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Vendredi 23 août 2013 à 14 h 30

     SCiEnCES

1. AIMÉ-MARTIN (LouIs). Lettres à Sophie sur la physique, la 
chimie et l’histoire naturelle, nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. 
Paris, Lefèvre, 1822.
2 vol. in-8, pleine basane marron claire, dos à nerfs ornés, plats ri-
chement ornés de treillis à froid, nombreux filets d’encadrement 
dorés avec feuillages en écoinçons, roulettes sur les coupes, tr. 
dorées, dent. dorées intérieures, dos lég. insolé éclaircis, 6 belles 
planches gravées coloriées et gommées, dos lég. éclaircis mais 
beaux exemplaires rares dans cet état. 250 / 300 €

2. ALLETZ (PoNs-AugusTIN). L’Albert Moderne ou nouveaux se-
crets éprouvés et licites, recueillis d’après les découvertes les plus récentes… 
le tout divisé en trois parties, & rangé par ordre alphabétique. Paris, 
Veuve Duchesne, 1758.
In-12, veau ép. dos lisse orné, coiffes et coins usés. des dizaines de 
« recettes » telle : Manière de blanchir les blondes pour coiffures 
de femmes, pièges pour prendre les loups, moyens de détruire 
les fourmis, élixir de longue vie, ver solitaire, manière de rendre 
l’eau de mer douce etc… 60 / 80 €

3. AsTRoNoMIE – LALANDE (JosEPh-JÉRôME LEfRAN-
çoIs DE). Abrégé d’astronomie. Paris, Veuve Desaint, 1774.
In-8 de xxxvj-507 pp. Plein veau marbré ép., dos à nerfs orné, 
p. de titre en maroquin havane, tr. rouges. 16 pl. gravées dépl. 
Première édition de l’abrégé que La Lande a fait lui même de 
son traité d’astronomie. Mors sup. légt fendillé, petites mouillures 
claires en marge de 2 pl. Très bel ex.
On y ajoute : PAUILHÉ (A. O.). Astronomie des Gens du Monde, ou 
Exposé du système planétaire, avec l’explication des phénomènes célestes, 
mis à la portée des personnes qui ne sont pas versées dans les mathéma-
tiques, suivi de la Description et de l’usage des globes. Paris et Lille, 
Delarue et Castiaux, 1822. In-12 de (1), 120 pp. Broché, couv. 
d’attente ép., étiquette de titre au dos. 8 planches dépl. in fine. 
Mouillure claire en marge des planches. Bon ex. 100 / 120 €

4. BARRÊME (BERTRAND-fRANçoIs). Les comptes-faits ou tarif 
général de toutes les monnoyes. Paris, Nyon, 1723.
Petit in-12, veau ép., dos à nerfs orné. Joli titre frontispice gravé. 
Les gardes de la rel. sont absentes, petits frottés. 20 / 30 €

5. BERNARD (PIERRE) & CouAILhAC (L.) & gERVAIs & LE 
MAouT (EMMANuEL). Le jardin des plantes, description complète 
et pittoresque du muséum d’histoire naturelle, de la ménagerie, des serres, 
des galeries de minéralogie et d’anatomie, et de la vallée suisse. Paris, 
Curmer, 1842.
2 vol. petits in-4 plein chagrin marron, dos à nerfs ornés, tr. do-
rées, 1 front., 13 portraits, 2 planches dépliantes, 1 panorama et 
162 planches H/T. dont 32 coloriées. Dos insolés, rousseurs. Très 
nombreuses gravures sur bois et sur acier. 150 / 200 €

6. CAMus (ChARLEs ETIENNE LouIs). Cours de Mathématique. 
Première partie. Elémens d’arithmétique. [Puis] Seconde partie. Elémens 
de géométrie théorique et pratique. [Puis] Troisième partie. Elémens de 
mechanique statique. Paris, Ballard & De Prault, 1764-1767.
4 vol. grand in-8, plein maroquin vert, dos à nerfs ornés, roulette 
estampée à froid encadrant les plats (dorée au tome 4), coupes 
filetées. 92 planches dépl.
Principal ouvrage de Charles Étienne Louis Camus (1699-1768), mathé-
maticien et astronome français. En 1736, il participe avec Maupertuis, 
Clairaut et Le Monnier à l’expédition de Laponie pour déterminer « la 
figure de la terre ». Bel ex., qqs épidermures au tome 1, dos insolés.
 600 / 800 €

7. DANIEL (LE PèRE gABRIEL). Voiage du monde de Descartes. 
Suivant la copie à Paris, veuve de Simon Bénard, 1691.
In-12, vélin rigide de l’époque. Qqs figures gravées sur bois dans 
le texte.
Réfutation du système des tourbillons que Descartes avait imaginé en réac-
tion à la théorie de la gravitation universelle de Newton. Bon exem-
plaire. Petites taches au dos et sur le second plat. 250 / 300 €

8. DICTIoNNAIRE D’hIsToIRE NATuRELLE. Les 3 vol. de 
planches couleurs seuls. sl, sn, sd (vers 1850).
3 vol. grands in-8, ½ basane rouge, dos lisses ornés de fillets et 
grecques dorés. Bons ex., petites rousseurs.
Voir la reproduction. 80 / 100 €

9. fRANKLIN (BENJAMIN). Expériences et observations sur l’électri-
cité faites à Philadelphie en Amérique. Paris, Durand, 1756.
2 vol. petit in-8, basane marbrée ép., dos à nerfs orné, p. de titre 
et de tomaison en maroquin rouge et vert. Deuxième édition fran-
çaise, traduite de l’édition anglaise de 1751 par Thomas-François 
Dalibard et illustrée de 2 planches H/T.
Le premier volume commence par une Histoire abrégée de l’électri-
cité, de Dalibard. Les Lettres adressées par Franklin à M. P. Collinson de 
la société royale de Londres occupent le tome 1 et le début du tome 2. 
Cette seconde édition française est augmentée de plusieurs pièces 
dont un Mémoire lu à l’Académie Royale des Sciences, par Dali-
bard, dans laquelle il relate sa propre expérience avec la foudre, 
faite le 10 mai 1752 à Marly la ville, d’après la description donnée 
par Franklin ; une Lettre de M. E. Kinersley à Boston, à B. Fran-
klin, dans laquelle il relate également ses propres expériences ; 
et les Nouvelles expériences et observations sur l’électricité faites 
à Philadelphie[.] le 27 juin & le 4 juillet 1754. Bon exemplaire. 
Coins et coupes frottées. 800 / 1 000 €
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11. hIsToIRE NATuRELLE – CoLLECTIf. Dictionnaire classique 
d’histoire naturelle par messieurs Audouin, Brongniart, de Candolle, 
Geoffroy de Saint-Hilaire, de Jussieu, Lesson… Richard, Bory de Saint-
Vincent. Paris, Rey et Gravier, 1831.
1 vol. de texte explicatif (T. et dernier) et 2 vol. de planches, in-8, 
½ basane brune, dos à nerfs orné de fleurons à froid, roulettes 
et titres dorés. 159 superbe planches de botanique, papillons, 
oiseaux, animaux, poissons et coquillages, dont 151 coloriées et 8 
en noir et une mappemonde couleurs dépliante. Bel ex. complet 
pour les planches et carte. Voir la reproduction. 400 / 500 €

12. LAPLACE (PIERRE sIMoN, MARquIs DE). Essai philoso-
phique sur les probabilités. Seconde édition, revue et augmentée par l’au-
teur. Paris, Ve Courcier, 1814.
In-8, (4)-190-(1) pp., ½ chagrin bleu, dos lisse orné de filets dorés. 
Deuxième édition en partie originale, revue et augmentée par l’au-
teur, d’un ouvrage publié pour la première fois en 1814 en guise 
d’introduction à la Théorie Analytique des Probabilités. Très bon ex.
 300 / 400 €

13. LAPoRTE (JosEPh DE). Esprit, Saillies et Singularités du P. 
Castel. Paris, Vincent, 1763.
In-12, veau blond ép., dos à nerfs orné. Édition originale.
Recueil des meilleurs textes du fameux père Castel, dont la 
célèbre Dissertation sur le clavessin pour les yeux. Réputé pour ses 
recherches sur les couleurs, Castel (1688-1755) a aussi exercé son esprit 
de physicien et de critique sur la musique. C’est ainsi qu’il conçoit cette 
fabuleuse invention d’un clavier à couleurs, instrument d’optique et de 
musique, première tentative d’osmose entre deux perceptions sensuelles et 
artistiques classiquement séparées. Bel exemplaire. 300 / 400 €

14. LE CAT (CLAuDE-NICoLAs). Traité de la couleur de la peau 
humaine en général, de celle des nègres en particulier, et de la métamor-
phose d’une de ces couleurs en l’autre, soit de naissance, soit accidentelle-
ment. Amsterdam, sn, 1765.
In-8 de xiv, 191 pp., plein veau ép., dos lisse orné, p. de titre, 
double filet doré encadrant les plats, tr. rouges. Édition originale 
ornée d’1 frontispice, 1 vignette et 1 cul-de-lampe. Titre en noir 
et rouge. Coiffes, mors et coins frottés, très lég. traînée rouge en 
haut du front. et du titre, sans gravité. Bel ex. (Caillet, 6340.)
 700 / 800 €

15. LE CLERC (sÉBAsTIEN). Pratique de la géométrie sur la papier et 
sur le terrain. Paris, Jombert, 1716.
In-12, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
rouge. Frontispice et 82 planches gravées (dont 37 planches gra-
vées recto et verso). Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés.
 200 / 250 €

16. [L’ÉPÉE (ChARLEs-MIChEL DE)]. La Véritable manière d’ins-
truire les Sourds et Muets, confirmée par une longue expérience. Paris, 
Nyon l’ainé, 1784.
In-12, basane ép., dos lisse orné. Première édition sous ce titre. 1 
tableau dépl. Bon ex. 300 / 400 €

17. MARAT (JEAN-PAuL). Recherches physiques sur le feu. Paris, 
Jombert, 1780.
In-8 de (4)-202-(2) pp., ½ veau blond ép., dos lisse orné. Édition 
originale ornée de 7 planches dépl.
Médecin de formation, après avoir publié les Chaînes de l’esclavage 
(1774) et De l’Homme ou de l’influence de l’âme sur le corps 
(1775), Marat se plonge dans des travaux scientifiques dans les années 
1778-1780. Il publie alors une série de textes qui montrent la diversité de 
ses connaissances ; la lumière, l’électricité et enfin le feu y sont traités. Il 
présenta ses expériences dans les milieux académiques qui refusèrent, sous 
l’influence de Condorcet, de s’associer sous quelque forme que ce fût à ses 
travaux. 500 / 600 €

10. hAÜY (VALENTIN). Essai sur l’éducation des aveugles. Paris, im-
primé par les enfants-aveugles sous la direction de Clousier, 1786.
In-4, basane ép., dos à nerfs orné. Premier livre donnant un sys-
tème d’éducation des aveugles et imprimé par eux. Il est imprimé 
en partie avec des caractères ordinaires, en partie sur papier fort 
avec les caractères mobiles imaginés à leur usage, qui donnent 
un relief qu’on peut lire au toucher. Le titre, la dédicace, l’avant-
propos, l’avertissement, les notes, le rapport de l’Académie des 
Sciences, le certicat des imprimeurs, les modèles d’impression et 
la table des matières ont été imprimés avec les caractères typo-
graphiques ordinaires. Le texte de l’essai a été imprimé avec les 
caractères dont les enfants aveugles « lisent l’impression, lorsque 
le foulage n’en est pas détruit ».
À la fin du volume, on trouve : Extrait des registres de l’Académie royale 
des sciences, par Condorcet ; Rapports de Mrs. les imprimeurs ; Modèles des 
différents ouvrages d’imprimerie qui peuvent être exécutés facilement par 
les enfant-aveugles ; Programme des exercices faits par les enfants-aveugles. 
Bel exemplaire. Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €
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Art nouveau & aux curieux qui souhaiteront se construire eux-mêmes des 
Télescopes. Amsterdam, Pierre Mortier, 1741.
In-12 de xii, 212 pp., basane ép., dos à nerfs orné. Planche dé-
pliante H/T. représentant le télescope de Newton et ses diffé-
rentes pièces. Des feuillets roussis, coiffe sup. usée. Bon exem-
plaire. 300 / 400 €

25. PYRoTEChNIE – ALBERTI (gIusEPPE ANToNIo). La 
Pirotechnia, o sia Tratatto dei fuochi d’artificio. Venise, Recurti, 1749.
In-4 de VIII-128-[2] pp., cartonnage crème souple de l’ép. 21 pl. 
dépl. gravées sur métal. Édition originale du premier traité en ita-
lien entièrement consacré à la pyrotechnie, et spécialement déve-
loppé en ce qui concerne les feux donnés sur l’eau. La planche 20, 
de grand format, représente un décor de fête entièrement muni 
de charges. Dos abîmé, mouillure claire en début d’ouvrage, pl. 
20 déchirée en deux endroits sans manque, les ff. A(4) et A(5) ont 
été par erreur reliés après la p. 16. Seulement 2 notices au CCF 
(BnF et Bibliothèque Louis Nucera de Nice). 1 200 / 1 500 €

26. RANTZAu (hEINRICh). Traité astrologique des jugemens des 
thèmes genetliaques pour tous les accidens qui arrivent à l’homme après sa 
naissance. Paris, Ménard, 1657.
In-12 de (8) ff., 614-(16) pp.; maroquin olive ép., dos à nerfs orné, 
p. de titre en mar. rouge, filets encadrant les plats, coupes filetées, 
chasses ornées, tr. dorées.
Première édition française, traduit du latin par Jacques Aleaume, 
illustrée de 4 tableaux imprimés dépl. et bien complète des 8 
feuillets in fine (qui manquent souvent) contenant De la façon de 
construire la figure céleste. Cette traduction fut publiée à titre pos-
thume par le mathématicien et astrologue Alexandre Baulgite 
qui l’a mise en ordre, augmentée d’aphorismes et d’annotations 
sur « les douze figures par les douze maisons célestes ». Dos passé, 
accroc à une coiffe, petite frottements sur les plats.
 800 / 1 000 €

27. RohAuLT (JACquEs). Traité de Physique. Bruxelles, Eugène 
Henry Fricx, 1708.
2 vol. in-12 de (24)-334-(2) pp. 348-(2) pp., veau brun ép., dos 
à nerfs, tr. jaspées. Édition revue et corrigée. 16 planches dépl. 
reliées en fin des tomes I et II (11+5). (DSB XI, 506 pour l’origi-
nale.) 1 plat détaché. Pâle mouillure angulaire au tome I, mors 
fendus, coiffes et coins usés. 80 / 100 €

28. sTRoMBECK (fRIEDRICh KARL VoN). Histoire de la guéri-
son de la jeune personne, par le magnétisme animal, produit par la nature 
elle-même. Par un témoin oculaire de ce phénomène extraordinaire. Préface 
du Dr. Marcard. Paris, Schoell, 1814.
In-8 de (4)-200-(2) pp., cartonnage de l’époque, dos orné de filets 
dorés. 150 / 200 €

29. VARIgNoN (PIERRE). Nouvelle mécanique ou statique, dont le 
projet fut donné en 1687. Paris, Jombert, 1725.
2 vol. in-4, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre et de 
tomaison en maroquin rouge, armes au centre des plats. Première 
édition, posthume. L’auteur avait confié ses papiers à Fontenelle qui 
chargea M. de Beaufort et l’abbé Camus d’en assurer la publication. 64 
planches gravées dépliantes. Exemplaire aux armes de La Roche-
foucauld et cachet du château de La Roche-Guyon sur les titres. 
Coiffes et coins usagés. 1 500 / 2 000 €

18. MARIoTTE (EDMÉ). Essays de physique, ou mémoires pour servir 
à la science des choses naturelles. Quatrième essay. De la nature des cou-
leurs. Paris, Michallet, 1681.
In-12, basane ép., dos à nerfs ornés. Édition originale illustrée de 
17 planches gravées H/T. Bon exemplaire. Défauts d’usage à la 
reliure. 400 / 500 €

19. MoNgE (gAsPARD). Description de l’art de fabriquer les canons, 
faite en exécution de l’arrêté du Comité de Salut public, du 18 pluviôse de 
l’an 2 de la République française, une et indivisible. Paris, Imprimerie 
du Comité de Salut public, 1794.
In-4 broché, couverture de l’ép. Édition originale ornée de 4 ta-
bleaux dépl. (dimensions des différents canons) et 60 planches 
dépliantes. Bel ex. 400 / 500 €

20. MoRIN (A.). Nouvelles expériences sur le frottement, faites à Metz 
en 1831. Suite des nouvelles expériences sur le frottement faites à Metz en 
1832. Paris, Bachelier, 1832 & 1834.
In-4, ½ veau vert, dos lisse orné, titre doré. Édition originale de 
cette étude approfondie des problèmes mécaniques liés aux frot-
tements ayant permis entre autre de dégager 3 lois fondamentales 
qui sont détaillées dans cet ouvrage. L’auteur est également célèbre 
pour ses expériences sur la vapeur, les roues hydrauliques, les appareils 
dynamométriques ou encore la ventilation qui fit de lui un expert mondial 
sur le sujet. Bel exemplaire illustré de 13 planches dépliantes.
 400 / 500 €

21. [oRBIgNY (ChARLEs D’)]. Atlas pour le dictionnaire universel 
d’histoire naturelles. Les 3 volumes de Planches [1842].
3 vol. de planches couleurs, 24 × 15 cm, montées sur onglets dans 
de jolies reliures de l’époque ½ maroquin cerise, dos à filets et 
grecques dorés. 287 planches coloriées de mammifères, oiseaux, 
reptiles, poissons, coléoptères, lépidoptères, mollusques, bota-
nique, planches par Traviès, Oudrat, Blachart, Delarue, Maubert. 
Qqs rouss. principalement sur les serpentes mais bel ensemble 
complet à 288 pl. 250 / 300 €

22. oRBIgNY (ChARLEs D’). Dictionnaire universel d’histoire na-
turelle dirigée par M. Charles d’Orbigny, les 3 vol. d’atlas uniquement. 
Paris, Renart, Martinet etc…, 1949.
3 vol. de 288 planches montées sur onglets, 25 × 15 cm, ½ basane 
ép. Ill. en noir. Dos du T. décollé, qqs rouss. 80 / 100 €

23. oZANAM (JACquEs). Récréations mathématiques et physiques, 
qui contiennent plusieurs Problèmes d’Arithmétique, de Géometrie, de 
Musique, d’Optique, de Gnomonique, de Cosmographie, de Mécanique, 
de Pyrotechnie & Physique. Avec un Traité des Horloges Elémentaires. 
Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Jombert, 1735.
4 vol in-8 de (16)-460-(20) pp. 32 pl. ; (4)-462-(14) pp. 56 pl. ; (2)-
482-(12) pp. 31 pl. ; (8)-446-(6) pp. 17 pl., veau ép., dos à nerfs 
orné. Nouvelle édition revue corrigée et augmentée par Grandin, 
illustrée de 136 planches H/T.
Ouvrage de science amusante divisé en problèmes : Arithmétique, 
géométrie, musique, optique, gnomonique, cosmographie, méca-
nique, acoustique, pyrotechnie, physique, horloges d’eau, phos-
phores naturels, lampes perpétuelles, etc. Bon ex. 500 / 600 €

24. PAssEMANT (CLAuDE-sIMoN). Construction d’un Télescope 
par Réflexion de Mr. Newton, ayant seize pouces de longueur, & faisant 
l’effet d’une Lunette de huit pieds et de plusieurs autres télescopes, depuis 
sept pouces jusqu’à six pieds & demi, ce dernier faisant l’effet d’une Lu-
nette de cent-cinquante pieds. Avec la composition de la matière des Miroirs, 
& la manière de les polir & de les monter. On y a joint un Traité de l’art 
de faire facilement les grands verres objectifs, les Oculaire & les Lentilles de 
différents foyers, avec la construction des Lunettes et des Microscopes, & 
leurs principaux usages. Ouvrage utile aux pilotes, aux géographes, aux 
Astronomes, aux Physiciens, aux Artistes qui voudront s’appliquer à cet 
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32. BuffoN (gEoRgEs LouIs LECLERC, CoMTE DE). 
Œuvres complètes de Buffon. Paris, Garnier, 1853-1855.
11 vol. sur 12 (manque le T.1), ½ basane maron, dos à nerfs ornés 
de fleurons et titres dorés. 144 pl. dont 143 en couleurs et gom-
mées hors texte. Rouss., dos insolés. 200 / 300 €

33. BuffoN (gEoRgEs LouIs LECLERC, CoMTE DE). 
Œuvres complètes de Buffon avec la nomenclature linnéenne et la classifi-
cation de Cuvier revue sur l’édition in-4 de l’imprimerie royale et annotées 
par Flourens. Paris, Garnier frères, [1850].
12 vol. in-4 ½ chagrin rouge, dos à nerfs à caissons et titres do-
rés. Portrait, front., 158 planches gravées, coloriées et gommées, 
cartes coloriées. Qqs rouss. mais bel ensemble bien complet aux 
reliures très saines. (Nissen 705.) 500 / 600 €

34. BuffoN (gEoRgEs LouIs LECLERC, CoMTE DE). 
Œuvres d’histoire naturelle. Nouvelle édition en quarante volumes, où 
l’on a réuni, à leur article principal, les additions, qui, dans les éditions 
précédentes, se trouvent dispersées en différens tomes. Berne, Nouvelle 
Société Typographique, 1792.
40 vol. in-8, ½ basane brune ép., dos lisse orné de filets dorés, 
p. de titre en veau rouge et de tom. en veau vert. Frontispice, 
portrait, 3 cartes d’après Robert de Vaugondy et 277 planches. 
I-III : Théorie de la terre. IV-VII : Minéralogie. VIII : Epoques de 
la nature. IX-XIII : Histoire générale des animaux et de l’homme. 
XIV-XXII : Quadrupèdes. XXIII-XL ; Oiseaux. Bel exemplaire.
 1 500 / 2 000 €

35. BuffoN (gEoRgEs LouIs LECLERCq, CoMTE DE). 
Œuvres complètes. Paris, Garnier frères, 1853.
10 vol. (sur 12) ½ chagr. noir ép., dos à nerfs orné. Planches H/T. 
couleurs (non collationnées). Reliures abîmées, mors coupés, 
cert. dos décollés, manque important sur un dos ; nombreuses 
rousseurs à l’intérieur. Manquent les 2 premiers tomes.
On y ajoute : Œuvres complètes de Buffon. Bruxelles, Lejeune, 1827. 
Tome I – Mammifères, Tome I – Tome × – Tome XIV. 4 vol. sur 
14 petit in-4 ½ rel. ép. Planches couleurs H/T. (uniformément 
roussies). 80 / 100 €

36. CuVIER (gEoRgEs). Le Règne animal distribué d’après son or-
ganisation (…) INSECTES. COLEOPTERES. Texte + Planches. Paris, 
Fortin, Masson et Cie, sd (c.1840).
2 vol. grand in-8 ½ chagr. noir ép., dos à nerfs ornés à froid, titre 
doré. Complet de 68 planches numérotées 15 à 75 (dont bis), 
coloriées et gommées à l’ép. Haut du premier plat de l’atlas cassé 
(sans manque), qqs lég. frottés ; mouillures marginales, feuillets 
de texte légt et uniformément roussis, très lég. rousseurs pour 
l’atlas touchant surtout les feuillets de texte. Bon ex.
 200 / 300 €

37. DEshAYEs (gÉRARD-PAuL). Description des animaux sans 
vertèbres découverts dans le bassin de Paris pour servir de supplément à 
la description des coquilles fossiles des environs de Paris, contenant une 
revue générale de toutes les espèces actuellement connues. Paris, Baillière 
et fils, 1860-1866.
3 vol. in-4 ½ percaline rouge de l’éditeur. 2 volumes de texte et 
atlas du tome 2 comprenant 107 planches lithographiées. Sans les 
dos, plats et coupes frottés, qqs planches détachées et écornées.
 400 / 500 €

38. LuCAs (PIERRE-hIPPoLYTE). Histoire naturelle des lépidop-
tères d’Europe. Paris, Pauquet, 1834.
Grand in-8 plein veau blond fin XIXe s., dos à nerfs orné de filets 
à froid et filets pointillés dorés sur les nerfs, p. de titre en mar. 
fauve, date dorée en queue, triple filet à froid encadrant les plats 
avec armes dorées en leur centre, tr. peignées (Bourlier). Édition 
originale ornée d’un frontispice et de 80 planches H/T. (dont 1 
bis) portant près de 400 figures de papillons gravées sur acier et 

     HiSTOirE nATUrELLE

Voir également n°1067

30. BuCquoY (JuLEs) & DAuTZENBERg (PhILIPPE) & 
DoLfus (gusTAVE-fRÉDÉRIC). Les mollusques marins du Rous-
sillon. Paris, Baillière et fils, 1882-1886.
4 vol. in-8 ½ basane verte ép., dos lisse orné de filets. Le pre-
mier tome est consacré aux gastéropodes (avec un atlas de 66 
planches photographiques contrecollées et montées sur onglet, 
tirages albuminés), le second aux pélécypodes (avec un atlas de 
99 planches en phototypie montées sur onglets). Très bon état 
intérieur. Reliures usagées. 800 / 1 000 €

31. BuffoN (gEoRgEs LouIs LECLERC, CoMTE DE). His-
toire naturelle générale et particulière avec la description du cabinet du Roi 
par Mrs. Buffon et Daubenton, nouvelle édition. Amsterdam, Schnei-
der, 1766-1779.
21 volumes in-4 dont les 6 de suppléments, ½ veau ép., dos lisses 
ornés, p. de titre mar. rouge et vert, 746 planches gravées.
 4 500 / 5 000 €

38
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     bOTAniQUE

43. MAgNoL (PIERRE). Hortus Regius Monspeliensis, sive catalogus 
plantarum quae in Horto Regio Monspeliensi demonstrantur. Monspelii, 
Apud Honoratum Pec, 1697.
In-8 de (16)-209-(1) pp., basane ép., dos à nerfs orné. Catalogue 
établi par Pierre Magnol des plantes exotiques ou indigènes culti-
vées dans le jardin botanique de Montpellier. Le faux-titre porte : 
Le Jardin Royal de Montpelier. 21 planches H/T., certaines emprun-
tées à Tournefort qui « se distinguent par l’exactitude et la finesse 
des détails ». 500 / 600 €

44. MAsCLEf (AMÉDÉE). Atlas des plantes de France utiles, nui-
sibles et ornementales, 400 planches coloriées représentant 450 planches 
communes avec de nombreuses figures de détails et un texte explicatif. 
Paris, Klincksieck, 1893.
Petit in-4, ½ chagrin marron dos à nerfs nerfs ornés de filets 
et titre dorés, têtes dorées, 1 vol de texte de 368 pp. et 2 vol de 
planches coloriées bien complets des 400 planches. Bons ex.
 250 / 300 €

45. MAuBLANC (A.). Les Champignons de France. (Encyclopédie 
pratique du Naturaliste.) Paris, Lechevalier, 1946.
2 vol. in-12 cartonnage illustré à froid de l’éd. 224 planches cou-
leurs. Mors int. fragiles, sinon bon ex. 40 / 50 €

finement aquarellées par A. Noël. Dos très légt frotté, très lég. 
rousseurs sur qqs planches. Très bel exemplaire aux armes de 
Guillaume Pavée de Vendeuvre (1779-1870).
Voir la reproduction. 600 / 700 €

39. MuNERELLE. Les Phénomènes et les curiosités de la nature. Stras-
bourg et Paris, Derivaux, Arthus-Bertrand et Martinon, 1856.
In-4 pleine percaline noir à décors romantiques dorés. Vignette 
de titre et 37 planches H/T. d’après LEMAITRE chromolitho-
graphiées puis rehaussées et gommées. Coiffe sup. appuyée, qqs 
traces blanchâtres au 2nd plat, mors int. fendus ; serpentes rous-
sies, rousseurs sous-jacentes. Malgré tout bon ex.
 700 / 800 €

40. [RoBERT (NICoLAs)]. [Divers oyseaux dessignés et gravés 
d’après le naturel]. [Paris], sn, [c. 1675].
Petit in-folio plein chagrin brun, dos à nerfs orné de filets à froid, 
titre doré, filets à froid encadrant les plats, dentelle int., tête 
dorée. 29 planches gravées correspondant aux planches 3 à 31. 
Coiffes élimées, mors usé ; grande déchirure habilement restauré 
sur une planche, petite déch. marginale également restaurée sur 
une autre, petites salissures en marge de la 1e planche, petites 
rousseurs sur 2 ou 3 planches, sinon bon état de ce rare recueil.
Voir la reproduction. 1 700 / 1 900 €

41. souLAVIE (JEAN-LouIs gIRAuD). Histoire naturelle de la 
France méridionale… Paris, Quillau, Mérigot et Belin, 1780-1784.
7 tomes en 8 vol. in-8 pl. basane rouge racinée légt post., dos lisses 
en maroquin rouge richement ornés, p. de titre et de tom. en 
mar. vert, p. de tom. en médaillon de mar. blond, triple filet doré 
encadrant les plats, tr. paille, roulette sur les coupes.
Frontispice gravé en taille-douce et 26 planches H/T. (sur 30) 
dont plusieurs dépliantes. Manquent une planche au tome III et 
3 planches au tome IV. Très rare édition originale de cette histoire 
naturelle, consacrée en particulier à la minéralogie des provinces 
méridionales. (DSB, XII, 549 ; Quérard, IX, 222 ; Pritzel, 8784.) 
Relié in fine du tome VI, du même auteur : Des mœurs et de leur 
influence sur la prospérité ou la décadence des Empires (Paris, 1784). On 
y ajoute en même reliure : 
– DURANDE (Jean-François), Flore de Bourgogne… Dijon, Four-
nier, 1782. 2 vol. Édition originale de cette flore, dans laquelle 
Durande décrit plus de 1300 espèces, selon le système de Jussieu. 
(Barbier, II, 472 ; Pritzel, 2551.) 
– FOURCROY (A. N. de) & DELAPORTE (J.-J.), Analyse chimique 
de l’eau sulfureuse d’Enghien… Paris, Cuchet, 1788. 1 vol. Qqs rouss. 
Édition originale de cet ouvrage fondé sur les nouvelles théories 
chimiques établies par Lavoisier et Fourcroy dans les années 1780. 
– AMOREUX, Notice des insectes de la France, réputés venimeux. Paris, 
rue et hôtel Serpente, 1789. 1 vol. 2 pl. H/T. in fine. 
– LAMARCK, Extrait de la Flore Française. Paris, Visse, 1792. 2 par-
ties en un vol. 
Soit un bel ensemble de 13 VOLUMES bien relié. Ex-libris des 
comtes russes Nicolas et Sergueï Cheremetiev. Coiffes, mors et 
coins frottés, voire usés pour certains, un mors fendu.
Voir la reproduction. 4 000 / 4 500 €

42. [VERs, CoquILLEs, MoLLusquEs ET PoLYPIERs].  [Pa-
ris], [veuve Agasse], [1827].
3 vol. in-4 ½ basane bleue, dos lisse orné de filets (rel. fin XIXe s.). 
Atlas complet du septième volume du Tableau encyclopédique 
et méthodique des trois règnes de la nature, consacré aux vers, 
coquilles, mollusques et polypiers, et comprenant 493 planches 
gravées dont 23 doubles ou dépliantes. Sans le texte de Bruguière, 
Lamarck et Bory de Saint-Vincent. Nombr. notes manuscrites sur 
les planches ou sur de petits feuillets intercalaires donnant la lé-
gende des planches 1 à 96. Bon exemplaire. Coiffes frottées.
 600 / 800 €
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49. RoThsChILD (J.). Les Fougères. Choix des espèces les plus remar-
quables pour la décoration des serres, parcs, jardins et salons. Précédé de 
leur histoire botanique et horticole, par MM. Aug. RIVIERE, E. ANDRE, 
E. ROZE. Ouvrage orné de 75 planches en chromolithographie et de 112 
gravures sur bois. [Et : ] Les Fougères. Nouveau choix des espèces (…) 
Suivi de l’histoire botanique et horticole des Selaginelles. Orné de 80 
planches en chromotypographie et de 127 gravures sur bois. Paris, Roths-
child, 1867-1868.
2 vol. in-8 ½ basane rouge ép., dos lisses ornés de filets dorés. Bien 
complet des 155 planches couleurs annoncées (75+80) + 1 planche 
coul. pour les Sélaginelles. Reliures frottées avec épidermures. Très 
bon état intérieur exempt de rousseurs. 300 / 400 €

     MÉDECinE

50. BARThELEMY (AugusTE-MARsEILLE). Syphilis, poème en 
deux chants, avec des notes par le docteur Giraudeau de Saint-Gervais. 
Paris, Giraudeau de Saint-Gervais et Martinon, 1848.
In-16, cartonnage noir gaufré de l’éd. Ex-dono du docteur Girau-
deau de Saint-Gervais (1801-1861), qui consacra ses recherches à 
la guérison de la syphilis jusqu’au charlatanisme. 150 / 200 €

51. BARThoLIN (ThoMAs). Anatome quartum renovata ; non tan-
tum ex institutionibus b. m. Parentis, Caspari Bartholini, sed etiam ex 
omnium cum veterum, tum recentiorum observationibus, ad circulationem 
harveianam, & vasa lymphatica directis. Lyon, Huguetan, 1684.
In-8 de (14) ff., 805, (19) pp. Plein veau brun ép., dos à nerfs 
orné. Frontispice, portrait, 199 figures gravées sur cuivre à pleine 
page dont 11 dépliantes H/T. et 3 vignettes in-t. Coiffes très usées, 
coins émoussés, dos passé ; petites mouillures claires marginales 
par endroits, petits rehauts de couleurs postérieurs sur certaines 
figures, une pl. désolidarisée, sinon bon exemplaire. (Osler, 
1954.) On y ajoute : 
– Dictionnaire abrégé des maladies gueries par le remède universel. Car-
pentras Quenin 1769. In-12 broché de xxiv, 340 pp. Manques de 
papier en marges des tout premiers et tout derniers feuillets. 
– Dr F. BONTOUX, Essai sur le rhumatisme aigu. Montpellier, Mar-
tel, 1862. In-8 de 74 pp. broché, couv. d’attente. E.A.S. de l’auteur 
sur la couv. 
– Dr L. LAMY, La Gymnastique respiratoire et la gymnastique ortho-
pédique. Paris, Baillière et fils, 1923. In-8 br., couv. imprimée. 68 
fig. in-t. 
Soit un ensemble de 4 volumes. 180 / 200 €

