravé par Harrewÿn. Ex-libris gravé
"Bibliothèque du Prof. Deneux. Reches Génles sur l'Homme
et particulièrt sur la Femme." Bon exemplaire.
180 /
200 €

1471. MOINAUX (Jules) (Dit COURTELINE). Le bureau du
commissaire. Paris, Jules Lévy, 1886.
In-12 1/2 mar. bordeaux à coins, doubles filets dorés sur les
plats, dos à nerfs avec auteur et titre dorés, caissons ornés,
tête dorée, couvertures illustrées conservées. Edition
originale. Exemplaire justifié à la main et signé par Jules
Lévy n° 2 / 29 sur Japon, seul grand papier. Portrait de
l'auteur en frontispice. Préface par M. Alexandre DUMAS
Fils. 130 dessins in-texte en noir de BOMBLED. Reliure un
peu salie avec de petits frottés, papier frais. Bon exemplaire.
160 / 180 €

1466. MESURES.
Cahiers trimestriels. Direction: Henry
Church. Rédaction: H. Church, B. Groethuysen, H. Michaux, J.
Paulhan. Bureaux: Adrienne Monnier, 7 rue de l'Odéon, puis José
Corti, 11 rue de Médicis. 1935-1940.
Complet en 22 livraisons du n°1 (15 janvier 1935) au n°2 (15
avril 1940), dernier paru. Collection complète, les années
1935 et 1936 chacune reliée en deux volumes puis brochées.
23,5 x 19 cm.
Le riche Américain autodidacte Henry Church vit en France
depuis les années 20. Il crée avec Jean Paulhan (autre grand
adepte des revues) en 1935 la revue Mesures, avec la
collaboration, entre autres, de Giuseppe Ungaretti, Henri
Michaux, mais aussi Michel Leiris, Charles-Albert Cingria.
Cette revue, à la ligne éditoriale plus floue que celle de la
N.R.F., sera en revanche parmi les premières à établir un
pont vers la littérature américaine en y consacrant un
numéro spécial en juillet 1939 (avec des textes d'Edgar Poe,
Walt Whitman, Emily Dickinson, Vachel Lindsay, John Dos
Passos et bien d’autres). 350 / 450 €

1472. MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres.
Paris, Payot, 1925-1929.
Coll. "Prose et Vers" n° 2. 7 vol. in-12 (12 x 18,5 cm), brochés.
Œuvres illustrées de 134 gravures anciennes, certaines sur
double page et publiées d'après les textes originaux, avec
des notes par Bertrand Guégan. Les tomes I-II-III-V-VI-VII
sont des exemplaires de Service. Les tomes I-II-III et V
comportent des envois signés de Bertrand Guégan adressés
à Louis Perceau. Quelques dos insolés, le papier très
légèrement bruni, le tome V a de petits manques au dos et le
deuxième plat est détaché. Provenance bibliothèque de
Louis Perceau. Assez bon ensemble.
80 / 100 €
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1473. MOLIERE (Jean-Baptiste Poquelin dit). Les œuvres.
Paris, Denys Thierry, Claude Barbin et Pierre Trabouillet,
1682 et 1697.
8 volumes in-12, veau moucheté ép., dos à nerfs orné,
coupes ornées. Les tomes 1 à 6 sont la réimpression textuelle
de la première édition collective complète des œuvres de
Molière. Les tomes 7 et 8 sont datés de 1682. Dans ces
volumes se trouvent les six pièces en éditions originales
suivantes : Don Garcie de Navarre; L'impromptu de Versailles;
Don Juan ou le festin de Pierre; Melicerte; Les Amans
magnifiques; & La Comtesse d'Escarbagnas. Edition illustrée de
30 planches gravées par J. Sauvé d'après Brissart. Quelques
coiffes usagées, quelques mors en partie fendus.
1 500 /
1 800 €

1478. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La
Brède et de). De l'esprit des loix, ou du rapport que les loix
doivent avoir avec la Constitution de chaque gouvernement, les
moeurs, le climat, la religion, le commerce &c. Leyde, Les
libraires associés, 1749.
2 vol. in-4. Veau brun ép. Dos à nerfs ornés. P. de titre et
tomaison en maroquin rouge. (Restaurations aux coiffes et
certains coins. Certains coins restent cependant émoussés.
Le bas du premier plat du tome 1 a pris un coup de chaleur
et est noirçi; cela ne touche aucunement l'intérieur de
l'ouvrage.) Bon état intérieur. Ex libris manuscrit de
l'époque en haut du titre : Petrus Ludovicus Perrusel.
Contrefaçon de Leyde non citée dans Tchemerzine. 400 /
500 €

1474. MOLIERE (Jean-Baptiste Poquelin dit). Œuvres, avec
des remarques grammaticales, des avertissemens et des
observations sur chaque pièce, par M. Bret. Paris, Compagnie
des libraires associés, 1788.
6 vol. in-8. Veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièces de titre
et de tomaison de maroquin tabac, filets encadrant les plats,
tr. dorées. Portrait de Molière d'après Mignard et 33
planches gravées de Moreau le jeune. Bel exemplaire du
second tirage. Quelques coins usés. 700 / 800 €

1479. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La
Brède et de). Le Temple de Gnide, suivi d'Arsace et Isménie.
Paris, Imprimerie de Didot l'aîné, 1796.
in-8 cartonnage ép., dos lisse fileté, p.de titre en mar.rouge,
filet doré encadrant les plats (dos insolé). Bien complet des
12 figures H/T. gravées avant la lettre par Bertaux d'après
Régnault. "Jolie édition très recherchée" Cohen, 729. Bel
exemplaire.
100 / 150 €
1480. MONTHERLANT (Henry de). Les Îles de la Félicité.
Paris, Grasset, 1929.
in-8 br. Collection "Les 4 M". E.O. Ex. sur alpha. petites
piqûres par endroits.
On y ajoute du même auteur: Don Juan. Paris, nrf-Gallimard,
1958. E.O. 1/275 ex. sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.
On y ajoute toujours du même: Coups de soleil. Afrique Andalousie. Paris, La Palatine, 1950. E.O. 1/950 ex. sur papier
Roto blanc.
40 / 50 €

1475. MONCRIF (François Augustin, Paradis de). Œuvres.
Paris, Regnard, 1768.
4 tomes en 2 vol. in-12, plein veau marbré ép., dos à nerfs
orné, tr. rouges (coins émoussés, mors un peu fragiles,
rousseurs éparses). Les gravures sont légèrement plus
courtes de marges. 1er vol. : tome I : titre gravé, xvi, front.,
233 pp., 2 gravures H/T. ; tome II : titre gravé, 200 pp. + 1 f.
de tables, 1 grav. H/T. hors texte. (petits manques de cuir à
un coin en bas du volume). 2e vol. : tome III : titre gravé, 233
pp. + 24 ff. de partitions ; tome IV : titre gravé, 212 pp. + 8 ff.
de partitions. (petits manques de cuir à la coiffe du tome II.)
Bel exemplaire à grandes marges bien complet des 4 tomes.
François-Augustin de Paradis de Moncrif (1687-1770) est un
écrivain et poète français. A la fois poète, musicien et bon
acteur, remarqué pour ses qualités d'escrimeur, il fut
d'emblée recherché dans les cercles les plus aristocratiques.
Il fut d'abord secrétaire du comte d'Argenson, puis lecteur
de la reine et enfin secrétaire général de l'administration des
Postes. On lui doit plusieurs comédies et romans, ainsi que
la très controversée Histoire des Chats (1732), ouvrage
satirique, incompris par le public de l'époque et qui lui valu
d'être très violemment critiqué.
180 / 200 €

1481. MONTHERLANT (Henry de). Les onze portes dorées.
Paris, Grasset. Les cahiers verts., 1924.
In-12 relié, plein chagrin beige, dos à nerfs, tête dorée.
Reliure signée de Lagorce. E.O. Un des rares 40 ex. sur
papier vert lumière. Bel ex.
300 / 400 €
1482. MONTHERLANT (Henry de). Sans remède. Frontispice
de G. GORVEL d'après le dessin de Juan Lafita. Paris, Trémois,
1927.
in-8 broché, couv. rempliée. 1/300 sur pur fil Lafuma. Très
bel ex. non coupé.
60 / 80 €
1483. MORELLET (André).
Théorie du Paradoxe.
Amsterdam, 1775.
In-12, 1/2 basane ép. Edition originale. Réfutation ironique
des différents paradoxes établis par Linguet dans sa Théorie
des Loix civiles.
350 / 400 €

1476. [MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de)].
Le Temple de Gnide. Paris, Simart, 1725.
In-12, plein veau époque, dos orné à nerfs. Edition originale
400 / 500 €
suivie de Céphise et l'Amour. Coins usés.

1484. MORELLY (Etienne Gabriel). Code de la Nature, ou le
véritable Esprit de ses Loix, de tous tems négligé ou méconnu. sl,
Par-tout, Chez le vrai sage, 1755.
In-12, plein veau époque, dos orné à nerfs. Edition
originale. Titre imprimé en rouge et noir ; vignette gravée
par Rack, sur la page de titre. Un des seuls ouvrages connus
du philosophe des lumières bien oublié. Il y développe une
utopie très proche du communisme.
1 000 / 1 200 €

1477. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La
Brède et de). De l'Esprit des Loix... Nouvelle édition. Paris,
Barrillot et fils, 1750.
3 vol.in-8 pl.veau ép., dos à nerfs orné, p.de titre et de
tomaison (cert. coiffes et coins lég. usés). Carte dépliante
H/T. Bel exemplaire. (Tchemerzine, VIII, 460).
300 /
350 €
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1486. MUSSET (Alfred de). Contes d'Espagne et d'Italie.
Paris, Levasseur & Canel, 1830.
in-8 1/2 maroquin rouge à coins, dos lisse finement orné,
titre doré, tranches dorées. VIII -238 pp. Edition originale
du premier livre que Musset ait publié sous son nom, il ne
fut tiré qu'à 500 exemplaires. Il contient : Don Paez - Les
Marrons du feu - Portia - Chansons et fragments - Mardoche.
Exemplaire de premier tirage avec la faute "Par un pêcheur
dans l'eau" pour "Pas un pêcheur" au poème "Venise" pp.
185 et qui possède les 3 cartons pour les pp. 21-22 (feuille 3),
75, 76, 77, 78 (feuille 10) & 207-208 (feuille 26). Très bel
exemplaire dans une reliure de Dubois d'Enghien. 900 / 1
000 €