46. MoRDANT DE LAuNAY (JEAN-CLAuDE) & LoIsELEuR-
DEsLoNgChAMPs (JEAN LouIs AugusTE). Herbier général 
de l’amateur, contenant la description, l’histoire, les propriétés et la culture 
des végétaux utiles et agréables. Paris, Audot, 1810-1816-1827.
8 vol. in-8 ½ veau brun ép., dos à nerfs orné or et à froid, non 
rogné (reliure de Vanette, élève de Bradel, avec son étiquette sur 
le contreplat du tome 1). Première et seule édition, illustrée de 
575 planches gravées et finement gouachées (dont 6 sur double 
page), dessinées d’après nature et acdompagnées d’un feuillet de 
texte descriptif.
Mordant de Launay était sous-bibliothécaire au Muséum national d’his-
toire naturelle lorsque la bibliothèque du Muséum ouvrit au public en 
1794, puis il dirigea la ménagerie de 1798 à 1801. Après sa mort en 
1816, la publication de l’Herbier général fut reprise et continuée par Loi-
seleur Deslonchamps qui avait participé à la rédaction de la Flore générale 
de France et à la revue Le Bon jardinier. Les illustrations sont de Pancrace 
Bessa, élève de Redouté, et à qui il succéda comme peintre du Muséum.
Exemplaire à grandes marges, non rogné, et sur beau papier 
vergé. Mouillures dans les marges en début et fin de plusieurs 
volumes n’affectant que très rarement les planches ; rousseurs 
planche 161 (au tome 3). Le relieur a inversé les planches des 
tomes 7 et 8, il manque le faux-titre et le titre du tome 6. Coiffes 
usagées et plats frottés. (Nissen, BBI, 2322. – Pritzel, 6238.)
Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

47. REDouTÉ (PIERRE-JosEPh). Le Bouquet royal. Œuvre pos-
thume de P.-J. Redouté dédié à Sa Majesté la Reine des Français. Paris, 
Chez les Marchands de Nouveautés, 1843.
In-folio plein chagr. rouge, triple filet doré encadrant les plat, titre 
doré et chiffre « MA » couronné sur le plat, tr. dorées. Édition ori-
ginale. Faux-titre, titre, dédicace, portrait de Redouté (imprimé 
sur papier Chine et contrecollé sur papier plus fort – bruni) et 4 
planches en couleurs de roses, gravées par N. Rémond d’après les 
dessins de Redouté et rehaussées à la main, toutes sous serpentes 
(La rose Clémentine – La rose Amélie – La rose Adélaide – La 
rose Hélène). Quelques rousseurs sur le texte, mais les 4 planches 
sont en bon état. Bel exemplaire relié au chiffre de Marie-Amélie. 
(Nissen 1590 ; Pritzel 7457.) Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

48. REgNAuLT (NICoLAs fRANçoIs). La botanique mise à la 
portée de tout le monde : ou collection des plantes d’usage dans la méde-
cine, dans les alimens et dans les arts. Paris, l’auteur, 1770-1780.
3 vol. in-folio, basane marbrée ép., dos à nerfs ornés. Un des 
plus beaux ouvrages de botanique du XVIIIe siècle, illustré de 
3 titres et de 472 planches dessinées, gravées et finement colo-
riées à l’époque par Regnault et son épouse Geneviève de Nan-
gis. Bon exemplaire. Quelques mouillures marginales à certaines 
planches, légère différence de fer au dos du 3e volume.
Voir la reproduction. 12 000 / 13 000 €
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On y ajoute : BICHAT (Xavier), Recherches physiologiques sur la vie et 
la mort. Troisième édition. Paris, Brosson et Gabon, 1805. In-8 plein 
veau ép., dos lisse orné. Reliure usagée, frottée, galerie de ver en 
bas des premiers feuillets. 40 / 60 €

62. LA METTRIE (JuLIEN offRoY DE). Ouvrage de Penelope ; ou 
Machiavel en médicine. Par Aletheius Demetrius [tomes I et II] ; Supplé-
ment à l’Ouvrage de Penelope ; ou Machiavel en médicine. Par Aletheius 
Demetrius. A la fin duquel on trouve une clé [tome III]. Berlin, sn, 1748-
1750.
3 vol. petit in-8, ½ vélin époque. Première édition rare.
L’ouvrage de Pénélope ou Machiavel en médecine parut sous le nom 
d’Aletheius ; il présente un intérêt philosophique indéniable car il pose à 
la fois, et de manière tout à fait neuve, la question de la compétence des 
médecins, ainsi que celle du pouvoir de fait de ce corps de doctes. L’auteur 
y dénonce le machiavélisme de ses pairs, et leur oppose une médecine « anti-
machiavélique » qui serait mise au service des citoyens et du public. Bel 
exemplaire à toutes marges. 800 / 1 000 €

63. PARÉ (AMBRoIsE). Œuvres. Lyon, Éditions du fleuve, 
[1967].
Fort in-4 pleine basane de l’éd. à décor de faux fermoirs en métal 
sur les plats, dos à faux nerfs orné à froid, tête rouge, sous étui. 
Réimpression de la 4e édition des Œuvres d’Ambroise Paré, chez 
Buon, Paris, 1585. Tirage à 1500 ex. Très bon ex. 80 / 100 €

64. ThoMsoN (ALExANDER). La médecine rendue familière ou 
instructions simples relatives à la préservation et au traitement des mala-
dies. Paris, Méquignon, Bossange, 1806.
2 vol. in-8, veau vert ép., dos lisse orné, p. de titre et de tomaison 
en maroquin rouge, armes au centre des plats, tr. dorées. Pre-
mière édition française, illustrée du portrait du traducteur au pre-
mier volume. Bon exemplaire de présent aux armes de Napoléon 
1er. Habiles restaurations. 600 / 800 €

65. WILLIAMs (JohN). Traité des maladies des yeux, avec des 
observations pratiques, constatant les succès obtenus, tant à Paris qu’à 
Londres, par l’usage d’un topique inventé par J. Williams. Paris, Impri-
merie de Maugeret, 1814.
In-8 de 151-(1) pp., ½ maroquin rouge grain long ép., dos lisse 
orné de filets, plats de papier maroquiné rouge, dentelle en enca-
drement, armes royales au centre, tr. dorées. Édition originale. 
Envoi autographe signé de l’auteur : « Offert à Monsieur Vatable 
Propriétaire à la Martinique, en le priant d’en recommander la 
lecture aux personnes auxquelles il s’intéresse par l’auteur ce 4 
novembre 1814. Williams oculiste. N.B. Pour être laissé à la dis-
position de Monsr. Vatable in Red. Lion Square. Williams. » Le 
feuillet de titre manque. 250 / 300 €

     De la bibliothèque D’un officier  
DE MArinE DU xViiie SièCLE

Livres provenant directement de la malle de Joseph-Marie Bourguillaut, 
officier de santé de marine de 1776 à l’an X. 
Cet officier médecin a participé entre autres à la campagne d’Amérique 
(1776-1781) à bord du Pandoud commandé par de Grasse, à bord de 
la Résolution (1785) commandée par d’Entrecasteaux, puis retour en 
France en 1789, diverses campagnes dont Saint-Domingue 1791, l’Ir-
lande An IV (1795), l’Egypte an IX et An X à bord de La Régénérée 
(Prise par les anglais) et de l’Eveillé.

66. ARNAuD (gEoRgEs). Traité des hernies ou descentes divisé en 
deux partie… cet ouvrage est précédé d’une préface, où l’on voit l’histoire 
de ces maladies & les progrès de la chirurgie moderne en ce genre, on peut 
acquérir par la lecture de ce traité une connaissance parfaite des bandages 
& des pessaires. Paris, Le Mercier, 1749.
2 vol. in-8, veau ép., dos à nerfs orné. Coiffe sup. du T.2 abîmé et p. 
de titre de ce même tome manquante, mouillure claire en marge de 
certaines pages, ex libris manuscrit de Bourguillaut. 100 / 120 €

52. BERNARD (CLAuDE). De la Physiologie générale. Paris, Ha-
chette, 1872.
In-8, ½ basane bleue ép., dos lisse orné de filets. Édition originale. 
Dos passé, qqs rousseurs. 200 / 250 €

53. BERNARD (CLAuDE). Leçons de pathologie expérimentale et 
leçons sur les propriétés de la mœlle épinière. Paris, Baillière et fils, 1880.
In-8, ½ basane bleue ép., dos lisse orné de filets. Deuxième édi-
tion, revue. Dos passé, qqs rousseurs. Ex-libris Dr. Urbain Mon-
nier. 150 / 200 €

54. BERNARD (CLAuDE). Leçons de physiologie opératoire. 116 
figures intercalées dans le texte. Paris, Baillière et fils, 1879.
In-8, ½ basane bleue ép., dos lisse orné de filets. Édition originale. 
Dos passé, quelques rousseurs. Ex-libris Dr Urbain Monnier.
 250 / 300 €

55. BERNARD (CLAuDE). Lecons sur la chaleur animale sur les 
effets de la chaleur et sur la fièvre. Avec figures intercalées dans le texte. 
Paris, Baillière et fils, 1876.
In-8, ½ basane bleue ép., dos lisse orné de filets. Édition originale. 
Dos passé, qqs rousseurs. Ex-libris Dr. Urbain Monnier. 200 / 250 €

56. BoERhAAVE (hERMANN). Traité de la matière médicale, pour 
servir à la composition des remèdes indiqués dans les Aphorismes. Auquel 
on a ajouté les Opérations chimiques du même auteur, &c. Nouvelle édi-
tion. Paris, Guillyn, 1756.
In-12 de ix, (3), 466, (2) pp. Plein veau marbré ép., dos à nerfs 
orné, tr. rouges. Reliure très usée. 30 / 40 €

57. BoRDEu (ThÉoPhILE DE). Traité de médecine théorique & 
pratique, extrait des ouvrage de M. de Bordeu avec des remarques critiques 
par M. de Minvielle, docteur en médecine de la faculté de Montpellier. 
Paris, Ruault, 1774.
In-12, veau ép. dos à nerfs orné de filets dorés, coiffe sup. abîmée, 
épidermure, ex libris manuscrit de Bourguillaut. 100 / 150 €

58. BouILLoN-LAgRANgE (EDME-JEAN-BAPTIsTE). Cours 
d’étude pharmaceutique. Par B. Lagrange. Paris, Jansen, 1795.
4 vol. in-8 de (2)-382 pp. (mal chiffrées 282) 2 planches ; (8)-456 
pp. 1 planche ; VIII-447 pp. ; XI-511-(1) pp., ½ basane brune ép., 
dos lisse. Édition originale.
Bouillon-Lagrange professa la chimie dans plusieurs établissements scien-
tifiques de premier ordre et fut nommé, en 1806, médecin de l’impératrice 
Joséphine, puis directeur de l’Ecole de pharmacie sous la Restauration.
 300 / 400 €

59. CALVET (CLAuDE-fRANçoIs). Quæstio medica [.} proposita 
ab illustrissimus ac nobilus D. D. Joanne Bazptista Gastaldy [.] sub hac 
verborum serie an ex sola urinarum inspectione, universalis morborum 
diagnosis institui possit. Avignon, François Girard, 1749.
In-8, broché, couverture muette de papier marbré. Thèse de mé-
decine. 40 / 50 €

60. ENCYCLoPÉDIE MÉDICo-ChIRuRgICALE. Poumon – 
Bronches – Plèvre – Médiastin. Et : Radiodiagnotisc (appareil cardio-vas-
culaire – appareil respiratoire – larynx – corps thyroïde). Paris, Éditions 
techniques, c. 1980.
Fascicules réunis en 4 volumes reliés en cartonnage beige de l’éd. 
Nombr. illustrations. 40 / 50 €

61. LAENNEC (RENÉ, ThÉoPhILE, hYACINThE). Traité de 
l’auscultation médiate, et des maladies des poumons et du cœur. Qua-
trième édition. Paris, Chaudé, 1837.
3 vol. in-8 ½ veau vert ép., dos lisses ornés. Complet des 2 planches 
couleurs H/T. et des 4 planches doubles in fine. Reliures frottées, 
qqs rousseurs. 



10 >   Ventes des vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 août 2013

72. hELIAN (DoCTEuR EN MÉDECINE). Dictionnaire du dia-
gnostic ou l’art de connaitre les maladies, de les distinguer exactement les 
unes des autres. Paris, Vincent, 1771.
In-12, veau ép., dos à nerfs orné. Petit manque de cuir sur le bas 
du second plat, petites rouss. au début de l’ouvrage.
 120 / 150 €

73. LE DRAN (hENRY-fRANçoIs). Traité ou réflexions tirées de la 
pratique sur les playes d’armes à feu pr Henry-François Le Dran, chirur-
gien. Paris, Osmont, 1737.
In-12, de (12) ff. n. chiffrés (titre, avis au lecteur, table des cha-
pitres), 257 pp. et (2)ff. n. chiffrés, privilège, veau ép., dos à nerfs 
orné. Première édition. Ex libris manuscrit de Bourguillaut. Bel 
exemplaire. 180 / 200 €

74. [LEMERY (NICoLAs)]. [Traité des aliments…], ouvrage sans 
la page-titre.
In-12 de 561 pp. dont la table, veau ép., dos à nerfs orné. Mors 
usés, sans la page titre, avec l’ex-libris de Bourguillaut.
 30 / 50 €

75. LIgER (ChARLEs-LouIs). Traité de la goutte dans lequel après 
avoir fait connaitre le caractère propre & les vraies causes de cette maladie. 
Paris, Veuve Quillau, Nully, 1753.
In-12, veau ép., dos à nerfs orné. Bel ex. Ex libris manuscrit de 
l’officier de marine. 80 / 100 €

76. LouIs (ANToINE). Dictionnaire de chirurgie communiqué à 
l’Encyclopédie par M. Louis, secrétaire perpétuel de l’Académie Royale de 
chirurgie etc… Paris, Saillant & Nyon, 1772.
2 vol. petits in-8, veau ép., dos à nerfs ornés. Complets des 6 
planches dépliantes. Coiffes et coins émoussés.
Le docteur Antoine Louis (1723-1795) brillant médecin fit accepter l’im-
portance de l’enquête médico-légale, c’est à la demande du Docteur Guil-
lotin qu’il mit au point la machine à décollation qui sera surnommée la 
« Guillotine ». Ex libris manuscrit de Bourguillaut.
 180 / 200 €

77. M. D.T. Dictionnaire des pronostics ou l’art de prévoir les bons ou 
mauvais événemens dans les maladies par M.D.T. docteur en médecine 
Paris, Barrois, 1770.
In-12, 356 pp. veau ép., dos à nerfs orné. Petit manque de cuir sur 
le premier plat, lég. épidermure mais bon ex. Ex libris manuscrit 
de Bourguillaut. 120 / 150 €

78. NoBLEVILLE (ARNAuD DE). Le manuel des dames de charité, 
formules de médicamens faciles à préparer dressées en faveur des personnes 
charitables, qui distribuent des remèdes aux pauvres dans les villes et dans 
les campagnes… Traité abrégé de la saignée et un extrait de plusieurs 
remèdes choisis tirés des éphémérides d’Allemage. Paris, Debure l’aîné, 
17585.
In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné, lég. usure à la coiffe sup., 
avec le Traité de la saignée de Chardon de Courcelles, médecin de 
marine à Brest. (Barbier III, 43). 50 / 60 €

79. PETIT (JEAN-LouIs). Traité des maladies chirurgicales et des 
opérations qui leur conviennent, ouvrage posthume de M. J. L. Petit de 
l’Académie Royale des Sciences… Mis au jour par M. Lesne. Paris, Didot 
le jeune, 1774.
3 vol. in-8, 407 pp. + 559 pp. + 339 pp. et le supplément in-fine du 
T.3 de 142 pp., veau ép. dos à nerfs ornés. Édition originale. Por-
trait de l’auteur et 89 planches dépliantes gravées. Coins émous-
sés, 2 coiffes sup. légt abîmées, qqs épidermures, bon état int.
Jean-Louis Petit (1674-1750) a mis 12 ans pour rédiger cet important 
ouvrage qui sera terminé après sa mort par Lesne. Nous lui devons entre 
autre la méthode anatomo-clinique, qui consiste à vérifier à l’autopsie les 
hypothèses émises par les médecins ante mortem. Ex libris manuscrit de 
Bourguillaut. 400 / 500 €

67. AuBRY (JEAN-fRANçoIs). Les oracles de Co. Ouvrage de méde-
cine clinique, à la portée de tout lecteur capable d’une attention raison-
nable, intéressant pour les jeunes médecins & utiles aux chirurgiens, curés 
& autres ecclésiastiques ayant charge d’ame par M. Aubry, docteur en 
médecine. Paris, Didot le jeune, 1781.
Fort in-8, de 759 pp. + table, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Ex 
libris manuscrit de Bourguillaut daté an 7. Une petite déchirure 
en marge de la page 231 sans atteinte au texte sinon bel ex.
 120 / 150 €

68. BAuMÉ (ANToINE). Eléments de pharmacie théorique et pratique 
contenant toutes les opérations fondamentales de cet art avec leur défini-
tion & une explication de ces opérations par les principes de la chymie… 
La manière de bien choisir, de préparer & de mêler les médicamants… Les 
moyens de reconnaître les médicaments falsifiés ou altérés, les recettes des 
médicaments nouvellement mis en usage, les principes fondamentaux de 
plusieurs arts dépendant de la pharmacie tels que l’art du confiseur & 
ceux de la préparation des eaux de senteur & des liqueurs de table. Qua-
trième édition revue et corrigée. Paris, Samson, 1777.
Fort in-8, de xl. et 957 pp.+ 2 ff. privilège, veau ép. dos à nerfs 
orné, coins émoussés, 3 planches dépliantes et un tableau dé-
pliant. Ex libris manuscrit de Bourguillaut, signature manuscrite 
de l’éditeur Samson pour éviter les contrefaçons, étiquette impri-
mée de Bonhomme libraire à Rochefort contrecollée sur le pre-
mier contreplat. Voir la reproduction. 120 / 150 €

69. BERKELEY (DR. JohN, ÉVÊquE DE CLoYNE). Recherches 
sur les vertus de l’eau de goudron, où l’on joint des réfléxions philoso-
phiquse sur divers autres sujets. Amsterdam, Pierre Mortier, 1745.
In-12, veau ép. dos à nerfs orné, petites épidermure et petit 
manque de suir sur le premier plat, bon état cependant. Ex libris 
de Bourguillaut et petite note manuscrite sur un papier volant du 
même. 100 / 150 €

70. CRoIssANT DE gARENgEoT (RENÉ). Miotomie humaine et 
canine ou la manière de disséquer les muscles de l’homme & des chiens, 
suivie d’une miologie, ou histoire abrégée des muscles, troisième édition, 
seconde partie. Paris, Le Mercier / Lambert, 1750.
In-12, veau ép., dos à nerfs orné. Coins lég. émoussés.
 80 / 100 €

71. gAuTIER-hARRIs. Traité des maladies aiguës des enfans avec des 
observations médicinales sur les maladies & sur d’autres très importantes, 
& une dissertation sur l’origine, la nature & la curation de la mala-
die vénérienne, traduit du latin de M. Gautier-Harris, médecin du Roy 
d’Angleterre. Paris, Clouzier, 1738.
In-12, veau ép. dos à nerfs orné. Ex libris manuscrit de Bourguil-
laut. 120 / 150 €

68
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86. BuRChETT (JosIAh). A complete history of the most remarkable 
transactions at sea, from the earliest accounts of time to the conclusion of 
the last war with France. Wherein is given an account of the most con-
siderable naval-expÉditions, sea-fights, stratagems, discoveries, and other 
maritime occurrences that have happen’d among all nations which have 
flourished at sea : and in a more particular manner of Great Britain, from 
the time of the revolution, in the year 1688, to the aforesaid period. (…) 
London, Walthoe, 1720.
In-folio de (56)-800-(33) pp., frontispice allégorique, portrait et 9 
planches dépl., ½ veau à coins moderne, dos à nerfs. Exemplaire 
complet. 400 / 500 €

87. ChACK (PAuL). L’homme d’Ouessant, Du Chaffault. Paris, Re-
dier, 1931.
In-8, ½ chagrin vert bouteille à coins, dos à nerfs, orné d’une 
mosaïque représentant un voilier sur des vagues, tête dorée, couv. 
et dos conservés, non rogné. Ex. n° 329 des 1300 alpha bouffant. 
E.O. Dos légt insolé. 30 / 50 €

88. ChACK (PAuL). Sur les bancs de Flandre, orné de bois couleurs de 
Gustave ALAUX. Paris, Redier, sd.
In-8, de 333 pp., br., couv. ill. rempliée. Ex. n° 780/1090 vélin 
royal Vidalon, bois couleurs H/T. Dos un peu frippé.
On y ajoute du même auteur, même éditeur : On se bat sur mer orné 
de huit eaux-fortes de Louis RIOU. In-8, de 337 pp., br., non rogné, 
couv. ill. rempliée. Ex. n° 486 des 910 vélin d’arches, 8 e.f. en noir.
 50 / 60 €

89. ChANTIERs DE LA gIRoNDE.  [Bordeaux], Société ano-
nyme des chantiers, 25 avril 1905.
In-8 oblong, pleine basane rouge ép., titre sur le plat. 20 hélio-
gravures montées sur onglets : 1 vue générale des chantiers et 19 
planches représentant les cuirassés, croiseurs, torpilleurs, paque-
bots, etc. sortis des chantiers de la Gironde. Coiffes usées, coupes 
frottés, plats rayés, excellent état intérieur. Rare.
 250 / 300 €

90. ChANTs DE MARINs. Cahier de chansons de Jean-Louis POS-
TOLLEC et de Jean LA PIPE, quartiers maîtres à bord de la Scabreuse. Il-
lustrations en couleurs de Bernard ROY. Paris, Guy le Prat, sd (c.1930).
24 chansons en feuillets illustrés en couleurs avec les partitions 
et les paroles. L’ensemble dans un portefeuille cartonné rouge à 
lacets, orné d’une vignette titre illustrée sur le premier plat. Très 
bon ex. 150 / 200 €

80. RABAuT DE sAINT-ETIENNE (JEAN PAuL). Almanach 
historique de la révolution française pour l’année 1792 rédigé par J. P. 
Rabaut, on y a joint l’Acte Constitutionnel des français avec le discours 
d’acceptation du Roi, ouvrage orné de gravures d’après les dessins de Mo-
reau. Paris / Strasbourg, Onfroy / Treuttel, 1792.
Petit in-12, veau marbré ép., dos lisse orné, triples filets dorés en-
cadrant les plats, 6 planches H/T. dont le front., petites rousseurs.
 60 / 80 €

81. VERDIER (CÉsAR). Abrégé de l’anatomie du corps humain où l’on 
donne la description courte & exacte des parties qui le composent, avec 
leurs usages, par M. Verdier, chirurgien juré de Paris, nouvelle édition, 
revue & augmentée. Paris, Jean Léonard, 1752.
2 parties en un fort vol. in-12 de 315 et 439 pp. + tables. coins 
émoussés. 60 / 80 €

     MArinE – nAViGATiOn

82. BAJoT. Lettres rétrospectives sur la Marine. Paris, Bachelier, 1851.
In-8 broché, couv. verte imprimée. Important manque de papier à 
la couverture, qqs rousseurs marginales. (Polak, 334.)
 80 / 100 €

83. [BATAILLE Du CAP sICIÉ (ou BATAILLE DE TouLoN)]. 
Relation du Combat naval qui s’est donné sur les Côtes de Provence le 22 
février 1744 entre les Escadres combinées de France & d’Espagne, & les 
Anglois. sl, sn, sd (mi XVIIIe s.).
4 pages in-4 en ff.
Relation factuelle de cette célèbre bataille navale suivie d’une 
analyse point par point du combat conclue par une apologie de 
la sagesse française au détriment du manque d’organisation espa-
gnol. Cette bataille qui aboutit à la victoire franco-espagnole sur 
les Britanniques et la levée du blocus de Toulon est en réalité sur-
tout marquée par les nombreux problèmes de transmission des 
ordres de commandement et de manœuvres au sein des 3 flottes, 
occasionnant de nombreuses pertes et avaries. Rare.
 120 / 150 €

84. BELLIN (JACquEs-NICoLAs). Le Petit atlas maritime. Recueil 
de cartes et plans des quatre parties du monde, en cinq volumes. [Paris], 
[chez l’auteur], 1764.
5 vol. in-4, veau havane marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre 
et de tomaison en mar. rouge et fauve, triple filet doré encadrant 
les plats, tr. rouges.
Atlas entièrement gravé contenant 7 titres, un feuillet de dédi-
cace, 5 tables et 580 cartes et plans gravés aux contours coloriés : 
Volume I : Amérique septentrionale et Antilles, 102 cartes et plans. 
Volume II : Amérique méridionale, 89 cartes et plans. Volume III : 
Asie et Afrique, 127 cartes et plans. Volume IV : Europe, 130 cartes 
et plans. Volume V : France, 132 cartes et plans.
L’un des atlas les plus intéressants et les plus complets du XVIIIe 
siècle, composé d’après les documents du Dépôt des Cartes de la 
Marine. Annoncé dans le Journal de Trévoux en janvier 1765, il 
fut publié grâce à la contribution du duc de Choiseul qui prit en 
charge une grande partie des dépenses. Bel exemplaire. Habiles 
restaurations aux coiffes. Voir la reproduction. 20 000 / 25 000 €

85. [BouILLET]. Traité des moyens de rendre les rivières navigables. 
Paris, Michallet, 1693.
In-8 pl. veau brun, dos à nerfs ornés, p. de titre en mar. rouge, 
lieu et date d’édition en queue. Édition originale. Complet des 
12 planches dépl. H/T. Certains feuillets légt et uniformément 
roussis. Bon ex. (Barbier, IV, 784.) 300 / 350 €

84
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96. fouquERAY (ChARLEs) & fARRERE (CLAuDE). La Nuit 
en mer. Paris, Flammarion, 1928.
Petit in-4 broché, couv. illustrée rempliée. Édition originale ornée 
de lithographies originales de Fouqueray dans le texte. Tirage à 
850 ex. N° 1/750 sur vélin de Rives. Bel ex. 60 / 80 €

97. fuRTTENBACh (JosEPh). Traité d’architecture navale. Edité 
en langue allemande à Ulm en 1629. Traduit en langue française par 
Jean Poujade. Paris, Bellamy, 1939.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée. Nombr. illustrations dans et 
hors texte. Tirage à 306 ex. ; 1/270 sur Vélin d’Arches. Très bon 
ex. de cette réimpression du premier traité de construction na-
vale. 120 / 150 €

98. gREhAN (AMÉDÉE). La France maritime. Paris, Dutertre, 
1852-1855.
4 vol. grand In-4 ½ veau bleu ép., dos lisse orné de filets. 4 frontis-
pices gravés et 195 planches gravées. Bon exemplaire. Coiffes et 
coins frottés, qqs rousseurs. 250 / 300 €

99. JuRIEN LA gRAVIERE (JEAN PIERRE EDMoND, AMI-
RAL). L’Amiral Baudin. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1888.
In-12 broché, couv. imprimée. Complet des 7 cartes dépliantes in 
fine. Envoi autographe signé de l’auteur à Mr Durassier (biblio-
thécaire du Ministère de la Marine). Petits points de colle anciens 
à la brochure empêchant la bonne ouverture de 2 cartes, sinon 
très bon exemplaire. (Polak, 4823) 120 / 150 €

100. LE BEAu (ERNEsT). Notice sur Pierre DUVAL, capitaine de 
vaisseau, né à Calais. Calais, Imprimerie Leroy, 1845.
In-8 de 52 pp. broché, couv. d’éd. imprimée. Qqs usures.
 120 / 150 €

101. LE BREToN. Petit Maître. Marine. Paris, Monrocq, sd.
In-12 oblong, ½ percaline rouge, plats rouges avec titre doré. 
24 lithographies représentant des bateaux. Rousseurs, certaines 
lithographies coupées un peu court en marge inf.
 200 / 250 €

102. LE RougE (gEoRgEs-LouIs). Recueil des côtes maritimes de 
France, sur quatre lieues de large environ. Paris, sn, 1757.
In-4 veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, 
tr. rouges. Ouvrage entièrement gravé composé d’un titre illus-
tré, d’une carte générale dépl., et de 50 cartes gravées sur double 
page représentant tout le littoral des côtes de France depuis Dun-
kerque jusqu’à Nice. Bel exemplaire. 2 000 / 2 500 €

103. [MANusCRIT – ChAMPAgNY (J.-B. NoMPèRE DE)]. 
Journal de la campagne de la corvette Le Pandour, faisant partie de l’es-
cadre d’évolution commandée par le M. le comte d’Albert, en 1785. sl 
[Brest], [septembre 1785].
In-folio, [60] ff. n. ch., la plupart organisés sous forme de ta-
bleaux, écriture fine et assez lisible, vélin à lacets ép.
Intéressant journal de bord rédigé par le commandant de la corvette Le 
Pandour, du 23 mai au 26 septembre 1785, soit depuis l’arrivée à Brest 
jusqu’à la relâche dans le même port. La relation des manœuvres mari-
times contient de nombreux commentaires et détails. La campagne ainsi 
décrite ne correspond pas à des opérations de guerre, mais à une session 
d’exercices destinés à entraîner les officiers comme les équipages. Elle se 
déroula principalement au large de Madère, ainsi qu’à proximité des côtes 
portugaises et espagnoles. Jean-Baptiste de Nompère de Champagny (1756-
1834), futur ministre de Napoléon (Intérieur, 1804-1807 ; Affaires étran-
gères, 1807-1811) et duc de Cadore en 1809. Pendant toutes ses années de 
service dans la Marine Royale (1774-1787), il effectua neuf campagnes, 
dont cette dernière du Pandour, décrite dans ce manuscrit. Dos entière-
ment absent, des ff. détachés à la fin du volume.
Voir la reproduction. 3 500 / 4 000 €

91. ChAPMAN (fRÉDÉRIC-hENRI DE). Traité de la construc-
tion des vaisseaux, avec une explication où l’on démontre les principes 
de l’architecture navale marchande et des navires armés en course. Paris, 
Saillant & Nyon, veuve Desaint, 1779.
In-folio, basane havane marbrée ép., dos lisse orné. 8 tableaux et 
11 planches gravées par Picquet. Bel exemplaire. Habiles restau-
rations sur les plats. 1 500 / 2 000 €

92. CLERC-RAMPAL (gEoRgEs). La Mer. La mer dans la nature 
– La mer et l’homme. 636 reproductions photographiques. 10 Hors-texte 
en couleurs. 16 Hors-texte en noir. 316 cartes en noir ou dessins. Paris, 
Larousse, sd (c. 1920).
In-4 ½ chagr. vert d’éd., plats ornés à froid et du titre doré. Coins 
usés, sinon bon ex. 20 / 30 €

93. CooK (CAPITAINE JAMEs) – DEuxIèME ET TRoIsIèME 
VoYAgEs. Voyage dans l’hémisphère austral et autour du monde fait 
sur les vaisseaux du Roi l’Aventure & la Résolution, en 1772, 1773, 
1774 & 1775 écrit pr Jacques Cook, commandant la Résolution dans 
lequel on a inséré la relation du capitaine Furneaux, & celle de MM. 
Forster, traduit de l’anglais. Paris, Hôtel de Thou, 1778.
4 vol. + 1 vol. (par Forster), in-4, veau marbré ép. dos à nerfs or-
nés, p. de titre en mar. bordeaux et marron clair, triple filet doré 
encadrant lers plats, 65 planches gravées la plupart dépliantes + 
1 planche et 1 tableau dépliant au T.V. rares rousseurs mais bon 
ensembl pour ce deuxième voyage de Cook…
À la suite : Troisième voyage de COOK ou voyage à l’océan Paci-
fique ordonné par le rois d’Angleterre, pour faires des décou-
vertes… exécuté sous la direction des capitaines COOK, CLERKE 
& GORE sur les vaisseaux la Résolution & LA Découverte, en 
1776, 1777, 1778, 1779 & 1780, traduit de l’anglois par M. D**** 
Paris, Hôtel de Thou, 1785, 4 vol. in-4, veau tacheté ép., dos à 
nerfs orné, p. de titre en mar. vert et marron, triple encadrement 
de filet doré sur les plats, qqs épidermures, mors inf. coupé au 
T.II., 88 pl. H/T. la plupart dépliantes.
Soit un ensemble de 9 volumes représentant les 2e et 3e voyages 
de COOK, bien complets des planches et dans une belle présenta-
tion. Voir la reproduction. 5 000 / 5 500 €

Voir également n°203 (Premier voyage de Cook)

94. DuguAY-TRouIN (RENÉ). Mémoires. Amsterdam, Pierre 
Mortier, 1748.
In-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Ouvrage illustré d’un 
portrait de l’auteur, et de 6 planches gravées dépliantes (baie de 
Rio et combats navals). Ex-libris manuscrit et ex-libris gravé armo-
rié du comte de Comenge-Saintraille, capitaine de dragons. Bon 
exemplaire. Coiffes et coins usagés. 300 / 400 €

95. [foRCEs NAVALEs]. Note sur l’État des Forces navales de la 
France, avec l’appendice et les notes. Nouvelle édition illustrée d’un ma-
gnifique portrait du Prince de Joinville par RAFFET. Paris, Masgana, sd.
In-12 de 36 pp. broché, couv. illustrée imprimée. Portrait de Joinville 
en frontispice. Qqs petites rouss. Bon ex. (Polak, 4703.) 80 / 100 €
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112. oRToLAN (ThÉoDoRE). Règles internationales et diplomatie 
de la mer. Paris, Cosse & Delamotte et Dumaine, 1845.
2 tomes en un vol. in-8 ½ veau ép., à petits coins de vélin, dos 
lisse orné. Édition originale. Manques de cuir sur les mors et en 
coiffes, premier plat détaché, mors fendu ; rousseurs éparses. (Po-
lak, 7211.) 150 / 200 €

104. [MIChELoT & BREMoND]. Recueil de plusieurs plans des 
ports et rades de la Mer Méditerranée. sl [Marseille], sn [L. Brémond], 
sd [1727-1732].
In-4 oblong, plein veau ép. Titre-frontispice allégorique et 36 
cartes (sur 37) des ports de France, Italie, Espagne, Corse, Elbe., 
gravées en taille-douce par P. Starckman, datées 1727 ou 1730 et 
en partie rehaussées à l’aquarelle. (Manque le plan de Gibraltar ?)
Ont été ajoutés 3 plans manuscrits aquarellés dont un dépliant 
(64 × 21 cm) représentant trois projets d’aménagement du port de 
la ville de Nice. Beau tirage, sur papier fort. Reliure très usagée, 
dos manquant. Voir la reproduction. 3 000 / 3 500 €

105. MoREL-fATIo (ANToINE LÉoN). Petit cours élémentaire de 
dessin par divers auteurs. (15e cahier.) Paris, Langlumé, sd.
In-12 oblong broché, couverture illustrée imprimée. 12 gravures 
représentant des scènes animées de marine par Morel-Fatio. Pe-
tites usures à la couv., lég. rousseurs sous-jacentes. Bon ex.
 180 / 200 €

106. MoZIN (Ch.). Croquis de marine dessinés d’après nature et litho-
graphiés. Paris, Rittner & Goupil, 1841.
In-4 oblong ½ veau ép., dos lisse orné de fers dorés, titre dans un 
médaillon doré sur le plat. Titre et 24 lithographies à fond teinté 
par Ch. Mozin. Mors très frottés, coiffes arrachées ; titre roussi, 
petites rousseurs en marge de la planche 1, sinon bon état des 
gravures. 600 / 800 €