Eugène Montfort et Jean Schlumberger. Suite à certaines
dissensions, le groupe décide de publier un nouveau 1er
numéro le 1er février 1909. La revue paraît alors à un
rythme régulier et compte de plus en plus de collaborateurs.
En 1911, Gaston Gallimard devient l'éditeur de la revue qui
deviendra dès lors le fleuron de la maison d'édition. De 1912
à 1914, Jacques Copeau en assure la direction - à la suite de
Jean Schlumberger - et Jacques Rivière, son secrétariat. La
revue s'arrête à l'arrivée de la guerre en septembre 1914 et ne
reprend qu'en juin 1919, sous la direction de Jacques Rivière,
bientôt assisté par Jean Paulhan, qui lui succèdera en 1925.
La N.R.F. cesse de paraître en juin 1940, puis, placée sous
tutelle allemande, elle paraît sous la direction de Drieu la
Rochelle jusqu'en juin 1943. Ce sont les années sombres de la
revue. La publication reprend en janvier 1953, sous le titre
La Nouvelle Nouvelle Revue française, sous la direction de
Jean Paulhan et Marcel Arland. Bien complet du rare
premier numéro du 15 novembre 1908, paru avant la
rupture Gide-Montfort. Par ailleurs, est-il nécessaire de
rappeler que nous célébrons cette année les 100 ans de la
maison Gallimard ?
1 300 / 1 500 €

1487. MUSSET (Alfred de). Oeuvres complètes Paris,
Charpentier et Cie, 1884.
10 vol. + 1 vol. biographie. in-8. 1/2 maroquin bleu nuit dos
lisses ornés de houx dorés et papillons. Dates en queue.
Têtes dorées. Reliures de Affolter. Exemplaires ornés de 11
planches gravées à l'eau-forte. Bons ex. Complets.
200 /
250 €

1490. OROBIO DE CASTRO (Isaac). Israel vengé. Ou
Exposition naturelle des Prophéties Hébraïques que les Chrétiens
appliquent à Jésus, leur prétendu Messie. Londres, 1770.
In-12, cartonnage du 19e siècle. Première édition française
éditée par le baron d'Holbach. Traduction abrégée des
Prevenciones divinas contra la vana idolatria de las gentes par
Henriquez, retouchées par d'Holbach.
400 / 500 €

1488. NODIER (Charles). Franciscus Columna. Dernière
nouvelle de Charles Nodier extraite du bulletin de l'ami des arts, et
précédée d'une notice par Jules Janin. Paris, Galerie des BeauxArts, 1844.
In-12. 1/2 percaline verte ép. Dos lisse orné. P. de titre (Lég.
usée) en mar. vert. Date en queue. Couv. conservée. Portrait
de l'auteur. Edition originale posthume. (Vicaire VI 143).
Trou de vers en marge n'atteignant pas le texte.
On y ajoute : Laurent TAILHADE : Quelques fantômes de
jadis. Paris. Société des Trente. 1913. in-8.1/2 chag. à coins
marron.Dos à nerfs. Tête dorée. Couv. conservée. Ex. N° 124
sur vergé d'Arches. Tirage à 530 ex. bon ex.
On ajoute : REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot à la recherche
de la meilleure des républiques. Paris Michel Lévy 1848. 4 vol.
gd in-12 1/2 chagr. marron ép., dos à faux nerfs ornés.
Edition originale. Bons exemplaires.
On y ajoute du même auteur: Jérôme Paturot à la recherche
d'une position sociale. Paris, Paulin, 1847. 2 vol.in-12 1/2 toile.
(l'E.O. de cet ouvrage date de 1842). (Vicaire, VI, 1102).
80 / 100 €

1491. PAULHAN (Jean).
Cahiers Jean Paulhan. Paris,
Gallimard, 1980-1984.
3 vol. in-8, brochés. Tome 1, tome 3 et 3 bis. 30 / 40 €

1485. MORPUGO.
Il Fuoco Delle Piramidi. Edizioni
Futuriste.
In-8 broché, 32 pp., couverture typographique noir et rouge.
Edition originale de l'un des grands classiques italiens des
mots en liberté futuriste, préface de F. T. Marinetti ; très
menus incidents, bel état. 400 / 450 €

1492. [PECHMEJA (Jean de)]. Télephe en XII livres. Londres,
1785.
2 tomes en 1 vol. in-12, pleine basane ép., dos lisse orné.
Roman philosophique imité du Télémaque. 150 / 200 €
1493. PENN (William). Point de Croix, Point de Couronne : ou
Traité Sur la nature & la Discipline de la Sainte Croix de Christ :
Qui montre que de Renoncer à Soi-Même, & de charger sur soi de
Jour en Jour sa Croix, est le seul moyen pour parvenir au
Royaume de Dieu. sl, sn, 1746.
In-8, plein veau brun ép. Première édition en français.
Traduction de Claude Gay, Français d'origine catholique qui
devint membre de la Société religieuse des Amis (Quakers)
en Angleterre en 1741.
400 / 500 €
1494. PERRAULT (Charles) & DORÉ (Gustave). Contes.
Paris, Hetzel, 1880.
in-folio 1/2 chagrin rouge à coins ép., dos à nerfs, titre doré,
tête dorée (coins lég. usés). 40 planches H/T. (dont le
frontispice). Qqs. rousseurs.
200 / 250 €

1489. NRF - LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE. 19081942.
Important ensemble de 341 volumes in-8 : du n°1 du 15
nov.1908 puis n°1 du 1er février 1909 au n°346 du 1er déc.
1942. Première série quasi complète : 341 n° sur les 354
parus dans la 1ère série. Manquent les numéros 3, 5, 6, 9, 22,
33 et l'année 1943 de janvier à juillet, le n°353 de juillet 1943
est le dernier paru.
La Nouvelle Revue Française est fondée en novembre 1908
par un groupe d'écrivains sous l'égide d'André Gide,

1495. PERREAU (Jean-André). Etudes de l'Homme physique
et moral, considéré dans ses différents âges. Paris, Imprimerie
des Annales d'agriculture, 1797.
In-8 de, Veau ép., dos lisse orné. Mort à Toulouse en 1813,
Perreau fut professeur suppléant de droit de la nature et des
gens au Collège de France, puis professeur de législation à
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In-12, Veau havane ép., dos lisse orné. Cet ouvrage de
documentation particulièrement riche, accompagnée
d'observations personnelles sur la population, les classes
sociales, le commerce et l'économie passait pour une
traduction d'un livre anglais de John Nickolls.
250 /
300 €

l'Ecole centrale du Panthéon. Il fut aussi en 1801 l'un des
rapporteurs du Code civil. 150 / 200 €
1496. PERSIUS (Aurelius). Satires de Perse, traduites en
françois, avec des remarques. Par M. Sélis, ancien professeur
d'éloquence, docteur agrégé en la Faculté des Arts de l'Université
de Paris, de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres & Arts
d'Amiens. Paris, Antoine Fournier, 1776.
In-12, Maroquin rouge à grains longs ép., dos lisse, filet à
froid d'encadrement sur les plats.
" Une des meilleures traductions de Perse " selon Brunet IV,
522, avec le texte latin en regard, publiée ici pour la première
fois. Page de titre en rouge et noir, bandeaux gravés dans le
texte. Trace de cachet sur le faux-titre ; quelques rousseurs.
Bel exemplaire. 120 / 150 €

1502. PLUTARQUE. Oeuvres. Paris, Cussac, 1783-1786.
20 vol.in-8 pl.v. brun jaspé ép., dos lisses ornés, p. de titre et
de tom., tr. marbrées (coiffes abîmées voire arrachées, coins
usagés, voire rongés pour les derniers vol.). Contient: La Vie
des hommes illustres (12 vol.), Oeuvres morales (5 vol.) et
Oeuvres mêlées (3 vol.). Bien complet des 2 frontispices par Le
Barbier et par Marchand et des 20 pl.H/T. par Moreau le
jeune, Marchand, Le Barbier, Marillier, Myris, Maréchal,
Monet, Borel. Les trois derniers volumes des Oeuvres, ayant
paru en 1805, manquent, comme souvent. Très bel état
intérieur. (Cohen, 810).
150 / 200 €

1497. [PESSELIER (Charles-Étienne)]. Doutes proposées à
l'Auteur de la Théorie de l'Impôt. sl, sn, 1761.
In-12 veau havane, dos orné à nerfs. Bel exemplaire avec
deux cahiers roussis.
250 / 300 €

1503. PREVOST (Antoine François d'EXILES,Abbé). Le
philosophe anglois ou histoire de Monsieur Cleveland fils naturel
de Cromwell écrite par lui même. Paris puis à Autrecht,
François Didot puis Jacques Guérin, puis Etienne Neaulme,
1731- 1739.
8 vol. in-12. Veau glacé ép. Dos à nerfs ornés. Travaux de
vers sur le premier volume , les 50 dernières pages de
l'ouvrage sont touchées par une galerie qui entame le texte;
sinon ensemble très agréable pour cette édition originale
qui contient une utopie décrite par Versin dans son article
sur Prévost page 699 colonne A. (Barbier, IV, 7734.) 600 /
800 €

1498. PEYREFITTE (Roger). Les Juifs. Paris, Flammarion,
1965.
fort in-8 1/2 chagrin violet à coins, dos à nerfs, titre doré,
couv. conservée. Belle reliure janséniste signée de LAVAUX.
Edition originale et premier papier, N° 19/30 sur hollande.
Parfait état extérieur et intérieur. Ex-libris sur le contreplat
de M.H Hocquette.
250 / 300 €
1499. PLEIADE (LA). 9 albums de la Pléiade collection
Gallimard : Stendhal (1966) ; Eluard (1968) ; Théâtre
classique (1970) ; Rousseau (1976) ; Montherlant (1979) ;
Ecrivains de la Révolution (1989) ; Aragon (1997) ; Album du
Graal (2009) ; Molière (2010). Et les agendas 1992, 1993, 1994.
Reliés pleine peau souple de l'éditeur, les albums ne sont pas
réimprimés.
300 / 400 €

1504. PROUST (Marcel). Cahiers Marcel Proust. Paris,
Gallimard, 1970-1987.
12 vol. in-8, brochés. Tome 1 (1970), tome 2 (1971), tome 5
(1972) à tome 14 (1987).
On y joint : 1 double du tome 6 et 16 volumes du Bulletin de
la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de
Combray. Numéros 3, 4, 5 et de 7 à 19 (1953-1969). 100 /
120 €