107. [NAIssANCEs ET DÉCès]. Extrait de l’instruction relative aux 
actes de naissance et de décès, à ceux de reconnaissance d’enfans naturels, 
ainsi qu’aux procès-verbaux et testamens à dresser pendant les voyages de 
mer ; arrêtée par le Ministre secrétaire d’État de la Marine et des Colonies, 
le 2 juillet 1828. (Navires du Commerce.) Paris, Imprimerie Royale, 
1828.
Petit in-folio de 60 pp., broché, couv. d’attente. Très bon ex.
 150 / 200 €

108. NoRMANDIE – LEfEBVRE-DuRufLÉ (NoëL-
JACquEs). Excursion sur les côtes et dans les ports de Normandie. 
Paris, Ostervald, [1823-1825].
In-folio, ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs. 40 planches gravées à 
l’aquatinte. Exemplaire sur grand papier d’Inde, à belles marges 
(dim. 60 × 40 cm). Petites rousseurs sur 3 planches. Bel exemplaire 
de ce rare ouvrage. Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

109. oRDoNNANCE. Ordonnance du Roi, concernant la Marine, du 
25 mars 1765. Paris, Imprimerie Royale, 1765.
In-4 pl. veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
rouge. Mors fendillés, mors inf. restauré, coins restaurés, nom du 
possesseur enlevé de la pièce d’ex-libris au dos, mouillure claire 
sur qqs ff. sinon bel ex. pour cette ordonnance dite « de Choi-
seul ».
 250 / 300 €

110. oRDoNNANCE Du RoI. sur le service des ports, en exécution 
de l’ordonnance du 27 décembre 1826, portant rétablissement des préfec-
tures maritimes. Paris, Imprimerie Royale, 1829.
In-4 de 36 pp. broché, couv. d’attente. Très bon état.
 80 / 100 €

111. [oRDoNNANCEs]. Edits, déclarations, réglemens et ordon-
nances du Roy sur le fait de la Marine. Paris, Imprimerie Royale, 
1677.
In-4 pl. veau fauve, dos à nerfs orné de filets à froid, p. de titre en 
mar. rouge, double encadrement de filets à froid sur les plats, tr. 
jaspées. Vignette de titre et 2 culs-de-lampe. Édition inconnue à 
Polak, parue 4 ans avant l’ordonnance de Colbert (1681). Petit 
manque de cuir sur le plat, qqs épidermures. 150 / 180 €
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114. oZANNE (NICoLAs MARIE). Nouvelles vues perspectives des 
ports de France. [Paris], [vers 1791].
Petit in-folio oblong ½ veau ép., dos à nerfs. Bel ouvrage de 
marine composé de 60 planches gravées d’après les dessins de 
Nicolas Ozanne et représentant les principaux ports de France : 
Brest, Toulon, Rochefort, Rouen, Saint-Malo, Le Havre, Nantes, 
La Rochelle, Lorient, Bordeaux, Bayonne, Antibes, Marseille, Bas-
tia, Les Sables d’Olonnes, Belle Ile, Oléron, ou encore Saint-Mar-
tin de Ré. Manque la page de titre. Défauts d’usage à la reliure, 
légères rousseurs. Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

115. PARIs (fRANçoIs-EDMoND). Essai sur la construction 
navale des peuples extra-européens ou collection des navires et pirogues 
construits par les habitants de l’Asie, de la Malaisie, du grand Océan et 
de l’Amérique, dessinés et mesurés par M. Paris, capitaine de corvette pen-
dant les voyages autour du monde de l’Astrolabe, la Favorite et l’Artémise. 
Paris, Arthus Bertrand, sd (1843).
2 parties in-folio en ff. sous portefeuille à lacets moderne. Texte : 
(1) f. (sur 3), 136 (sur 156) pp. Atlas : (1) f. titre, 54 planches 
(sur 133). Exemplaire très incomplet, en mauvais état. Feuillets 
de texte roussis avec mouillures ; 27 planches roussies, avec petites 
déchirures marginales occasionnant souvent des manques (plus 
important sur 5 planches, restaurations sur 5 autres pl.).
Planches gravées d’après les dessins de l’auteur, et représentant 
des plans et des vues de navires et de pirogues des peuples de 
l’Asie, de l’Amérique et du Pacifique. Rare ouvrage fondamental 
au point de vue ethnographique et nautique.
François-Edmond Paris (1806-1893) participa à 3 grandes expéditions 
maritimes notamment sous les ordres de Dumont d’Urville et du Comman-
dant Laplace et au cours desquelles il fit preuve de remarquables qualités 
de marin, d’hydrographe et d’artiste. (Sabin, 58593 ; Polak, 7321.)
 250 / 300 €

116. PEIssoN (EDouARD). 5 volumes : Capitaines de la route de 
New York, ill. par Odette DENIS ; L’aigle de mer, compositions de Jean 
CHIEZE ; Hans le marin, aquarelles de Jacques THEVENET ; Découverte 
de la mer, pointes sèches et aquarelles de Raoul SERRES ; Mer Baltique, 
aquarelles de Jacques THEVENET. Paris, La Belle Édition, sd.
5 vol. in-8, brochés, couv. rempliées ill. en couleurs, ex. sur vélin 
de Lana, sous étui. Beaux ex. 180 / 200 €

117. [RoYAuME-uNI]. Le Pilote des Iles britanniques, publié d’après 
les ordres du Vice-Amiral Decrès, Ministre de la Marine et des Colonies. sl, 
Dépôt général de la Marine, sd.
In-plano pleine basane fauve, dos lisse, encadrement doré sur 
les plats. 32 cartes à double page (sauf 2), gravées entre 1757 et 
1803-1804. Reliure très usagée (dos en grande partie manquant, 
plats frottés, coins émoussés). Lég. mouillure marginale sur les 
premières cartes sinon très bel état. 1 800 / 2 000 €

     VOYAGES – GÉOGrAPHiE

118. AfRIquE – LA RoNCIERE (ChARLEs DE). La Découverte 
de l’Afrique au Moyen-Âge. Cartographes et explorateurs. [Mémoires de la 
Société royale de Géographie d’Egypte, publiés] Le Caire, Institut fran-
çais d’archéologie orientale, 1924-1928.
3 vol. in-folio brochés. Tome I : L’intérieur du continent. 19 planches 
H/T. Tome II : Le périple du continent. 19 planches H/T. Tome III : 
Un explorateur français du Niger. 3 planches et table alphabétique 
et analytique in fine. Dos entièrement refaits, sous étui postérieur 
(haut cassé). Bon ex. de cet excellent ouvrage de référence.
 800 / 1 000 €

113. oZANNE (NICoLAs). Recueil de combats et d’expéditions mari-
times, contenant des vues perspectives et pittoresques de ces combats, les 
plans particuliers des continents, isles et ports à la vue desquels ils ont eu 
lieu ; le texte explicatif de chaque sujet, et des remarques concernant le style 
ou les principes à suivre dans les dessins de batailles pour l’intelligence de 
l’histoire. Paris, Dequevauviller, 1797.
In-folio, ½ veau brun, dos lisse orné (reliure à l’imitation). Édi-
tion originale, illustrée de 39 planches gravées d’après les dessins 
de Nicolas Ozanne : Bombardement d’Alger ; Bombardement de 
Gênes ; Prise de Carthagène des Indes ; Prise de Gibraltar ; Entrée 
de l’escadre française dans la baye de Rio-Janeyro. Bel exemplaire. 
Petites restaurations à la page de titre.
Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €
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123. AfRIquE – LE VAILLANT (fRANçoIs). Voyage dans l’inté-
rieur de l’Afrique, par le cap de Bonne-Espérance. Paris, Imprimerie de 
Crapelet, Desray, An VI (1798).
2 vol. 18 planches H/T. (sur les 20 annoncées). 
[Suivi de :] Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique, par le Cap de 
Bonne-Espérance, dans les années 1783, 84 et 85. Paris, Jansen et Cie, 
An III (1794). 3 vol. 22 planches H/T. Sans la grande carte dépl. 
de l’Afrique du Sud. 
Soit un ensemble de 5 volumes in-8, ½ veau marbré ép., dos lisses, 
p. de titre et de tom. 250 / 300 €

124. AfRIquE – LE VAILLANT (fRANçoIs). Voyage dans l’inté-
rieur de l’Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, dans les années 1790, 
81, 82, 83, 84, 85. Lausanne, Mouere, Hignou, 1790.
2 volumes in-8, basane racinée ép., dos lisse orné. 8 planches gra-
vées dont 3 dépliantes. Manque la moitié de la dernière page, sans 
perte de texte. Coins frottés, petites éraflures sur les plats.
 120 / 150 €

125. AfRIquE Du NoRD – DoRYs (gEoRgEs). Abdul-Hamid 
intime. Septième édition. Paris, Stock, 1907.
In-8 ½ maroquin citron, dos à 3 nerfs finement orné d’un motif 
doré à fleurons mosaïqués, p. de titre en mar. rouge, initiales P.S. 
en queue, couv. conservée (Devarenne). 31 gravures et un fac-si-
mile d’un autographe du Sultan. Très bel ex.
On y ajoute : J. & J. THARAUD, La Fête arabe. Paris, Emile-Paul, 
1912. In-8 ½ perc. ép., p. de titre, couv. conservée. Édition origi-
nale, exemplaire tiré pour l’auteur. Bon ex. 80 / 100 €

126. AfRIquE Du NoRD. L’Algérie. sl, Direction de l’Agricul-
ture, du Commerce et de la Colonisation, 1922.
In-4 oblong, reliure pleine percaline à décors orientaux (par 
Planty). Portrait de Steeg, gouverneur général de l’Algérie en 
frontispice, frontispice couleurs par Mohammed RACIM, 290 pp. 
abondamment illustrées de reproductions photographiques, 4 
planches recto-verso in fine en or, argent et couleurs représentant 
des bijoux et armes algériens. Mouillure claire en marge sup. des 
premiers ff., petites piqûres par endroits, mors int. fragiles.
On y ajoute : Elisabeth FECHNER, Souvenirs de là-bas, Constantine 
et le Constantinois. Paris, Calmann-Lévy, 2002. In-8 carré br. Nombr. 
reprod. photogr. 
Et : Francine DESSAIGNE, Journal d’une mère de famille pied-noir. Sl, 
L’Esprit nouveau, 1962. In-8 br. Couv. salie. 100 / 120 €

127. AfRIquE Du NoRD – gALIBERT (LÉoN). L’Algérie an-
cienne et moderne depuis les premiers établissements des Carthaginois 
jusqu’à l’expédition du général Randon en 1853. Vignettes par Raffet et 
Rouargue frères. Paris, Furne et Cie, 1861.
In-8 cartonnage gris moderne, p. de titre en mar. rouge. 22 gra-
vures H/T. (sur 26) et une carte dépl. coul. in fine. Manquent, 
outre les 4 grav. H/T., les 12 planches de costumes en coul. Rous-
seurs sur un feuillet, sinon bon ex. malheureusement incomplet 
de toutes les gravures. Voir la reproduction. 40 / 50 €

128. AfRIquE Du NoRD – BARRuCAND (VICToR). L’Algérie 
et les peintres orientalistes. Couvertures de Ketty CARRÉ et Mohammed 
RACIM. Grenoble, Arthaud, 1930.
2 vol. in-4 broché (1 vol. de texte + 1 vol. de planches), couv. illus-
trées en couleurs rempliées sous étui commun. 24 planches cou-
leurs par Léon Carré, G. Rochegrosse, A. Ferrando, Ed. Herzig, A. 
Suréda, etc. Tirage à 3200 ex. Bons ex.
On y ajoute : Et. ROPAL, Impressions ardentes, notes et croquis d’un 
peintre en Algérie. Paris, Radot, 1928. In-8 br. Illustrations en noir 
dans et hors texte. 180 / 200 €

119. AfRIquE. Lot de 4 volumes :
– GILBERT (G.), La Guerre sud-africaine. 2 portraits de l’auteur et 
15 cartes ou croquis. Paris et Nancy, Berger-Levrault, 1902. In-8 br. 
– LE BOEUF (Capitaine), Historique de la Conquête Pacifique des ter-
ritoires militaires de Tunisie. Tunis, Société anonyme de l’imprimerie 
rapide, 1907. In-8 ½ basane marron. Qqs cartes et vignettes in-t. 
– EBERHARDT (Isabelle) & Victor BARRUCAND, Dans l’ombre 
chaude de l’Islam. Treizième mille. Paris, Charpentier et Fasquelle, 
1923. In-8 br. 
– Guides JOANNE, Tunis et ses environs. Paris, Hachette et Cie, 
1896. In-12 br., couv. rouge éd. 10 gravures H/T., 2 plans, 1 carte.
 60 / 80 €

120. AfRIquE – MIChEL (ChARLEs). Mission de Bonchamps. 
Vers Fachoda, à la rencontre de la mission Marchand à travers l’Éthiopie. 
Paris, Plon-Nourrit, [1900].
In-8 broché, couvertures imprimées et illustrées. 4 planches gra-
vées d’entomologie, une grande carte dépliante et nombreuses 
illustrations dans le texte d’après les photographies de l’auteur ou 
les dessins de Maurice Potter. Bon exemplaire. 100 / 120 €

121. AfRIquE – ADAMs (RoBERT). Nouveau voyage dans l’inté-
rieur de l’Afrique, fait en 1810, 1811, 1812, 1813 et 1814, ou relation 
de Robert Adams, américain des États-Unis, contenant les détails de son 
naufrage sur le côte occidentale de l’Afrique ; de sa captivité, pendant trois 
années, chez les Arabes du Sahara ou Grand Désert ; et de son séjour dans 
la ville de Tombuctoo ; avec carte, notes et appendices. Traduit de l’anglais 
par le Chevalier de Frasans. Paris, Michaud, 1817.
In-8, ½ basane blonde à coins, dos lisse orné. Grande carte dé-
pliante de l’Afrique. Édition originale française relatant entre 
autres le séjour du premier Européen dans le ville de Tombouc-
tou. L’édition originale anglaise de 1816 fut traduite en 4 langues. 
(Gay, 1518.) 
Robert Adams, s’était embarqué à bord du Charles, navire faisant route 
vers les îles du Cap-Vert et qui fit naufrage le 11 octobre 1810 sur la côte 
du Sahara. Il fut fait prisonnier et rendu esclave par les Maures de cette 
région, traversa le désert jusqu’à Tombouctou où il séjourna 4 mois. Tou-
jours captif, il traversa le Sahara occidental et arriva enfin à Goulimine, 
où il resta plus d’un an. Il fut racheté en août 1813 et se rendit à Moga-
dor, où il demeura 8 mois chez le vice-consul anglais, qui était intervenu 
pour le libérer. Après avoir rencontré le Sultan marocain à Meknès, il se 
rendit à Tanger, puis à Cadix, où il resta encore 14 mois, et enfin il gagna 
l’Angleterre en juillet 1815. Très bel ex. 700 / 900 €

122. [AfRIquE – AMÉRIquE]. Recueil de divers voyages faits en 
Afrique et en l’Amérique, qui n’ont point esté encore publiez ; contenant 
l’origine, les mœurs, les coûtumes et le commerce des habitans de ces deux 
parties du monde. Avec des traitez curieux touchant la Haute Éthyopie, le 
débordement du Nil, la mer Rouge et le Prête-Jean. Paris, Billaine, 1674.
In-4 de (8) ff., 262-81 pp., (1) f., 23-49 pp., (1) f., 35 pp. ; veau brun, 
dos à nerfs orné, tr. mouchetées (rel. XVIIIe s.). Édition originale 
de ce recueil d’une grande rareté. Elle fut publiée par les soins de 
Henri Justel sur les mémoires de Richard Ligon, de La Borde, du 
père Tellez de Lobo ou encore de Richard Blome. 12 planches 
gravées H/T. (palmier, bananier, ananas), 1 carte d’Éthiopie dans 
le texte, 3 cartes dépl. (carte de l’île des Barbades, de la Jamaïque, 
des côtes et rivières de Virginie) et 1 grande carte dépliante du Nil 
(cette dernière se trouve généralement en 2 feuilles).
Le recueil comprend : Histoire de l’Isle des Barbades, avec des détails 
sur la fabrication du sucre ; Relation de la rivière du Nil ; Extrait de l’his-
toire d’Ethiopie ; Description de l’isle de la Jamaique et de toutes celles que 
possèdent les Anglois dans l’Amérique ; Relation de l’isle des Barbades ; Re-
lation du voyage fait sur les costes d’Afrique ; Relation de l’origine, mœurs, 
coustumes, religion, guerres et voyages des Caraïbes sauvages, des Isles 
Antilles de l’Amérique ; Relation de la Guiane ; Description de l’Empire 
du Prête-Jean. Très bel ex., bien complet de toutes ses cartes, aux 
armes de La Rochefoucauld. Lég. rousseurs, certaines planches 
ont été remontées sur onglets. (Gay, 277. – JCB, 674/159. – Le-
clerc, 508. – OHR, 710. – Sabin, 36944.) 4 000 / 5 000 €
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136. AfRIquE Du NoRD – BAuRoN (P., ABBÉ). De Carthage 
au Sahara. Tours, Mame et fils, 1894.
In-4 ½ bas. fauve ép., dos à nerfs, p. de titre. Nombr. illustrations 
gravées dans et hors texte. Dos insolé, qqs frottés, bon ex.
 100 / 120 €

137. AfRIquE Du NoRD – VuILLoT (P.). Des Zibans au Dje-
rid par les Chotts algériens. Rennes et Paris, Typographie Oberthur, 
1893.
In-4 ½ basane bordeaux moderne, dos lisse orné, couv. conservée. 
2 cartes couleurs (dont 1 dépl. in fine) et 31 photogravures H/T. 
Anciens cachets à l’encre de la garnison de Nancy. Bel ex.
 80 / 100 €

138. AfRIquE Du NoRD – [MIssIoN fLATTERs]. Deuxième 
mission Flatters. Historique & rapport rédigés au service central des 
affaires indigènes avec documents à l’appui et une carte dressée par M. 
Bernard. Alger, Jourdan, 1882.
In-8 ½ maroquin fauve à coins moderne, dos à nerfs, titre doré, 
date en queue, couv. conservée. Grande carte dépl. in fine. Ex-
dono sur la couverture du gouverneur général de l’Algérie à M. 
Vignard, conseiller du gouvernement.
Accompagné de 39 personnes, le lieutenant-colonel Paul Flatters part de 
Ouargla, le 5 mars 1880. Alors qu’ils descendaient vers le Sud, le manque 
de vivres et les menaces des populations locales les contraignent à rebrous-
ser chemin. Afin de terminer sa mission et pouvoir ainsi rapporter davan-
tage de précieuses informations sur la région, Flatters reprend la route du 
Sahara le 4 décembre pour une seconde expédition de 93 hommes (dont 
7 membres scientifiques et militaires) et près de 280 animaux. Pendant 
deux mois, la colonne progressera sans difficulté majeure jusqu’à ce qu’elle 
soit arrêtée à Bir el-Garama, par les Touaregs qui massacreront plusieurs 
membres de la mission. Rares et lég. rousseurs. sinon bon ex. de cette 
rare édition originale. 700 / 800 €

139. AfRIquE Du NoRD – EgYPTE – ChAMPoLLIoN 
(JEAN-fRANçoIs). Dictionnaire égyptien en écriture hiéroglyphique, 
par J.-F. Champollion le jeune ; publié d’après les manuscrits autographes 
et sous les auspices de M. Villemain ministre de l’Instruction publique, 
par M. Champollion Figeac. Paris, Firmin-Didot frères, 1841-1843.
In-folio, ½ toile bradel. Première édition autographiée sur le 
manuscrit conservé à la Bibliothèque Nationale de France, par 
les soins de Jacques-Joseph Champollion Figeac. (Gay, 1758 ; Les 
Didot, 175.) Bel ex. 1 500 / 2 000 €

140. AfRIquE Du NoRD – BRuNEAu DE LABoRIE. Du Ca-
meroun au Caire par le désert de Libye. Chasses au Tchad. Paris, Flam-
marion, [1924].
In-8 ½ basane, dos à nerfs, couv. cons. 24 gravures H/T. et 2 
cartes. Bel ex.
On y ajoute : Jules GERARD, La Chasse au lion, ornée de gravures 
dessinées par Gustave Doré et d’un portrait de Jules Gérard. Nouvelle édi-
tion. Paris, Michel Lévy, 1865. In-12 ½ bas. rouge ép. dos à nerfs. 
Mauvais état, mouillures. 40 / 50 €

141. AfRIquE Du NoRD – PICARD (EDMoND). El Moghreb al 
Aksa. Une mission belge au Maroc. Bruxelles, Larcier, 1889.
Grand in-4, broché, couverture imprimée. Première édition, rare. 
Elle n’a été tirée qu’à 205 exemplaires. Frontispice lithographié 
d’Odilon REDON et 26 planches H/T. de Théo VAN RYSSEL-
BERGHE. 1/200 exemplaires sur papier raisin chromo de cuve 
spéciale. Dos cassé avec de petits manques, dos et bord des plats 
passés. 500 / 600 €

142. AfRIquE Du NoRD – AZAN (CAPITAINE PAuL). L’Expé-
dition de Fez. Paris, Berger-Levrault, 1924.
In-8 ½ toile ép. Édition originale illustrée de 2 cartes H/T. dépl. et 
114 photographies. Bon ex. Rare. 120 / 130 €

129. [AfRIquE Du NoRD]. Algier von 1830 bis 1837, oder Ge-
schichte der französischen Besitzungen in Nord Afrika seit Eroberung von 
Algier durch die Franzosen bis auf die neuste Zeit, nebst einer geogra-
phisch-historischen Einleitung über die frübern Verhältnisse dieses Landes. 
Wien, Gerold, 1837.
In-8, plein maroquin rouge, dos lisse richement orné en long, 
large décor encadrant les plats avec motifs en écoinçons. 168 pp. 
Très bel exemplaire. 800 / 900 €

130. AfRIquE Du NoRD – sEgoNZAC (MARquIs DE). Au 
Cœur de l’Atlas. Misson au Maroc. 1904-1905. Paris, Larose, 1910.
Fort in-8 ½ chagr. noir ép., dos à nerfs, titre doré. 177 reproduc-
tions photogr., 15 cartes dans le texte et hors texte, 5 documents 
en fac-similé et une carte en couleurs dépl. in fine (déchirure sans 
manque). Qqs usures et restaurations à la reliure. Bon ex. Très 
rare. 150 / 200 €

131. AfRIquE Du NoRD – ThERY (R. P.). Aventure à Marrakech 
au XIIe siècle. Un évêque clandestin et Averroès Ier (c.1115). [Paris], 
[Imprimerie Deshayes], sd.
In-8 de 39 pp. ½ percaline noire moderne, titre doré en long, 
couv. conservée. Bon ex. de ce texte intéressant. 100 / 120 €

132. AfRIquE Du NoRD. Cahiers du Centenaire de l’Algérie. sl, 
Publications du Comité national métropolitain du centenaire de 
l’Algérie, 1930.
9 vol. (sur 12) in-8 brochés. II. La pacification du Sahara et la péné-
tration saharienne – III. L’évolution de l’Algérie de 1830 à 1930 – V. Le 
Gouvernement de l’Algérie – VI. L’art antique et l’art musulman en Algé-
rie – VII. L’Algérie touristique – VIII. Les liaisons maritimes, aériennes et 
terrestres de l’Algérie – IX. Les productions algériennes – XI. La France 
et les œuvres indigènes en Algérie – XII. Cartes et index (complet des 6 
cartes). 40 / 50 €

133. AfRIquE Du NoRD – LATREILLE (ALBERT). La Cam-
pagne de 1844 au Maroc. La Bataille d’Isly. Paris, Chapelot et Cie, 
1912.
In-8 ½ chagr. beige ép., p. de titre. Une étiquette manuscrite sur le 
plat indique « Volume contenant cinq cartes. L’officier qui pren-
dra ce volume est responsable de ces cartes (…) ». Il faut croire 
que l’officier en charge de cet ouvrage aura été très consciencieux 
puisque les 5 cartes dépliantes se trouvent toujours bien à la fin 
de l’ouvrage, retenues par une bande contrecollée au contreplat. 
Bon ex. 40 / 50 €

134. AfRIquE Du NoRD – RoussET (CAMILLE). La Conquête 
d’Alger. Paris, Plon et Cie, 1879.
In-8 ½ basane ép., dos à nerfs orné, p. de titre, tête dorée. Pre-
mière édition. Rousseurs. 40 / 50 €

135. AfRIquE Du NoRD – AugIERAs (CAPITAINE). D’Al-
gérie au Sénégal. Mission Augiéras-Draper. 1927-1928. Paris, Société 
d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1931.
In-4 broché, couv. impr. de l’éd. 36 planches H/T. (photogra-
phies), 7 cartes et nombr. vignettes in-t. + grande carte en 8 
feuilles + titre dans un portefeuille à part. Le tout sous emboîtage 
moderne ½ mar. noir.
Récit de la mission du Hoggar au Niger (entre Tamanrasset et 
Bourem) et de la reconnaissance entre Araouan et Oualata par 
le Capitaine Augiéras, suivi du compte-rendu des observations 
scientifiques (la carte par le capitaine Augiéras, le climat par le 
lieutenant E. GIERZYNSKI, le sol par Vladimir BESNARD et les 
animaux et les plantes et la découverte d’un homme fossile avec 
quelques observations sur les habitants actuels et la préhistoire 
par Théodore MONOD). Très bon exemplaire de ce rare ouvrage.
 1 000 / 1 200 €



Montignac – Lascaux    > 17

149. AfRIquE Du NoRD – ChAssELouP LAuBAT (f. DE). 
Le Hoggar. Conférence faite le 23 mars 1943 à l’Agence économique des 
colonies. sl, sn, [1943].
In-8 de 22 pp. Broché, couv. impr. 24 photographies sur 2 ff. H/T. 
et 2 croquis in-t. de l’auteur. Envoi autographe signé de l’auteur 
sur le titre et photographie avec envoi de l’auteur (?) sur un dro-
madaire. Déchirure (bien) renforcée sur plusieurs ff. Bon ex.
 100 / 120 €

150. AfRIquE Du NoRD – TIssoT (C.). Itinéraire de Tanger à 
Rabat. [Paris], Société de géographie, Septembre 1876.
In-8 pp. 225 à 294 (complet en soi). ½ percaline noire moderne, 
titre doré en long. Carte dépliante in fine (« Esquisse topogra-
phique d’une partie du royaume de Fes »). Très bon ex.
 120 / 150 €

151. AfRIquE Du NoRD – NoDIER (ChARLEs). Journal de 
l’Expédition des Portes de Fer. Paris, Imprimerie Royale, 1844.
In-4 de xvi, 329 pp., cartonnage papier crème de l’éditeur, p. de 
titre au dos. Édition originale illustrée de 193 compositions gra-
vées sur bois par Raffet, Dauzats et Decamps dont 40 tirées sur 
chine, ainsi que d’une carte dépl. de la route de Philippeville à 
Alger. Tirage à 1514 ex. L’ouvrage hors commerce était destiné 
aux membres des familles royales, dignitaires de l’État et compa-
gnons d’armes ayant pris part à l’expédition.
« C’est en réalité, la narration du voyage en Algérie du duc 
d’Orléans, du 19 septembre 1839 au 2 novembre : le duc visita 
Oran, Alger et les environs, Bougie, Philippeville, Constantine, 
les ruines de Djemila. C’est pour le retour à Alger qu’il fut déci-
dé qu’il passerait par les Portes de Fer, c’est-à-dire par la voie de 
terre. Le passage des fameuses Portes n’occupe dans le récit que 
quatre pages ; c’était une opération périlleuse où l’armée aurait 
pu être anéantie ; mais il n’y eut pas d’attaque. Le duc d’Orléans 
demanda à Nodier d’être l’historien de ce voyage… » (Tailliart). 
Très rares rousseurs. Très bon exemplaire sur papier vélin. (Tail-
liart, 1730 ; Clouzot, 228.) 700 / 800 €

152. AfRIquE Du NoRD. Lot de 4 ouvrages :
– HARDY (Georges), (Anthologies illustrés – Les Colonies françaises.) 
Le Maroc. Choix de texte précédées d’une étude. Paris, Renouard et Lau-
rens, 1930. In-8 ½ chagr. ép., dos à nerfs. 133 gravures in-t. et une 
carte. Rel. usagée. 
– GOURDIN (André), La Politique française au Maroc. Paris, Rous-
seau, 1906. In-8 ½ mar. vert ép., dos à nerfs. Qqs petits frottés 
sinon bel ex. 
– Médecin-Major A.-H. MILLET, Au Maroc – Ce que tout officier ou 
médecin doit savoir. Paris, Lavauzelle, 1921. In-8 ½ mar. vert, dos à 
nerfs. Petits défauts au dos sinon bon ex. 
– J. & J. THARAUD, Le Maroc. [Paris], Flammarion, [1932]. In-
12 broché, couv. illustrée. 4 pl. de photographies reproduites en 
héliogravure H/T. Dos abîmé. 60 / 80 €

153. AfRIquE Du NoRD. Lot de 4 volumes : 
– EBERHARDT (Isabelle) & Victor BARRUCAND, Dans l’ombre 
chaude de l’Islam. Treizième mille. Paris, Charpentier et Fasquelle, 
1923. In-8 br. 
– Des mêmes : Notes de route. Maroc – Algérie – Tunisie. Quatrième 
mille. Illustrations de G. Rochegrosse, E. Dinet, M. Noiré, P. Bonnard. 
Paris, Fasquelle, 1914. In-8 br. 
– GOJON (Edmond), En Algérie avec la France. Paris, Charpentier 
et Fasquelle, 1927. In-8 broché, couv. jaune impr. 
– FAVRE (Lucienne), Mourad, roman. Paris, Denoël, 1944. In-8 
broché. E.A.S. de l’auteur. 50 / 60 €

143. AfRIquE Du NoRD – DERRECAgAIx (LIEuTENANT-
CoLoNEL V.). Exploration du Sahara. Les deux missions du lieute-
nant-colonel FLATTERS. Paris, Société de géographie, 1882.
In-8 de 143 pp. Pleine toile noire moderne, p. de titre en long 
au dos. Une carte dépliante in fine. « Récit très complet des deux 
missions, d’après les lettres écrites par les Français qui en faisaient 
partie et les renseignements parvenus ; résultats scientiques ; bio-
graphie des membres massacrés lors de la mission. » Tiré à part 
du Bulletin de la Société de Géographie, 1er trimestre 1882. Rous-
seurs. 300 / 350 €

144. AfRIquE Du NoRD – BLANC (ALPhoNsE-MIChEL). 
Généraux et soldats d’Afrique. Paris, Plon, 1885.
In-16 ; cartonnage de papier marbré à la bradel, p. de titre en mar. 
noir, première couverture conservée (reliure du XXe siècle). Pre-
mière édition. L’auteur raconte ses souvenirs de la guerre d’Algé-
rie, de 1835 à 1853. Ex-libris armorié de la famille de Kergorlay. 
Mors fendu. 80 / 100 €

145. AfRIquE Du NoRD – hARDY (gEoRgEs) & AuREs 
(PAuL). Les Grandes étapes de l’histoire du Maroc. Paris, Larose, 1921.
In-8 ½ toile rouge ép. Portrait du Maréchal Lyautey H/T. et vi-
gnettes in-t. Bon ex. 30 / 40 €

146. AfRIquE Du NoRD – gALIBERT (LÉoN). Histoire de l’Al-
gérie ancienne et moderne depuis les premiers établissements des Cartha-
ginois jusques et y compris les dernières campagnes du général Bugeaud. 
Paris, Furne et Cie, 1843.
In-4 ½ maroquin aubergine à coins ép., dos à nerfs orné, double 
filet doré sur les plats. Bien complet des 24 planches H/T., des 12 
planches d’uniformes en couleurs et de la grande carte dépliante 
aquarellée in fine. Qqs frottés à la reliure, petites rousseurs habi-
tuelles sans gravité, épargnant les planches, bel exemplaire.
 50 / 60 €

147. [AfRIquE Du NoRD – LAugIER DE TAssY]. Histoire 
des États barbaresques qui exercent la piraterie, contenant l’origine, les 
révolutions & l’état présent des royaumes d’Alger, de Tunis, de Tripoli 
& de Maroc, avec leurs forces, leurs revenus, leur politique & leur com-
merce. Par un auteur qui y a résidé plusieurs années avec caractère public. 
Traduite de l’Anglois [par P. Boyer de Prébandier]. Paris, Chaubert et 
Hérissant, 1757.
2 vol. in-12 pl. veau ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom., 
tr. rouges. 1 feuillet dépl. Coiffes et coins usés, travail de ver en 
queue du tome I, sinon bel ex.
« Un Anglais s’étant emparé du travail de Laugier de Tassy, pillé 
par Leroi et augmenté de quelques pièces, y joignit une analyse 
des Mémoires sur Tunis par Saint-Gervais et un morceau sur le Ma-
roc ; il intitula sa compilation A complete history of the pyratical states 
of Barbary, London, 1750, in-8. Elle fut traduite en italien (…) et 
en allemand (…) C’est de ce remaniement anglais que Boyer a 
fait la traduction ; ‘toutefois on doit convenir que cette traduction 
d’une traduction est mieux écrite que l’ouvrage original’, dit M. 
Eyriès » Barbier (II, 750). 350 / 400 €

148. AfRIquE Du NoRD – BRIssoN (PIERRE-RAYMoND 
DE). Histoire du naufrage et de la captivité de M. de Brisson, officier 
de l’administration des colonies, avec la description des déserts d’Afrique, 
depuis le Sénégal jusqu’au Maroc. Genève, Barde, Manget & Compa-
gnie, 1790.
In-12, basane marbrée ép., dos lisse orné. Seconde édition.
L’auteur, en route pour Saint-Louis du Sénégal, fit naufrage le long des 
côtes du Sahara occidental. Il fut fait prisonnier par une tribu maure et 
réduit en esclavage. Il donne le récit de ses quatorze mois de captivité, et 
son témoignage est probablement le premier d’un Européen à avoir par-
couru cette partie du Sahara et à fournir des informations précises sur sa 
population. Coins et une coiffe usagés ; qqs feuillets déboités.
 120 / 150 €
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156. AfRIquE Du NoRD – EgYPTE – hoREAu (hECToR). 
Panorama d’Egypte et de Nubie. Paris, chez l’auteur, 1841.
In-plano ½ chagrin brun ép., dos à nerfs orné. Bien complet des 
37 très belles planches tirées en bistre à l’aquatinte (dont le grand 
panorama dépliant comptant triple), et nombreuses vignettes 
gravées dans le texte. Liste des souscripteurs in fine. Édition ori-
ginale. Manque en coiffe sup., qqs frottés, qqs légères rousseurs 
marginales, lég. cerne clair dans l’angle sup. des premiers ff.
Brillant architecte français, Hector Horeau (1801-1872) se voit confier 
parmi ses premières missions la charge d’illustrer le récit du deuxième 
voyage en Nubie de Cailliaud, « le Voyage à Meroé ». Horeau effectue par 
la suite son propre voyage en Egypte en 1837 : après avoir contemplé et 
décrit Le Caire, les Pyramides et le Sphinx, il loue un bateau et se met en 
route pour Thèbes. Il remonte alors le Nil, s’arrêtant sur les principaux 
sites archéologiques, parmi lesquels les tombeaux de Beni Hassan, Asyut, 
Dendora, ainsi que Louxor, Karnac, Philae, etc. A son retour en France, 
Horeau retravaille ses dessins en recourant à la technique du daguerréotype 
telle qu’employée par Pierre-Gustave de Lotbinière. Le talent incontestable 
de Horeau en tant qu’illustrateur est particulièrement remarquable dans 
certains dessins de cet ouvrage : notamment sa célèbre vue d’ensemble du 
Nil vu d’Alexandrie, les temples d’Abou Simbel ou bien encore la Seconde 
Cataracte qui sert ici de frontispice. Parmi ses nombreux projets architec-
turaux très visionnaires et souvent inachevés (dont le Jardin d’Hiver de 
Lyon, les Halles de Paris, le Crystal Palace de Londres…), l’on retien-
dra l’idée « insensée » d’un tunnel ferré sous la Manche entre Calais et 
la Grande-Bretagne… (Source : Griffith institute, Oxford). (Brunet, 
III, 335 ; Gay, 1895 ; Chadenat, 4317).
Voir la reproduction. 10 000 / 12 000 €

157. AfRIquE Du NoRD – LARgEAu (VICToR). Le Pays de 
Rirha, Ouargla, Voyage à Rhadamès. Paris, Hachette et Cie, 1879.
In-8 cartonnage marbré moderne, p. de titre au dos, couv. conser-
vée. 12 gravures H/T. et une carte. Nombr. rousseurs.
 180 / 200 €

158. AfRIquE Du NoRD – LEssEPs (fERDINAND DE). Per-
cement de l’Isthme de Suez. Exposé et documents officiels. Paris, Henri 
Plon, 1855-1857.
4 vol. in-8 de (4)-280-(2) pp. 2 cartes repliées ; (6)-332-(2) pp. ; 
XI-(5)-376-(2) pp. ; (8)-320 pp., ½ veau ép., dos à nerfs. Édition 
originale des quatre premières séries. Rare. Deux cartes repliées. 
Bel exemplaire sans rousseur. 500 / 600 €

159. AfRIquE Du NoRD – LENs (A.-R. DE). Pratiques des Ha-
rems marocains. Sorcellerie – médecine – beauté. Paris, Geuthner, 1925.
In-8 carré ½ maroquin rouge, dos lisse finement orné d’une pièce 
de titre en long en mar. vert, titre doré, filets et petits fleurons 
dorés, tête rouge, couv. conservée. Rare et amusant ouvrage en 
belle condition.
Voir la reproduction. 60 / 80 €

160. AfRIquE Du NoRD – fouREAu (fERNAND). Rapport 
sur ma mission au Sahara et chez les Touareg Azdjer. Octobre 1883 – Mars 
1884. Paris, Challamel, Septembre 1894.
Grand in-8 de vii, 277, (1) f. Broché, couv. imprimée de l’éd. + 4 
cartes sous chemise imprimée de l’éd. Le tout sous chemises ½ 
mar. noir et étui commun à rebords moderne. Rousseurs sur le 
texte. Très rare. 1 000 / 1 200 €

161. AfRIquE Du NoRD – LEhuRAux (LÉoN). Le Sahara, ses 
oasis. Illustrations de Léon CARRÉ. Alger, Baconnier, sd.
In-4 carré broché, couv. illustrée en coul. rempliée. Couv., frontis-
pice et ill. in-t. par Léon Carré + 18 héliogravures H/T. Dos très 
abîmé avec manques, grossièrement renforcé au ruban adhésif, 
petit trou de ver sur qqs feuillets.
On y ajoute : Roland DORGELES, Le Dernier Moussem. Paris, De-
glaude, 1938. In-4 broché, couv. rempliée. 8 H/T. couleurs (non 
signées). Bon ex. 