1500. PLEIADE (LA). Lot de 30 volumes : Alain - Propos ;
Les Arts et les Dieux (2 vol.) ; Corneille - Théâtre (2 vol.) ;
Dickens - David Copperfield (1 vol.) ; Diderot - Œuvres (1
vol.) ; Eluard - Oeuvres Complètes Tome 1 (1 vol.) ; Goethe Romans (1 vol.) ; Ernest Heminghway - Œuvres
Romanesques Tome 1 (1 vol.) ; Victor Hugo - Œuvres
Poétiques Tome 1 (1 vol.) ; Malraux - Romans (1 vol.) ;
Maupassant - Contes et Nouvelles Tome 1 (1 vol.) ;
Montherlant - Théâtre (1 vol.) ; Musset - Poésies (1 vol.) ;
Nerval - Œuvres Tome 2 (1 vol.) ; Pascal - Œuvres
Complètes (1 vol.) ; Péguy - Œuvres en prose complètes (1
vol.) ; Racine - Prose (1 vol.) ; Saint-Simon - Mémoires Tomes
I, IV, V, VII (4 vol.) ; Shakespeare - Théâtre Tome 1 (1 vol.) ;
Shi Nai-An Luo Guan-Zhong - Au bord de l'eau Tome 1 (1
vol.) ; Vigny - Œuvres Complètes Tome 1 (1 vol.) ; Zola - Les
Rougon-Macquart Tome II (1 vol.) ; Biologie (1 vol.) ;
Géographie Générale (1 vol.) ; Le Langage (1 vol.) ; Logique
et Connaissance scientifique (1 vol.)
300 / 400 €

1505. QUENEAU (Raymond). Exercices de style. Paris, nrfGallimard, 1947.
In-8.Rel cartonnage de Mario Prassinos. Ex. N° 359 sur Alfa
de l'édition originale. Tirage à 550 ex. Bon ex.
120 /
150 €
1506. RABELAIS (François). Œuvres, avec des remarques
historiques et critiques de M. Le Duchat. Amsterdam, Jean
Frédéric Bernard, 1741.
3 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné. 2 frontispices
dont un répété, vignettes de Picart sur les titres dont une
répétée, un portrait de Rabelais, 13 vignettes en en-tête, 11
culs-de-lampe de Bernard Picart,
3 planches gravées
dépliantes représentant la maison de Rabelais, une carte
dépliante des environs de Chinon, figure de la bouteille et 12
figures de Du Bourg. Bon exemplaire. Coiffes et coins
frottés. 2 000 / 2 500 €

1501. 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. Traduction de l'Anglois du Chevalier
John Nickolls. Leyde, 1754.
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1513. ROSTAND (Edmond). Pour la Grèce. Vers dits par
l'auteur à la Matinée de la Renaissance du 11 Mars 1897. Paris,
Charpentier et Fasquelle, 1897.
in-8 oblong 1/2 basane ép., dos lisse, titre en long, couv.
illustrée conservée. Edition originale.
Bel envoi de l'auteur à Valentine Feydeau "si fine, si
particulière, - et de tant de goût!- Amie dont l'amitié me
devient chaque jour plus précieuse". Valentine n'est autre
que la jeune soeur de Georges Feydeau. (lég.rousseurs
éparses). 200 / 250 €

1507. RATRAMNE, autrement Bertram Prêtre, du corps et du
sang du Seigneur. En latin et en françois. In Quevilly, Pierre
Lucas, 1672.
In-4, plein veau époque. Desmaiseaux, dans une note des
oeuvres de Bayle et Chauffepié attribuent au ministre Allix
cette traduction. Cependant Marc-Antoine de La Bastide en
est considéré comme le véritable auteur.
150 / 200 €
1508. REAGE (Pauline). Histoire d'O avec une préface de Jean
Paulhan. Paris, Pauvert, 1954.
In-8. br. Couv. jaune imprimée. Edition originale quatrième
tirage N° 74 sur mille ex. papier vergé.
200 / 250 €

1514. ROUILLE D'ORFEUIL (Augustin).
L'Ami des
François. Constantinople, 1771.
In-8, veau havane ép., dos orné à nerfs. Edition originale
rare de ce voyage utopique dans un pays habité par les
Sérosages, véritable paradis terrestre. Le feuillet de table
manque. 400 / 500 €

1509. RICHEPIN (Jean). La Chanson des Gueux. Paris,
Dreyfous, 1885.
in-4 1/2 chagr.marron ép. 1/50 ex. sur Japon impérial, avec
portrait en double état. E.A.S. de l'auteur.
On y ajoute du même auteur, même éditeur : Les Blasphèmes.
1884. in-4 1/2 chagr.marron ép. 1/50 ex. sur Japon impérial,
avec portrait. E.A.S. de l'auteur.
On y ajoute également du même auteur: Mes Paradis. Paris,
Charpentier et Fasquelle , 1894. in-4 1/2 mar. ép. Portr. en
front.
120 / 150 €

1515. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les confessions de J.J.
Rousseau suivies des rêveries du promeneur solitaire. Genève,
1782.
4 vol. in-8, plein veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de
titre et de tomaison en mar. rouge et bleu, tr. rouges, filets
dorés sur les chasses, estampage à froid sur les plats. Édition
en gros caractères, 22 lignes par page, les deux premiers
titres sont décorés d'un ornement floral, les deux suivants
d'une sphère solaire armillaire. Ces textes sont en partie tirés
de l'édition originale et en partie de l'édition dite séparée, de
Neuchatel. Ex libris d'Edme Hermitte. Fines pliures d'usage
sur le dos et les mors, bords quelque peu frottés et parfois
légèrement abimés, intérieur frais, très bel exemplaire.
600 / 800 €

1510. RIVAROL (Antoine de). Discours préliminaire du
nouveau dictionnaire de la langue française. Hambourg, chez P.
F. Fauche, 1797.
in-4, [6]-[I]-XXXIV-[2]- 240 pp. et [2]-[1]-62-[2] pp., demiveau bleu, dos à nerfs, fleurons à froid, roulettes dorées sur
les nerfs (reliure postérieure). Édition originale rare.
Figure brillante de la contre-révolution, Antoine Rivarol
entreprend de publier un Nouveau dictionnaire de la langue
française commandé par Fauche. Son talent n'ayant d'égal
que son dilettantisme, il n'en publie que le Discours
préliminaire, qui est un véritable manifeste philosophique
sur le langage.
Très intéressant exemplaire ou l'on trouve relié à la suite une
nouvelle édition de De l'Universalité de la langue française,
également publié à Hambourg chez Fauche en 1797. La
seule trace que nous ayons pu trouver d'un exemplaire ainsi
composé est celui de la BNF annoté par l'auteur avec les
passages à supprimer pour l'édition de Paris. Aucune
bibliographie consultée ne mentionne cette édition. Bon
exemplaire relié vers 1820. Monglond, IV, 139. Cioranescu,
53276. Quérard, VIII, 60. 800 / 900 €

1516. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les confessions de J.J.
Rousseau Genève, 1782.
2 vol. in-12 de 252 pp., 286 pp. Rel. plein veau ép., dos à
nerfs ornés, p. de titre et de tomaison, tr.rouges. Il s’agit des
6 premiers livres des Confessions en deux volumes, à la date
de l'édition originale, ces 6 livres étant les seuls édités à
l'époque. Probable manque de qqs. ff. en fin de premier
volume, mais texte bien complet. Reliures frottées avec
petits manques et légères épidermures, pâles rousseurs par
endroits. Bon ex. 250 / 300 €
1517. ROUSSEAU (Jean-Jacques). J. J. Rousseau Citoyen de
Genève, à Mr. d'Alembert, De l'Académie françoise,... Sur son
Article Genève Dans le VIIe Volume de l'Encyclopédie, et
particulièrement, Sur le projet d'établir un Théâtre de comédie en
cette Ville. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1758.
In-8. Veau ép. dos lisse orné. Edition originale. C'est une
réponse à l'article "Genève" de l'Encyclopédie, dans lequel
d'Alembert, inspiré par Voltaire, demandait l'établissement
d'un théâtre à Genève où, depuis Calvin, les représentations
étaient interdites. 500 / 600 €

1511. ROLAND (Claude) & LEPRINCE (G.). FrancsMaçons. Vaudeville en 3 actes. Paris, Joubert, 1906.
in-8 1/2 chagr. marron, dos à nerfs (mors frottés). Couv.
conservée. Edition originale avec envoi de Claude Roland à
"l'exquise comédienne Angèle Nadir - Reine des Ingénues".
40 / 50 €
1512. ROLLIN (Charles). De la manière d'enseigner et
d'étudier les belles-lettres, par rapport à l'esprit & au cœur. Paris,
Veuve Estienne, 1740.
2 volumes in-4. Veau moucheté ép. dos à nerfs orné. Portrait
de l'auteur en frontispice. Bon exemplaire. Coiffes et coins
usagés, un mors fendu.
120 / 150 €

1518. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Oeuvres complètes de J.J.
Rousseau mises dans un nouvel ordre, avec des notes historiques et
des éclaircissements par V.D. Musset-Pathay. Paris, Dupont,
1823-1827.
26 volumes in-8 1/2 chag. vert ép. Bons ex. Les T.1 à 22
contiennent les oeuvres complètes (1823-1824), les T. 23 et 24
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Qq. pliures, dos lég. décoloré, bon exemplaire.
300 €

contiennent les oeuvres inédites (1825), le T.25 comprend la
table des matières avec un portrait de Rousseau. Le T.26
rédigé par Musset-Pathay est l'histoire de la vie et des
ouvrages de Rousseau. (Vicaire. VI. 1218-1220.)
Victor Donatien de MUSSET-PATHAY (1768-1832) est le
père d'Alfred de Musset. Haut fonctionnaire et homme de
lettres il publia plusieurs ouvrages sur J.J. Rousseau et
d'autres principalement sur l'agronomie.
200 / 250 €

200

/

1525. [SAINT-MARTIN (Louis-Claude de, dit le
Philosophe inconnu)]. Tableau Naturel des Rapports qui
existent entre Dieu, l'Homme et l'Univers. Edimbourg, sn,
1782.
2 vol. in-8, pleine basane ép. "Ouvrage assez peu commun
du théosophe Claude de Saint-Martin. Cet ouvrage divisé en
22 chapitres qui correspondent aux 22 arcanes est
certainement le chef-d'œuvre du Philosophe inconnu dont il
contient toute la doctrine. Basé tout entier sur les 22 clefs du
tarot et sur la grande loi de l'analogie, il a surtout pour but
"d'expliquer les choses par l'homme autrement dit d'étudier
l'Univers ou Macrocosme par le microcosme". " Caillet, 9784.
400 / 500 €

1519. ROUSSEAU (Jean-Jacques). La Reine Fantasque. Conte.
Suivi d'un Discours du même auteur sur la question, Quelle est la
vertu le plus nécessaire au Héros? & quels sont les Héros à qui
cette vertu a manqué? Londres, Porphyre, 1762.
2 ouvrages en un vol. in-8 pl.veau ép., dos à nerfs orné
(coiffes, coupes et coins usés). 72 pp. Edition antidatée
publiée en 1772, après une première édition publiée à l'insu
de l'auteur en 1758 et la véritable première édition publiée
avec son assentiment au tome III des Oeuvres publiées chez
Rey en 1769-1776. (Tchemerzine, X, 36).
Relié en tête: BERNARD - L'Art d'aimer et poésies diverses.
Paris, sn, 1775. 136 pp. Rousseurs. 80 / 100 €

1526. SAINT-SIMON (Claude Henri de Rouvroy, comte
de). Oeuvres choisies, précédées d'un essai sur sa doctrine [par
Charles Lemonnier]. Bruxelles, Van Meenen et Cie, 1859.
3 vol. in-12, 1/2 chagrin vert époque, dos à nerfs. Portrait et 1
planche repliée lithographiée.
450 / 500 €

1520. [ROWLANDSON (Thomas)]. The Dance of Life, a
poem, by the author of "Doctor Syntax", illustrated with coloured
engravings by Th. Rowlandson. London, Ackermann, 1817.
in-8 1/2 basane verte à petit coins ép., dos à faux nerfs orné
(lég.frottés). Frontispice, titre gravé et 24 charmantes figures
gravées H/T. le tout en couleurs. Bon exemplaire.
250 /
300 €

1527. SAINT-SIMON (Claude Henri de Rouvroy, comte
de) & ENFANTIN (Prosper). Science de l'Homme. Philosophie
religieuse. Paris, Masson, 1858.
2 parties en 1 vol. grand in-8, 1/2 chagrin brun, dos à nerfs.
250 / 300 €
1528. SAPHIR (Le). Morceaux inédits de littérature moderne.
Paris, Urbain Canel et Adolphe Guyot, 1832.
in-8 1/2 maroquin vert moderne, dos à nerfs orné, couv.
conservées. Un des volumes joints à la collection des
Annales Romantiques. Portrait de femme et vers illustrés de
Mme D. Gay en frontispice. Edition originale. (Vicaire, I,
72.)
40 / 50 €

1521. RULHIERE (Charles-Carloman de). Les Jeux de mains,
poëme inédit, en trois chants ; suivi de son Discours sur les
disputes, et de plusieurs pièces du même auteur, également
inédites. Paris, Desenne, H. Nicolle, 1808.
in-8, [4]-XVI-202-16-8 pp., avec le catalogue des éditions
stéréotypes d'Herhan "in fine", 1/2 basane ép. Dos lisse orné
de filets, guirlandes et fleurons dorés, coins en vélin vert,
tranches jaunes
Bon exemplaire. Edition originale
posthume de ce recueil de poésies de Claude-Carloman de
Rulhière (1735-1791). Cioranescu, XVIII, 57828.
80
/
100 €

1529. SARTRE (Jean-Paul). Explication de l'étranger. Paris,
Aux dépens de Palimugre, 1946.
in-16. Br. Couv. rempliée imprimée en noir et filets rouges.
Edition originale. Tirage hors commerce à très petit nombre.
Exemplaire sur alfa.
150 / 200 €

1522. SAINT-AMANT (Marc-Antoine Girard de). Les
oeuvres du Sieur de Saint-Amant. Augmentées de nouveau. Du
Soleil Levant. Le Melon. Le Poëtte crotté. La Crevaille. Orgie. Le
Tombeau de Marmousette. Le Paresseux. Les Goinfres. Rouen,
Boulley, 1642.
in-8 pl.vélin ép. de (8) ff, 276 pp., (2) ff. (lég. mouillures
claires in fine). Jolie édition rouennaise. (Tchemerzine, X,
83).
300 / 400 €

1530. SARTRE (Jean-Paul). Les mouches. Drame en 3 actes.
Paris, nrf-Gallimard, 1942.
In-12. Cartonnage d'éditeur. Premier plat orné d'un profil
d'homme à l'antique et d'une mouche dorée. (Rel. de
Prazssinos.). Edition originale. Ex. N° 467 sur Héliona d'un
tirage à 568 ex.
On y ajoute : Jean-Paul Sartre : Situations I ,Situation II,
Situations III.
3 vol. in-12. Rel. de Prassinos. Nrf. Gallimard. 1947-1949.
Edition originale pour ces trois vol. La suite complète est en
10 volumes. Bons ex.
300 / 400 €

1523. SAINT-EXUPERY (Antoine de). Cahiers Antoine de
Saint Exupéry Paris, Gallimard, 1980-1981.
2 vol. in-8, brochés. Tome 1 (1980) au tome 2 (1981). 30 / 40
€

1531. SENANCOUR (Etienne PIVERT de). De l'amour,
considéré dans les lois réelles, et dans les formes sociales de l'union
des sexes. Paris, Cérioux - Arthus Bertrand, Février 1806.
In-8. br. couv.d'attente. Edition originale. 80 / 100 €

1524. SAINT-EXUPERY (Antoine de). Le Petit Prince. Paris,
nrf. Gallimard, 1945.
Petit in-4, , cart. NRF,
94 pp., dessins et aquarelles de
l'auteur. Édition originale française (30 novembre 1945).
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1532. SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de).
Recueil des lettres. Rouen, Racine, 1790.
10 volumes in-12. Veau marbré ép., dos lisse orné, pièces de
titre et de tomaison rouge et noir. Portrait de Mme de
Sévigné et de sa fille en début du premier volume. Bel
exemplaire. Epidermures sur quelques plats.
300 /
400 €

dont 100 sur grand papier; et ornée de Figures imprimées en
couleur. Paris, Defer de Maisonneuve, An Iv - 1796.
grand in-4 pl.veau blond ép., dos lisse orné, p.de titre en
mar. rouge, encadrement doré sur les plats, tr.dorées (mors
lég. frottés). 4 figures H/T. dessinées par Monsiau et gravées
en couleurs, pour "La Pipe cassée". Lég. rousseurs par
endroits, sinon bel exemplaire.
1 300 / 1 500 €

1533. SIENKIEWICZ (Henryk). Quo Vadis. Roman des temps
néroniens. Paris, Editions de la Revue Blanche, 1900.
in-8 1/2 maroquin rouge à coins ép., dos lisse finement orné,
tête dorée, couv. conservée. Exemplaire sur grand papier
non coupé. Ex.n°26 des 34 ex. sur Hollande. Lég.rouss.
50 / 60 €

1541. VALERY (Paul). Cahiers 1894 à 1945. Paris, Centre
National de recherche Scientifique, 1857.
29 vol. in-4. Cartonnages toilés de l'éditeur. Bons
exemplaires.
200 / 250 €
1542. VALERY (Paul). Cahiers Paul Valéry. Paris, Gallimard,
1976-1986.
4 vol. in-8, brochés. Tome 1 (1976) au tome 4 (1986). 30 / 40
€

1534. SIENKIEWICZ (Henryk). Quo Vadis. Roman des temps
néroniens. Edition du jubilé. Paris, Editions de la Revue
Blanche, 1901.
In-8.1/2 maroquin brun à coins, dos lisse orné de fers floraux
dorés et fleurettes en marqueterie rouge. Date en queue.
Tête dorée. Couv. conservée. Portrait en front. Exemplaire
sur Japon. Bel ex. mais rousseurs. 80 / 100 €

1543. VERCORS (Jean Bruller dit). Petit pamphlet des dîners
chez Gazette. Paris, Aux dépens de l'auteur., 1947.
In-18. br. Couv. rempliée imprimée en noir. Exemplaire
N°38 d'un tirage à 580 n°. Rare.
100 / 120 €
1544. VERLAINE (Paul). Femmes. Londres, Hirch, 1895.
In-12 broché. Rare seconde édition. Impression faite à Paris,
probablement par C. Renaudin.
Un des 480 exemplaires sur papier Van Gelder, exemplaire
du tirage A (Cf. Dutel, 'Bibliographie des ouvrages érotiques
publiés clandestinement en français', 292 ; Ed. H. Fischer Ch. Galantaris 'Verlaine Rimbaud, Mallarmé' n°116 (pas de
distinction de tirage) ; Y.-G. Le Dantec 'Verlaine, Oeuvres
poétiques complètes', LaPléiade, p.1371 ; Pia, I-464).
Ouvrage en très bel état, malgré son dos un peu plus clair.
350 / 400 €

1535. TARDIEU (Jean). Le Témoin invisible. Paris, Gallimard,
1943.
in-8 broché. Edition originale. Bel ex.
On y ajoute du même: L'Espace et la Flûte. Variations sur
douze dessins de Picasso. Paris, Gallimard, nrf, 1958. in-8 br.
reproductions des dessins à pleine page. Edition originale
numérotée. Bel ex.
30 / 50 €
1536. THARAUD (Jean et Jérôme). L'Oiseau d'Or. Paris,
Plon, 1931.
in-8 broché. Edition originale numérotée sur Japon, en
grand papier. Ex.H.C. E.A.S. Bel ex.
On y ajoute des mêmes : La Randonnée de Samba Diouf. Paris,
Plon, 1922. in-8 broché. Edition originale numérotée sur
Japon, en grand papier. (dos cassé, sinon bel ex.) 60 / 80 €

1545. VERLAINE (Paul). Vers. Leipzig, Tournoux, 1919.
in-8. 1/2 chag. à coins. Tête dorée. 50 / 60 €
1546. VIDAL (François). De la Répartition des richesses, ou de
la justice distributive en économie sociale. Ouvrage contenant :
l'examen critique des théories exposées soit par les économistes,
soit par les socialistes. Paris, Capelle, 1846.
In-8 1/2 chagrin rouge ép., dos à nerfs, couverture conservée.
250 / 300 €

1537. [TOUSSAINT (F.V.)]. Les Moeurs. Amsterdam, Aux
dépens de la compagnie, 1763.
3 parties en un vol.in-12 pl.veau ép., dos à nerfs orné,
guirlande dorée encadrant les plats, tr.rouges (coiffes et
coins restaurés). Frontispice, 3 fleurons de titre répétés et 3
vignettes. Cet ouvrage fut condamné en 1748 à être lacéré et
brûlé, comme contraire aux bonnes moeurs. (Cohen, 580).
60 / 80 €