154. AfRIquE Du NoRD. Lot de 4 volumes : 
– BERNARD (Augustin), L’Algérie. Paris, Félix Alcan, 1929. In-8 
broché. 
– GOJON (Edmond), En Algérie avec la France, Paris, Charpentier 
et Fasquelle, 1927. In-8 broché, couv. jaune impr. 
– EBERHARDT (Isabelle) & Victor BARRUCAND, Dans l’ombre 
chaude de l’Islam. Treizième mille. Paris, Charpentier et Fasquelle, 
1922. In-8 ½ veau marbré. Bon ex. 
– DURANTI, Voyage à Alger. Bruxelles, Hayez, 1834. In-12 broché. 
Sans les 6 figures de costumes H/T. 80 / 100 €

155. AfRIquE Du NoRD – NAu DE ChAMPLouIs. Notice sur 
la carte de l’Afrique sous la domination des Romains dressée au dépôt de 
la guerre d’après les travaux de M. Fr. LACROIX. Paris, Imprimerie 
Impériale, 1864.
1 vol. de texte de 46 pp., ½ maroquin brun ép., dos lisse, titre doré 
+ 2 cartes entoilées avec étiquettes de titre, sous chemise et étui 
de l’ép. Rousseurs sur le texte, sinon très bon ex. Très rare ainsi 
complet. 1 000 / 1 200 €

156
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sur Chine appliqué (dont 2 bis et 8 planches sur double page dont 
la bataille des Pyramides, la vue du Caire de nuit, la carte du Nil, 
etc.). Marges effritées pour certaines planches, petites rousseurs 
par endroits (plus prononcées sur les planches 95 à 98 et 131), 
déchirure sans manque sur la planche 93, angle inf. manquant 
(sans atteinte à la gravure) sur la planche 94. Sinon assez bon état 
général, hormis le manque de reliure et les défauts – détaillés ci-
dessus – que cela aura pu occasionner. 300 / 400 €

167. AfRIquE Du NoRD – sEgoNZAC (MARquIs DE). 
Voyages au Maroc (1899-1901). Paris, Armand Colin, 1903.
In-4 ½ chagr. noir ép., dos à nerfs, couv. conservée. 178 photo-
graphies dont 10 grandes planches dépliantes H/T. (portant 
chacune 2 panoramas), 1 tableau dépl. et une grande carte en 
couleurs dépl. H/T. in fine. Très bon ex. 180 / 200 €

168. ALLEMAgNE – EMMINgER (EBERhARD). Der Rhein 
von Mainz bis Köln in seinen schönsten Punkten. Mainz, Victor von 
Zabern, [1850].
In-folio oblong ; plein veau vert ép., décors estampés à froid et 
dorés sur les plats, titre estampé et doré sur le premier plat, tr. 
dorées. Titre lithographié en couleurs sur papier glacé, table des 
planches lithographiée sur papier glacé, 21 planches coupées au 
cuivre et montées dans un encadrement doré sur papier bristol 
vert, sous serpentes, timbre à sec „Verlagt von V. Zabern in Mainz“.
Les vues représentent Mayence, Rüdesheim, Bingen, le château 
de Rheinstein, le château de Sonneck, Bacharach, Pfalz et Caub, 
Oberwesel, Lurley-Felsen, St Goar et Rheinfels, Boppard, Liebens-
tein et Sternberg, Marbourg et Braubach, le château de Stolzen-
fels, Coblence, Neuwied, Andernach, Nonnenwerth, Rolandseck 
et le Drachenfels, Godesberg et les Siebengebirge, Apollinaris-
berg, Bonn. Très bel état. Voir la reproduction. 8 000 / 10 000 €

169. ALLEMAgNE. Sammlung Heidelberger Ansichten. sl, sn, sd 
(c.1825).
In-12 oblong, plein maroquin long grain rouge ép., dos lisse 
richement orné de motifs dorés, encadrement de motifs dorés 
sur les plats, roulette sur les coupes, tr. dorées. Ravissant recueil 
composé de 36 vues mises en perspectives par Léger, gravées par 
Lemaitre d‘après Ch. de Graimberg. Très bel ex. 600 / 700 €

Et : FRISON-ROCHE (R.) & Georges TAIRRAZ, Le Grand Désert. 36 
héliogravures, 10 reproductions en couleurs. 2e édition. Paris et Grenoble, 
Arthaud, 1951. In-4 broché, couv. illustrée en coul. rempliée. Pe-
tites usures au bord de la couv. sinon très bon ex. 60 / 80 €

162. AfRIquE Du NoRD – BENhAZERA (MAuRICE). Six 
mois chez les Touareg du Ahaggar. Alger, Jourdan, 1908.
In-8 pleine toile moderne, p. de titre au dos, couv. illustrée de 
l’éd. conservée. Illustrations photographiques in-t. d’après les cli-
chés de MM. le Lieutenant-Colonel LAPERRINE, les lieutenants 
VOINOT et CANNAC et le Médecin aide-major de 1e cl. DAU-
THEVILLE (dont une vue dépl. H/T.) Une carte dépl. in fine. 
Très bon ex. Rare et recherché. 500 / 600 €

163. AfRIquE Du NoRD – AZAN (CAPITAINE PAuL). Souve-
nirs de Casablanca. Paris, Hachette et Cie, 1911.
In-8 ½ vélin ép., p. de titre. Édition originale illustrée de 4 cartes 
(dont 1 grande dépl. in fine) et 173 photographies de l’auteur. 
Très bon ex. Rare. 150 / 180 €

164. AfRIquE Du NoRD – CRAIg (JAMEs). Un Aperçu du 
Maroc. [Traduit de l’anglais par Paul Voelkel.] [Paris], Société de géo-
graphie, Mars 1870.
In-8 pp. 177 à 204 (complet en soi). ½ percaline noire moderne, 
titre doré en long. Très bon ex. 120 / 150 €

165. AfRIquE Du NoRD – gALLIENI (JosEPh sIMoN, gÉ-
NÉRAL). Voyage au Soudan Français (Haut-Niger et Pays de Ségou). 
1879-1881. Paris, Hachette et Cie, 1885.
In-4 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs ornés de caissons dorés et à froid, 
tr. dorées (Ch. Magnier). Édition originale ornée de 140 gravures 
dessinées sur bois par Riou et gravées dans et hors texte, 2 cartes et 15 
plans. Déchirure (sans manque) à la grande carte dépliante, sinon 
très bon exemplaire quasi exempt de rousseurs. 100 / 120 €

166. AfRIquE Du NoRD – EgYPTE – DENoN (DoMINIquE 
VIVANT, BARoN). Voyage dans la Basse et la Haute Egypte. Seconde 
édition. ATLAS. Paris, Gaugain et Cie, Chaillou, 1829.
Grand in-folio en ff. (sans reliure). Atlas seul bien complet du 
titre, du portrait (angle sup. abîmé, rousseurs) et des 143 planches 
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172. AMÉRIquE Du suD – gRANT (ANDREW). Histoire du 
Brésil contenant un Précis des évènemens les plus remarquables, depuis 
sa découverte ; la Description des mœurs, des coûtumes et de la religion 
des habitans ; des Observations sur la nature du sol, du climat, des pro-
ductions naturelles et des cultures coloniales, (…) Saint-Pétersbourg, 
Imprimerie de Pluchart et Comp., 1811.
In-8 ½ maroquin vert à petits coins ép., dos lisse orné de filets. Rare 
impression de Saint-Petersbourg. Ors du dos effacés, coins usés ; 
galeries de vers sur les tout premiers ff. (gardes et titres), rousseurs. 
Très rare ouvrage imprimé à Saint Petersbourg. 600 / 800 €

173. ANsoN (gEoRgE). Voyage autour du monde, fait dans les 
années MDCCXL, I, II, III, IV. Genève, Gosse, 1750.
In-4 de xxiv, 363 pp. Pl. v. ép., dos à nerfs orné. Complet des 34 
planches gravées hors texte : 14 cartes (plan de Manille, carte des 
Philippines, etc.) et 20 planches (vues, faune, etc.). Reliure usagée, 
coiffes arrachées, coupes et coins très frottés, nombr. frottés sur les 
plats. Grande tache grasse sur les 2 premiers et le dernier feuillets, 
marges piquées, déch. restaurée sur une planche (sans manque), 
grande déchirure sans manque sur 2 autres, une grande carte plis-
sée (mal repliée), dernière planche jaunie. 200 / 250 €

174. [ANTILLEs – RoChEfoRT (ChARLEs DE)]. Histoire natu-
relle et morale des Îles Antilles de l’Amérique. Enrichie d’un grand nombre 
de belles figures en taille douce, des places & des raretez les plus considé-
rables qui y sont décrites. Avec un vocabulaire caraïbe. Seconde édition. 
Rotterdam, Leers, 1665.
In-4, titre-frontispice gravé, (17) ff. n. ch., 583-(13) pp., 16) ff. 
vierges reliés in fine, vélin rigide ivoire, dos à nerfs orné de filets à 
froid, pièce de titre cerise, double encadrement de triple et double 
filet à froid sur les plats, tr. mouchetées de rouge (rel. postérieure). 
46 figures gravées dans le texte et 3 grandes planches dépl. Exem-
plaire remboîté, deux mors inférieurs fragiles, rousseurs.
Publié pour la première fois en 1658, cet ouvrage du pasteur Charles de 
Rochefort (1605-1683) figure, avec celui de Du Tertre, parmi les témoi-
gnages cohérents les plus précoces que nous ayons sur les Antilles et leur 
occupation par des populations européennes, en même temps que sur les 
vestiges (déjà en voie d’extinction) des premiers habitants Caraïbes. (Sa-
bin, 72 316.) Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

175. ANVILLE (JEAN-BAPTIsTE BouRguIgNoN D’). Géogra-
phie ancienne abrégée. Paris, Merlin, 1769.
Grand in-folio, ½ basane marbrée, dos à nerfs orné. 9 cartes. Pre-
mière édition dans ce format et la plus belle de toutes. L’origi-
nale de cet ouvrage classique consacré à l’Europe, à l’Asie et à 
l’Afrique parut chez le même éditeur en 1768, 3 volumes in-12.
Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (1697 – 1782) fut nommé géo-
graphe du roi en 1718. Il produisit 211 cartes qui sont considérées comme 
les meilleures de son époque. Leur précision, basée sur les découvertes les 
plus récentes, révolutionna la cartographie. Parmi les plus importantes se 
trouvent une carte de la Chine (1735) qui resta le standard de référence 
jusqu’au XIXe siècle, de l’Italie (1743), de l’Afrique (1749), de l’Asie 
(1751) et de l’Inde (1752). Très bel ex. 1 000 / 1 200 €

176. ARABIE – AsIE MINEuRE – PERsE – JuDÉE – sYRIE – 
fERRARIo (JuLEs). Le costume ancien : T.III concernant la Phénicie, 
la Syrie, la Judée, l’Arabie, l’Asie Mineure, la Perse. Milan, 1817.
Très fort in-4 de610pp., ½ chagrin marron, dos lisse, p. de titre en 
maroquin vert au titre doré, rel. moderne. 75 pl. H/T. dont 66 aqua-
rellées, 5 en noir et 4 en sépia par Bigatti, Biasioli, Castellini, Bonatti, 
Rossi etc. Bel exemplaire (Brunet II, 1232.) 1 200 / 1 500 €

177. AsIE – LA BIssAChèRE (LE R. P. PIERRE-JACquEs 
LEMouNIER DE). État actuel du Tonkin, de la Cochinchine, et des 
royaumes de Cambodge, Laos et Lag-Tho. Paris, Galignani, 1812.
2 vol. in-8, basane fauve ép., dos lisse orné, p. de titre et de tomai-
son verte, tr. jaunes. Nouvelle édition de cet ouvrage de référence 
sur le Vietnam du XIXe siècle. Bel exemplaire. 600 / 800 €

170. AMÉRIquE Du NoRD – REVoIL (BÉNÉDICT-hENRY). 
États-Unis et Canada – L’Amérique du Nord pittoresque, ouvrage rédigé 
par une réunion d’écrivains américains sous la direction de W. CULLEN 
BRYANT, traduit, revu et augmenté par B.H. Révoil illustré d’un nombre 
considérable de gravures et d’une carte des États-Unis. Paris, Quan-
tin / Decaux, 1880.
Fort in-4 de 779 pp. ½ ch rouge à coins, dos à 5 nerfs à caissons aux 
fleurons dorés, tête dorée. Bon ex. sans rousseurs. 150 / 200 €

171. AMÉRIquE Du NoRD – LoNg (JohN). Voyages chez dif-
férentes nations sauvages de l’Amérique septentrionale. Paris, Prault 
l’aîné, Fuchs, an II [1794].
In-8, broché, non rogné, couverture bleue muette. Première édition 
française, traduite de l’anglais et annotée par J. Billecocq. Elle est 
illustrée d’une carte gravée dépliante des Grands Lacs américains. 
Dos passé, couverture tachés, pages écornées, petits manque dans les 
marges de la carte sans atteinte à la gravure. 200 / 250 €
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On y ajoute : William HUGUES. The Australian colonies : their origin 
and present condition. London, Longman, Brown, Green and Long-
mans, 1852. In-8 perc. d’éd. 150 / 180 €

186. [BAsToN (ABBÉ, ChANoINE DE RouEN)]. Narrations 
d’Omaï, insulaire de la mer du Sud, ami et compagnon de voyage du 
capitaine Cook. Ouvrage traduit de l’O-Taïtien par M. K *** et publié par 
le capitaine L. A. B. Rouen et Paris, Le Boucher et Buisson, 1790.
4 vol. in-8, [10]-447 pp., [2]-492-[4], [2]-480-[4] et [2]-462-[4] 
pp., portrait-frontispice et vue, ½ veau moucheté ép., dos lisses 
ornés, tr. mouchetées de bleu. Édition originale rare. Œuvre de 
l’abbé Baston, chanoine de Rouen, cet ouvrage est la « traduction 
supposée d’une vie imaginaire d’Omaï, censé retourner dans 
son île avec le capitaine Cook pour la doter d’une Constitution ». 
(Frère et O’Reilly).
Omaï, indigène des îles de la Société, ayant rendu quelques services à Cook 
lors de son second voyage, fut emmené en Angleterre par le capitaine Fur-
neaux en 1774. Il est le premier Tahitien à fouler le sol anglais. Son arri-
vée va nourrir le débat philosophique sur l’état de nature et Omaï, présenté 
au roi, est reçu dans toute la bonne société britannique. Il rentre avec Cook 
à Tahiti en 1777 et revint rapidement à la vie indigène.
Le tome premier est orné en frontispice du portrait d’Omaï et 
d’une scène le montrant amené en Angleterre par le capitaine 
Furneaux. Mouillures et salissures en début et fin de volume, res-
tauration au portrait. Bel exemplaire malgré les défauts signalés. 
(O’Reilly, 9312. Frère, I, 73-74.) 1 800 / 2 000 €

187. BAZIN (RENÉ). L’Enseigne de Vaisseau Paul Henry, défenseur de 
la mission de Pékin. Tours, Mame et fils, sd.
In-4 percaline rouge à riche décor polychrome de l’éd., tr. dorées. 
Petite déchirure sans gravité en coiffe sup., très rares rousseurs. 
Très bel exemplaire. 40 / 60 €

188. BELgIquE – CoLLECTIf. L’art ancien à l’exposition nationale 
Belge, publié sous la direction de M. Camille de Roddaz. Bruxelles et 
Paris, Rozez et Firmin Didot & Cie, 1882.
Fort in-4 ½ chagrin marron, dos à nerfs et caissons à fleurons 
dorés, tête dorée. Rouss. 60 / 80 €

189. BougAINVILLE (LouIs-ANToINE DE). Voyage autour du 
monde, par la frégate du Roi La Boudeuse et la flûte L’Etoile en 1766, 
1767, 1768 et 1769. Neuchâtel, Imprimerie de la société typogra-
phique, 1775.
2 parties en un vol. in-12 de xxxiv, 187 pp.; 252, (3) pp. Pl. veau 
ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, tr. rouges. Coiffe sup. 
élimée, dos craquelé, coins émoussés, lég. épidermure au 2nd 
plat, sinon bon ex. 80 / 100 €

190. BougAINVILLE (LouIs-ANToINE DE). Voyage autour du 
monde, par la frégate du roi La Boudeuse, et la flûte L’Étoile ; en 1766, 
1767, 1768 & 1769. Paris, Saillant & Nyon, 1771.
In-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr. marbrées (dos refait 
à l’imitation du XVIIIe). Première édition, illustrée de 20 cartes 
gravées dont 18 dépliantes (mappemonde, îles Malouines, détroit 
de Magellan, Tahiti, Nouvelle Guinée), et de 3 planches gravées 
représentant des embarcations indigènes. Bel exemplaire.
 2 500 / 3 000 €

191. BRÉsIL – KosTER (hENRI). Voyages dans la partie septentrio-
nale du Brésil depuis 1809 jusqu’en 1815, comprenant les provinces de 
Pernambuco (Fernambouc), Seara, Paraïba, Maragnan, etc. Traduits de 
l’anglais par M. A. JAY. Paris, Delaunay, 1818.
2 vol. in-8 ½ basane blonde ép., dos lisses ornés de filets et fleu-
rons dorés, titre et tomaison dorés, tr. jaunes. Première édition 
française. Bien complet des 8 planches H/T. en coloris d’époque 
et des 2 cartes. Coiffes sup. très légt usés, petites piqûres sans gra-
vité. Bel exemplaire. Voir la reproduction. 900 / 1 100 €

178. AsIE – MALLERET (LouIs). Groupes ethniques de l’Indochine 
française. Saïgon, sn, 1937.
In-4, en ff., emboîtage à la chinoise recouvert de soie crème. 100 
planches en phototypie représentant les différents groupes eth-
niques (costumes, coiffures, danseurs, masques de théâtre.) Ou-
vrage tiré à 500 ex. 400 / 500 €

179. AsIE – RIChARD (ABBÉ JÉRôME). Histoire naturelle, civile 
et politique du Tonquin. Paris, Moutard, 1778.
2 vol. in-12, veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. 
rouge et tabac, tr. rouges. Première édition. Bel exemplaire.
 250 / 300 €

180. AsIE – sAINTE-ALDEgoNDE (CoMTE CAMILLE DE). 
Lettres à mes filles sur mes voyages en Sibérie et en Chine (1833-1834). 
Paris, Boudon, 1835.
In-8, ½ veau bleu, dos lisse fileté or (reliure à l’imitation du XIXe). 
Première édition. Bon exemplaire. Qqs piqûres. 300 / 350 €

181. AsIE – ChAssIRoN (ChARLEs DE). Notes sur le Japon, la 
Chine et l’Inde. 1858, 1859, 1860. Paris, Dentu & Reinwald, 1861.
In-8, ½ chagrin violine ép., dos à nerfs orné, tête marbrée. Pre-
mière édition illustrée de 2 cartes (Japon et Corée, Nord de la 
Chine), et de 15 reproductions d’illustrations japonaises en cou-
leurs. Bel ex. Petite mouillure claire en marge de plusieurs feuil-
lets. 1 000 / 1 200 €

182. AsIE – MoNNIER (MARCEL). Le Tour d’Asie. Paris, Plon, 
Nourrit et Cie, 1899.
2 vol. in-8, ½ percaline bordeaux à la bradel avec coins ép., p. 
de titre de maroquin bordeaux, non rognés. Première édition, 
illustrée de 98 reproductions photographiques de l’auteur (sur 57 
planches H/T.), d’un plan sur double page, et de 2 cartes dépl. 
en couleurs. Bon exemplaire. Coins et mors légèrement frottés.
 200 / 250 €

183. AsIE – MACARTNEY (gEoRgEs). Voyage dans l’intérieur 
de la Chine et Tartarie fait dans les années 1792, 1793 et 1794. Paris, 
Buisson, An 7.
5 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisses richement ornés. Seconde 
édition, illustrée d’un portrait et de 38 planches gravées H/T. : 
cartes, vues, costumes, scènes de genre. Bel exemplaire dans une 
élégante reliure de l’époque. Coins usés. 1 500 / 2 000 €

184. AsIE – ThuNBERg (CARL-PETER). Voyages au Japon, par 
le Cap de Bonne-Espérance, les Isles de la Sonde, &c. Paris, Dandré, 
Garnery, Obré, an IV-1796.
2 vol. in-4, ½ veau marbré ép., dos lisse orné, tr. jaunes. Deuxième 
édition, illustrée d’un portrait de l’auteur en frontispice, d’une 
vignette gravée d’après Ozanne représentant le Cap de Bonne-
Espérance, et de 28 planches gravées. Bel exemplaire. Qqs rous-
seurs. 800 / 1 000 €

185. AusTRALIE – WhITE (JohN). Voyage à la Nouvelle Galles 
du Sud, à Botany Bay, au port Jackson, en 1787, 1788, 1789 par John 
White, chirurgien en chef de l’établissement des Anglais dans cette partie 
du globe… Traduit de l’anglais par Charles Pougens. Paris, Pougin, An 
3 (1795).
In-8 de x, 206, (2), 256 (notes du traducteur), (4) (table) pp. 
½ veau, dos lisse fileté. Première édition de la traduction fran-
çaise, accompagné d’abondantes notes du traducteur. Sans les 2 
planches H/T., qui manquent souvent.
L’auteur, chirurgien en chef à bord d’un des navires anglais emportant 
les condamnés déportés en Australie, y relate ce voyage aux conditions 
difficiles ainsi que l’installation des colons et leur rencontre avec les indi-
gènes. Dos frotté, coiffe sup. abîmé, sinon bon exemplaire. (Sabin, 
103406.)
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5 cartes gravées aux contours rehaussés et entoilées, étiquette de 
titre manuscrite au verso, réunies dans un bel étui en maroquin 
rouge ép., avec guirlandes dorées d’encadrement et titre doré. 
Dimensions de chaque carte : env. 60 × 79,5 cm. Bel ex.
 1 000 / 1 200 €

194. ChARToN (EDouARD). Voyageurs anciens et modernes ou 
choix des relations de voyages les plus intéressants et les plus instructives 
depuis le cinquième siècle avant Jésus-Christ jusqu’au dix-neuvième siècle, 
avec biographies, notes et indications iconographiques. Paris, Magasin 
Pittoresque, 1854.
4 parties reliées en 2 vol. in-4, ½ veau brun, dos à nerfs ornés, p. 
de titre et de tomaison en maroquin vert. Très nombr. fig. in-t., 
cert. à pleine page. Bel exemplaire sans rousseur.
 120 / 150 €

195. ChINE – BREToN DE LA MARTINIERE (JEAN-BAP-
TIsTE-JosEPh). La Chine en miniature ou choix de costumes, arts et 
métiers de cet empire. Paris, Nepveu, 1811.
4 vol. in-18, de 143, 172, 188 et 220 pp., dos lisses, ½ basane mar-
ron ép., filets, fleurons dorés, p. de titre en basane bleue. 4 front. 
couleurs et 76 gravures H/T. coloriées. Rouss., petites usures aux 
mors. Voir la reproduction. 500 / 600 €

196. ChINE – PhoTogRAPhIE. Album photo renfermant 248 
photographies n&b contrecollées sur 25 feuillets cartonnés. c. 
1920.
Album in-4 oblong en toile verte (Carlton expanding, Johnson, 
London). Album de voyage en Chine réalisé dans les années 1920 
par des touristes (anglais?) à Pékin, dans la Cité interdite, sur la 
Grande Muraille, etc. Très bon état. 800 / 1 000 €

197. ChINE – huC (RÉgIs EVARIsTE, PèRE). L’Empire Chinois 
faisant suite à l’ouvrage intitulé « Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie 
et le Thibet ». Paris, Gaume, 1857.
2 vol. in-12, ½ chagrin brun, dos à nerfs ornés. Grande carte dé-
pliante de la Chine.
L’auteur, lazariste français (1813-1860), missionaire en Chine, séjourna 
cinq ans en Mongolie, pénétra au Tibet et fut le premier européen à entrer 
à Lhassa, habillé en lama. Ce récit de voyage dans les profondeurs encore 
peu connues de la Chine, rencontra un immense succès. Bel ex., mouil-
lure sur les 150 première pages du tome 1. 200 / 250 €

198. ChINE – sEMEDo (ALVAREZ). Histoire universelle de la 
Chine. Avec l’histoire de la Guerre des Tartares, contenant les révolutions 
arrivées en ce grand royaume, depuis quarante ans : par le P. Martin Mar-
tini. Traduites nouvellement en françois. Lyon, Hierosme Prost, 1667.
In-4, plein veau granité, dos à nerfs ornés, titre doré.
L’auteur (1586 – 1658) était un portugais missionnaire en Chine. Le 
manuscrit fut écrit à Goa en 1638, publié en espagnol en 1642 et traduit 
en français par Gilbert. L’ouvrage commence par une description de la 
société chinoise, traite des missions étrangères et se termine par l’invasion 
des Manchu ; le tout agrémenté de riches observations de l’auteur. Très bel 
ex. 1 300 / 1 500 €

199. ChINE – huC (RÉgIs EVARIsTE, PèRE). Souvenir d’un 
voyage dans la Tartarie et dans le Tibet pendant les années 1844, 1845 et 
1846. Paris, Gaume & Duprey, 1860.
2 vol. in-12, ½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés de motifs dorés. 
Grande carte en couleurs dépliante de la Chine.
Le Père Huc, qui possédait de bonnes connaissances de la langue mand-
choue et de solides notions de tibétain, partit de Mongolie en septembre 
1844 et finit par atteindre Lhassa au début de l’année 1846. Récit de 
voyage si captivant que l’on a soupçonné l’auteur d’en avoir peut-être exa-
géré l’aspect aventureux. Bel ex. 200 / 250 €

192. CANADA – DEsRosIERs (ABBÉ ADÉLARD). Petite histoire 
du Canada imagée par Géo.-Henri DUQUET. Québec, Librairie Gar-
neau, Ltée., 1933.
In-4 plein chagrin bordeaux, dos à 4 nerfs formant fermoirs sur 
les plats, orné du titre doré et d’une belle mosaïque en maroquin 
5 tons représentant une cabane au Canada, les contreplats sont à 
charnière et bordés d’un triple encadrement de filets dorés, tête 
dorée, 1e de couv. cons, reliure signée C.A. DORION ET FILS. 
Tirage de tête n° 3 des 12 ex. Japon Carlyle blanc, dédicacé par 
l’auteur. Très bel ex. 150 / 200 €

193. ChAMPIoN (J.N.). Atlas de géographie moderne. Mappe-
monde… [Avec :] Afrique, réduite d’après celles d’Arrowsmith et du Ma-
jor Rennell… [et :] Amérique, réduite d’après celles d’Arrowsmith… [et :] 
Asie, réduite d’après celles d’Arrowsmith… [et :] Europe Dressée d’après les 
traités de Paris et du Congrès de Vienne. Paris, Langlois, 1828.
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205. DE L’IsLE (guILLAuME). [Atlas composite]. Paris, chez 
l’auteur, quai de l’Horloge, 1700-1732.
In-folio ; plein veau ép., dos à nerfs orné. 92 cartes aux limites 
coloriées, dressées par Guillaume Delisle et gravées la plupart à 
double-page par divers entre 1700 et 1732, dont 14 cartes histo-
riques de l’Italie, la Grèce, l’Afrique, l’Asie, la Sicile… Sans page 
de titre. Restaurations anciennes aux coiffes, coins et coupes. 
Cartes montées sur onglets, quelques-unes présentant des mouil-
lures. Coin inférieur gauche arraché sur la carte de la Pologne.
 7 000 / 8 000 €

206. DEMIAN (J.A.). Tableau géographique et politique des Royaumes 
de Hongrie, d’Esclavonie, de Croatie, et de la grande principauté de Tran-
silvanie. Paris, l’Huillier & Arthus-Bertrand, 1809.
2 vol. grand in-8 de XVI – 360 pp., LXXIV -157 (1) pp., 492 pp., 
plein veau moucheté, dos lisses richement ornés, large dentelle 
dorée encadrant les plats. Grande carte dépliante de la Hongrie, 
de la Transilvanie et des pays adjacents rehaussée en couleurs et 
dressée par Mentelle et Chanlaire. 
[A la suite :] Tableau statistique de la Monarchie Autrichienne, au com-
mencement de la guerre présente ; précédé d’une introduction historique, qui 
fait connaitre l’état successif de cette puissance depuis son origine jusqu’à 
nos jours. Édition originale de cette publication qui intervient au 
commencement de la seconde campagne d’Autriche (campagne 
de Wagram). (Quérard, VII, 470.) Très bel ex. 400 / 500 €

207. DE PRADT (DoMINIquE DufouR). L’Europe et l’Amérique 
en 1821. Paris et Rouen, Béchet, 1822.
2 vol. 
Suivi de : L’Europe et l’Amérique en 1822 et 1823. Paris, Béchet, 1824. 
2 vol. Rousseurs. 
Et de : La France, l’émigration et les colons. Paris, Béchet, 1824. 2 vol. 
Qqs rouss.
Soit un ensemble de 6 vol. in-8 en éditions originales, en reliure uni-
forme pleine basane racinée ép., dos lisses ornés, p. de titre et de 
tomaison en mar. vert, tr. jaunes. Très bel ex. hormis les rousseurs 
susmentionnées. (Sabin, 64892, 64895 et 64899.) 300 / 350 €

208. DEsNos (LouIs-ChARLEs). Almanach géographique ou 
petit atlas élémentaire. Paris, Desnos, 1770.
In-32, maroquin rouge ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. vert, 
triple filet encadrant les plats, tr. dorées. Charmant petit atlas en 
maroquin rouge de l’époque comprenant un titre et une dédi-
cace gravés, un portrait gravé du roi de Danemark et 32 cartes 
gravées montées sur onglet, finement aquarellées à l’époque : les 
deux hémisphères, Europe, Asie, Afrique, Amérique du nord et 
du sud, France, pays européens et 2 cartes de la Russie d’Asie. Bel 
exemplaire. 800 / 1 000 €

209. [DEssINs]. Album de croquis et dessins par Gustave Courau 
(1833-1852). 1840-1849.
In-4 oblong pleine percaline noire, couv. muette. Album renfer-
mant 84 dessins à la mine de plomb ou à l’encre pour quelques 
uns, tous contrecollés, signés ou monogrammés et datés. Ils repré-
sentent pour la plupart des scènes de voyages et de marine. Rous-
seurs par endroits. 400 / 500 €

210. DRoIT DEs CoLoNIEs – PETIT (EMILIEN). Droit Public, 
ou Gouvernement des Colonies Françoises, D’après les Loix faites pour 
ces Pays. Par M. Petit, Député des Conseils Supérieurs des Colonies Fran-
çoises. Paris, Delalain, 1771.
2 vol. in-8, veau brun ép., dos lisse orné. Édition originale rare de 
ce code colonial.
« Traité détaillé de droit public colonial français ; établissement 
des étrangers dans les colonies ; abus de la police ecclésiastique 
relativement à l’état civil des habitants » (INED). Bel exemplaire 
provenant de la bibliothèque du château de Malesherbes.
 2 000 / 2 500 €

200. ChINE – IACoVLEff (ALExANDRE) & TChou-KIA-
KEIN. Le Théâtre chinois. Paris, de Brunoff, 1922.
In-4 de 31 pp.; cartonnage noir de l’éd., orné d’une figure contre-
collée. Peintures, sanguines et croquis d’Alexandre Iacovleff sur 
l’art théâtral chinois reproduits ici en noir (29 figures dont 10 
titrées « Les images populaires théâtrales » et en couleurs (10 fi-
gures). Page de titre déreliée. Envoi manuscrit. Reliure légt usée 
(coupes frottées). 600 / 800 €

201. ChINE – CoRÉE – JAPoN – fERRARIo (JuLEs). Le cos-
tume ancien et moderne : ASIE, premier volume pour l’Asie. Milan, sn, 
1815.
Très fort in-4 de 468 pp., ½ chagrin marron, dos lisse, p. de titre 
en maroquin vert au titre doré, rel. moderne, 82 planches H/T 
dont 80 réhaussée à l’aquarelle comprenant 1 carte dépliante 
(Mappemonde), 1 carte du monde, 1 carte dépliante de l’Asie et 
79 planches (manquent le font. et 4 pl.), ill. par Rancati, Bigatti, 
Rossi et Zancon. Très bel ensemble (rares rousseurs). Excellente 
et belle documentation sur les costumes, les religions, l’art mili-
taire, l’architecture, la marine, l’agriculture, les usages,… (Réf. 
Brunet II 1232.) Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

202. CLÜVER (PhILIPP). Introductionis in universam geographiam 
tam veterem quam novam. Amsterdam, Wetstein, 1686.
Petit in-12 de (6) ff. y compris le front., 355-(71) pp.; veau brun 
ép., dos à nerfs orné. Titre-frontispice et 42 planches gravées dé-
pliantes dont 38 cartes : mappemonde, Europe, Espagne, France, 
Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Iles britaniques, Scandinavie, Italie 
(dont la Sardaigne et la Corse), Dalmatie, Grèce (dont Chypre et 
la Crète), Russie, Asie (dont la Chine), Afrique, Amérique. Avec, à 
partir de la page 301, Breviarium totius orbis terrarum de Pierre Bert. 
Coiffes et coins usagés, mors frottés. 600 / 800 €

203. CooK (CAPITAINE JAMEs). Relation des Voyages entrepris 
par ordre de Sa Majesté Britannique (…) pour faire des découvertes dans 
l’hémisphère méridional, et successivement exécutés par le Commodore 
BYRON, le Capitaine CARTERET, le Capitaine WALLIS & le Capi-
taine COOK, dans les Vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l’Endeavour ; 
rédigée d’après les journaux tenus par les différens commandans & les 
papiers de M. BANKS. Par J. HAWKESWORTH… Paris, Saillant et 
Nyon, Panckoucke, 1774.
4 vol. in-4 de (2) ff., iv, xvi, (2), xxxii, 388 pp. ; (3) ff., 536 pp. ; (3) 
ff., 394 pp. ; viii, 367 pp. Pleine basane ép., dos à nerfs ornés, p. 
de titre et de tom. en mar. rouge, double filet à froid encadrant 
les plats, armes frappées à froid au centre des plats. tr. rouges. 
Édition originale de la traduction française. 51 (sur 52) planches 
et cartes gravées H/T. (26 cartes et 25 planches de vues, scènes, 
instruments, etc. Manque la planche 13 du tome III « Coffre de la 
Nouvelle-Zélande »).
Récit du premier voyage de Cook (1768-1771) rédigé par John 
Hawkesworth, docteur en droit, d’après les notes de Byron, Carte-
ret et Wallis (vol. I et II jusqu’à la page 214) puis d’après le journal 
du capitaine Cook. Inversion des textes des tomes III et IV après 
les préliminaires (sans manque). Cachets à l’encre sur les titres 
(ex-libris). Coiffes et coins usés, travaux de vers superficiels sur les 
reliures. Sinon bel exemplaire. 2 000 / 2 500 €

204. 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’anglois par M. D****** [J.N. DEMEUNIER]. Paris, Hôtel de Thou, 
1785.
8 vol. in-8, cartonnage d’attente ép. Texte seul, sans l’atlas. Dos 
usés, lég. piqûres par endroits. Bon ex. (Sabin, 16261 ; Barbier, IV, 
855.) 150 / 200 €
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212. DuMoNT D’uRVILLE (JuLEs-sÉBAsTIEN-CÉsAR). 
Voyage pittoresque autour du monde. Résumé général des voyages de dé-
couvertes. Paris, Furne et Cie, 1839.
2 vol. in-4 ½ veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. 2 fron-
tispices, 274 pl. H/T. et 6 cartes dépliantes. Mors fendu au tome 
I, dos en partie décollé. La plupart des planches comporte des 
rousseurs souvent importantes, le texte n’est pas touché. 
On y ajoute en reliure identique, et du même éditeur : EYRIES (J.-
B.). Voyage pittoresque en Asie et en Afrique. Résumé général des voyages 
anciens et modernes. Voyage pittoresque en Afrique. 1841. 2 tomes en 1 
vol. in-4. Frontispice, 136 planches et 2 cartes dépliantes. (rous-
seurs sur certaines planches). Bons exemplaires. 80 / 100 €

213. ECossE – gRANT (JAMEs). The Tartans of the Clans of Scot-
land. Also an introductory account of Celtic Scotland ; Clanship, chiefs, 
their dress, arms, etc., and with historical notes of each clan. Edinburgh 
and London, W. & A. K. Johnson, 1886.
In-folio, percaline grise d’éd., armoiries en couleurs sur le plat. 
Édition originale illustrée d’un frontispice en couleurs, de 72 
planches coul. (représentant chacune le tartan d’un clan avec son 
texte descriptif et le blason de chaque clan) et d’une carte coul. 
sur double page. Bel exemplaire. (mors intérieur cassé).
 700 / 800 €

214. EsPAgNE – LABoRDE (ALExANDRE DE). Descripcion de 
un pavimento en mosayco descubierto en la antigua Italica, hoy Santi-
ponce, en las cercanias de Sevilla… Paris, sn, 1806.
In-folio ½ basane cerise moderne (dans le goût de l’époque), 
dos à nerfs orné, p. de titre verte, guirlande à froid sur les plats. 
Faux-titre gravé par Marchand, titre, 103 pp. Illustrations gravées 
en noir d’après les dessins de l’auteur : vignette de titre, pierres 
gravées en entête et cul-de-lampe du prologue, 3 autres bandeaux 
et culs-de-lampe, 20 planches in fine (sur les 22 annoncées). 
Feuillets de faux-titre et de titre restaurés (renforcés au verso et 
manques angulaires comblés), déchirures marginales bien restau-
rées, manquent les 2 dernières planches. Sinon bon exemplaire, 
habilement restauré et sauvé.
Très rare édition espagnole. « La description de cette mosaïque 
devoit faire partie d’un voyage pittoresque d’Espagne, et ne pa-
roître que dans un an ; mais les éclaircissements qu’elle donne 
aux amateurs de l’Antiquité sur plusieurs points intéressants 
m’ont déterminé à en faire un ouvrage particulier, et par consé-
quent plus détaillé… Le pavé dont on donne ici la description 
est le plus considérable qui ait été découvert » Introduction de la 
première édition française de 1802, tirée à 160 ex. (Le pavé fut 
découvert en décembre 1799). Voir la reproduction. 400 / 500 €

215. EsPAgNE – LABoRDE (ALExANDRE DE). Voyage pitto-
resque et historique de l’Espagne. Paris, Didot l’aîné, 1806-1820.
4 parties en 2 volumes grand in-folio ½ basane verte ép., dos à 
nerfs ornés, p. de titre et de tom. en mar. vert sombre. Édition 
originale de ce « magnifique ouvrage », selon Brunet. Bien com-
plet des 349 planches légendées en français, espagnol et anglais 
et des 2 cartes générales de l’Espagne. Les planches sont reliées 
à la fin des 2 volumes (sur 135 + 135 feuillets). (Collation précise 
sur demande.)
Laborde (1773-1842) partit pour l’Espagne en 1800, comme attaché à 
l’ambassade de Lucien Bonaparte, ce qui lui permit de réaliser les études 
nécessaires à son grand projet : une description complète de la péninsule. 
Il s’accompagna de plusieurs artistes (dont Percier, Ligier et Moulinier) 
chargés de reproduire les monuments dont il recueillait pendant ce temps 
les détails historiques et architecturaux. Il consacra une grande partie de 
sa fortune à ériger cet ouvrage richement illustré qui décrit la Catalogne, 
le royaume de Valence, l’Estremadure, l’Andalousie, la Navarre, l’Aragon 
et la Castille. L’entreprise fut interrompue par l’invasion napoléonienne 
en 1808, et la publication, alors menacée financièrement, dut s’étaler sur 
plusieurs années jusqu’en 1820. Coiffes et nerfs légt frottés, lég. rous-
seurs marginales. Bel exemplaire. (Palau, 128. 965 ; Brunet, III, 
713 ; Quérard, IV, 344, Vicaire, IV, 742-743.) 9 000 / 11 000 €

211. DuMoNT D’uRVILLE (JuLEs-sÉBAsTIEN-CÉsAR). 
Voyage pittoresque autour du monde. Résumé général des voyages de dé-
couvertes. Paris, Tenré & Dupuy, 1834-1835.
2 vol. in-4 cartonnage marbré ép., p. de titre et de tomaison en 
mar. orange. Première édition, illustrée de 2 frontispices, 280 pl. 
H/T. (dont 4 cartes dépliantes), et 2 grandes cartes générales dé-
pliantes in fine. Qqs frottés aux dos, mors intérieurs du 2nd vol. 
fendu, déchirure sans manque sur la grande carte du 1er vol. Très 
bon exemplaire quasi exempt de rousseurs, ce qui est rare pour 
cet ouvrage. (Sabin, 21211 ; Chadenat, 5662.) 150 / 200 €
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222. EuRoPE – BRoWNE (EDWARD). Relation de plusieurs 
voyages faits en Hongrie. Servie. Bulgarie. Macédoine. Thesalie. Aus-
triche. Styrie. Carinthie. Carniole. & Friuli… Avec les figures de quelques 
habits & des places les plus considérables. Traduit de l’anglois du sieur 
Edouard Brown. Paris, Clouzier, 1674.
In-4 de 8 ff., 208 pp., pleine basane marbrée, dos à nerfs ornés, 
titre doré. Titre-frontispice et 8 pl. H/T. dont 2 de costumes.
Le docteur Browne (1644-1708) effectua ce voyage en Europe de l’ouest, 
en Allemagne et dans les Balkans en 1668, et publia sa relation à son 
retour en Angleterre. Ce parcours deviendra un siècle plus tard le voyage 
par excellence que feront les Anglais. Les régions décrites étaient encore peu 
connues en Angleterre, telles que la Thessalie, la Bulgarie, la Dalmatie etc. 
On trouvera maintes observations sur la culture en général, les mœurs, la 
culture du tabac en Grèce et son emploi par les turcs, les chrétiens vivant 
dans des troglodytes, les mines et les eaux, la géologie et l’extraction du 
minerai, etc. Bel ex. Qqs restaurations anciennes aux coiffes.
 1 300 / 1 500 €

223. fLANDRE – hAVARD (hENRY). La Flandre à vol d’oiseau, 
illustrations d’après nature par Maxime Lalanne. Paris, Decaux, 1883.
In-4 ½ chagrin rouge à coins, dos nerfs orné, titre et tête dorés. 
Belles gravures sur acier. Rousseurs sinon bel ex.
 50 / 60 €

224. gossELIN (M.). Géographie des Grecs analysée ou les systèmes 
d’Eratosthènes, de Strabon et de Ptolémée comparés entre eux avec nos sys-
tèmes modernes. Paris, Didot l’aîné, 1790.
2 vol. grand in-4, ½ maroquin brun, dos lisses ornés, titres dorés. 
Tome 1 : 2 ff.n.ch., 148 pp., 8 tableaux hors-texte, XXVII pp., 2 
ff.n.ch. & 10 cartes. Tome 2 : Observations générales sur la manière 
de considérer et d’évaluer les anciens stades itinéraires ; (…) 96 pp. avec 
XVI tableaux H/T.
Relié à la suite : Eclaircissemens sur les différentes roses des vents des 
anciens de 18 pp., 1 planche H/T., 1 tableau H/T. et 13 pp. Bel ex., 
dos légt passés. 600 / 700 €

225. [RoYAuME-uNI]. L’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande par P. Vil-
lars, 4 cartes en couleurs et 600 gravures. Paris, Quantin, sd. (vers 
1890).
In-4, 672 pp. ½ chagrin marron, dos lisse orné, plats percaline 
marron estampés à froid et orné au centre du premier des armes 
anglaises dorées, tranches dorées. Nombreuses planches gravées 
dans le texte, cartes couleurs. Bel exemplaire. 60 / 80 €

226. gRèCE – sTACKELBERg (o. M., BARoN DE). La Grèce. 
Vues pittoresques et topographiques. Paris, Ostervald, 1834.
2 vol. in-folio, ½ perc. verte, titre doré au dos. Édition originale, 
illustrée de 131 vues (en 111 planches) lithographiées sur Chine 
appliqué non numérotées, dont 16 vignettes de titre et faux-titres, 
dessinées par le Baron de Stackelberg.
Ouvrage en deux parties : la première est consacrée au Pélopo-
nèse avec 60 vues dont 15 doubles (en 59 planches), et 8 vignettes 
de titres : la Laconie (Cythère), Messine, l’Argolide, l’Arcadie, 
Elide et l’Achaïe.
La seconde partie est consacrée à la Grèce Septentrionale avec 
55 vues dont 12 doubles (en 52 planches), et 8 vignettes de titres : 
l’Attique (Iles de Salamine, de Céos et d’Eubée), la Béotie, Pho-
cide, l’Etolie, l’Arcanie (Céphalonie, Ithaque et Leucadie), la 
Thessalie (Scopelos) et l’Epire (Corcyre).
Ouvrage bien complet du texte et des planches conformément au 
feuillet d’avis. Manque de papier au coin inf. droit des 4 dernières 
pl., nombreuses rousseurs et mouillures. (Brunet, V, 503.) Un des 
plus beaux ouvrages topographiques consacrés à la Grèce.
Voir la reproduction page 26. 20 000 / 25 000 €

216. ÉTATs-uNIs – WARDEN. A chorographical and statistical de-
scription of the disctrict of Columbia, the seat of the general government of 
the United States. Paris, Smith, 1816.
In-8, ½ basane ép., dos lisses ornés, tr. marbrées. 2 planches dépl. 
Bon exemplaire. Restaurations au dos, lég. rouss.
 120 / 150 €

217. ÉTATs-uNIs – fILsoN (JohN). Histoire de Kentucke, nou-
velle colonie à l’ouest de la Virginie. Paris, Buisson, 1785.
In-8, ½ veau brun, dos lisse fileté or (reliure moderne). Édition 
originale de la traduction française, illustrée d’une carte gravée 
dépliante du Kentucky. Bel exemplaire. 600 / 800 €

218. ÉTATs-uNIs – hILLIARD D’AuBERTEuIL (MIChEL-RE-
NÉ). Histoire de l’Administration de Lord North, Ministre des Finances 
en Angleterre, depuis 1770 jusqu’en 1782, et de la Guerre de l’Amérique 
septentrionale, jusqu’à la paix : suivie du tableau historique des finances 
d’Angleterre, depuis Guillaume III jusqu’en 1784. Londes & Paris, 
Couturier, 1784.
3 parties reliées en un vol. in-8, plein veau raciné, dos lisse ri-
chement orné, coupes filetées. Édition originale de la traduction 
française de l’ouvrage intitulé « View of the the History of Great-
Britain during the administration of Lord North », illustrée d’une 
carte dépliante.
Lord North fut le ministre des finances de la Grande-Bretagne de 1770 à 
1782. L’auteur a ajouté le récit de la guerre des Anglais contre la France, 
l’Espagne et la Hollande ainsi qu’un tableau historique des finances et des 
impôts d’Angleterre. Il s’agit du premier livre français consacré à l’histoire 
des États-Unis. Hilliard voulait prouver que les Américains avaient une 
charte de droits tandis que les Français subissaient une monarchie absolue. 
Très bel ex. 800 / 900 €

219. [ÉTATs-uNIs – BAuDRY DEs LoZIèREs (LouIs NAR-
CIssE)]. Voyage à la Louisiane, et sur le continent de l’Amérique sep-
tentrionale, fait dans les années 1794 à 1798 ; contenant un tableau 
historique de la Louisiane, des observations sur son climat, ses riches pro-
ductions, le caractère et le nom des Sauvages, des remarques importantes 
sur la navigation, des principes d’administration, de législation et de gou-
vernement propres à cette colonie. Paris, Dentu, An XI – 1802.
In-8, broché. Édition originale, illustrée d’une carte dépliante de 
la Louisiane dressée par Collin. Bon exemplaire. Couverture usée.
 400 / 500 €

220. ÉTATs-uNIs – WRIghT (MIss fRANCEs). Voyage aux 
États-Unis d’Amérique, ou observations sur la société, les mœurs, les 
usages et le gouvernement de ce pays, recueillies en 1818, 1819 et 1820. 
Paris, Béchet aîné, Arthus Bertrand, 1822.
2 vol. in-8, ½ basane havane ép., dos lisse orné, tr. jaunes. Pre-
mière édition française, traduite de l’anglais par Jacques Théo-
dore Parisot.
Frances Wright, jeune anglaise de 23 ans, se rendit aux États-Unis en 
1818 avec sa sœur cadette et parcourut le pays pendant 2 ans, visitant 
New-York, Philadelphie, les grands lacs, Baltimore, Washington. Bon 
exemplaire. Petite mouillure au tome 1, coins frottés.
 250 / 300 €

221. EThIoPIE. Codex chrétien. Ethiopie, début XIXe siècle.
Manuscrit sur parchemin, sous ais de bois, coutures apparentes 
(22,5 × 16 cm). Recueil de 81 feuillets joliment calligraphié en 
rouge et noir, orné de 14 très belles peintures à pleine page qui 
alternent les sujets religieux (Vierge Marie, rois bibliques, etc.) Le 
texte biblique mêle deux langues : le ge’ez et l’amhariquen étant 
transcrits avec le même syllabaire issu du sudarabique.
Aujourd’hui encore, nombre d’églises et de monastères éthiopiens ne pos-
sèdent presque aucun livre imprimé et continuent à enseigner, à célébrer 
les offices et à transmettre leur histoire en se servant de manuscrits sur 
parchemin comme celui-ci. Voir la reproduction. 2 500 / 2 800 €
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227. gRèCE – BARThELEMY (ABBÉ JEAN-JACquEs). Voyage 
du jeune Anacharsis en Grèce… ATLAS, composé de 39 planches, gravées 
par Tardieu. Paris, Ledoux, 1821.
In-4 oblong ½ maroquin rouge ép., dos lisse orné. Bien complet 
des 39 cartes (dont certaines aux contours rehaussés), vues, plans 
et planches. Très bon exemplaire bien relié. 250 / 300 €

228. gRèCE – BARThELEMY (JEAN-JACquEs). Voyage du 
jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle avant l’ère 
vulgaire. Paris, De Bure l’ainé, 1788.
4 vol. in-4, veau blond ép., dos à nerfs orné, p. de titre et de tomai-
son en mar. rouge et vert, tr. rouges. Édition originale, au format 
in-4, illustrée de 31 planches (cartes, plans ou vues). Exemplaire 
ayant la particularité d’avoir les planches de l’atlas reliées dans les 
volumes de texte ainsi que les 42 pages de l’analyse critique des 
cartes. Bel exemplaire en veau blond de l’époque. 600 / 800 €

229. gRèCE – ChENAVARD (ANToINE MARIE). Voyage en 
Grèce et dans le Levant, fait en MDCCCXLIII et MDCCCXLIV. Paris, 
Perrin, 1858.
In-folio, ½ veau ép., dos lisse orné. Édition originale, illustrée de 
80 planches gravées représentant des vues d’Athènes, de Delphes, 
de Constantinople, de Smyrne ou encore du Caire. Bel exem-
plaire. Légères rousseurs. Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

230. gRèCE – guYs (PIERRE-AugusTIN). Voyage littéraire de 
la Grèce, ou Lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallèle 
de leurs mœurs. Troisième édition revue, corrigée, considérablement aug-
mentée, & ornée de dix belles Planches. On y a joint divers Voyages, & 
quelques Opuscules du même. Paris, Veuve Duchesne, 1783.
2 vol. in-4 pl. veau marbré ép., dos à nerfs ornés, triple filet doré 
encadrant les plats, tr. dorés. Rare édition in-4 illustrée de 10 
planches H/T. (dont le frontispice et 1 planche dépl.). Reliures 
usagées avec frottés et épidermures.
Voir la reproduction. 350 / 400 €
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237. houZÉ (ANToINE). Atlas universel historique et géographique. 
Paris, Lebigre-Duquesne frères, [1840].
In-folio ; ½ chagrin vert de l’éd., dos à nerfs orné, tr. dorées. 
Couverture lithographiée, 101 cartes en couleurs dont 3 dépl. et 
101 planches lithographiées de Victor Adam : Terre Sainte (14), 
France (30), Angleterre (10), Grèce et Italie (16), Espagne et Por-
tugal (8), Allemagne (12), Russie, Pologne… (4), Asie (3), Amé-
rique (2), Afrique, Océanie. Bel exemplaire très bien conservé. 
Mors et coins légèrement frottés. 250 / 300 €

238. huERNE DE PoMMEusE (M.L.f.). Des Colonies agricoles et 
de leurs avantages pour assurer des secours à l’honnête indigence, extirper 
la mendicité, réprimer les malfaiteurs et donner une existence rassurante 
aux forçats libérés, tout en accroissant la prospérité de l’agriculture, la 
sécurité publique, la richesse de l’état ; avec des recherches comparatives 
sur les divers modes de secours publics, de colonisation et de répression des 
délits, ainsi que sur les moyens d’établir avec succès des colonies agricoles 
en France ; contenant plusieurs tableaux statistiques, avec les plans des 
constructions adoptées pour les colonies libres et forcées de la Hollande 
et de la Belgique et de la maison (modèle) de détention de Gand. Paris, 
Imprimerie de madame Huzard, 1832.
In-8 broché, (4)-VII-940 pp., 8 tableaux et 3 planches, couv. impri-
mée. Première édition rare de la première étude française à trai-
ter des colonies libres ou forcées. Bel ex. 500 / 600 €

239. ÎLEs CANARIEs – RuMEu DE ARMAs (ANToNIo). 
Piraterias y Ataques Navales contra la Islas Canarias. Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto Jeronimo Zurita, 
sd [1947-1950].
3 tomes reliés en 5 vol. in-4 de 718 pp. ; 981 pp. ; 1231 pp., nombr. 
ill. en noir et en couleurs (certaines dépl.), toile bleue de l’éd. Bel 
exemplaire. 300 / 400 €

240. INDE – ThENoN (A.). A travers l’Inde. Paris, Lefèvre, 
[1872].
In-4, ½ chagrin violet, dos à nerfs orné. Nombr. fig. in-t. et 21 pl. 
H/T. Bel ex., sans rousseurs. 60 / 80 €

241. INDE – ANquETIL-DuPERRoN. L’Inde en rapport avec l’Eu-
rope. Ouvrage divisé en deux parties : la première sur les intérêts politiques 
de l’Inde ; la deuxième, sur le Commerce de cette contrée. Paris, Lesguil-
liez, 1798.
2 tomes en 2 vol. in-8, cartonnage ancien. Édition originale.
 400 / 500 €

242. INDE – KhANDALAVALA (KARL). Pahari Miniature Paint-
ing. Bombay, The New Book Private Company Limited, 1958.
In-folio cartonnage ½ toile illustré sous jaquette d’éd. Nombr. 
reproductions en couleurs et en noir dans et hors texte. On y 
ajoute du même auteur : 
– Kishangarh painting. Lalit Kala Akademi, India. In-folio carton-
nage éd. sous jaquette illustrée, chemise et étui postérieurs. 16 pl. 
coul. H/T. 
– 3 portfolios des « Lalit Kala series » : n°1, The Bhagavata purana in 
Kangra painting (8 pl. coul.) – n°2, Gita Govinda (4 pp. de texte + 6 
pl. coul.) – n°3, Gita Govinda (4 pp. de texte + 6 pl. coul.). Réunis 
sous une chemise et étui toilés postérieurs.
Très bon ensemble de documentation de référence sur la pein-
ture indienne. 200 / 250 €

231. guYANE – BELLIN (JACquEs-NICoLAs). Description géo-
graphique de la Guiane. Paris, Imprimerie de Didot, 1763.
In-4 de 2 titres (dont l’un gravé), xiv pp., (1) f. table des cartes 
et planches, 294 pp., (1) f. n. ch. Plein veau marbré aux armes 
royales avec superlibris « Marine – Bureau des Consulats », dos 
nerfs orné, tr. rouges. Édition originale. Bien complet des 20 
cartes et 10 planches H/T. 2 bandeaux. Qqs bonnes restaurations 
à la reliure, mors inf. fendillé, petites piqures sans gravité par en-
droits. Bel exemplaire. (Leclerc, 1512 ; Sabin, 4551.)
 1 000 / 1 200 €

232. hERBELoT (BARThÉLÉMY D’). Bibliothèque orientale, ou Dic-
tionnaire universel, contenant généralement tout ce qui regarde la connois-
sance des peuples de l’Orient ; leurs Histoires et Traditions, véritables et 
fabuleuses ; leurs Religions, Sectes et politique, leurs Gouvernement, Loix, 
Coutumes, Mœurs, Guerres, & les Révolutions de leurs Empires ; Leurs 
Sciences et leurs arts (…) Maestricht, Dufour & Roux, 1776.
In-folio de (2) ff., iv, 26, 954, 284 pp. ½ veau ép., dos à nerfs joli-
ment orné, p. de titre en mar. rouge. Deuxième édition. Coiffes 
arrachées, mors fendus. Très bon exemplaire.
« Galland a travaillé conjointement avec d’Herbelot, jusqu’à 
la moitié du volume ; mais d’Herbelot étant mort dans le cours 
de l’impression, Galland resta seul chargé du soin de l’ouvrage 
«  Quérard, à propos de la première édition de 1697. D’Herbe-
lot puisa dans l’immense bibliographie arabe de Katip Çelebi, le 
Kashf al-Zunun, dont sa Bibliothèque est en grande partie une 
traduction abrégée, mais il y ajouta de nombreuses compilations 
de manuscrits turcs et arabes. (Barbier, I, 23 ; Brunet, II, 664 ; Qué-
rard, II, 258). 300 / 400 €

233. hINDousTAN – LANgLès (LouIs-MAThIEu). Monu-
ments anciens et modernes de l’Hindoustan, décrits sous le double rapport 
archéologique et pittoresque et précédé d’une notice géographique, d’une no-
tice historique, et d’un discours sur la religion, la législation et les mœurs 
des Hindous. Paris, Didot l’aîné, 1821.
2 vol. in-folio,½ maroquin maron ép. dos lisses ornés, titre fontis-
pice, 3 cartes couleurs, 144 planches H/T. dont 1 tableau dépliant 
et 11 planches coloriées, qqs unes sont en bistre, non rogné, qqs 
rousseurs. (Brunet, III, 819 – Chadenat, 5234)
Voir la reproduction. 3 000 / 3 500 €

234. hoChE (JuLEs). Notre tour du monde. Paris, Juven, [1899].
In-folio, percaline bordeaux de l’éd., décor polychrome vert et or 
au dos et sur le premier plat, 6 médaillons orné de portraits sur le 
premier plat, tr. dorées (Engel). Première édition illustrée de 16 
planches monochromes et de très nombreuses illustrations dans 
le texte. Bel exemplaire. Coiffes et coins émoussés, petit accroc à 
un mors. 120 / 150 €

235. hoLLANDE – MAAsKAMP (EVERT). Afbeeldingen van de 
kledingen, zeden en gewooten in Holland. Amsterdam, Maaskamp, 
1811.
Petit in-4, ½ basane verte ép., dos lisse orné. Ouvrage illustré d’un 
frontispice et de 20 planches en couleurs de costumes. Bon état 
intérieur. Défauts d’usage à la reliure. 800 / 1 000 €

236. hoNDIus. Le Nouveau Théâtre du Monde ou Nouvel Atlas. 
Tome second. Amsterdam, chez Henry Hondius, 1641.
(Etiquette collée sur Apud Iohannem Ianssonium). In-folio, ½ 
basane à coins moderne. Tome second seul illustré d’1 titre-fron-
tispice colorié et 98 cartes et plans à double page gravés en taille-
douce et finement coloriés à l’époque (texte au dos) sur l’Europe. 
Les cartes sont ornées de beaux cartouches en latin ou en français, 
de nombreuses armoiries, attributs, vaisseaux, personnages allégo-
riques et autres. Ouvrage conforme au feuillet de table relié in fine : 
57 cartes sur la France, 5 sur la Suisse, 14 sur les Pays-Bas et 22 sur 
la Belgique. Édition française de ce monumental ouvrage. Fortes 
rousseurs, papier bruni, qqs mouillures. 4 000 / 5 000 €
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aux rigueurs de la procédure du Saint-Office et condamné à servir 
sur les galères du Portugal pendant cinq ans. Son procès, ayant 
été instruit de nouveau devant le grand inquisiteur de Lisbonne, 
fut révisé et Dellon mis en liberté ; il s’était trouvé en situation 
de bien observer l’organisation et les pratiques du ténébreux tri-
bunal ; il a exposé le résultat de ses observations avec une impar-
tialité et une modération qui lui font honneur. Cet ouvrage fut 
mis à l’index le 29 mai 1690. » Barbier (IV, 210). (La première 
édition est de 1687, Leyde.) Ce récit connut un grand succès et fut 
traduit immédiatement en plusieurs langues. Il inspira beaucoup 
d’auteurs, tel Voltaire pour son Candide. 250 / 300 €

244. [ITALIE – sAVoIE – PIÉMoNT – sARDAIgNE]. Costituzio-
ni di Sua Maestà per l’Università di Torino. Constitutions de Sa Majesté 
pour l’Université de Turin. Torino, nell’Accademia Reale, 1729.
2 parties en un vol. in-4 de 92-(4) pp. et 193-(7) pp., vélin ép. 
Édition originale bilingue, italien et français. La deuxième partie 
est constituée des « Regolamenti del Magistrato della Riforma per 
l’Università di Torino – Règlements du Magistrats de la Réforme 
pour l’Université de Turin ». Bon ex. 500 / 600 €

245. [ITALIE – sAVoIE – PIÉMoNT – sARDAIgNE]. Costituzio-
ni di sua maesta per l’Universita di Torino. Constitutions de Sa Majesté 
pour l’Université de Turin. Regolamenti del magistrato della riforma per 
l’università di Torino. Règlement du Magistrat de la Réforme pour l’uni-
versité de Turin. Torino, nella Stamperia Reale, 1772.
2 parties en 1 vol. in-4 de VIII-142 pp. ; (4)-239 pp., cartonnage ép., 
non rogné. Édition originale bilingue, italien et français. Ex-libris 
manuscrit sur la garde : Constitutions Royales pour l’Université de 
Turins (sic) appartenant à la Communauté de St. Paul. Baud secré-
taire. Traces de mouillure sur les plats mais bon ex. 500 / 600 €

243. INDE – DELLoN (ChARLEs). Voyages de Mr Dellon, avec sa 
relation de l’inquisition de Goa, augmentée de diverses pièces curieuses ; et 
l’histoire des Dieux qu’adorent les Gentils des Indes. Cologne, chez les 
héritiers de Pierre Marteau, 1711.
3 vol. in-12 pl. veau ép., dos à nerfs ornés, tr. rouges. 6 planches 
H/T. (dont 1 en double et 3 dépl.). Coins usés, manque f. a1 
entre l’épître et la préface du tome I. Bon ex.
« Dellon, médecin français [1650-1710], ayant entrepris un voyage 
dans les Indes, fut mis en suspicion auprès du gouvernement por-
tugais de Daman ; déféré à l’Inquisition, il fut emprisonné, soumis 
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poursuit ses expérimentations scientifiques. Il met alors au point un nou-
veau système de prise de vue rendant un effet « clair de lune ».
Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

252. [ITALIE – ThouVENEL (PIERRE)]. Traité sur le climat de 
l’Italie considéré dans ses rapports physiques météorologiques et médici-
naux. Vérone, Giuliari, 1797-1798.
4 vol. in-8 de (4)-312 pp. ; (4)-312 pp. ; (4)-312 pp. ; (4)-312 pp., ½ 
veau blond ép., dos lisse orné. 300 / 400 €

253. ITALIE – LAZZARI (A.). Vedute principali di Venezia. Venise, 
Gio. Gallo, [c.1830].
In-4 oblong, cartonnage de papier marbré de l’ép., p. de titre en 
mar. rouge sur le premier plat. Suite de 12 magnifiques planches 
lithographiées et finement coloriées représentant des vues de 
Venise. Bel exemplaire. Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

254. ITALIE – BRYDoNE (PATRICK) & DEMEuNIER (J. N.). 
Voyage en Sicile et a Malthe. Amsterdam [Paris], Delalain, 1781.
2 vol. in-12, pleine basane marbrée, dos à nerfs ornés, coupes file-
tées. Carte dépliante. Nouvelle édition française de la traduction 
de Demeunier. Ecrite sous forme de lettres, cet ouvrage contient 
une partie très intéressante sur l’Etna. Petit accroc à une coiffe, 1 
coin émoussé sinon bel exemplaire. 350 / 400 €

255. ITALIE – sAINT-NoN (ABBÉ DE). Voyage pittoresque ou Des-
cription du Royaume de Naples et de Sicile. Paris, sn, 1781-1786.
4 tomes en 5 vol. in-folio plein veau raciné ép., dos à nerfs ornés, 
p. de titre et de tomaison en mar. rouge et havane, roulette dorée 
encadrant les plats, tr. dorées. 5 fleurons de titre, 1 fleuron de 
dédicace, 289 (sur 290) feuillets de planches (certaines planches 
comprenant 2 gravures) dont 12 cartes et plan, 1 planche non 
numérotée de phallus, 22 vignettes (majoritairement bandeaux 
d’en-têtes) dont 1 en couleurs, 101 très beaux culs-de-lampe dont 
24 à l’aquatinte (représentant des antiquités) et 14 planches de 
numismatique. Manque la carte non numérotée de la Terre de 
Labour (au tome I). Les fleurons, culs-de-lampe, vignettes et 
planches ont été dessinés, entre autres, par FRAGONARD, CO-
CHIN, HUBERT ROBERT, SAINT-NON, CHOFFARD…
Superbe ouvrage richement orné de gravures et exécuté aux frais 
de l’auteur, l’abbé de Saint-Non, qui se ruina dans cette entre-
prise. Coiffes abîmées, coins émoussés, dos, nerfs, mors et coupes 
frottés, rares petites épidermures sur les plats, rousseurs irré-
gulières et petite mouillure claire marginale dans un tome. Bel 
exemplaire hormis les défauts d’usure des reliures.
Voir la reproduction. 8 000 / 10 000 €