1547. [VILLENEUVE (Gabrielle-Suzanne Barbot de)]. La
Jardinière de Vincennes, par Madame de V***. Nouvelle édition
revue & corrigée. Londres et Francfort, Bassompierre, 1771.
5 parties en un vol. in-12 pl.veau ép., dos à nerfs orné, p.de
titre en mar.rouge, tr.rouges. (mouillures marginales par
endroits). (Barbier, II, 982).80 / 100 €

1538. ULLIAC-TREMADEUR Melle. Lettres de Mistress
Hester Chapone. Paris, Langlumé et Peltier, sd (c.1840).
2 vol.in-16 1/2 chagr.ép., dos à nerfs, p. de titre et de tom.
noire. 2 frontispices et 2 titres gravés. Lég. mouillures sinon
bons ex. 30 / 40 €

1548. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). LOT. Les
chef-d'oeuvres dramatiques de Voltaire. Paris Vve Duchesne
1779.
3 vol. in-12. Veau ép. dos lisses ornés. (Coiffes et coins usés).
On y ajoute: Histoire de l'empire de Russie sous Pierre-Le-Grand.
Paris. Pierre Didot. An XI (1803) 2 vol. In-16. Veau marbré
ép. Dos lisses ornés.
Et : 4 vol. in-8, 1/2 veau uniforme, dos à nerfs. Firmin Didot :
" Théâtre" 1865 - " Romans " 1866 - " Contes " 1876 et par

1539. VACQUERIE (Auguste). Mes premières années de Paris.
Paris, Michel Lévy frères, 1872.
in-8 br. Edition originale avec envoi de l'auteur. (Vicaire,
VII, 936.)
40 / 50 €
1540. VADÉ (Jean-Joseph). Oeuvres poissardes de J.J. Vadé,
suivies de celles de L'ECLUSE. Edition tirée à 300 exemplaires,
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Garnier frères : "Le siècle de Louis XIV" 1876.
100 €

80

/

des dames (vers 1820) - Les roses maternelles. (vers 1820) - La
guirlande des dames. 1824. - Almanach des dames. 1815, 1816. Voyageur sentimental 1792 - Le souvenir des ménestrels. vers
1820. - Daphnis et Chloé (2 ex.), - Satyre d'Young - livre de
messe - A.Brizeux. Marie. 100 / 150 €

1549. LOT. 14 vol. in-12 ou in-16 du XIXe siècle: Almanach
des dames. 1809, maroquin long grain rouge ép. - Chansonnier

DIVERS
1550. ALBUM AMICORUM.
Album in-4 oblong 1/2
basane XIXe s. (rel.usagée). 23 ff. : paysages divers (7
gouaches ou huiles sur carton, 6 lavis, 1 aquarelle, 3 dessins
à la mine de plomb), 2 chansons avec partition, 1 gravure, 1
ombre chinoise, 1 chromo avec 2 dessins sur calque
contrecollés (chinois).
200 / 300 €

fréquenta la haute aristocratie et l'élite intellectuelle
française de l'époque.
250 / 300 €
1555. BAC (Ferdinand). Disraéli, Lord Beacensfield tel que le
témoin le vit dans un salon du parlement anglais. Aquarelle et
plume, signée en bas à gauche. 26,5 x 21 cm.
100 /
120 €

1551. ALBUM de caricatures. Histoire de Tintin dit l'athlète
par un Léonce Petit et un Cham imitation de deux maîtres. 18771883.
Album oblong, 22 x 29 cm. comprenant un ensemble de 66
dessins à la plume et au crayon signés Hélène, Geneviève
puis à la suite 35 autres dessins et caricatures. Reliure toilée
illustrée. 200 / 250 €

1556. BERTHELOT (Marcellin, dir.). La Grande Encyclopédie.
Paris, Société anonyme de la Grande Encyclopédie, sd
(_1885-1901).
31 vol.in-4 1/2 chagr. vert ép., dos à nerfs ornés, dos
uniformément insolés, passés au havane. Nombr. ill. dans le
texte et cartes coul. H/T. Très bonne série. 300 / 500 €

1552. [ALBUMS]. 2 albums à dessins vierges. Format
oblong. 22 x32 cm. Reliures chagrin à fermoirs argentés.
Tranches dorées. XIXe siècle. Bons exemplaires.
60 / 80
€

1557. [BIBLE]. Concordantiae Bibliorum Sacrorum vulgate
editioni...Cura et sutdio F.P.DUTRIPON theologi et professoris.
Paris, Belin-Mandar, 1838.
Fort in-4.1484 pp. Veau marbré ép. dos lisse orné de larges
fers dorés. P. de titre en mar. rouge. Dentelle dorée
encadrant les plats. Tranches marbrées.
80 / 100 €

1553. ANA. LOT.
BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Bolaeana ou Bons mots de
M. Boileau, avec les poésies de Sanlecque, &c. Amsterdam,
Lhonoré, 1742. 2 parties en un vol. in-12 de (1), 160, 172 pp.
1/2 chagr. rouge, dos à nerfs orné (rel.XIX° s.). Bon ex.
(Barbier I, 439, Quérard VI, 195)
CHARPENTIER (François). Carpentariana, ou Remarques
d'histoire, de morale, de critique, d'érudition et de bons mots de
M. Charpentier de l'Académie Françoise. Paris Le Breton 1724.
in-12 1/2 chag. (mi XIX° s.), dos à nerfs orné. Bel ex.
NAUDE (Gabriel) & PATIN (Guy). Naudaeana et Patiniana
ou Singularitez remarquables, prises des conversations de
Mess.Naudé & Patin. Amsterdam Plaats 1703. 2 parties en un
vol. in-12 1/2 chagr.rouge mi-XIX° s., dos à nerfs orné. 2
portraits frontispices. Bel ex.
[CHEVREAU] - Chevraeana. Paris, Delaulne, 1697. in-12 1/2
basane cerise (XIX° s.), dos à nerfs orné (mors très
accidenté).
120 / 150 €

1558. BIBLE. SACY (Louis-Isaac LEMAISTRE dit de). La
sainte bible, contenant l'ancien et le nouveau testament, traduite
en Français sur la vulgate. Paris, Guillaume Desprez, 1731.
In-folio, Pleine bas. dos à nerfs orné, (vi-xvi)-1084 pp. Petits
accid. Aux coiffes, bon exemplaire. 200 / 250 €
1559. [BOUFFONS]. The Fool and His Scepter. A Study in
Clowns and Jesters and their Audience. By William
WILLEFORD. sl, Northwestern University Press, 1969.
in-8 pl. toile illustrée éd. Ill. dans le texte.
30 / 40 €
1560. BULLE PAPALE. Bulle du pape Pie VI datée du 15 avril
1787. Bulle confirmée à Paris le 25 avril 1788 par Eutrope de
Cressac.
Texte manuscrit en latin sur parchemin (41 x 60 cm), orné
d'un large entourage de feuillages dessinés à la plume. Texte
signé par Mizelle, Marinelli, Lirotto avec le sceau plombé de
Pie VI. 150 / 200 €

1554. BAC (Ferdinand). Deux dessins au crayon gras et à la
plume, 24,5 x 19 cm.
Napoléon III pendant sa promenade au parc de St. Cloud. Vu par
un survivant. signé en bas à gauche
L'impératrice Eugénie porte des lettres, adressées par elle au frère
du Duc d'Albe, sur le banc du chemin des douaniers au Cap
Martin...pour le brûler... Signé en bas à droite Le témoin. F.Bac.
1912. Cap Martin.
On y joint deux mots autographes signés de F. BACH, une
étude au crayon non signée.
Ferdinand BAC (1859-1952) était le fils illégitime de Jérôme
Bonaparte, roi de Westphalie et de la comtesse de
Loewenstein, donc petit-neveu de Napoléon Ier... Il

1561. Chansons. DUPONT (Pierre). Chants et chansons
(paroles et musique) de Pierre Dupont, ornés de gravures sur bois
d'après T. Johannot, Andrieux, C. Nanteuil, etc. Paris,
Houssiaux ,Lécrivain et Toubon, 1855-1859.
4 vol. in-8, 1/2 chagrin rouge ép., dos orné à nerfs, tête dorée.
Notice sur Pierre Dupont par Charles Baudelaire. Portrait
d'après Jean Gigoux et 159 gravures sur acier.
250 /
300 €
1562. [Chansons paillardes]. Licence de Zobologie. Ouvrage
réservé aux membres de l’Association Folklorique des Étudiants en
Sciences. sl, sn, 1962.
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réductions comparatives et commencés à graver en 1783, sous la
direction de Cochin. Avec de courtes explications et divers
tableaux élémentaires. Paris, Mérigot, Merlin, sd.
In-4, demi-veau fauve, dos lisse orné (reliure moderne). 128
planches gravées hors texte. Bel exemplaire. Dos passé.
400 / 500 €

In-12 de 250 p. (10 x 18 cm). Nbr. illustrations in texte et 7
hors-texte. Broché, couv. chamois, dos carré, tr. lisses.
Recueil de chansons paillardes. Dessins de Senti in texte.
Tiré à 3000 ex. Très bon état.
80 / 100 €
1563. CURIOSA. Incidences. sl, sn, sd (vers 1920).
11 eaux-fortes (22 x 15 cm) en ff. sur des planches de 33 x 25
cm. Couv. imprimée. Ex. n°1 d'un tirage à 100 ex. Gravures à
caractère pornographique.
On y ajoute : Le rêve de la Nou-Nou. Gravure érotique
couleurs (12 x 15,5 cm) Frédillo inv. & sculpt. et deux
gravures érotiques couleurs (14 x 18,5 cm). 100 / 120 €

1570. EISEN (François-Charles). Suite de figures gravées par
N. De Launay d'après Eisen, pour la tragédie Sophonisbe de
Corneille. 1772-1774.
Frontispice, 8 bandeaux (dont 2 en deux états), 7 culs-delampe; sous emboîtage - cassé - en 1/2 veau. Ex-libris Jean
Furstenberg. (inconnu à Cohen). 100 / 150 €

1564. CURIOSA. Musée secret. sd (vers 1800).
Album oblong (35 x 24 cm) de 20 planches gravées au trait à
l'eau-forte et représentant des scènes de copulation.
Rousseurs éparses. 1/2 percaline orangée ép. 150 / 200 €

1571. ESOTERISME -Guides noirs. 3 volumes de la
collection les guides noirs. Tchou éditeur. Reliure éd. noires
à lettres dorées. Guide de la France mystérieuse. Guide de la
Provence mystérieuse. Guide du Val-de-Loire mystérieux. 40 / 50
€