256. JANssoNIus (JohANNEs). Nouveau Théâtre du monde ou 
Nouvel atlas comprenant les tables et descriptions de toutes les régions de la 
Terre divisé en trois tomes. Amsterdam, Jan Jansson, 1641.
3 vol. in-folio de (7) ff. et (2) ff. – (1) f. – (2) ff. ; vélin doré à 
recouvrements ép., plats ornés d’un double encadrement de filets 
dorés avec larges fers en écoinçons et important motif doré au 
centre, dos ornés, tr. dorées.
Édition française illustrée d’un titre-frontispice gravé et colorié à 
l’époque, de 4 figures gravées dans l’Introduction à la géographie 
tirée de Philippe Cluver coloriées à l’époque, et de 320 cartes gra-
vées sur cuivre à double page, finement coloriées à l’époque.
Le Nouveau Théâtre du monde, ou Atlas Novus, est l’un des fleurons de 
la cartographie hollandaise au XVIIe siècle. Ce monumental ouvrage est 
l’œuvre de plusieurs générations de cartographes du siècle précédent, et re-
lève de l’association des deux beaux-frères Hondius et Janssonnius qui, dès 
1638, devinrent les principaux concurrents de Blaeu. Exemplaire dans 
sa première reliure en vélin doré à recouvrements. Il manque les 
titres des tomes 2 et 3, ainsi que la carte de la Franche-Comté dans 
le tome 2. Rousseurs. Défauts d’usage aux reliures. (Koeman, 1 : 
412.) Voir la reproduction page 28 et en page 2. 40 000 / 50 000 €

246. ITALIE – DEsgoDETZ (ANToINE). Les édifices antiques de 
Rome dessinés et mesurés très exactement. Paris, Jombert, 1779.
In-folio, ½ veau brun, dos lisse orné de filets (reliure du XIXe 
siècle). Nouvelle édition du premier ouvrage exact sur les mo-
numents antiques de rome, dessinés et mesurés sur place par 
Antoine Desgodets à la demande de Colbert. L’illustration se 
compose d’un titre-frontispice gravé et sculpté par l’auteur et de 
137 planches gravées dont 19 dépliantes (détails des planches sur 
demande.) Bon exemplaire. Coiffes et mors frottés, qqs rousseurs.
 800 / 1 000 €

247. ITALIE – DELLA ToRRE (DoM JEAN-MARIE). Histoire et 
phénomènes du Vésuve. Traduction de l’italien par M. l’abbé PETON. 
Paris, Hérissant, 1760.
In-12 de xxiv, 399 pp. Plein veau marbré ép., dos à nerfs orné. 
1 carte et 5 pl. dépl. H/T. La seconde partie de l’ouvrage est la 
traduction d’une Dissertation critique sur les opinions courantes tou-
chant les phénomènes du Vésuve et des autres Volcans, par le Père G. 
d’AMATO. Coiffes et coins usés, très rares petites piqûres, sinon 
très bon ex. 300 / 350 €

248. ITALIE – BoRCh (M.J.). Lettres sur la Sicile et sur l’île de 
Malthe écrites en 1777. Pour servir de supplément au voyage en Sicile 
et à Malthe de Monsieur Brydonne. Ornées de la carte de l’Etna, de celle 
de la Sicile ancienne et moderne avec 27 estampes de ce qu’il y a de plus 
remarquable en Sicile. Turin, sn, 1782.
2 vol. in-8 de xix, (1), 236 pp., 256 pp. Plein veau moucheté, dos 
lisses ornés. 2 vignettes de titre, 3 cartes (dont 1 plan de l’Etna 
et 2 cartes de la Sicile) et 26 planches H/T., certaines dépliantes 
(monuments anciens, costumes etc…)
Ces lettres décrivent de longs voyages effectués à travers la Sicile 
et Malte avec des descriptions détaillées et des informations pré-
cieuses sur la géologie et les mines. L’auteur (1753-1810) était un 
naturaliste & aristocrate polonais, commandant de l’Ordre de 
Malte. Bel ex. 2 000 / 2 500 €

249. [ITALIE – PERCIER (ChARLEs) & foNTAINE (PIERRE-
fRANçoIs-LÉoNARD) & BERNIER (CLAuDE-LouIs)]. Pa-
lais, maisons, et autres édifices modernes, dessinés à Rome. Paris, Du-
camp, de l’imprimerie de Baudouin, An 6-1798.
In-folio, ½ veau brun ép., dos lisse orné de filets. Première édi-
tion, illustrée d’une vignette sur le titre, de 2 vignettes dans le 
texte et de 100 planches gravées sur 99 feuillets. Les dessins sont 
de Percier, les perspectives de Fontaine, et les plans de Bernier. Ce 
recueil de modèles eut une forte influence sur le style Empire. Cet 
ouvrage est le premier qui réunit les architectes Percier et Fon-
taine, ouvrant une carrière officielle à ces deux auteurs. Cachet 
à froid de Mavré et mention manuscrite signée du même sur le 
titre « Cet ouvrage m’a été donné le 26 nivose an 9 par les citoyens 
Percier Fontaine et Bernier ». Bon exemplaire, à grandes marges. 
Qqs piqures sur les ff. de texte ; petite mouillure angulaire sur qqs 
planches. 800 / 1 000 €

250. ITALIE – sTENDhAL (hENRY BEYLE, DIT). Promenades 
dans Rome. Paris, Delaunay, 1829.
2 vol. in-8 de (4)-IV-450-(1) pp. 1 planche ; (4)-592 pp., 1 planche 
et 1 plan, ½ basane blonde ép., dos lisse orné. Édition originale. 
2 gravures et 1 plan : Vestiges de Rome antique et des douze collines 
voisines du Tibre. Bon exemplaire dans une reliure italienne de 
l’époque. Des rousseurs. 600 / 800 €

251. ITALIE – PhoTogRAPhIE. Rome et ses environs, par Gioac-
chino ALTOBELLI. 1866-1875.
Album in-plano oblong (47 × 62 cm), percaline verte ép. (dos 
manquant, coins et coupes usagés). 36 photographies albumines 
(env. 26 × 38 cm), montées et tamponnées. 
Gioacchino Altobelli crée en 1866 une nouvelle société dans laquelle il 
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265. MER NoIRE – CRAVEN (ELIsABETh BERKELEY). Voyage 
en Crimée et à Constantinople, en 1786. Paris, Maradan, 1789.
In-8, ½ basane havane ép., dos lisse orné. Première édition fran-
çaise, traduite de l’anglais par Guedon de Berchère. Carte gravée 
dépliante (Crimée) et 6 planches gravées dépliantes. Bon exem-
plaire. Papier des plats frotté et écorné. 400 / 500 €

266. MExIquE – BuLLoCK (W.). Le Mexique en 1823, ou Re-
lation d’un voyage dans la Nouvelle-Espagne (…) par M. Beulloch. 
Ouvrage traduit de l’anglais par M***. Précédé d’une introduction, et 
enrichi de pièces justificatives et de notes par Sir John BYERLEY. Paris, 
Alexis Eymery, 1824.
2 vol. in-8 et 1 atlas in-4 oblong, ½ veau blond, dos lisses ornés de 
filets dorés, p. de titre et de tom. en mar. rouge, tr. marbrées. Pre-
mière édition française peu commune parue la même année que 
l’originale en anglais. L’atlas se compose d’un portrait de l’au-
teur, de 2 plans de Mexico, de 10 vues, de 2 planches de sculptures 
aztèques et 6 planches costumes finement coloriées par Marlet.
Après avoir accumulé une immense collection d’objets, antiquités et ani-
maux naturalisés, Bullock fonda un muséum à Liverpool puis à Londres. 
En 1822, il se rendit au Mexique où il tenta d’acquérir des mines d’argent 
et d’or abandonnées. Il rapporta de très nombreux objets qu’il présenta 
au public dans le Hall égyptien à Piccadilly, sous le nom de New Mexico. 
En 1827 il effectua un second voyage au Mexique puis aux États-Unis. 
Importante relation d’un voyage au Mexique, la première effectuée par un 
Anglais depuis le Père Gage en 1640. Mouillure claire à l’angle sup. 
droit des planches, rousseurs (très rares pour le texte). (Chade-
nat, 2050 ; Sabin, 9141 ; Palau, I, 288.) 900 / 1 100 €

267. MoYEN-oRIENT – NIEBuhR (CARsTEN). Description de 
l’Arabie, d’après les observations et recherches faites dans le pays même. 
Paris, Brunet, 1779.
2 vol. in-4, ½ basane fauve, dos lisse orné, tr. marbrées (rel. début 
XIXe s.). 2 vignettes d’en-tête, 25 planches gravées dont une grande 
carte dépliante de la Mer Rouge et une autre du Yemen, et un ta-
bleau dépl. Bel exemplaire, à grandes marges. Légères piqûres.
 800 / 1 000 €

268. MoYEN-oRIENT – D’ALLEMAgNE (hENRI-RENÉ). Du 
Khorassan au pays Backhtiaris, trois mois de voyage en Perse. Paris, Ha-
chette et Cie, 1911.
4 vol. in-folio, brochés, couvertures rempliées et illustrées en cou-
leurs de l’éditeur. Première édition, tirée à 500 exemplaires. 960 
illustrations photogr. dans le texte et 255 planches dont 47 en 
couleurs. Bon exemplaire. 1/250 sur papier vélin, avec un envoi 
autographe signé de l’auteur. 1 500 / 1 800 €

269. MoYEN-oRIENT. Fleurs de Terre Sainte. Jérusalem, sn, sd.
Album monté sur onglets in-4 oblong (25 × 32,5 cm), ais de bois 
gravés et marquetés, dos en chagr. brun. 18 photographies cou-
leurs contrecollées (Dumas & fils, Beyrouth) et 18 bouquets sé-
chés en regard. Dos abîmé avec manques, tache brune en marge 
sup. du titre et des premières planches, serpentes roussies sinon 
bon ex. 200 / 250 €

270. MoYEN-oRIENT – LALLEMAND (ChARLEs). Jérusalem – 
Damas. Paris et Alger, Quantin et Gervais-Courtellemont & Cie, sd.
In-4 ½ basane bleu marine, dos à nerfs, titre doré. Nombreuses 
reproductions photogr. dont 22 planches H/T. Qqs petites rous-
seurs, très lég. frottés au dos sinon bel ex. 40 / 60 €

271. MoYEN-oRIENT – WooD (R.) & DAWKINs (J.). Les 
ruines de Palmyre, autrement dite, Tedmor au désert. Paris, Lugan, 1829.
Grand in-4, ½ veau brun, dos lisse orné. Troisième édition du 
compte rendu de cette importante expédition archéologique effec-
tuée en 1750. Dawkins en fit le rapport, Wood les relevés qui sont 
estimés pour leur grande précision et Giovanni Battista Borra les 
dessins très finement exécutés en taille douce. Très bel ex. illustré 
de 57 planches H/T. et de 2 tableaux dépliants. 1 600 / 1 800 €

257. JAPoN – uTAgAWA ToYoKuNI. Estampe sur papier de 
riz : Six personnages civiles agenouillés devant douze Samouraï. 
17 × 22 cm. Une note au crayon date cette estampe vers 1820.
 80 / 120 €

258. JAPoN – ChAMPsAuR (fÉLICIEN). Poupées japonaises. 
303 illustrations couleurs par ITTCHO Hanafusa et KAWA Haru. Pa-
ris, Charpentier et Fasquelle, 1916.
Petit in-8, 387 pp., ½ veau marbré ép., dos à nerfs orné d’un fleu-
ron doré. Ill. couleurs H/T. et en deux tons dans le texte.
 30 / 50 €

259. KERguELEN-TRÉMAREC (YVEs-JosEPh DE). Relation 
d’un voyage dans la mer du Nord aux côtes d’Islande, du Groendland, de 
Ferro, de Schettland, des Orcades & de Norwège ; fait en 1767 & 1768 
par M. de Kerguelen Trémarec, lieutenant de vaisseaux du Roi, ouvrage 
enrichi de planches. Paris, de l’imprimerie Prault, 1771.
In-4, veau marbré ép., 1 carte de la mer du Nord, 12 cartes dont 
certaines dépliantes, 4 planches d’après Eisen, Le Mire sculp. 
dont une dépliante. Édition originale. Mors en partie coupés, 
coins usés restaurés anciennement. 300 / 400 €

260. LADE (RoBERT) & PRÉVosT (ANToINE fRANçoIs 
D’ExILE, ABBÉ). Voyages du Capitaine Robert Lade en différentes 
parties de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique : contenant l’histoire de sa 
fortune, & ses observations sur les colonies et le commerce des Espagnols, 
des Anglois, des Hollandois, &c. Paris, Didot, 1744.
2 vol. in-12 de [1] XVI -370 pp., [1] 400 pp. (mal chiffré 360), 
plein veau marbré, dos à nerfs ornés, filet doré sur les coupes. 2 
cartes dépl. Édition originale de la traduction française où l’on 
trouve de précieux renseignements sur les Hottentots, les Caffres 
et les indiens Mosquitos.
Cette relation curieuse et intéressante décrit les aventures de 2 commer-
çants anglais : Robert Lade et Rindekly qui parcoururent successivement 
les côtes d’Afrique, les îles Canaries, La Havane, les Antilles, la Barbade, 
les Bahamas et les Bermudes. (Gay, 72 ; Sabin, 38530.) Très bel ex.
 500 / 600 €

261. LAMARTINE (ALPhoNsE, CoMTE DE). Voyage en Orient. 
Paris, Pagnerre – Hachette et Cie – Furne, 1855.
2 vol. in-8, ½ chag. vert, dos à nerfs orné ép., tr. dorées.
 20 / 30 €

262. LE BLANC (VINCENT). Les Voyages fameux du sieur Vincent Le 
Blanc marseillois. Paris, Clousier, 1649.
In-4, veau brun ép., dos à nerfs, p. de titre en mar. rouge, armes 
au centre des plats, tr. rouges.
Vincent Le Blanc visita successivement la Palestine, la Perse, l’Inde, la 
Birmanie, Sumatra, Java, l’Indochine, le Siam, les côtes orientales de 
l’Afrique, Madagascar, le Brésil, l’Amérique, les Antilles, la Nouvelle Es-
pagne, ou encore le Maroc. Bel exemplaire aux armes d’Alexandre de 
La Rochefoucauld, cachet de la Roche-Guyon sur la page de titre. 
Légères rousseurs, deux pages de table font défaut.
 1 200 / 1 500 €

263. LEs BEAux PAYs (CoLLECTIoN) – EuRoPE. 14 volumes 
in-8 de la collection Arthaud brochés à couvertures illustrés 
d’après des aquarelles en couleurs vers 1930-1940 : Espagne (2 
vol.) – Suisse (2 vol.) – Belgique (2 vol.) – Italie (vol.) – Grèce – 
Autriche – Jérusalem. 50 / 60 €

264. MARANA (gIoVANNI-PAoLo). L’Espion du Grand-Sei-
gneur, et ses relations secrètes envoyées à Constantinople, contenant les 
évènemens les plus considérables arrivés pendant la vie de Louis le Grand. 
Amsterdam, Abraham de Hoogenhuysen, 1696.
In-12, vélin ép., dos à nerfs, titre manuscrit au dos. Ouvrage illus-
tré d’un frontispice gravé. Petite mouillures ; manques au dos.
 80 / 100 €



Montignac – Lascaux    > 31

278. oVINgToN (JohN). Voyages de Jean Ovington, faits à Surate, 
& en d’autres lieux de l’Asie & de l’Afrique. Avec l’histoire de la révo-
lution du royaume de Golconde ; & des observations sur les vers à soye. 
Traduit de l’anglais. Paris, Ganeau, 1725.
2 vol. in-12 de XIV-323-(1) pp. et VI-318 pp., veau ép., dos à nerfs 
orné. Première édition française.
Voyage entrepris par Ovington (1653-1731) en 1789, engagé comme aumô-
nier par l’East India Company à bord du Benjamin en partance pour les 
Indes. Il contourna l’Afrique, le Cap-Vert, le Congo, le Cap de Bonne-Espé-
rance, visita les Comores et enfin débarqua à Bombay qu’il décrit comme ville 
de débauche peuplée de prostituées et d’ivrognes, avant de s’établir à Surate. 
Ovington décrit l’influence moghole, les particularismes religieux et culturels 
des Hindous et des Parses et donne une très intéressante description de l’orga-
nisation et des procédés de la manufacture anglaise de Surate. 400 / 500 €

279. PAYs-BAs – goETghEBuER (J.). Choix des monumens, édi-
fices et maisons les plus remarquables du royaume des Pays-Bas. Gand, 
Stéven, 1827.
In-folio ½ maroquin rouge ép., dos lisse orné. Complet des 120 
planches dont 2 en double page. Coiffes et mors frottés, petite 
restauration sur une marge, 1 déchirure sur la dernière planche 
sans manque, rousseurs. 600 / 800 €

280. PETITE gALERIE uNIVERsELLE. Ou Costumes et Mœurs des 
différentes nations représentés dans une suite de 36 gravures coloriées avec 
un texte explicatif. Paris, Eymery, Fruger et Cie, 1828.
In-12 oblong, cartonnage imprimé de l’éd. Bien complet des 26 
figures de costumes en couleurs gravées sur 18 planches H/T. Qqs 
piqures sur la couv. Bon ex. 180 / 200 €

281. PoRTugAL – LINK (hEINRICh fREIDRICh) & hoff-
MANsEgg (JohANN CENTuRIus VoN). Voyage en Portugal, 
depuis 1797 jusqu’en 1799. Suivi d’un Essai sur le Commerce du Portu-
gal. Paris, Levrault, Schoell et Cie, 1803.
Suivi de : Voyage en Portugal, par M. Le Comte de Hoffmansegg. Rédigé 
par M. Link, Et faisant suite à son Voyage dans le même Pays. Paris, 
Levrault, 1805. 3 volumes in-8 ; plein veau marbré ép., dos lisse 
orné, pièces de titre et de tomaison en mar. vert sombre. Carte 
dépliante gravée par Tardieu sur papier bleuté, avec les contours 
rehaussés à l’aquarelle. Qqs rares petites rousseurs marginales. 
Très bel exemplaire très bien relié. 300 / 350 €

282. PRÉVosT (ANToINE-fRANçoIs). [Atlas pour l’Histoire 
générale des voyages]. sl, sn, [fin XVIIIe s.].
In-4 ½ veau marbré ép., p. de titre en mar. rouge. 1 tableau dé-
pliant et 74 cartes gravées, la plupart dépliantes : planisphère, 
Afrique (12), Asie (18 dont Maldives, Ceylan, Indonésie, Mo-
luques, Célèbes, Philippines, Marianes, Chine, Sibérie, Japon), 
Amérique (32 dont les principales îles des Caraïbes), mer du 
Nord (8 dont Spilberg, Islande, Kamtchatka, Kouriles), l’hémis-
phère australe, Tahiti et Nouvelle-Calédonie. Sans page de titre. 
Reliure usagée. 800 / 1 000 €

272. MoYEN-oRIENT – LoRTET (DR LouIs). La Syrie d’au-
jourd’hui. Voyages dans la Phénicie, le Liban et la Judée. 1875-1880. 
Paris, Hachette et Cie, 1884.
Gd in-4 ½ chagr. rouge de l’éd., dos lisse orné, plats de perc. rouge 
façon chagr. richement ornés de motifs or et noirs, tr. dorées (rel. 
de Magnier). Grande carte dépliante de la Palestine en couleurs 
(petites déchirures sans manque), 364 gravures dans et hors texte. 
Coiffes et coins légt usés, qqs rousseurs par endroits, sinon bon 
ex. 400 / 500 €

273. MoYEN-oRIENT – REY (EMMANuEL guILLAuME). 
Voyage dans le Haouran et aux bords de la Mer Morte exécuté pendant les 
années 1857 et 1858. Paris, Arthus Bertrand, sd (1861).
1 vol. in-8 de texte ½ maroquin brun à coins ép., dos à nerfs, titre 
doré, tr. dorées + 1 atlas in-folio ½ chagr. brun ép., dos à nerfs 
orné (frotté). xx, 306, 1 planche H/T. et 2 cartes dépl. reliées à la 
fin du volume de texte. L’atlas se compose de 26 planches dont 19 
lithographies à fond teinté.
Le Haouran est une région située près de la Mer Morte, entre les actuelles 
Syrie et Jordanie. La petite expédition menée par l’archéologue E. Guil-
laume Rey et ses 3 compagnons (le Dr Delbet, le Prince Lubomirski et le 
Père Ratisbonne) traversa plus de 350 villes et villages.
Les planches représentent les vues, plans et détails des principaux 
sites archéologiques des environs. On retiendra notamment la 
belle vue panoramique de Basra et la vue sur double page de Dje-
rasch. Texte : carte du Haouran déchirée avec petits manques. At-
las : dos très frotté, gardes et titres désolidarisés, rousseurs. Rare.
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

274. MoYEN-oRIENT – LA RoquE (JEAN DE). Voyage de Syrie 
et du Mont-Liban… Paris, Cailleau, 1722.
2 vol. in-12 pl. veau ép., dos à nerfs ornés, tr. jaspées de rouge 
(rel. très légt différentes). Édition originale illustrée de 9 planches 
H/T. dont 5 dépliantes (grande déchirure sans manque aux 2 pre-
mières pl. dépl.). Coiffes et coins du tome 1 usés, sinon bon ex.
 600 / 700 €

275. MoYEN-oRIENT – DAMAs (LE PèRE AMÉDÉE DE). 
Voyages en Orient. Paris, Putois-Cretté, [1866].
3 vol. in-8, ½ chagrin vert ép., dos à nerfs orné, tr. dorées. Très bel 
exemplaire. 150 / 200 €

276. [NICoLLE DE LA CRoIx (ABBÉ)]. Abrégé de la Géographie 
tiré de monsieur de La Croix. sl, sn, 1787.
Petit in-4 de (1) f., 365 pp.; vélin vert ép., tr. rouges. Manuscrit à 
l’encre brune illustrée de 34 cartes en couleurs dont 11 dépliantes 
(encre brune et de couleurs, et rehauts d’aquarelle). 
Après une introduction consacrée aux astres et à la sphère, l’ou-
vrage traite de la géographie de la France (avec une carte particu-
lière de chacune des provinces), des autres pays de l’Europe, puis 
des autres continents.
L’abbé Nicolle de La Croix publia sa première édition de sa Géo-
graphie en 1748. L’ouvrage, adopté par les jansénistes dans leur 
écoles, fut rapidement réédité et augmenté par l’auteur, et, en 
1758 il publia un abrégé de cette géographie à l’usage des jeunes 
enfants. Bel exemplaire. 400 / 500 €

277. oCÉANIE – fREVILLE (ANNE-fRANçoIs-JoAChIM 
DE). Histoire des nouvelles découvertes faites dans la mer du Sud en 
1767, 1768, 1769 & 1770. Paris, de Hansy, 1774.
2 vol. in-8 de xlviii, 522 pp., (1) f., 1 carte dépliante ; (4), 572, (4) 
pp. ½ basane à coins post., dos à nerfs, p. de titre en mar. vert, 
tr. peignées (rel. fin XIXe s.). Première édition. Frottés et salis-
sures sur la reliure. Excellent état intérieur. (Polak, 3644 ; Sabin, 
25913.) 250 / 300 €
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287. RoME – gusMAN (PIERRE). 3 vol. des éditions Arthaud 
aux couv. et H/T. illustrés en couleurs par P. Gusman et texte du 
même. Paris, Arthaud, sd (vers 1930). Grands in-4, br.
On y ajoute des éditions Arthaud : Octave AUBRY : L’Espagne, 
aquarelles de Marius Hubert-Robert. 2 vol. grands in-4, br., couv. cou-
leurs. Les coiffes de ces 4 vol. sont abîmées. 40 / 50 €

288. RoYAuME-uNI – DuRY (ANDREW). A collection of plans of 
the principal cities of Great Britain and Ireland. London, sn, [c.1764].
In-8 oblong, veau brun ép. Atlas comprenant 40 cartes gravées et 
finement coloriées. Défauts d’usage à la reliure. 600 / 800 €

289. [RoYAuME-uNI – CAMBRY (JACquEs)]. De Londres et de 
ses environs. Amsterdam, sn, 1788.
In-8, basane ép., dos lisse orné. Édition originale.
Récit d’un voyage de 21 jours à l’été 1787. Jacques Cambry (1749-1807) fut 
préfet de l’Oise (1800-1802) et fondateur de l’Académie celtique. Reliure 
partiellement épidermée, trous de ver en pied. 120 / 150 €

290. [RoYAuME-uNI – DuCos (JosEPh)]. Itinéraire et souve-
nirs d’Angleterre et d’Ecosse. 1814-1826. Paris, Dondey-Dupré, 1834.
4 vol. in-8, ½ veau vert ép., dos lisses ornés. Édition originale tirée 
à 150 exemplaires hors commerce sur grand papier vélin, dis-
tribués par l’auteur ; illustrée de 8 planches dépl. d’après Louis 
David dont 7 lithographiées et de 11 cartes gravées dépl. Envoi 
autographe de l’auteur. 300 / 350 €

291. RoYAuME-uNI – sIMoND (LouIs). Voyage en Angleterre, 
pendant les années 1810 et 1811 ; avec des observations sur l’état poli-
tique et moral, les arts et la littérature de ce pays, et sur les mœurs de ses 
habitans. Paris, Treuttel et Würtz, 1817.
2 vol. in-8, veau raciné ép., dos lisse orné, p. de titre et de tomaison 
en mar. rouge et tabac, tr. marbrées. Deuxième édition, revue, cor-
rigée et augmentée. 15 planches gravées, 13 vignettes dans le texte 
et 2 tableaux dépliants. Qqs piqures. Coins et une coiffe usagés.
 80 / 100 €

292. RussIE – LE BRuYN (CoRNEILLE). Voyages de Corneille Le 
Brun par la Moscovie, en Perse, et aux Indes orientales. On y a ajouté la 
route qu’a suivie Mr Isbrants, Ambassadeur de Moscovie, en traversant 
la Russie et la Tartarie pour se rendre à la Chine. Et quelques Remarques 
contre MM. Chardin & Kempfer. Avec une lettre écrite à l’auteur sur ce 
sujet. Amsterdam, Wetstein, 1718.
2 vol. in-folio, plein cuir de Russie, dos à nerfs ornés, filets dorés 
encadrant les plats. 2 ff.n.ch., 469 pp. (pagination continue pour 
les 2 volumes). Édition originale ornée d’un frontispice, d’un 
portrait, de 3 cartes, de 264 planches H/T. (certaines à plusieurs 
sujets) et de 44 figures in-texte.
Ouvrage impressionnant par la quantité et la qualité des gravures, qui 
illustrent un périple de sept ans et en couvrent toutes les facettes : vues des 
principales villes, dont des panoramas dépliants des villes d’Ispahan et 
de Moscou mesurant près de 2 mètres, vues d’Astrakan, de Samachi… ; 
peuples Samoièdes, Russes, Persans, Arméniens… ; animaux, poissons, 
plantes (dont des « navets extraordinaires ») ; nombreuses vues de Persé-
polis avec détails des ornements, figures des escaliers, etc. ; et portraits de 
personnalités comme le roi Hossen de Perse et le roi de Bantam auprès de 
qui l’auteur fut reçu en audience. Bel exemplaire dans un excellent 
tirage et d’une grande fraîcheur intérieure. Dos entièrement re-
faits, petites usures aux coupes et aux coins.
Voir la reproduction. 7 000 / 8 000 €

293. RussIE, TuRKEsTAN, ouZBÉKIsTAN – uJfILVY-BouR-
DoN (MARIE). De Paris à Samarkand, le Ferghana, le Kouldja et la 
Sibérie occidentale, impressions de voyage d’une parisienne. Ouvrage conte-
nant 273 gravures sur bois et cinq cartes. Paris, Hachette et Cie, 1880.
Fort in-4 de 48 pp. plein chagrin rouge, dos lisse et plats ornés de 
riches motifs orientaux dorés, tranches dorées. Rousseurs.
 80 / 120 €

283. [PuZZLEs gÉogRAPhIquEs]. Atlas Géographique. Paris, 
Dopter, 1856.
Coffret contenant 8 cartes lithographiées et coloriées, collées sur 
bois et découpées en puzzles (38,5 × 29,5 cm), posées sur plateaux 
cartonnés : Mappemonde en deux hémisphères, Afrique, Asie, 
Amérique septentrionale avec les régions polaires, Amérique mé-
ridionale, Europe, France divisée en départements et Océanie ou 
cinquième partie du monde.
Rare collection complète de huit puzzles géographiques parfai-
tement conservés avec sa boîte décorée d’origine. Exemplaire 
complet et en bon état (hormis les usures de la boîte et des pe-
tits bouts manquant sur 6 pièces de puzzle). (cf. BNF, Richelieu, 
Cartes et Plans, GE A – 1761 (exemplaire identique).)
On joint un autre jeu : Atlas de Géographie, contenant sept cartes… 
Plus une feuille d’étiquettes à coller sur de petites cartes ou sur des boules 
de Loto, pour servir au Jeu de Géographie. Par L. GAULTIER. Paris 
Renouard sd [1827]. Petit in-folio ½ velin vert ép., plats de papier 
marbré. 7 cartes aquarellées sur double page et une planche de 
petites étiquettes rondes à découper, sur double page également. 
Manques de vélin au dos, page titre légt piquée, qqs petites déchi-
rures sans gravité dans les marges, sinon bon ex. Rare. 
 800 / 1 000 €

284. [RAYNAL (guILLAuME-ThoMAs-fRANçoIs, ABBÉ)]. 
Histoire philosophique et politique des établissements & du commerce des 
Européens dans les deux Indes. Maestricht, Dufour, 1774.
7 vol. in-8, veau havane marbré ép., dos lisses ornés, tr. rouges. 
Édition peu commune, illustrée d’un portrait gravé, de 7 planches 
gravées d’après les dessins d’Eisen et de 7 cartes gravées dépliantes 
dressées par Bonne. Cet ouvrage comporte des chapitres contre la 
politique de colonisation, contre l’inquisition ou contre la traite 
des Noirs. Bel exemplaire. Qqs rousseurs. 600 / 800 €

285. RoBERT DE VAugoNDY. Atlas universel. Paris, Dela-
marche, sd (1788).
Grand in-folio ½ maroquin bordeaux à coins post., dos à nerfs, 
titre doré. Titre frontispice, (2), 34 pp., 4 tableaux géographiques 
et 113 cartes gravées à double page aux contours rehaussés, dont 
planche « 25 bis » République française en 89 départements, le 
grand plan de Paris dépliant in fine et les 12 premières cartes se 
rapportant à la géographie ancienne. Restauration au dos de la 
planche 55, lég. mouillure claire en marge sup. sans atteinte à la 
gravure proprement dite. Bel exemplaire, bien complet.
Voir la reproduction. 6 000 / 8 000 €

286. RoBIDA (ALBERT) – RhIN (LE). Les vieilles villes du Rhin – 
A travers la Suisse, l’Alsace, l’Allemagne et la Hollande. Paris, Dorbon 
ainé, sd (vers 1890).
In-4, br. couv. imp. et illustrée en couleurs, planches en noir dans 
et H/T. 160 / 180 €
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299. TouRNEfoRT (JosEPh PITToN DE). Relation d’un voyage 
du Levant fait par ordre du Roi, contenant l’Histoire ancienne & mo-
derne 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. Bien complet des 153 
planches H/T., dont 6 dépl. (vues, costumes, flore, etc.) Première 
édition in-8 parue la même année que l’originale en 2 vol. in-4. 
Mors très fragiles, coiffes usées ; qqs très lég. mouillures claires, 
bon état intérieur. (Brunet, V, 903.) 700 / 900 €

300. TuRquIE – CAsTELLAN (ANToINE LAuRENT). Mœurs, 
usages, costumes des Othomans, et abrégé de leur histoire. Paris, Nepveu, 
1812.
6 vol. in-12 plein veau jaspé ép., dos lisses ornés de filets et petits 
fers dorés, p. de titre et de tom. en mar. vert, filet et guirlande 
dorés encadrant les plats, roulette sur les coupes. Première édi-
tion de cet excellent ouvrage. Bien complet des 72 figures gravées 
H/T. et coloriées à l’époque. Petite galerie en marge inf. du tome 
VI. Très bel exemplaire. 900 / 1 100 €

301. VALLE (PIETRo DELLA). Les Fameux Voyages de Pietro Della 
Vallé, gentil-homme romain, surnommé l’Illustre Voyageur. Paris, Gervais 
Clouzier, 1670. – Suite des fameux voyages de Pietro Della Valle… 1663. 
– Troisiesme partie des fameux voyages de Pietro Della Vallé… 1663. – 
Quatriesme et derniere partie des fameux voyages… 1665.
4 vol. in-4 pl. veau fauve ép., dos à nerfs ornés, tr. rouges. 2 portraits 
(l’auteur et sa femme) et 1 pl. H/T., 4 plans de temples gravés à 
pleine page. Coiffes, mors et coins restaurés, Nombreux trous ou 
galeries de vers, avec souvent atteinte au texte mais ne gênant pas 
toutefois la lecture. (Blackmer 1712 ; Brunet, V, 1059 ; Chadenat, II, 
5146 pour l’édition de 1661-1665) 1 000 / 1 200 €

294. sANDERus (ANToINE). Flandria illustrata. Cologne [Ams-
terdam], Cornelis van Egmont [Johannes Blaeu], 1641-1644.
2 volumes in-folio de (13) ff. n. ch (dont faux-titre et titre gra-
vé)., pp. 1 à 403 pp., (2) ff. n. ch. ; (9) ff. n. ch.(dont faux-titre et 
titre gravé), pp. 405 à 653, 68, 38 pp. (2) ff. Plein vélin ép., dos 
lisse orné, titre et tomaison à l’encre brune au dos, plats ornés 
d’un encadrement doré avec fleurons angulaires et central doré, 
lacets (postérieurs). Première édition illustrée de 2 titres gravés, 
327 gravures (vues de villes, monuments et châteaux, portraits, 
etc.) dont 2 portraits H/T., 36 cartes, plans et vues de ville sur 
doubles pages, 1 planche sur double page représentant le monu-
ment funéraire de Marie de Bourgogne et 5 vues gravées à pleine 
page ; 1 illustration dépliante contrecollée à l’époque. Feuillets 
montés sur onglets, un carton contrecollé au feuillet Aa2 du tome 
I, notes manuscrites de l’ép. sur les titres. Coiffes usées avec petits 
manques (et tentatives de restauration pour le vol.2), salissures au 
2nd plat du vol. 2 ; qqs rares défauts aux marges (déchirures, dont 
1 avec manque sans atteinte au texte), déchirure avec manque 
touchant une peu le texte et la gravure au feuillet Zzzzzz2 du vol. 
2, lég. rousseurs éparses (un peu plus prononcées parfois au tome 
I). Voir la reproduction. 6 000 / 7 000 €

295. sCANDINAVIE – KERguELEN DE TRÉMAREC (YVEs-
JosEPh DE). Relation d’un voyage dans la mer du Nord, aux côtes 
d’Islande, du Groenland, de Ferro, de Schettland, des Orcades & de 
Norwége ; fait en 1767 & 1768. Amsterdam et Leipzig, Arkstée & 
Merkus, 1772.
In-4, ½ veau havane à coins ép., dos à nerfs orné, p. de titre en 
mar. vert. Deuxième édition, illustrée de 18 planches gravées ; 
carte dépliante de la mer du Nord par Bellin, profils de côtes, 
plans, carte des côtes de Norvège en deux feuilles, costumes et 
scènes (combat avec un ours, Samoïedes avec des skis qui sont 
nommés patins). Bel exemplaire. 800 / 1 000 €