1565. DECEMBRE-ALONNIER (Joseph Décembre, dit).
Dictionnaire populaire illustré d'histoire, de géographie, de
biographie, de technologie, de mythologie, d'antiquité, des beauxarts et de littérature. Illustrations par Castelli, Yan D'Argent,
Yundt, Lix, Lançon etc... gravées sur bois par Trichon. Paris, vers
1865.
3 vol. in-4. texte sur deux colonnes. 1/2 chag. vert ép. dos
lisses ornés. Ce dictionnaire destiné aux classes populaires
n'était pas cher à l'époque. Il est bien oublié maintenant.
80 / 100 €

1572. ESOTERISME - OCCULTISME. 3 vol. in-8. brochés.
MARTINES de PASQUALLY: Traité de la réintégration des
êtres dans leurs premières propriétés, vertus & puissances
spirituelles et divines. (Dos cassé) Paris, Chacornac, 1899.
Paul ANTONINI: Doctrine du mal. Son dieu et ses adeptes.
Paris. Briguet.1898.
Ed. BERTHOLET - Emile DANTINNE : Lettres inédites de
Stanislas de Guaita au Sâr Joséphin Péladan. Editions
rosicruciennes. Paris. 1952. 40 / 50 €

1566. DESSIN. GILL (André).
Les Têtes du Rappel.
Caricature à l'encre de Chine rehaussée d'aquarelle. 32 x 24
cm.
Cette caricature représentant Auguste Vacquerie, Paul
Meurice, François et Charles Hugo (les fils de Victor Hugo)
assis sur un tambour a été publiée dans le journal "L'Eclipse"
du 18 juillet 1869 à propos du journal "Le Rappel" dirigé par
les quatre hommes (un exemplaire de ce numéro de l’Eclipse
est joint). Cette caricature est reproduite à la page 282 de
l'album Victor Hugo de La Pléiade. 600 / 800 €

1573. FLUXUS. TYPOGRAPHIE. An Anthology. Publication
du mouvement Fluxus, 1963.
In-8 à dos carré collé, format italien, couverture rouge
couverte du titre. Edition originale, toute première
publication collective du mouvement FLUXUS, mise en
page par l'un de ses principaux animateurs, George
MACIUNAS (la mise en page date de 1961, mais le livre ne
vit le jour qu'en 1963).
Cette belle anthologie compte parmi ses auteurs : George
Brecht, Claus Bremer, John Cage, Yoko Ono, Dick Higgins,
Ding Dong, Ray Johnson, etc. et propose de très nombreux
éléments pliés, collés, troués, de nombreuses couleurs de
papier, de même pour la texture. Frottés sur la couv., très bel
état pour cette fragile et rare publication. 700 / 800 €

1567. DESSIN. Maquette au crayon sur papier rose pour la
couverture du livre: Le Maître des Forges par G.OHNET.
Illustrations de LE ROY. Paris, Paul Ollendorf éditeur, 28
bis, rue Richelieu. 1883.
26 X 20 cm. 2 petites déchirures en marge. Il est rare d'avoir
ainsi une maquette pour une couverture d'ouvrage. 80
/
100 €

1574. FRANCK (Ad.). Dictionnaire des sciences philosophiques.
Paris, Hachette et Cie, 1875.
très fort in-4 1/2 chagr. vert, dos à nerfs orné (dos insolé,
coiffes usées, bloc-livre recollé). Excellent ouvrage de
référence.
150 / 200 €

1568. DOCTEUR CELTICUS (pseudo).
Les 19 Tares
corporelles visibles pour reconnaître le juif. Paris, Librairie
antisémite, 1903.
Grand in-18 de 108 p. illustré de 19 dessins hors texte.
Cartonnage gris à la Bradel, dos lisse, tranches lisses,
couvertures et dos conservés. Édition originale de cet
ouvrage extrêmement rare, dédié à Édouard Drumont. Bon
exemplaire (en ce qui concerne l'état...quant au texte, exemplaire
immonde.)
200 / 300 €

1575. Franc-maçonnerie. 2 documents début XIXe siècle en
parchemin imprimés et manuscrits : L académie des subl.
maîtres de l'anneau lumineux en France aux subl. M.es. membres
réguliers de l'Ordre... avec à gauche le tableau des subl.
Maîtres de l'Anneau Lumineux de France. Cachet en cire de cet
ordre. (38 x 27,5 cm. Document plié en deux.) - Diplôme de
maître de la loge de Saint Jean d'Ecosse de la Parfaite-Union
de Douai.Cachet à froid. (37 x 28 cm)
100 / 120 €

1569. DUCHESNE (A.N.) & LE BLOND (A.S.). Le portefeuille des enfants : mélange intéressant d'animaux, fruits, fleurs,
habillements, plans, cartes et autres objets, dessinés suivant des
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1576. GAVARNI (Paul). La mascarade humaine. 100 grandes
compositions par Gavarni. Introduction de Ludovic Halévy. Histoire de polémique. Les propos de Thomas Vireloque. Les
bohêmes. Manières de voir les voyageurs. Les parents terribles.
Paris, Calmann Lévy, 1881.
In-4. Cartonnage rouge et or de l'éd. Mouillures sur le
second plat. Mouillure intérieure. 60 / 80 €

suppléments en 1/2 chagr.vert. Très bon exemplaire de
travail. 300 / 400 €
1583. LEANDRE (Charles). Les Nocturnes. Album inédit en
couleurs. Paris, Simonis Empis, sd.
gd.in-4 1/2 percaline rouge ép., titre doré, couv.illustrée en
couleurs conservée (taches claires en bas de la 1/2 rel.). 20
belles lithographies par Léandre. Bel ex.
30 / 40 €

1577. Gravure. DIRIKS (Anna). Orphée charmant les ballades
françaises. Souvenir de banquet offert à Paul FORT le jeudi 9
février 1911. Gravure en noir. 64 x 45 cm. Envoi autographe
signé de Paul Fort en bas à droite. 60 / 80 €

1584. LEVESQUE DE POUILLY (Louis Jean). Théorie des
sentimens agréables, où, après avoir indiqué les règles que la
nature suit dans la distribution du plaisir, on établit les principes
de la théologie naturelle et ceux de la philosophie morale. Paris,
David, 1749.
2 ouvrages en un vol. petit in-8, veau marbré époque, dos à
nerfs orné, tr. marbrées, petit filet à froid sur les plats
(reliure un peu frottée, coins émoussés, mors inférieur droit
fragile, manque de cuir à la coiffe sup.). Frontispice, xvii, 3
pp.n.ch., 224 pp.
Levesque de Pouilly, grand érudit, ami de Pluche, Feret,
Newton et Bolingbroke, fut membre de l'Académie des
Inscriptions dès 1722. Dans cet ouvrage, le seul laissé par
l'auteur, il établit que la vertu est le souverain bien.
Relié à la suite: DOUXMÉNIL - Mémoires et lettres pour servir
à l'histoire de la vie de Mademoiselle de L'Enclos. Rotterdam,
1751. iv, 243 pp. Bel exemplaire à grandes marges, intérieur
très bien conservé.
120 / 140 €

1578. GUEUX (Le). Ce journal ne se vend pas. Paris,
Imprimerie du Gueux, 1891-1892.
16 livraisons grand in-8. Collection complète. Très rare
revue éphémère fondée par Eugène Héros, chansonnier et
auteur de vaudevilles. Grandes caricatures en couleur en
première page signées H. Gray, Grûn, Lilé, Steinlein, Jasmin,
etc. Complet des 2 illustrations encartées aux n°9 et 16.
200 / 300 €
1579. GUILLIÉ (Sébastien).
Essai sur l'instruction des
aveugles, ou exposé analytique des procédés employés pour les
instruire. Paris, Imprimé par les aveugles, 1817.
In-8 broché, couverture verte imprimée. Première édition
illustrée d'un frontispice et de 21 planches gravées hors
texte. Mouillure en début de volume.
80 / 100 €

1585. LIVRE - BOITE à MUSIQUE. Petit livre format in-12.
Page-titre: Mémoires de littérature. Paris Panckoucke. 1771.
Veau marbré ép. Dos à nerfs orné. Premier plat orné d'un
fleuron central aux fleurs de lys et encadrement d'une
dentelle dorée. Le livre est
transformé en boîte. Le
mécanisme à musique y est inséré. Cette transformation est
moderne.
100 / 120 €

1580. HOLLAR (Wenceslas). Theatru Mulierum, sive Varietas
atq. Differentia Habituum Foeminei Sexus di uersorum Europae
Nationum hodierno Tempore vulgo in usu, a Wenceslao Hollar,
etc. Bohemo delineatae et aqua forti aeri sculptae Londini A 1643.
London, Robt. Sayer, c.1750.
in-8 1/2 basane à coins ép. (mors fendus, premier plat sur le
point de se détacher). Titre gravé et 48 planches de costumes
de femmes (à l'exception de 3), légendées en latin et en
anglais. Bel exemplaire du Theatru(m) Mulierum de Hollar,
qui décrit les costumes courants des femmes d'Europe : une
dame anglaise de qualité, une femme d'ouvrier de Paris, une
femme irlandaise, une soeur de l'ordre de Sainte-Claire... On
retiendra surtout dans ce recueil les 3 planches de costumes
d'hommes: Chanoine régulier de l'ordre de Prémonstré, un
Carthusien et un moine norbertin de l'ordre de Prémonstré.
"Ces planches de seconde émission ont les légendes en latin
et en anglais, ou en latin et en allemand." (Colas). Malgré les
précisions de Colas, cet exemplaire correspond au 6e tirage
vers 1750. (Brunet, III, 264; Colas, I, 1466.) 400 / 500 €

1586. MAITRES HUMORISTES (Les). Les meilleurs Dessins
- Les meilleures Légendes. Paris, Félix Juven, 1907 - 1909.
28 numéros reliés en 5 volumes in-8 (sans les couvertures
originales et pas systématiquement dans l'ordre de
publication). Chaque album contient env. 150 pp., une brève
introduction et env. 75 planches imprimées au recto. 1/2
maroquin vert moderne, dos lisses, titre doré.
Série complète des numéros consacrés à Albert Guillaume (2
albums), Abel Faivre (2 alb.), Ferdinand Bac, Caran d'Ache
(2 alb.), A Grévin, Benjamin Rabier, J.-L. Forain (2 alb.), René
Préjelan, Gavarni, Lucien Métivet (2 alb.), Henri Gerbault (2
alb.), Hermann-Paul, Georges Jeanniot, Poulbot, Henriot,
Mirande, Adolphe Willette, Henry Somm, Charles Huard,
Honoré Daumier, Henri Avelot et Charles Léandre. 150 /
200 €