296. sTAVoRINus (JohAN sPLINTER). Voyage par le cap de 
Bonne-Espérance à Batavia, à Bantam et au Bengale, en 1769, 69, 70 et 
71. Paris, Jansen, an VI-1798.
In-8, ½ basane havane ép., dos lisse orné, tr. jaunes. Première édi-
tion française, traduite du hollandais par H. J. Jansen. 3 planches 
gravées dépliantes (plan de Batavia, carte du bras occidental du 
Gange, et carte du cap de Bonne-Espérance). Bon exemplaire. 
Une page détachée et écornée, marge externe de la dernière 
carte écornée ; plats frottés. 400 / 500 €

297. suIssE – RAZouMoWsKY (CoMTE gRÉgoIRE DE). 
Histoire naturelle du Jorat et de ses environs ; et celle des trois lacs de 
Neuchatel, Morat et Bienne ; précédées d’un Essai sur le climat, les pro-
ductions, le commerce, les animaux de la partie du Pays de Vaud ou de 
la Suisse Romande, qui entre dans le plan de cet ouvrage. Lausanne, 
Mourer, 1789.
2 vol. in-8 de (4)-XVI-322 pp. et 3 planches ; IV-238 pp. et 3 
planches, ½ basane ép., dos lisse. Première édition. Bon exem-
plaire. 300 / 400 €

298. ThEIs (BARoN DE). Voyage de Polyclète, ou Lettres romaines. 
Paris, Maradan, 1821.
3 vol. in-8 ½ veau blond ép., dos lisses ornés de filets dorés, p. de 
titre et de tom. en mar. rouge et noir, tr. paille. Édition originale.
Introduction à la civilisation romaine sous forme de correspon-
dance fictive, à la manière de l’Anacharsis. Qqs lég. frottés sinon 
bel exemplaire. « Cet ouvrage (…) a été adopté par l’université 
de France, parmi les livres envoyés aux bibliothèques des collèges 
royaux, et donnés pour prix aux élèves. Il a été traduit dans toutes 
les langues de l’Europe, et a eu plusieurs éditions à l’étranger : on 
en compte cinq en italien. M. de Théis a fait pour l’Italie ce que 
Barthélémy a fait pour la Grèce » (Quérard, IX, 403).
 150 / 200 €
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304. BuChANAN (gEoRgE). Jephté, ou le vœu, tragédie. Paris, 
Mamert Patisson, 1587.
Petit in-12 de 30 ff.; veau fauve, dos à nerfs orné à la grotesque, 
pièce de titre et de date de maroquin vert, triple filet encadrant 
les plats, tr. dorées (rel. fin XIXe s.). Ouvrage traduit du latin par 
Florent Chrestien. 
[Suivi de :] DES MASURES (Louis). David combatant. David triom-
phant. David fugitif. Tragédies sainctes. 112 ff. Mors fendillés.
 800 / 1 000 €

305. BuDÉ (guILLAuME). De Asse et partibus eius libri quinque, 
Gulielmi Budaei Parisiensis a secretis Regis Franciae. Multa cavillari 
promptius est qaemulari. [Paris], [Vaenundantur in aedibus Ascen-
sianis (Josse Bade)], [1527].
In-folio de (8) ff. (1) f. d’errata CCVIII ff. (1) f. blanc, ½ basane 
noire du XIXe s. Quatrième édition imprimée par Josse Bade 
après celles de 1515, 1516 et 1524. Elle est augmentée pour la 
première fois d’un additif à l’avis de l’imprimeur.
Chef-d’œuvre de Guillaume Budé publié quelques mois après 
l’avènement au trône de François Ier, le De Asse donne un expo-
sé du système monétaire des romains ; il détermine le premier 
l’exacte valeur des monnaies et eut une influence considérable 
en Europe. Il est considéré comme un des fondements de l’huma-
nisme renaissant. Titre en rouge et noir avec la marque et l’enca-
drement de l’imprimeur. Inscriptions manuscrites à l’encre du 
temps sur le titre et la gouttière Bu/de. (Adams, 3103 ; Renouard, 
II, 567 ; Moreau, Inventaire chronologique, III, 1153.)
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

306. CATANEo (gIRoLAMo). Avertimenti et essamini intorno a 
quelle cose che richiede a un bombardiero, cosi circa all’artegliaria, come 
anco a fuochi arteficiati. Brescia, Vincenzo di Sabbio per Tommaso 
Bozzola, 1567.
In-4 de (4) ff. n. ch., 32 ff., avec 17 fig. gravées sur bois, belle 
marque de libraire au verso du dern. f., veau granité, dos à nerfs 
orné, tr. mouchetées de rouge (rel. XVIIIe s.). Reliés à la suite, du 
même auteur, même éditeur : 
– Tavole brevissime per sapere con prestezza quante file vanno a formare 
una giustissima battaglia. (…) 1567, (3) ff. n. ch., 29 ff., 21 figures. 
– Libro nuovo di fortificare, offendere, et difendere. (…) 1567, (4) ff. n. 
ch., 78 ff., 57 fig. in-t. (dont plusieurs à double page, ou dépl.), et 
2 pl. dépl. H/T. in fine.
Deuxième édition de ce recueil qui comprend 3 titres du même 
Cataneo, dont le 1er et le dernier furent d’abord imprimés en 
1564. Le Novarais Cataneo, ingénieur et artificier, a laissé des ou-
vrages d’art militaire qui faisaient partie des plus élaborés de son 
temps. Intéressant exemplaire de l’astronome et mathématicien 
anglais Thomas Digges (1546-1595), partisan de Copernic, avec 
ex-libris manuscrit en haut du titre (un peu rogné court, et daté 
de 1577). Un mors sup. légèrement fendu, une coiffe rognée, 
mais bon exemplaire. 3 000 / 3 500 €

302. VERNEAu (R.). L’Homme. Races et coutumes. Paris, Larousse, 
sd (c. 1930).
Grand in-4 ½ chagr. brun d’éd., dos lisse orné de formes géomé-
triques à froid et du titre doré, illustration à froid sur le plat, avec 
titre doré. De la collection « Histoire naturelle illustrée ». Nom-
breuses illustrations dans et hors texte, dont cert. coul. Qqs frottés 
au dos sinon très bon exemplaire. 40 / 50 €

     OUVrAGES DU xVe SièCLE 
jusqu’à 1620

303. BELoN (PIERRE). La nature & diversité des poissons, avec 
leurs pourtraicts, représentez au plus près du naturel. Paris, Charles 
Estienne, 1555.
Petit in-8 oblong de (20) ff., 448 pp.; veau brun, dos lisse orné, 
encadrement à froid sur les plats, tr. dorées (reliure à l’imitation 
du XVIe). Première édition française, traduction de De aquati-
libus, publié en 1553. 193 gravures sur bois dans le texte (dont 
le curieux poisson évêque p. 33). Restauration marginale aux 6 
premiers feuillets sans atteinte au texte, trou comblé au dernier 
feuillet avec perte de quelques lettres.
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €
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3. Les Consuetudines Guigonis (ff. 3-25), en 80 chapitres, suivies 
d’un feuillet vierge. Il s’agit là de la toute première règle de vie 
de l’Ordre. 
4. Les Statuta antiqua (ff. 27-132), divisés en 3 parties, avec, au 
verso du f. 27 une vignette sur bois colorisée représentant la suc-
cession des chefs de l’Ordre sous forme d’arbre généalogique. 
5. Les Statuta nova (ff. 133-158), également divisés en trois parties, 
avec, au verso du f. 133 une vignette sur bois colorisée représen-
tant Guillaume Raynaud prêchant en chapitre. 
6. La Tertia compilatio des Statuts (ff. 159-186), en 13 chapitres, 
avec, au verso du f. 159, une vignette sur bois à pleine page colo-
risée, représentant François Dupuy enseignant les frères en cha-
pitres. 
7. Le Repertorium statutorum, index alphabétique (ff. 187-252). 
8. Les Privilegia Ordinis cartusiensis : et multiplex confirmatio eiusdem 
(ff. 253-311, les seuls chiffrés 1-50), avec, au verso du f. 253 une 
grande vignette sur bois à pleine page, colorisée, représentant, 
autour de l’arbre généalogique de l’Ordre tous les papes qui ont 
approuvé et confirmé les privilèges cartusiens (en tout 17 petites 
vignettes, d’Alexandre III à Jules II). Ces petites vignettes sont 
ensuite reprises dans le corps même de cette partie pour servir 
d’initiales historiées au-dessus des incipit, et on les retrouve 33 
fois. Cette dernière partie manque à bien des exemplaires, car 
elle était d’utilité moins immédiate pour les religieux, et s’est sou-
vent trouvée séparée pour former un volume différent.
9. La très intéressante liste des maisons de l’Ordre intitulée Nomi-
na provinciarum et domoru[m] ordinis Cartusiensis (ff. 312 et 313). 10. 
Un feuillet vierge final. 
Très bel exemplaire réglé et relié en maroquin au XVIIIe siècle. 
Exemplaire du baron Guillaume Pavé de Vandeuvre (1779-1870), 
député de l’Aube et célèbre bibliophile, avec armes dorées poussées 
au XIXe siècle au centre des plats. (Brunet II, 1814 et Table, 3260.) 
Voir la reproduction ci dessus et en 4e de couverture. 20 000 / 25 000 €

307. CELsE. De Re medica libri octo. Item Q. Sereni LIber de Medicina. 
Q. Rhemnii Fannii Palaemonis de Ponderibus & Mensuris Liber. Lyon, 
Jean de Tournes et Guillaume Gazeau, 1549.
In-16 de 581, (25) pp. Pein vélin ép., titre manuscrit au dos. Nom-
breuses notes anciennes en marges et sur les gardes. Vélin frippé, 
dos cintré. 1 200 / 1 500 €

308. [ChARTREux]. Statuta ordinis cartusi- / ensis a domno Gui-
gone / priore cartusie edita. Bâle, Johann Amerbach, 14 janvier 1510.
In-folio, [313] ff. n. ch., texte entièrement réglé généralement en 
gothique, mais avec qqs passages en romain, initiales rubriquées, 
signatures A8, B-D6, ; a8, b6, c8, d6, e-g8, h6, i-m6, n-p8, q-s6, 
t-v8, x-y6, z8 ; a8, b-h6, i-k8 ; A10, b-h6 et enfin i8, avec 5 grandes 
vignettes sur bois par Urs Graf et colorisées à l’époque (cf. détail 
infra), maroquin vieux rouge, dos à nerfs à caissons ornés de se-
mis de grotesques, encadrement de triple filet doré sur les plats, 
tr. dorées sur marbrure, dentelle int. (rel. XVIIIe s.).
Édition princeps des Statuts des Chartreux. Exemplaire de pre-
mier tirage. Cette impression est relativement tardive, et en tout 
cas très rare en circulation : l’ouvrage était strictement réservé aux 
monastères de l’Ordre, et ne devait pas en sortir. On estime à 
un maximum de 300 le nombre d’exemplaires qui a dû être tiré, 
et cela représentait déjà une dépense considérable, en raison du 
luxe du support, des différents caractères typographiques et de 
l’iconographie employés.
Exemplaire complet de toutes ses parties : 
1. Un feuillet de titre général (f. 1), comportant au verso un guide 
pour la lecture des différentes parties des Statuts. 
2. Une grande vignette sur bois entièrement colorisée à l’époque, 
occupant tout le f. 2r et divisé en 9 sous-vignettes représentant 
chacune un épisode de la fondation de la Chartreuse, et légendée 
au verso d’un texte explicatif. 
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Première édition en français de ce traité des devoirs, privilèges 
et qualités des officiers, ainsi que des règles concernant le duel.
Un ouvrage de la plus grande rareté : comme le privilège porte la 
date du 7 mars 1547, il a longtemps été (par erreur) annoncé que 
la première édition était parue cette année, bien qu’aucune copie 
à cette date n’ait été localisée par ceux qui la citent (Brunet, de La 
Bouralière, Cioranesco et L. Desgraves). Il est de toute façon cer-
tain qu’il n’a pu apparaître une édition antérieure dans la mesure 
où, indépendamment du fait qu’aucun exemplaire semblable n’a 
été trouvé, la dédicace de Du Préau à François de Vendôme est 
datée du 1er octobre 1548 et que le colophon porte une date ulté-
rieure, le même mois. L’ouvrage n’est recensé que dans 4 biblio-
thèques dans le monde (Oxford, Berlin, Munich et Le Mans). Très 
bel exemplaire provenant de la bibliothèque du Prince d’Essling. 
(Brunet, II, 325.) Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

312. CREsCENZIo (BARToLoMEo). Nautica mediterranea. 
Roma, Bartolomeo Bonfadino, 1602.
In-4, vélin souple ép., titre inscrit en long au dos. Ouvrage illus-
tré d’un titre gravé dans un encadrement et daté de 1607, d’une 
centaine de figures gravées sur bois ou sur cuivre dans le texte, et 
de 3 planches hors texte dont 2 dépliantes (sur 4, il manque celle 
de la page 347). La planche en face de la page 414 est en fait une 
partie mobile qui aurait du être montée sur la planche en vis à vis. 
Bel exemplaire. Qqs rousseurs. 1 200 / 1 500 €

313. DEsPoRTEs (PhILIPPE). Les Œuvres de Philippe Des Portes 
Abbé de Thiron. Reveuës et corrigées. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1611.
In-12 de 675 pp. dont 1 titre-frontispice (32) pp. de table, vélin 
ép. Belle édition rouennaise sortie des presses de Raphaël Du 
Val ornée d’un titre gravé par L. Gaultier. Les feuillets liminaires 
contiennent 4 pièces latines, une élégie de Des Yveteaux, un sonnet 
de François Chovayne, A Monsieur des Portes par Biard, et Sur les 
Amours de Ph. des Portes sonnet signé des initialles M. D. L. suivies 
de la devise Et florida pungunt. A la fin se trouvent le Tombeau de 
des Portes par Montereul, et deux sonnets anonymes sur la mort de 
Desportes. Petite déchirure marginale au feuillet Fv. 400 / 500 €

309. CICERoN. M. Tullii Ciceronis Academicarum quaestionum ad 
M. Terentium Varronum, Liber primus. Lyon, Claude Morillon, 1612.
Suivi du même auteur, même éditeur : De Natura deorum ad Mar-
cum Brutum, Liber primus. 1610.
Et de : Tusculanarum quaestionum ad M. Brutum. Libri quinque. 
1618. In-16 de 304, 474, (1) pp., (1) f. blanc, 221, (1) pp. Plein 
veau légt post., dos à nerfs orné de filets dorés et du titre doré, 
filet doré encadrant les plats avec armes dorées en médaillon en 
leur centre. Coiffes et coins usés, mors fendus. Reliure aux armes 
de Camille de Neuville de Villeroy (1606-1693), archevêque de 
Lyon. Bon ex. 400 / 500 €

310. CoLLADo (LuIgI). Prattica manuale dell’artigliera, Doue si 
tratta dell’eccellenza, & origine dell’Arte Militare, e delle Machine usate 
dagli antichi ; Dell’inventione della Polluere, & Artigliera ; del modo di 
condurla per Acqua, e per Terra, e piantarla in qual si voglia Impresa ; 
di Fabricar le Mine per mandar’in aria Fortezze, e Montagne ; di Fuochi 
Artificiali ; e di varii secreti, & importantissimi auvertimenti all’uso della 
Guerra utilissimi, e necessarii. Milan, Bordoni & Locarni, 1606.
In-4 de (20)-387 pp., 16 planches, vélin ivoire ép., dos à nerfs, titre 
manuscrit au dos. Belle impression ornée de lettrines et culs-de-
lampe gravés sur bois, de ce superbe traité d’artillerie. Illustré de 
très nombreux bois gravés dans le texte, dont certains à pleine-
page sur la confection d’armes, et de 16 planches dépliantes gra-
vées présentant des fûts de canons ouvragés, diverses munitions et 
des plans de bataille. Mouillure en marge des derniers ff., déchi-
rure sans manque au dernier feuillet, taches sur la reliure et petit 
manque en tête du second mors. (Graesse, I, 214. Brunet, II, 132.)
 1 800 / 2 000 €

311. CoTEREAu (CLAuDE). Du Devoir d’un capitaine et chef de 
guerre. Aussi du combat en camp cloz, ou duel. Poitiers, a l’enseigne du 
Pelican [Jean II & Enguilbert II de Marnef], 1549.
Petit in-4, [4]-68 pp., maroquin cerise, dos à nerfs orné de filets 
et fleurons dorés, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées, 
roulette sur les coupes, dentelle int. (Koehler).
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In-folio, ½ chagrin rouge, dos à nerfs estampé à foid, titre doré 
(reliure XIXe s.). Titre orné d’une vignette héraldique gravée en 
taille-douce, 3 ff.n.ch.& 62 ff. comprenant en tout 63 portraits 
gravés à l’eau-forte imprimés au recto (sauf 1 ff. qui comprend 2 
portraits, l’un au recto, l’autre au verso) surmontant chacun une 
légende calligraphiée dans un cartouche. 
Édition originale et premier tirage des gravures. Ce recueil dédié 
à André Harault, ambassadeur de France à Venise fut réimprimé 
plusieurs fois. Remarquable suite de portraits gravés à l’eau-forte 
par F. Franco qui comprend les effigies des 62 rois de France de-
puis Pharamond jusqu’à Henri III et le portrait de Charles Mar-
tel gravé au verso de celui de Dagobert II. (Brunet, I, 1886.) Bel 
exemplaire, 2 restaurations de papier.
Voir la reproduction. 1 500 / 1 800 €

320. guÉRouLT (guILLAuME). Premier [- Second] tome des Chro-
niques & gestes admirables des Empereurs, avec les effigies d’iceux. Mis 
en Françoys, avec un indice pour plus facillement trouver le nom desdits 
Empereurs. Lyon, Balthazar Arnoullet, 1552.
2 tomes en un vol. in-8, [8] ff. n. ch. (titre avec belle vignette de 
libraire, privilège, index, dédicace), 333 pp., un f. vierge ; [4] ff. n. 
ch. (titre, dédicace, index), 146 pp. ; avec de nombreux portraits 
des Empereurs en médaillon dans le texte, et 3 vues de villes dé-
pliantes (Rome, Constantinople, Paris), veau brun ép., dos à nerfs 
orné, double encadrement de double et triple filet à froid sur les 
plats avec fleurons d’angle dorés, tr. dorées. Restauration au der-
nier feuillet, mouillures angulaires, très nombreuses surcharges 
manuscrites anciennes, discrètes restaurations, gardes renouve-
lées, exemplaire grand de marges. (Cioranescu, XVI, 11211. Bau-
drier X, 132-133.) 3 000 / 4 000 €

321. guIsE (JACquEs DE). [Illustrations de la Gaulle Belgique]. 
Le Premier (-Le second – le tiers) volume des Illustrations de la Gaulle 
Belgique, antiquitez du pays de Haynnau et de la grand cite de Belges, 
à présent dicte Bavay, dont procedent les chausseess de Brunehault. Et de 
plusieurs princes.. iusques au duc Philippes de Bourgonge, dernier decede. 
Paris, François Regnault, Galiot du Pré, 1531-1532.
3 tomes en 1 vol. petit in-folio gothique à 2 colonnes de (8), 142 
ff. ; (4), 82 ff. ; (6), 108 ff., veau brun granité du XVIIe siècle, dos 
à nerfs orné.
Première édition imprimée en caractères gothiques par les soins 
de Francois Regnault pour le tome I et Galiot du Pré pour les 
tomes 2 et 3. Les trois titres présentent un encadrement à por-
tique signé Galiot du Pré, les deux premiers en rouge et noir. 
Marques des imprimeurs François Regnault au verso du dernier 
feuillet du tome 1 et de Galiot du Pré au verso du dernier feuillet 
du tome 3.
Lettrines et 3 bois gravés in-texte : a) à pleine page, au recto du se-
cond feuillet : dans une salle du Palais, Auteur présentant son livre 
à Philippe le Bon ; b) et c) au 3e tome, petite figure de l’Auteur 
écrivant son livre (vignette) et Roi au parlement surmonté d’une 
scène de bataille (pleine page). Bon ex. Coiffes et mors restaurés ; 
exemplaire rogné court en tête ; feuillet de titre du tome I sali et 
remonté ; feuillet âi restauré en marge.
 2 000 / 2 500 €

322. hoMERE. Homeri Ilias, seu potius omnia eius quae quidem extant 
opera. Argentorati (Strasbourg), Theodosius Rihelius, sd (1572).
In-8 de 913, (69) pp. Belle reliure en vélin estampé à froid, dos 
à nerfs, plaque avec encadrement de scènes religieuses, initiales 
P*P et date (1583), fermoirs. Édition de l’Iliade d’Homère en 
grec avec la traduction latine (par Estienne et Crispin) en regard 
et les commentaires de Gifanius. Cette édition sans date est préfé-
rable, selon Brunet, à celle publiée avec date la même année. Qqs 
petites taches sombres anciennes sur la reliure, sans gravité. Bel 
ex. (Brunet, III, 272.) 800 / 1 000 €

314. DoLCE (LoDoVICo) & oVIDE. Le Trasformationi. Venise, 
Giolito de Ferrari, 1553.
In-8 pleine basane brune, dos à nerfs orné, encadrement compo-
sé d’une dentelle dorée et filets à froid avec fleuron doré central. 
Reliure moderne imitant les reliures vénitiennes du XVIe s. Se-
conde édition de la traduction libre des Métamorphoses d’Ovide 
par Lodovico Dolce, « celle qu’on préfère » selon Brunet (II, 789). 
Beau titre frontispice allégorique, grande marque au phénix au 
colophon et nombreuses vignettes et lettrines historiées gravées 
sur bois. 2 annotations anciennes aux pp. 28 et 310. Ex-libris de 
la bibliothèque Nicolao de Nobili. Manque le feuillet B1, traces 
de mouillures claires, restaurations de papier marginales sur plu-
sieurs feuillets. 300 / 350 €

315. Du BARTAs (guILLAuME DE sALusTE). Les œuvres poé-
tiques. Rouen, Adrien Ovyn, 1610.
Petit in-12, veau moucheté, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
rouge (rel. du XVIIIe s.). Vignette gravée sur bois au titre (arche 
de Noé), et grande vignette au verso du titre (création). Coins et 
une coiffe usagés, un mors faible, page de titre restaurée.
 250 / 300 €

316. Du BELLAY (MARTIN). Mémoires de Mess. Martin DU BEL-
LAY seigneur de Langey contenans les discours de plusieurs choses ave-
nuës au Royaume de France, depuis l’an M.C.XIII jusques au trépas du 
Roys François Premier, auxquels l’autheur a inséré trois livres & quelques 
fragments de Mess. Guillaume DU BELLAY, seigneur de Langey. Œuvres 
mis nouvellement en lumière & présentée au Roy par Mess. René DU BEL-
LAY. Paris, Pierre L’Huillier, 1573.
Petit et fort in-8, 16 × 10 cm, (8) pp. n. chiffrées + 471 pp. + (15) 
f. n. ch. tables, veau ép. dos à nerfs à fleurons dorés dans des 
encadrements de filets dorés, coiffe sup. et coins usés, mors du 
premier plat en partie coupé, épidermures. 250 / 300 €

317. Du fAuR DE sAINT-JoRY (PIERRE). Libellorum, sive, de re 
Athletica ludisque veterum gymnicis, musicis, atque circensibus spicilegio-
rum tractatus, tribus libris comprehensi. Lyon, François Fabre, 1592.
In-4 de (12) ff., 363-(17) pp.; peau de truie estampé à froid ép. 
(roulettes avec des portraits en médaillon et une autre avec les 
quatre évangélistes, deux plaques centrales avec la nativité et le 
baptème du Christ, dos à nerfs, tr. bleues.
Avec, relié à la suite, et du même auteur : Semestrium. De justitia et 
jure. De origine juris. De magistrat. Rom. Lyon, François Fabre, 1590-
1592 (tome 1 et 2), Lyon, Hugue a Porta, 1595. 3 tomes in-4 de 
(4) ff., 415-(37) pp. & (6) ff., 345-(9)-(2 bl.) pp. & (8) ff., 227 pp.
 600 / 800 €

318. EPhREM (sAINT). Sanctiss. Ephraem Syri, Eremitae, Archidia-
coni & presbyteri Ecclesiae Edissenae opuscula omnia, quae apud Latinos 
reperiri potuerunt, operosius & auctius multo quam hactenus vnquam 
su integritati restituta, & in hanc Enchiridij formam Christiano lectori 
exhibita. Coloniae, ex officina Melchioris Novesiani, 1547.
In-8 (160 × 100 mm), vélin portefeuille souple de l’époque, fer-
moir. Recueil des sermons et opuscules de saint Ephrem traduits 
en latin par Ambroise le Camaldule, le premier éditeur de saint 
Ephrem à la fin du XVe siècle. Très bel exemplaire établi dans un 
rare specimen de reliure portefeuille en vélin du temps avec son 
fermoir en cuivre ouvragé. 2 000 / 2 500 €

319. gIuNTA (B.) & fRANCo (f.). Cronica breve de i fatti illustri de 
re di Francia, con loro Effigie dal naturale, cominciando da Faramondo 
primo re di Francia, che regno l’anno della nostra salute CCCCXX. sino à 
Henrico III che regna hora del 1588. Nellaquale si contiene sotto brevita, 
in che tempo cominciassero à regnare, e l’imprese più notabili fatte da essi, 
e quanto tempo regnassero. Con somma fede, e diligenza tratta dall’histo-
rie, cosi Francese, come Italiane. E con una breue dichiaratione etiandio de 
i Re, che furono dopo il diluuo, cauta da Berofo, e da altri antichi Auttori. 
Venise, Giunti, 1588.
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327. LEChugA (CRIsToBAL). Discurso del capitan Cristoval Le-
chuga, en que trata de la artilleria, y de todo lo necessario a ella. Con un 
tratado de fortificacion, y otros advertimientos. Dirigido al Rey Nuestro 
Senor. Milan, Marco Tullio Malatesta, 1611.
In-folio de (7) ff. n. ch., 279 pp., avec un portrait-front. gravé, et 
nombr. figures in-t. la plupart à demi-page, vélin rigide ép., dos 
lisse, tr. mouchetées de rouge. Unique édition, très rare, de ce ma-
nuel de l’artillerie imprimé à Milan pour les armées espagnoles. 
L’auteur s’était précisément illustré comme lieutenant-général de 
l’artillerie dans les campagnes des Flandres. Bel exemplaire.
 1 800 / 2 000 €

328. L’ECLusE (ChARLEs DE). Curæ posteriores, seu plurimarum 
non ante cognitarum, aut descriptarum strirpium, peregrinorumque ali-
quot animalium novæ descriptione. Anvers, Plantin, 1611.
In-folio de (2) ff., 71-(1 bl.)-24 pp.; vélin souple de l’époque. Pre-
mière édition, publiée à titre posthume, et contenant les derniers 
travaux de l’auteur. L’illustration se compose d’un titre-frontis-
pice gravé et de 35 figures gravées sur bois dans le texte (plantes 
et quelques animaux). La seconde partie contient un éloge fu-
nèbre de l’auteur par Everard Voorst. Reliure froissée et tâchée, 
en partie dérelié. Mouillure. 1 500 / 2 000 €

329. LEMAIRE DEs BELgEs (JEAN). Les illustrations de Gaule et 
singularitez de Troye. Paris, Enguilbert de Marnef, maitre Jehan de 
Marnef, Pierre Viart, 1515-1521.
5 parties en 1 vol. in-4 veau havane, dos à nerfs orné, p. de titre 
en mar. rouge, filets encadrant les plats, encadrement interne, tr. 
dorées (rel. XXe s.). Ouvrage en 5 parties dont les 4 premières ont 
un titre propre : 
– Les illustrations de Gaule. 3 parties de (10)-72-(8)-(8)-52-(2)-(8)-
57-(1) ff. Œuvre majeure de Lemaire de Belges. C’est une grande 
fresque historique dans laquelle l’auteur reprend la thèse de l’ori-
gine troyenne des rois de France. Il y montre également que les 
Gaulois descendent de Noé et sont les fondateurs de la ville de 
Troie. 
– Le traictie de la différence des scismes & des concilles de l’église. Et de la 
préeminence & utilité des conciles de la saincte église gallicane. (38) ff. 
Pamphlet contre le pape (qui s’était opposé au roi Louis XII) et 
pour l’église de France. 
– L’epistre du roy à Hector de Troye. Et aucunes autres œuvres assez dignes 
de veoir. (24) ff. L’illustration se compose d’une grande vignette 
gravée avec les armes de Lemaire des Belge sur les 4 titres, de la 
marque gravée de Marnef aux derniers feuillets de chacune des 
cinq parties, de 4 grands bois à pleine page dont 2 répétés, et de 
lettres ornées à fond criblé. Impression gothique à longues lignes. 
Bel exemplaire. Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

323. INCuNABLE. Biblia. Venise, Franz Renner d’Heilbrom & 
Nicolas de Francfort, 1476.
In-4 de (454) ff.; veau fauve, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
rouge (rel. début XVIIIe s.). Belle impression gothique à 51 lignes 
sur 2 colonnes. Feuillet non chiffrés et sans réclame mais avec 
signatures. Petites initiales en bleues ou rouge, grandes initiales 
au début de chaque livre en bleu filigrannée de rouge ou rouge 
filigranné de violet. Initiale à l’encre brune du XVIIe siècle au 
recto du troisième feuillet. Ex-libris manuscrit sur le premier 
feuillet de texte de l’ordre des Camaldules (ordre religieux bé-
nédictin) de Györ, ville hongroise au confluent de la Raab et de 
Danube. Ex-dono manuscrit à François Picard, de Györ, daté de 
1639. Petit manque double à l’angle inférieur du premier feuillet 
de texte, taches brunes sur les 3 premiers feuillets (plus prononcé 
sur le premier). Mouillure et tache brune dans la marge externe 
des derniers feuillets. Manque le premier et le dernier feuillet 
qui sont blancs. Petites taches et éraflures sur les plats. (Hain & 
Copinger, 3063.) Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

324. INCuNABLE – ChEVRIER (PhILIPPE). Oratio ad Innocen-
tium VIII pontificem maximum. [Rome], sn, 1485.
Petit in-4 de (2) ff.; couverture de papier bleu postérieure. Im-
pression gothique à 35 lignes sans remarque ni signature. Initiales 
dans le texte soulignées de rouge. Prière adressée au Pape Innocent 
VIII qui venait d’être élu. (Hain, 4948.) 400 / 500 €

325. INCuNABLE – sILIus ITALICus. Sylius Italicus cum com-
mentariis Petri Marsii. Venise, Boneto Locatello sur les presses de 
Ottaviano Scotto, 1492.
In-folio de (156) ff. signés a-s8, t-u6 ; vélin souple à recouvrement 
ancien, tr. dorées. Belle impression incunable de Punica, épopée 
en vers relatant la deuxième guerre punique, qui opposa Car-
thage à Rome entre 218 et 202 avant Jésus-Christ, et dont l’épi-
sode le plus connu est l’expédition d’Hannibal. Avec les commen-
taires de l’humaniste Pietro Marso. Le troisième feuillet est roussi. 
Petites éraflures sur les plats, dos roussi. 3 500 / 4 000 €

326. LA PÉRusE (JEAN BAsTIER DE). Diverses poésies de feu I. de 
La Péruse. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1597.
In-12 de 96 pp., maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré 
d’encadrement sur les plats, dentelle intérieure, tr. dorées (C. 
Godillot). Le recueil des Diverses poésies se compose des chansons, 
étrennes, mignardises qui évoquent les Folastries de Ronsard, élé-
gies, sonnets et amourettes ; il contient les odes à l’imitation des 
odes grecques et romaines, dont quelques unes sont divisées en 
strophes, antistrophes et épodes. La première, adressée à l’évéque 
de Tarbes, est sur la haute mission de la poésie. Très bel exem-
plaire en maroquin rouge dans une reliure signée Charles Godil-
lot. 800 / 1 000 €

331329323
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333. MAChIAVEL (NICoLAs). Disputationum de Republica, quas 
discursus nuncupavit, libri III quomodo in rebus pub. ad antiquorum Ro-
manorum imitationem actiones omnes bene maleve instituantur, ex italico 
latine facti. Mompelgarti, per Iacobum Foilletum, (Montbéliard, 
Jacques Foillet), 1599.
In-8 de (8)-631-(15) pp. (1) f.bl. Suivi de : 
– De Officio viri principis una cum scriptis Machiavello contrariis, de 
Principum virorum potestate officioqus contra tyrannes. Omnia de novo 
emendata, aucta, correctaque. Montisbelgardi, (per Jacobum Foille-
tum), 1599. In-8 de (8)-210-(12) pp. 1 f.bl. 
– Vindiciae contra tyrannos, sive De principis in populum populique in 
principem legitima potestate, Stephano Junio Bruto, Celta, auctore. Sans 
lieu, 1580 (Montbeliard, Foillet, 1599). In-8 de (14) pp. 1 f.bl. 
326-(2) pp. 
3 pièces reliées en 1 fort vol. in-8, peau de truie estampée à froid 
ép., frises et médaillons sur les plats, dos à quatre nerfs. Très rare 
recueil d’impressions de Montbeliard au XVIe siècle, établi dans 
un beau specimen de reliure germanique estampée à froid.
Brunet : « Cette ville [Montbeliard] fut lors des guerres de la Ré-
forme, un des plus vastes ateliers de la typographie protestante ; 
ce fut à la suite du célèbre colloque qui eut lieu entre Théodore 
de Bèze, le prince de Wurtemberg, Jacques André en mai 1586, à 
Montbéliard que l’imprimerie fut introduite dans cette ville. Les 
Actes de ce colloque furent publiés en 1588 ; ils étaient imprimés 
par un typographe qui depuis acquit une juste célébrité : c’était 
Jacques Foillet ou Foyllet, natif de Tarare ville du Lyonnais, et 
frère d’un imprimeur de Paris, nommé Robert ; de 1587 à 1618, 
on pourrait citer une immense quantité de livres de polémique re-
ligieuse, de sciences et de belles-lettres sortis de cette importante 
officine dont plusieurs traductions latines de traités de Machia-
vel. » 1 500 / 2 000 €

334. [MANusCRIT – BouRBoN (JEAN ET ChARLEs II DE)]. 
Fondation religieuse en l’église Notre-Dame des Marais de Villefranche-sur-
Saône. Villefranche, 5 janvier 1452.
In-4 de 30 ff., broché, écriture gothique cursive, dernier f. blanc 
(notes postérieures au verso). Minute extrait d’un acte de Jean de 
Bourbon, en qualité d’administrateur de l’archevêque de Lyon, 
son neveu Charles de Bourbon, reconnaissant une fondation per-
pétuelle, créée par Philibert Sotison, notaire public, procureur 
général des terres de Bourgogne et habitant de Villefranche, en 
l’église paroissiale de « Notre-dame des Marez » ; acte passé par 
devant Jean Batonari « de Bello Regardo » notaire de Lyon, le 5 
janvier 1452. 
Collationné à l’acte original qui comportait les sceaux de l’arche-
vêque, le document devait paraître exceptionnel si l’on considère 
que Villefranche-sur-Saône dépendait des seigneurs de Beaujeu 
et était l’objet de rivalité face aux prétentions hégémoniques 
des archevêques de Lyon. Cependant, Villefranche était devenu 
la capitale du Beaujolais sous la protection de Pierre de Bour-
bon et de Anne de France, dame de Beaujeu, fille de Louis XI. 
A cette époque, l’église Ste Marie des Marais, future collégiale, 
s’agrandissait et connut d’important travaux jusqu’au XVIe siècle, 
sous l’impulsion des notables de la cité. Mentionné dans l’acte, 
Charles de Bourbon (1433-1488) avait été élu archevêque de 
Lyon en 1444 à l’âge de 11 ans. Des mouillures, les premières 
feuilles très légèrement rognées en marge. 1 500 / 2 000 €