1581. [JUDO]. JIU-JITSU partie JUDO d'après la méthode de
KAWAISHI SHI-HAN ceinture noire, VIe dan. Texte et
illustrations de Jean BEAUJAN, ceinture noir, IIe dan. sl, Edition
privée, sd (vers 1950).
Petit in-8. en ff. Sans couv. Chemise et étui. Illustrations
couleurs H/T.
40 / 50 €

1587. [MANUELS DE CONFESSION]. Lot de 4 vol. in-12 :
Père Jean EUDES - Le Bon Confesseur... Paris, Lambert, 1666
(1 page déchirée avec manque) ; Traité de la confession
générale...composé à l'usage des missions, par le B. LEONARD,
de Port-Maurice. Tournay, Casterman, 1834. br.; Conduite des
confesseurs, dans le tribunal de la pénitence... Toulouse, Sens,
1787 (mouillure); on y ajoute: Le Saint Concile de Trente
oecuménique et général, célébré sous Paul III, Jules III et Pie IV.
Paris, Cramoisy, 1686 (rel.post.)
60 / 80 €

1582. LAROUSSE (Pierre). Grand Dictionnaire universel du
XIXe siècle. Paris, Larousse, 1866.
15 vol. grand in-4 1/2 chagr. aubergine, dos à nerfs ornés
(qqs. usures, plats frottés). On y ajoute les 2 volumes de
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"Chansons choisies" sont sous une chemise commune et
comportent 489 pp. et 60 illustrations. Le troisième volume
"Chansons légères" comporte 229 pp. et 28 illustrations. Les
feuillets comprennent les partitions et les paroles complètes.
Manquent les lacets aux chemises, empoussiérage marginal,
quelques rares rousseurs atteignant encore plus rarement les
cuvettes des gravures. Rare ensemble avec le volume des
Chansons légères, bien complet de toutes les chansons et de
toutes les illustrations. Bon ensemble.
150 / 200 €

1588. MASSABIAU (François). Essai sur la valeur intrinsèque
des fonds, ou le moyen de les apprécier, de faire connaitre leurs
bornes, leurs limites, leurs servitudes, de pénétrer dans leurs
charges, & d'en donner le rapport exact & précis en Justice. A
Londres et se trouve à Paris, Knapen, 1764.
suivi de DUCLOS (Charles Pinot, sieur). Essais sur les Ponts
et Chaussées, la voirie et les corvées. A Amsterdam, chez
Chatelain, 1759. 2 ouvrages en un volume in-12, plein veau
havane ép., dos orné à nerfs.
300 / 400 €

1594. MUSIQUE. WILLETTE (Adolphe) & DELMET
(Paul). Chansons de Paul Delmet. Paris, Henri Tellier, c.1900.
petit in-4 de 94 pp. et 15 lithographies originales hors-texte
par Willette. Cartonnage rose, p.de titre en long au dos (avec
manque), couv.conservée. 120 / 150 €

1589. 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-4 1/2 chag. rouge , dos à nerfs richement orné. Qqs. frottés
sur les mors, sinon bel exemplaire bien complet.
25 / 30
€

1595. MUSIQUE. MONTJOIE (Louis). Chansons populaires
de la France anciennes et modernes. Paris, Garnier frères, sd.
fort in-16 1/2 chagr.rouge ép., dos à nerfs orné. Frontispice et
qqs. illustrations à pleine page. Lég. rousseurs. Bon
exemplaire.
30 / 40 €

1590. MILLEVOYE (Charles-Hubert). L'amour maternel,
poème. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Lefuel Delaunay, sd (vers 1820).
In-16. Maroquin rouge long grain dos lisse ornés de filets et
fleurons dorés, dentelle dorée encadrant les plats. Dent.
intérieure. Filets dorés sur les coupes. Tr. dorées. Vignette
sur le titre, 6 planches gravées H/T. (Coin lég. émoussés
sinon bel ex.)
80 / 100 €

1596. MUSIQUE. BEMETZRIEDER (Anton) & DIDEROT
(Denis). Leçons de clavecin, et principes d'harmonie. Paris,
Bleuet, 1771.
in-4 de viii, 362, (2) pp. plein vélin vert ép., p.de titre sur le
premier plat, tr.rouges. Table des dialogues manuscrite
contrecollée sur le contreplat + 2 ff. de musique manuscrits
(Table pour accorder le Clavecin par quartes et Suspensions
d'harmonie). Ex-libris recouverts sur le titre.
Edition originale. Rare ouvrage édité par Diderot et
composé de dialogues entre Bemetzrieder ("Le Maître"),
Diderot ("Le Philosophe") et sa fille Angélique ("Le
Disciple"). Bon exemplaire. (Tchemerzine, IV, 458) 700 /
900 €

1591. MONDE ILLUSTRÉ (Le). Journal hebdomadaire [puis
hebdomadaire illustré]. 1857-1915.
Du tome 1 (1e année) au tome 116 (59e année). N° 1, 18 Avril
1857 – N° 3001, 26 Juin 1915. Collection reliée en 113
volumes : volumes semestriels uniformes en demi-toile
bleue jusqu’au Tome 83 (1898-2) puis diverses (deux années
en reliure annuelle, 1902 et 1909). La tomaison des cinq
derniers volumes est défectueuse, les deux tomes de 1912
marqués chacun 110. Le dernier volume 1914-1915 est
complet, la publication ayant été suspendue pendant huit
mois entre Août 1914 et Mai 1915, la numérotation continue.
Textes par A. Dumas, Méry, Gozlan, P. Féval, André,
Saintine, J. Doucet, Champfleury, G. Sand, L. Colet, etc.
1 200 / 1 400 €

1597. 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 €
1598. MUSIQUE. CHOQUEL (Henri-Louis). La Musique
rendue sensible par la méchanique ou nouveau système pour
apprendre facilement la Musique soi-même. Paris, Ballard, 1762.
in-8 de 1 f. blanc, 3 ff. n. ch., 19 pp. (xi, xiv, table), 214 pp., 2
planches dépliantes, 2 ff. n. ch. (approbation, privilèges), 1 f.
blanc. Reliure veau havane marbré, dos lisse orné, p. de titre
en mar. havane, tr. rouges. Seconde édition, parue 3 ans
après la première de 1759, révisée et très améliorée en
particulier en ce qui concerne les erreurs sur les demi-tons
dièse et bémol.
Important ouvrage sur l'ancêtre du métronome. Il explique
les difficultés à cadencer la musique, à battre le rythme et
témoigne des essais précédents : chronomètre, métromètre,
pendule, monocorde, affilard. Choquel décrit une nouvelle
utilisation du monocorde et du chronomètre, qu'il avait fait
approuver par l'Académie royale des Sciences en 1759. Il
prend ses exemples dans les œuvres de Campra, Lalande,
Lully et de Rousseau. Bel exemplaire à grandes marges.
500 / 600 €

1592. MON JOURNAL. Recueil hebdomadaire illustré de
gravures en couleurs et en noir pour les enfants de 8 à 12 ans.
Paris, Hachette et Cie, 1892-1893.
52 numéros de la première année reliés en un volume. 1/2
percaline rouge à coin. Premier plat en cartonnage
couleurs.Rouss. sinon bon ex.
40 / 50 €
1593. MUSIQUE. NADAUD (Gustave). Chansons choisies et
illustrées par ses amis, joint Chansons légères. Paris, Ateliers de
reproductions artistiques, 1880-1885.
3 vol. grands in-4 (28,5 x 38 cm), en ff. sous chemises à lacets
(manquants) de percaline verte imprimée de l'éditeur.
Partiellement non coupé. 88 planches d'illustrations horstexte en noir, reproduites en phototypies, par :
HILLEMACHER, GUILLAUMET, G. DORE, Rosa
BONHEUR, Armand DUMARESCQ, Madeleine LEMAIRE,
H. PILLE, etc., etc... Envoi de l'auteur sur la page de faux
titre du premier volume. Les deux premiers volumes
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1599. MUSIQUE. LULLY (Jean-Baptiste). Thésée, Tragédie
mise en musique. Seconde édition. Oeuvre IV. Paris, Imprimerie
de J.B.Christophe Ballard, 1720.
in-folio plein veau ép., dos à nerfs orné (rel.usagée, coiffes
arrachées, coins usés, manques de cuir sur les mors). (2), 4
pp. (titre, table), 230 pages de musique gravées (avec 6
bandeaux de Gillot, gravés par Scotin). Galeries de vers en
marge (sans atteinte au texte). Rare.
150 / 200 €

2 parties reliées en 1 vol. in 8, plein veau granité, dos à nerfs
orné, titre doré (coiffes élimées, mors fendus) . Tome 1 : 13
ff.n.ch., 264 pp. avec 1 frontispice et 29 planches ayant
chacune 6 figures. Tome 2 : pp. 265 à 550 avec 1 frontispice
et 51 planches la plupart avec 6 figures, 1 à 4 figures,
quelques unes à 5 figures.
L'ouvrage est un dictionnaire d'iconologie, chaque emblème
qui représente un mot du dictionnaire est décrit en faisant
référence aux auteurs anciens. Tous les éléments qui
composent l'emblème sont expliqués en donnant leur
origine et avec une grande précision. Bon exemplaire.
400 / 450 €

1600. MUSIQUE. [TARTINI (Giuseppe)]. Trattato di Musica
secondo la vera scienza dell'armonia. Padoue, Manfré, 1754.
in-4 de (8)-175 pp. 1 planche dépliante in fine. Cartonnage
ép. Ex-libris armorié. Très bon exemplaire.
Rarissime édition originale de cet ouvrage du violoniste et
compositeur baroque italien Giuseppe Tartini (1692-1770),
dont la vie fut digne d'un roman du XVIIIe siècle. Il fut
notamment l'auteur de la célèbre Sonate du Diable, connue
pour ses trilles difficiles qui la rendent presque injouable.
800 / 1 000 €

1606. SAINTE BIBLE (La). Traduite sur les Textes originaux,
avec les différences de la Vulgate. Cologne, Aux dépens de la
compagnie, 1739.
in-8 pl.veau jaspé ép., dos lisse finement orné de petits fers
dorés, p.de titre en mar.rouge (coins lég.usés). Titre gravé
par Picart. Bel exemplaire. 100 / 150 €

1601. NICOLE (Pierre).
Préjugez légitimes contre les
Calvinistes. Nouvelle édition augmentée de deux additions
considérables contre M. Claude dans sa Défense de la Réformation
et d'un avertissement sur l'utilité de cette édition. Rouen,
Imprimerie d'Abraham Viret, 1725.
in-12 de 6 ff., 446 pp. et 1 f., 136 pp., 2 ff., pl. basane marron
ép., dos à nerfs orné de caissons dorés, tr. mouchetées
rouges (reliure lég. frottée, page de titre un peu collée sur le
1er feuillet blanc et très légères rousseurs). Bel exemplaire
complet augmenté des additions au livre des préjugez
légitimes contre les calvinistes qui opposa Pierre Nicole à
Jean Claude, pasteur de Charenton. 80 / 100 €

1607. SAINTE CROIX CHARPY (L. de).
Les Saintes
Ténèbres, en vers françois, avec le latin à costé. Paris, Desprez,
1670.
2 ouvrages en un vol.in-12 pl.veau ép., dos à nerfs orné
(coiffe inf. restaurée).
Relié à la suite: LEMAISTRE DE SACY - Poème contenant la
tradition de l'Eglise sur le Très Saint Sacrement de l'Eucharistie.
Paris, Desprez, 1695. Edition originale.
On y ajoute: Documens de l'Ecriture Sainte et des Saints Pères
pour les personnes du sexe où sont compris les documens des
jeunes filles, des vierges et des veuves. Par un chanoine régulier
de S. Gilles [Jean-François CHANTRE]. Turin, Reycends,
1782. 2 vol.in-12 pl.veau jaspé ép., dos lisses ornés, p.de titre
et de tom. en mar.rouge et vert, tr.jaspées. Beaux
exemplaires.
120 / 150 €

1602. [OPERA RUSSE]. 3 programmes des Opera Russes à
Paris: Spectacles de la Chauve-Souris de Nikita Balieff,
saison 1923 (rare) ; Opéra privé de Paris, première saison
(1928); Opéra Russe à Paris, Théâtre des Champs Elysées,
printemps 1930. 3 vol.in-4 brochés, illustrations couleurs
(décors et costumes). Bons ex.
300 / 400 €

1608. SEMPLE DE TOVAR (Andres). El Miserere en
discursos predicables, par las tardes de quaresma. Madrid, Garcia
de Arroyo, 1644.
in-4 pl.vélin moderne. Mouillure angulaire, table des
matières incomplète (s'arrête à la lettre H).
On y ajoute: LARRAGA (Francisco) - Prontuario de la teologia
moral. Barcelona, Libreria religiosa, 1858. in-8 pl.v.raciné ép.
(rel.usée).
Vie de la vénérable mère Marie de Jésus, abbesse du monastère de
l'immaculée conception de la ville d'Agreda. Paris, 1857. in-8 1/2
chagr.vert.
RODRIGUEZ (Alph.) - Les Exercices de la vertu et de la
perfection chrétienne. Paris, Coignard, 1674. 2 vol.in-4 1/2
veau. Mouill. en marge latérale. 100 / 150 €

1603. PLUMIER (Charles). L'art de tourner ou de faire en
perfection toutes sortes d'ouvrages au tour. Paris, Jombert, 1749.
Grand in-4. Velin ép. dos à nerfs orné. Coiffes et coins usés,
épidermures. Front. Vignette-titre par Le Clerc. 870 planches
H/T.
700 / 800 €
1604. RELIURE. STOCKBAUER (Dr.J.). La dorure sur cuir.
Reliure, ciselure et gaufrure en Allemagne, époque ancienne.
Cinquante planches reproduites d'après les originaux par
Naumann et Schroder. Texte explicatif du Docteur J. Stockbauer.
Paris, Rouveyre, sd (vers 1900).
In folio. 1/2 chagrin à coins ép. dos à nerfs orné. Complet des
50 planches. Ex. N° 26 d'un tirage à 50 exemplaires pour la
France. 100 / 120 €

1609. SORCELLERIE - DEMONOLOGIE. HEDELIN
(François). Des satyres, brutes, monstres et démons de leur
nature et adoration. Contre l'opinion de ceux qui ont estimé les
satyre estre une espèce d'hommes distincts et séparé des
Adamiques. Réédition de l'édition de 1627. Paris, Liseux, 1888.
In-12. Br. non rogné.
On y ajoute : Jean WIER : Histoires, disputes et discours des
illusions et impostures des diables, des magiciens infâmes,
sorcières et empoisonneurs. Des ensorcelez et démoniaques et de la
guérison d'iceux. Item de la punition que méritent les magiciens,

1605. RIPA (Cesare) & BAUDOUIN (J.). Iconologie ou la
science des emblèmes, devises, &c. Qui apprend à les expliquer,
dessiner et inventer. (...) Enrichie & augmentée d'un grand
nombre de figures avec des moralités, tirées la plupart de Cesar
Ripa. Amsterdam, Braakman, 1698.
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les empoisonneurs et les sorcières. Le tout en six livres. Deux
dialogues touchant le pouvoir des sorcières et de la punition
qu'elles méritent par Thomas ERASTUS professeur en médecine à
Hedelberg. Paris. Bureaux du Progrès Médical- Delahaye et
Lecrosnier. 1885. 2 vol. forts in-8. br. Il s'agit de la
réimpression de la rarissime édItion de 1569. (Dos très
abîmés sinon bon ex.)
100 / 150 €

1614. VAPEREAU G.
Dictionnaire universel des
Contemporains, contenant toutes les personnes notables de la
France et des pays étrangers. Paris, Hachette et Cie, 1880.
fort.in-8 1/2 chagr. rouge ép., dos à faux nerfs orné (qqs.
petites usures).
On y ajoute du même: Dictionnaire universel des littératures.
Paris, Hachette, 1884. fort in-8 1/2 chagr.vert ép., dos à nerfs
orné. Bons ex.
30 / 40 €

1610. Tabac. BLONDEL (Spire). Le Tabac - Le livre des
fumeurs et des priseurs par Spire Blondel - Préface du Baron
Oscar de Watteville. Paris, Henri Laurens, 1891.
Petit in-4 de (4), XVI, 296 p. 1/2 maroquin rouge à coins , dos
à nerfs, non rogné, doré en tête, les très belles couv.
illustrées en couleurs conservées.
Très bel ex. de l'édition originale illustrée de 113 gravures
de G. Fraipont, dont 16 hors texte coloriées au pochoir, pour
cet ouvrage traitant de l'histoire du tabac à fumer ou à
priser, de la pipe, du cigare, de la cigarette, des tabatières ; il
inclut un chapitre d'arguments pour ou contre le tabac.
Préface par le Baron Oscar de Watteville. Ex. d'une parfaite
fraîcheur. "Une pipe c'est comme une femme, mentionnée
dans l'Ecclésiaste : joie et fortune dans le ménage si elle est
bonne, désolation et plaie si elle est mauvaise" ! Le plus beau
livre français consacré au tabac.
600 / 700 €

1615. VINNIUS (Arnold). In quatuor libros institutionum
imperialum commentarius academicus & forensis. Edition quarta.
Amsterdam, Daniel Elsevier, 1665.
in-8 de (6) ff., 888 pp., (10) ff., (2) ff. blancs. Plein veau ép.,
dos à nerfs orné (coiffes, mors et coins usés). Il s'agit là en
réalité de la cinquième édition (quasi identique à la
quatrième) et reconnaissable à la page 267 cotée 167 et au
nom Elsevirium écrit avec un S. (Willems, 1367). "Cette
édition est la plus belle que l'on ait de cet ouvrage estimé"
Brunet, V, 1261. Bon ex. 80 / 100 €
1616. LOT. 2 vol. reliés plein vélin :
Anacle REIFFENSTUEL : Theologia moralis... Modène. 1739.
(Petit manque à la page titre.)
Andrea A Matre Dei : Collegii Salmanticensis...cursus
théologiae moralis...Tomus III 1726. Mauvais état de la reliure.
80 / 100 €

1611. [TRAVAUX PUBLICS]. Ouvrages. sl, Fédération
nationale des Travaux publics, 1978.
In-folio en feuilles, chemise et étui en toile écrue de l'éditeur.
32 planches en couleurs de Alain Le Yaouanc (7), Alain Le
Fol (5), Pierre Skira (5), Raoul Ubac (5), Jacques Poli (5),
Peter Klasen (5). Texte de Pierre de Calan, Philippe Clément,
Jean Janiaud et Paul Vialar. Édition tirée à 1011 exemplaires.
1/871 vélin d'Arches.
120 / 150 €

1617. LOT.
GESSNER (Salomon) : Oeuvres complètes. Paris, Le Prieur,
1807. 3 vol. in-12/1/2 veau ép.
Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France. Paris.
Prault, etc... 1768. 3 vol. in-12. Veau ép. Dos lisses ornés.
Epidermures.
Fabulae selectae e Gallico in latinum sermonem... Rhothomagi
(Rouen), Machuel. 1765. L'ouvrage est de Giraud (Barbier.
IV.1257.).
Prônes pour tous les dimanches de l'année puisés dans l'évangile
du jour. Paris. Patris. 1810. 2 vol. in-12. V.marbré ép. Dos
lisses ornés. P. de titre et tomaison en mar. rouge. Bons ex.
Soit un ensemble de 9 volumes.
50 / 60 €

1612. TYPOTIUS (Jacobus). Symbola divina et humana
pontificum, imperatorum, regum ; ex Musaeo Octavii de Strada
civis Romani. Accessit brevis et facilis Isagoge Jacobi Typotii.
Arnhem, Joh Fridericum Hagium, 1666.
in-12 de 398 pp., 3 ff. n.ch., un frontispice, 13 ff. n.ch., 177
gravures à pleine page en noir dans le texte, soit en tout 352
emblèmes, plein vélin de l'époque. Les figures, choisies par
Ottavio Strada, antiquaire au service de l'Empereur Rudolf
II, ont été reproduites pour cet ouvrage par le graveur
Aegidius Sadeler, issu d'une des plus célèbres familles de
graveurs du 16e et 17e siècle.
Typotius (1540-1601), qui écrivit les commentaires qui
accompagnent les emblèmes, était l'historiographe de
Rudolf II. Très bel exemplaire dans sa reliure d'époque,
superbement illustré de 352 emblèmes. Beau tirage des
gravures.
800 / 1 000 €

A la suite livres par lots puis par cartons.

1613. UDEMANS (Cornelis). Af-beeldinge van de Verkeerde
Werelt: Ontdeckende De oude aen-geborene Verkeertheyt der
Menschen, Vervattende daer beneffens Met Rijm-werck de
verklaringen van alle de voornaemste Historien van het Oude en
Nieuwe Testament, noyt voor desen by eenige Poëte...
Middelburgh, Tot, 1660.
Gd in-8. plein vélin de l'époque, faux-titre contrecollé
gravé, titre, (6)-296 pp, 17 vignettes gravées. Bon état, juste
minuscule coin rogné sur les dernières pages. Bel exemplaire
hollandais.
700 / 800 €
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