335. [PAZMANY (PETER)]. Vita Beati P. Ignatii Loiolae SociÉtati 
Iesu fundatoris. Rome, sn, 1609.
In-8 plein maroquin rouge, dos à nerfs orné, belle plaque doré sur 
les plats, tr. dorées, guirlande dorée sur les coupes et les chasses. 
Belle reliure italienne du XVIIIe s. Ouvrage entièrement gravé 
composé d’un titre, d’un portrait en frontispice, 79 planches 
gravées par Cornelis GALLE (L’Ancien) d’après des dessins de 
RUBENS. Qqs frottés, déchirure avec manque en marge d’une 
planche (sans atteinte à la gravure). 600 / 700 €

330. LE MoNNIER (P.). Antiquitez, mémoires, & observations remar-
quables, d’épitaphes, tombeaux, colosses, obélisques, histoires, arcs triom-
phaux, oraisons, dictiers, & inscriptions, tant antiques, que modernes, 
veües & annotées en plusieurs villes & endroits, tant du Royaume de 
France, Duché & Comté de Bourgogne, Savoye, Piedmont, que d’Italie & 
d’Allemagne. (…) Lille, Beys, 1614.
In-12 de 6 ff.n.ch., 275 (3) pp. Pleine basane granitée, dos à nerfs 
orné. Édition originale rare de cet intéressante collection de notes 
de voyages et de copies d’inscriptions faites en France, en Italie et 
en Allemagne. Bel ex. 700 / 800 €

331. LIVRE D’hEuREs.  Nord-Est de la France, milieu du XVe s.
[126] ff. sur vélin (111 × 165 mm), avec trois enluminures [texte 
au verso, aux ff. 18, 66 et 82]. Reliure fin XVIIIe s. en maroquin 
vert, dos lisse orné, pièce de titre, dentelle dorée encadrant les 
plats avec fleuron central, nom du propriétaire en haut du plat, 
fleuron central sur les deux plats. Exemplaire réglé sur parche-
min, texte sur une colonne de 75 × 105 mm en écriture minus-
cule gothique. Calendrier, Quatre évangiles abrégés, Office de la 
Vierge, Office du Saint-Esprit, Office de la Sainte-Croix, Psaumes 
de la Pénitence, Litanie des Saints et Office des morts.
Nombreuses initiales (près de 200) peintes en bleu rouge sur 
fond or, avec rehauts de blanc, dont de grandes lettrines à dé-
cors (feuillage et pointillés) remarquables par la finesse des ara-
besques et des grotesques, occupant deux et parfois quatre lignes. 
Elles ont toutes conservé une parfaite fraîcheur. Les 12 ff. du 
Calendrier sont composés sur 2 colonnes, texte en rouge et sépia, 
initiales décorées sur fond bleu et or pour chaque mois et pour 
certains jours. L’Evangéliaire comporte les titres en rouge, les ini-
tiales peintes en rouge, bleu et blanc sur fond or et bouts de lignes 
avec décor blanc sur fond bleu et or.
Trois grandes miniatures illustrent l’ouvrage : 
– L’Office de la Vierge Marie, décoré d’une miniature (80 × 97 
mm) avec encadrement marginal de rinceaux de feuillages, pe-
tites fleurs et oiseaux (pour la première). Il représente la Vierge 
en majesté, couronnée du Saint-Esprit (colombe) ; 
– Le roi David seul face au Seigneur (75 × 90 mm), qui suit le 
Psaume 94 (verset 6 du Psaume 54 « Domine, ne in ira tua arguas 
me, ») 
– et La résurrection de Lazare (85x 85 mm). Les deux dernières 
ont été ré-emmargées avec ajouts de texte, soit sous la miniature, 
soit sur un feuillet ajouté à la suite. Les manques de texte ont été 
comblés par l’ajout de feuillets complétant avec grande exacti-
tude les manques de texte ; le néo-copiste s’étant essayé à l’écri-
ture gothique et aux initiales peintes, sans beaucoup de succès au 
regard de la finesse des compositions originales. Deux feuillets 
ont également été ajoutés au XVIIIème in fine : une table et une 
Prière pour mon dieu.
Note manuscrite moderne sur la garde retraçant les différents 
propriétaires depuis Francine Mesnard – Petit-Bedand (1774) 
jusque Jehan Tassin de Montaigne (1935). Au final, le texte est 
rigoureusement complet. Il est remarquable, en dépit de ses trois 
feuillets refaits, par la finesse et la quantité de ses lettrines, la com-
position de ses miniatures et son état de conservation. Mors légt 
frottés. Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

332. LuLLE (RAYMoND). Raymundi Lullii Opera ea quae ad adi-
nuentam ab ipso artem universalem, scientiarum artiumque omnium bre-
vi compendio, firmaque memoria appraehendendarum, locupletissimaque 
vel oratione ex tempore pertractandarum, pertinent : (…) Argentorati 
(Strasbourg), Sumptibus Lazari Zetzneri Bibliopolae, 1609.
In-8 de (16)-1109-(41) pp. 4 pl. dépl. H/T., vélin ép. Édition collec-
tive imprimée à Strasbourg, relative à l’Ars magna du philosophe 
et missionnaire catalan Raymond Lulle. 4 tableaux dépliants et 
nombreuses figures in-texte. Marque typographique au titre, ré-
pétée au verso du dernier feuillet d’index. Des feuillets roussis. 
Bel exemplaire dans sa première reliure d’une belle patine.
 2 000 / 2 500 €
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340. [quATRE fILs AYMoN (hIsToIRE DEs)]. Histoire fort 
plaisante et récréative, contenant le reste des faicts & gestes des quatre fils 
Aymon : assavoir Alard, Guichard, & le petit Richard, & de leur cousin 
le subtil Maugis, lequel fut pape de Rome. Semblablement la Chronique et 
histoire du Chevaleureux et redouté Prince Mabrian, Roy de Hierusalem 
et de Indesla Majour, fils de Yvon, roi de Hierusalem, lequel fut fils du 
vaillant Regnaut de Montauban. Lyon, Rigaud, 1581.
In-8 de 466-(12) pp. maroquin brun, dos à nerfs orné, triple filet 
doré d’encadrement sur les plats, tranches dorées sur marbrure 
(Bauzonnet). Édition sortie des presses lyonnaises de Benoît Ri-
gaud, la dernière imprimée au XVIe siècle. Bois gravé au titre. Le 
titre courant porte Histoire de Mabrian. Bel exemplaire dans une 
reliure signée Bauzonnet. Ex-libris imprimé de la bibliothèque de 
Maurice Desgeorge. Qqs rousseurs.
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

341. sALEs (fRANçoIs DE). Introduction à la vie dévote. Lyon, 
Rigaud, 1610.
Fort in-12, veau brun ép., dos lisse, double encadrement de filets 
et croix de la passion au dos et sur les plats, tr. dorées. Deuxième 
édition, revue, corrigée et augmentée par l’auteur. Vignette gra-
vée sur le titre. Coiffes et coins usagés ; mouillure. 200 / 250 €

342. sAVIgNY (CRIsTofLE DE). Tableaux Accomplis de tous les 
arts libéraux, contenant brievement et clerement par singulière méthode 
de doctrine, une générale et sommaire partition des dicts arts, amassez et 
reduictz en ordre pour le soulagement et profit de la ieunesse. Paris, Jean 
et François de Gourmont frères, 1587.
In-folio de 37 ff. n. ch. montés sur onglets, dans une ½ reliure 
postérieure veau marbré à petits coins, dos à nerfs orné. Manque, 
comme souvent, le très beau feuillet de dédicace, chef-d’œuvre 
de la gravure de l’époque, représentant Savigny offrant son livre 
au duc de Nivernois. Ex-libris manuscrits anciens sur le feuillet de 
titre (coupé un peu plus court que les autres en marges, de même 
pour le 2e feuillet).
Première édition de ce tableau encyclopédique des arts et des 
sciences qui influenca fortement Francis Bacon pour son arbre 
encyclopédique, publié en 1605. Chacune des 17 disciplines est 
présentée par un organigramme gravé dans un bel encadrement 
Renaissance et de son feuillet de texte explicatif. La rare mappe-
monde illustrant la partie Géographie s’inspire de celle de l’édi-
tion de Belle-Forest de la Cosmographie de Münster, elle aussi 
publiée à Paris en 1587. Voir la reproduction. 1 200 / 1 400 €

343. sENEquE. Senece Omnia opera. Impressum Venetiis, per Bar-
tholomeum de Zanis de Portesio, 1503.
In-folio de 211 ff., 1 f. blanc, ½ veau havane du XVIIIe siècle. Édi-
tion post-incunable de 1503 sortie des presses vénitiennes de Zanis 
de Portesio. Colophon : Impressum Venetiis, per Bartholomeum de Zanis 
de Portesio, 1503 die VII Nouembris. Bel exemplaire relié dans le der-
nier quart du XVIIIe siècle de cette rare édition post-incunable. 
Deux petits trous de ver sur la reliure. 1 500 / 2 000 €

336. PEREZ DE MoNTALVAN (JuAN). Sucessos y prodigios de 
amor. En ocho nouelas Exemplares. Por el licenciado Ivan Perez de Monta-
luan, natural de Madrid. Dirigidas à diversas personas. Madrid, Juan 
Goncalez, a costa de Alonso Pérez, 1624.
In-4 de (6), 224 ff., veau brun ép., dos à nerfs orné. Édition origi-
nale. Rousseurs, défaut d’impression folio 67. Bel ex.
 1 800 / 2 000 €

337. PhILoN D’ALExANDRIE. Les œuvres de Philon juif, autheur 
très-éloquent, & philosophe très-grave. Contenant l’interprétation de plu-
sieurs divins & sacrez mystères, & l’instruction d’un chacun en toutes 
bonnes & sainctes mœurs. Paris, Chappellain, 1612.
Petit in-8, ½ maroquin noir à coins, dos à nerfs, monogramme CF 
sur les entrenerfs, tr. rouges (reliure de Niédrée). Portrait de l’au-
teur et 7 vignettes gravées sur bois dans le texte. Traduit du grec 
en françois par Pierre Bellier et Fed Morel. Ex-libris manuscrit 
et reliure au chiffre de Feuillet de Conches. Coins frottés, mors 
faibles, restauration à la page de titre. 150 / 200 €

338. PLAuTE. M. Accii Plauti, Comici, fabulae superstites XX. Lu-
gduni batavorum (La Haye), Ex officina Plantiniana, 1594.
In-16 de (8) ff., 746 pp., (2) ff. Pl. veau ép., dos à nerfs orné, de 
fleurettes dorés, filet doré encadrant les plats avec médaillon cen-
tral. 120 / 150 €

339. PRoCoPE (DE CÉsARÉE). Histoire des guerres faictes par 
l’empereur Iustinian contre les vandales, et les goths. Escrite en grec par 
Procope, & Agathias, & mise en François par Mart. Fumée, S. de Genillé, 
chevalier de l’ordre du Roy. Avec annotations contenans les appellations 
modernes, & explications des plus difficiles passages d’icelle. Ensemble 
une Table très ample de toutes les matières principales, & noms propres 
connues d’icelle. Paris, Sonnius, 1587.
In-folio, plein veau blond ép., dos à nerfs orné, titre doré, filet 
doré encadrant les plats, médaillon central. 15 ff.n.ch., 359 pp., 
15 ff.n.ch. Seule et unique traduction française des huit livres 
d’histoire et des six édifices de Procope. L’ouvrage est divisé en 3 
parties : La première concerne les expéditions des Vandales et des 
Maures en Afrique depuis 395 jusqu’en 545. La seconde concerne 
les guerres contre les Goths dont l’Italie fut le théâtre, et qui, 
commencées en 487, finissent, dans Procope, à la mort de Taias, 
en 522. La troisième est un supplément général qui englobe plu-
sieurs matières. Cet ouvrage intéresse par la véracité des récits et 
par la peinture fidèle des mœurs de ces nations barbares, malgré 
quelques incorrections.
Procope était un historien grec né en Palestine vers le commencement du VIe 
siècle et mort vers 565. Restaurations anciennes à la reliure, très lég. 
trace de mouillure en marge inf. Bel exemplaire.
 1 200 / 1 400 €
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348. TITE-LIVE. Historicorum omnium Romanorum. Francfort, Sigis-
mond Feyrabend, 1588.
In-folio, vélin souple, dos lisse avec le titre inscrit à l’encre en 
long, plats aux armes. Beau bois gravé sur le titre. Qqs annotations 
manuscrites. Exemplaire aux armes de Monseigneur Le Goux de 
La Berchère (1647-1719) et ex-libris manuscrit sur le titre de Mon-
seigneur Beauvau, son successeur à l’évêché de Narbonne. Mouil-
lure en début de volume ; plusieurs cahiers roussis, taches sur les 
plats. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Mgr Le Goux 
de La Berchère en 1741, II, 76.) 800 / 1 000 €

349. ToRELLI (PoMPoNIo). Trattado del Debito del Cavalliero, 
di Pomponio Torelli Conte di Montechirugolo, Nell’Academia de’ Signori 
Innominatidi Parma il perduto. Parma, Erasmo Viotti, 1596.
In-4 de (4)-192-(8) ff., maroquin vert du XVIIIe s., dos lisse orné, 
p. de titre en mar. rouge, armes sur les plats, gueule de taureau en 
écoinçon, tr. dorées. Bel exemplaire de présent en maroquin vert 
établi au XVIIIe siècle aux armes de l’auteur Pomponio Torelli 
de Montechiargolo avec la devise « Quel che voglio non e mor-
tale ». Édition originale dédiée au duc de Parme Ranucci Farnese 
avec ses armoiries sur le titre. Marque à la licorne de l’imprimeur 
Viotti au recto du feuillet 4 ; caractères italiques, lettres historiées.
 1 500 / 2 000 €

350. uRfÉ (hoNoRÉ D’). L’Astrée du Sieur d’Urfé. Paris, Par la 
société des imprimeurs, 1638.
5 parties en 5 volumes, petits in-8, dans des ½ reliures fin XIXe 
siècle (ces rel. sont en très mauvais état mais elles ont protégé les 
livres). La conclusion et la dernière partie de l’ouvrage ont été 
rédigées post mortem par Baro secrétaire et ami d’Urfé. 
Portrait d’Honoré d’Urfé aux 1er, 3e, 4e et 5e vol., portrait d’Astrée 
aux 4e et 5e vol., portait de Balthazar Baro au 5e vol., front. du T.1 
répété aux T. 3 et 4, front. différent pour le T.V reprenant celui de 
l’édition de François Pomeray de 1628, 2 titres seuls aux T. 4 et 5.
Petits trous de vers en marge inf. sur env. 70 ff. ; 4 lignes aux pp. 
80 et 82 lég. touchées par les vers ; au T.2 manquent 5 ff. à l’envoi 
de l’auteur au berger ; manque la p.17/18 ; p. 497 et 499 déchirées 
avec manques de texte et les p. 501 et 503 au ½ ou 3/4 incom-
plets ; 1 marge déchirée au T. 3, petites déchirures en marges du 
T4. Malgré ces défauts le reste de l’intérieur des ouvrages est en 
bon état. Brunet V 1041 précise même : « on en trouve difficile-
ment des exemplaires bien conservés. « 
L’Astrée a eu une influence immense sur la littérature, le théâtre, 
l’opéra aux XVIIe et XVIIIe siècle et même XIXe siècle. Ce roman 
fleuve a été lu par les milliers de personnes dans toute l’Europe ; 
Molière, La Fontaine, J.J. Rousseau en firent partie. En 1609, Hen-
ri IV, tourmenté par une attaque de goutte, se faisait lire toutes les 
nuits le livre de l’Astrée. Voir la reproduction. 300 / 400 €

344. soLINus (CAIus JuLIus). Polyhistor, rerum toto orbe memo-
rabilium thesaurus locupletissimus. Bâle, Michel Isingrin, 1543.
In-folio de (8) ff. (sur 10), 230-(2) pp. ; vélin moderne. Egalement 
connu sous le nom de Collectanea rerum memorabilium ou De mira-
bilibus mundi, cet ouvrage est une petite encyclopédie, écrite au 
IIIe ou IVe siècle. Il est suivi, à partir de la page 145, de l’ouvrage 
du géographe romain Pomponius Mela De orbis situ. 18 cartes 
gravées sur bois dans le texte et 1 carte dépliante (Grèce et Tur-
quie). Sans la carte du monde. Manque les deux derniers feuillet 
de table en début de volume. [Relié avec :] 
– MARLIANO (Bartolomeo). Urbis Romæ topographia. Bâle, Jo-
hannes Oporin, 1550. In-folio de (8) ff., 166-(1)-(1 bl) pp. signées 
a-b6, A-O6. Édition illustrée de 23 figures g.s.b. in-t. (plans et vues 
de monuments antiques et un plan de Rome dépl. g.s.b.) Le plan, 
le premier de la Rome antique, montre le plan précis des princi-
paux édifices antiques, le tracé de la muraille d’Aurélien et une 
figuration du relief. (Adams, M 612.) 
– GLAREAN (Heinrich Loriti). De asse, & partibus ejus. Bâle, 
Michel isingrin, 1550. In-folio de (3)-25-(1) ff. Première édition, 
illustrée de figures g.s.b. in-t. Traité des monnaies et des mesures 
anciennes. L’auteur, géographe, mathématicien et musicien, est 
surtout connu pour son Dodecachodron (publié en 1547), qui est 
le traité musical qui eut le plus d’influence sur la musique de la 
Rennaissance. Manque le dernier feuillet blanc. Mouillure en fin 
de volume. (Adams, G770.) 1 800 / 2 000 €

345. sTuMPf (JohANN RuDoLPh). Gemeiner loblicher Eydgno-
schaft Stetten, Landen und Völckern chronicwirdiger thaaten beschrei-
büng. Zurich, Froschauer, 1586.
13 parties en 1 vol. in-folio (34 × 22 cm), peau de truie estampée à 
froid, dos à nerfs orné, fermoirs, tranches bleues (rel. du XVIIe s.) 
Titre imprimé en noir et rouge, 23 cartes gravées sur bois dont 8 
à pleine page et 5 à double page, nombr. illustrations gravées sur 
bois (vues de villes, événements historiques, portraits en médail-
lons, animaux, armoiries).
Deuxième édition augmentée de la Chronick de Stumpf, la pre-
mière ayant été également publiée par Froschauer à Zurich en 
1548. Outre la Suisse, l’ouvrage contient une description générale 
de l’Europe, l’Allemagne et la France. Les 5 cartes à double-page 
représentent l’Europe, l’Allemagne, la France et ‘Eydgnoschaft’.
Historien, théologien et topographe Suisse, Johannes Stumpf 
(1500-1578), eut un rôle important lors de la Réforme. Nombr. 
annotations à l’encre de l’ép. Rares et légères rouss., qqs feuil-
lets légt brunis, coin sup. du f. EE1 manquant (restauration an-
cienne) avec atteinte au texte (réécriture du texte par une main 
contemporaine), petits trous de ver à l’index. (Brunet, V, 572.)
Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

346. suCquET (ANToINE). Chemin de la vie éternelle. Anvers, 
Ærtsens, 1623.
In-8 veau fauve ép., dos à nerfs orné de filets, filet encadrant les 
plats, médaillon représentant un calvaire sur le premier plat, et 
une vierge de gloire sur le second. Première édition française, tra-
duite du latin par le père Pierre Morin. 32 très belle planches gra-
vées de Boëce de Bolswert. Dos refait, mors faibles, coins usagés.
 400 / 500 €

347. TAIsNIER (JEAN). Opus Mathematicum Octo Libros Complec-
tens Innumeris propemodum Figuris Idealibus Manum Et Physiogno-
miae, Aliisque Adornatum, Quorum Sex Priores libri Absolutissimae 
Chieromantiae Theoricam, Praxim, doctrinam, artem, & experientiam 
verissimam continent. (…) Coloniae Agrippinae, Apud Theodorum 
Baumium, 1583.
In-4 de (12)-624-(6) pp., figures dans le texte, vélin ép. Édition dé-
dicacée au baron Giovanni Giacomo Fugger. L’édition originale 
parut en 1562. Environ deux mille figures dans le texte : mains 
chiromantiques, physionomies, astrologie, zodiaques. Bel exem-
plaire. Quelques feuillets légèrement roussis, petites taches sur les 
plats avec infimes manques au dos. 1 500 / 1 800 €
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centre, tr. dorées. Édition de luxe in-8 réimposée au format in-4, 
augmentée sur l’originale parue en 1747 sans l’aveu de l’auteur 
et fautive.
Au XVIIIe siècle, une grande partie de la noblesse était pauvre et inculte. 
D’où une foule de problèmes : maintien de son rang, emploi, mariage dans 
un groupe social. À partir de sa propre expérience, le chevalier de Brucourt 
réfléchit donc sur « la manière de réparer les défauts de l’éducation » nobi-
liaire et sur les moyens de rendre les jeunes gens aptes aux devoirs atta-
chés à l’état militaire auquel ils sont destinés. Très bel exemplaire aux 
armes du bibliophile Simon Pierre Mérard de Saint-Just (1749-
1812), provenance rare et recherchée. (Barbier, II, 228. O.H.R., 
100.) Voir la reproduction en 3e de couverture. 3 000 / 4 000 €

353. [fAMILLE VERITE DE sAINT-MIChEL]. La Maison Vérité 
de Saint-Michel et ses alliances. Notes historiques, généalogiques et héral-
diques. Milan, Raccolta Daugnon, 1883.
Fort in-4 plein chagrin rouge à riche décor or, argent, vert et noir 
sur les plats et le dos, blason de la famille Vérité de Saint-Michel 
au dos, tr. rouges. Manuscrit de 722 pp. réglées, d’une écriture 
soignée à l’encre noire et rouge, chaque feuillet porte l’entête 
armorié de la Société. 63 planches (sur les 72 annoncées) des-
sinées et aquarellées à la main (dont 61 blasons et 1 portraits). 
Table alphabétique (pp. 651 à 722). Manquent 9 portraits.
Ouvrage entièrement manuscrit consacré à la généalogie et aux 
différentes branches de la maison Vérité. Certificat d’authenticité 
italien relié au début. Très bel exemplaire de cet impressionnant 
travail richement illustré de planches d’une grande qualité d’exé-
cution. Voir la reproduction. 6 000 / 8 000 €

354. guIChENoN (sAMuEL). Histoire généalogique de la royale 
Maison de Savoye. [Lyon], [Barbier], 1660.
2 forts vol. in-folio, [14] ff. n. ch. (faux-titre ; titre-frontispice gravé 
par Thurneysen ; titre noir et rouge avec armes de Savoie et de 
France au recto, portrait gravé de Christine de France au verso ; 
dédicace ; portrait de l’auteur ; préface ; poésies liminaires ; pri-
vilège), [1032] pp. mal chiffrées 1026 ; pp. chiffrées 1025-1298, 
[15] ff. n. ch. (tables, titre de relais de la VIe partie, Au lecteur), 
675-[11] pp. (Preuves) ; avec de très nombreuses figures gravées 
dans le texte (sceaux, blasons, gisants, pierres tombales), dont 4 à 
pleine page, et une grande carte dépliante de la Savoie, maroquin 
vieux-rouge ép., dos à nerfs ornés de doubles caissons fleurdelisés 
au centre et en écoinçon, double encadrement de triple filet doré 
avec fleurs de lis en écoinçon sur les plats, armes au centre, tr. 
dorées, dentelle int. 
Édition originale, la plus recherchée et la plus complète, de ce 
monument à la gloire de la Maison de Savoie. Précieux exem-
plaire de la Grande Mademoiselle, Anne-Louise-Marie d’Orléans, 
duchesse de Montpensier (1627-1693) avec armes dorées pous-
sées au centre des plats. Qqs taches sur les plats, un peu plus 
importantes sur le second plat du tome 2. (Saffroy III, 50106 ; 
O.H.R., 2561-7.) Voir la reproduction. 15 000 / 18 000 €

355. MoRIN (JACquEs). Les Armes & Blasons des Chevaliers de 
l’Ordre du Sainct Esprit creez par Louys XIII Roy de France & de Na-
varre. Paris, Firens, [1623].
In-4 pl. vélin à rabats ép., titre manuscrit en long au dos, armes 
dorées au centre des plats, tr. dorées. Titre gravé, 1 f. de dédicace, 
1 f. d’avertissement, 1 f. de table, 79 planches de blasons légen-
dées, 1 f. privilège. Premier armorial de l’Ordre du Saint Esprit. 
Rare. Bel ex. aux armes du Prince de Bauffremont avec sa devise 
(« Dieu aide au premier chrétien »). Privilège certifié par Charles 
de Loménie. Ex-libris de son descendant Richard de Loménie 
avec sa devise « Je maintiendray ». 350 / 400 €

356. [oRDRE DE LA CRoIx EToILÉE]. L’Ordre des Dames de la 
Croix de l’Etoile, établi par Sa Majesté l’Impératrice Eléonore, douairière 
de Ferdinand III. Vienne, de Trattnern, 1773.
In-12 plein veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. 
orange. 2 pl. H/T.

     HErALDiQUE – nObLESSE

351. BAsNAgE (hENRY) & RoquEs (P.). Dissertation historique 
sur les duels et les ordres de chevalerie. Nouvelle édition avec un discours 
préliminaire, ou l’on entreprend de montrer, que le duel, fondé sur les 
maximes du point d’honneur, est une vengeance barbare, injuste & flétris-
sante. Bâle, Christ, 1740.
In-12, plein veau granité, dos à nerfs orné. Très bel exemplaire.
 200 / 250 €

352. [BRuCouRT (ChEVALIER DE)]. Essai sur l’éducation de la 
noblesse. Par M. le Chevalier de **. Nouvelle édition corrigée & augmen-
tée. Paris, Durand et Pissot fils, 1748.
2 vol. in-4, XIV-[2]-392-[34] pp. et [4]-388-[32] pp., frontispice al-
légorique, vignettes placées en bandeau et vignettes sur les pages 
de titre gravés, veau granité ép., dos à nerfs ornés de caissons fleu-
ronnés dorés, p. de titre et de tomaison, triple filet encadrant les 
plats, armes en écoinçons et armes de Mérard de Saint-Just au 

353

354



Montignac – Lascaux    > 43

Manuscrit in-plano (75 × 60 cm) sur vélin, cordelettes et sceau 
de cire. Document contresigné et entériné par la Chambre des 
comptes de Lorraine le 5 janvier 1756 : « Stanislas par la Grace de 
Dieu Roi de Pologne Duc de Lorraine et de Bar… fait mettre et 
appendice notre grand scel, donné en notre ville de Lunéville, 
le sixième septembre mil sept cent conquante six ». Armoiries de 
Lorraine et du gentilhomme Jean Jacques Batigand, rehaussées 
d’or, peintes en marge du document. Signature autographe du 
roi Stanislas. 1 500 / 2 000 €

     rELiUrES

362. ALAIN-fouRNIER (hENRI). Le grand Meaulnes. Paris, 
Emile-Paul, 1913.
In-8 de (4) ff., 366 pp.; veau gris clair, dos lisse muet, large com-
position mosaïquée de veau rose, blanc et noir, gardes de daim 
gris, couvertures et dos conservés, tr. dorées, chemise en ½ veau 
doublée, étui (reliure de J. Souchière Cabot). Édition originale. 
Un des exemplaires numérotés sur alfa satiné, tirés spécialement 
pour l’auteur (n°158). Bel exemplaire dans une élégante reliure 
signée. 1 500 / 2 000 €

363. [ALgÉRIE – CARETTE (E.)]. Recherches sur la géographie et 
le commerce de l’Algérie méridionale. Paris, Imprimerie Royale, 1844.
Suivi de : RENOU (E.), Notice géographique sur une partie de l’Afrique 
septentrionale. In-8 plein chagrin rouge ép., dos lisse finement 
orné, beau décor doré et à froid (arabesques et filets) sur les plats 
avec chiffre couronné de Louis Philippe d’Orléans au centre 
des plats, coupes filetées, tr. dorées, guirlande sur les chasses. 
Ces deux textes forment le tome second (complet en soi) de la 
série « Exploration scientifique de l’Algérie pendant les années 
1840, 1841, 1842 » publiée par ordre du gouvernement et avec le 
concours d’une commission académique. 3 cartes dépl. in fine. 
Qqs rousseurs. Très bel exemplaire au chiffre du roi Louis Phi-
lippe, conquérant de l’Algérie. Cet exemplaire porte en outre le 
cachet ex-libris du Comte de Paris, Philippe d’Orléans.
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

L’Ordre de la Croix étoilée fut institué en 1668 en hommage au morceau 
de la vraie Croix miraculeusement épargné par l’incendie qui ravagea une 
partie du Palais impérial de Vienne cette même année. Il récompensait les 
dames nobles pour leur vertu et leurs bonnes œuvres. Coiffe sup. usa-
gée, dos frotté, trous et petites galeries de vers sur les mors et en 
queue, sinon bon ex. 200 / 250 €

357. [oRDRE DE NoTRE-DAME Du MoNT CARMEL]. Recueil 
de plusieurs privilèges des ordres roïaux, militaires et hospitaliers de Notre-
Dame du Mont-Carmel et de Saint Lazare de Jérusalem. Paris, Delatour 
& Simon, 1722.
15 pièces reliées en un vol. in-8, avec titre général, plein veau ép., 
dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, tr. rouges, roulette sur 
les coupes. (liste sur demande). Bel exemplaire. Rare.
 300 / 400 €

358. oRDRE DE sAINT-LouIs – BoNAffoux DELATouR 
(ChEVALIER). Eloge de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis, terminé 
par l’Edit de création de cet Ordre. Paris, Belin, 1790.
In-12 de iv, 66 pp. ½ maroquin vert foncé ép., dos lisse orné de 
filets dorés, titre en long. Bel ex. 150 / 200 €

359. [oRDRE DEs ChEVALIERs DE MALTE]. Liste de Messieurs 
les Chevaliers, Chapelains conventuels, et servants d’armes des trois vé-
nérables langues de Provence, Auvergne et France. Malte, Imprimerie 
magistrale, 1778.
In-8 de 218, (2) pp., broché, couv. d’attente en papier marbré 
(manques au dos). Très rare. Bon ex. 400 / 500 €

360. PIANELLI DE LA VALETTE (L.). Abrégé nouveau et méthodique 
du blason, pour apprendre facilement & en peu de jours tout ce qu’il y a de 
plus curieux, & de plus nécessaire en cette science. Nouvelle édition, reveue 
corrigée et augmentée. Lyon, Amaulry, 1722.
In-12, plein veau granité, dos à nerfs orné. Vignette de titre, grand 
bandeau aux armes de François Paul de Neufville de Villeroy, 18 
planches H/T. et nombr. figures dans le texte. (Saffroy, 2293.) Bel 
exemplaire, petit accroc à la coiffe inférieure. 180 / 200 €

361. [sTANIsLAs I (RoI DE PoLogNE)]. Lettres de Noblesse pour 
Jean-Jacques Batigand, le 5 janvier 1756 par Stanislas, Roy de Pologne. 
Lunéville, 1756.
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indiquer une édition sans date » (Brunet). Ces feuillets figurent 
bien dans cet exemplaire. Bel exemplaire malgré quelques petites 
traces d’usure à la reliure. (Q. Bauchart, Les femmes bibliophiles 
de France, I, 191-218 ; O. H. R., 2505, 1 ; Guigard, I, 95-3 ; Brunet, 
I, 308.)  3 000 / 4 000 €

369. ARLINCouRT (ChARLEs-VICToR PRÉVosT, VICoMTE 
D’). Le Renégat. Paris et Rouen, Béchet, 1822.
2 vol. in-8 ½ veau vert à coins ép., dos lisses richement ornés, filet 
doré sur les plats, tr. marbrées. Coiffe inf. et mors sup. du tome I 
usés, sinon petits frottés aux dos et aux mors ; lég. rousseurs par 
endroits. Hormis ces quelques défauts, bel exemplaire aux armes 
de la Maison de Condé en queue avec ex-libris du château de 
Chantilly en queue également. 120 / 150 €

370. BAPsT (gERMAIN). Inventaire de Marie-Josèphe de Saxe, Dau-
phine de France. Paris, Lahure, 1883.
In-8 ½ maroquin bleu nuit à coins ép., dos à nerfs orné de cais-
sons fleurdelysés, titre doré, date en queue, filet doré sur les plats, 
tête dorée, couv. conservée. Envoi autographe signé de l’auteur. 
Très bel exemplaire à grandes marges très bien relié.
 200 / 250 €

371. BERNARDIN DE sAINT-PIERRE (JACquEs-hENRI). Paul 
et Virginie. Paris, Liseux, 1879.
Petit in-8 plein maroquin bleu ép., dos à nerfs finement orné, 
initiales LB en queue, triple filet doré en encadrement, coupes 
filetées, dentelle int., tr. dorées (Fock fils). 6 figures H/T. et 2 
vignettes par Lalauze + exemplaire truffé de 7 gravures supplé-
mentaires par Hédouin pour l’édition Lemerre. Tirage à 775 ex. 
numérotés ; 1/650 sur papier de Hollande. Infimes frottés sur les 
nerfs, en coiffe sup. et sur les coins ; rares piqures en marges de 
cert. H/T. Très bel exemplaire dans une jolie reliure signée.
 150 / 200 €

372. BoILEAu DEsPRÉAux (NICoLAs). Œuvres choisies. Ams-
terdam, sn, 1777.
2 vol. in-16 plein maroquin rouge ép., dos lisses ornés, p. de titre 
et tom. en mar. vert, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées. 
Portrait en front. Coins légt usés, 2 petits frottés sur un plat, sinon 
très bel exemplaire très bien relié. 120 / 150 €

373. BoIsgELIN DE CuCÉ (JEAN DE DIEu-RAYMoND). 
Oraison funèbre de très-haut, très-puissant et très-excellent prince Stanis-
las I, roi de Pologne, grand-duc de Lithuanie, duc de Lorraine & de Bar. 
Prononcé dans l’église de Paris le 12 juin 1766. Paris, Hérissant, 1766.
Petit in-folio carré de (2) ff., 44 pp. ; ½ maroquin noir ép. aux 
armes, dos lisse orné muet, large roulette et fleurs de lys aux 
angles des plats, papier de garde peigné en noir et gris, tranches 
noicies. Vignette sur le titre avec les armoiries du défunt de J. 
M. Moreau, et une vignette de C. N. Cochin fils. Exemplaire sur 
grand papier en reliure de deuil, aux armes de Étienne-Charles 
de Loménie de Brienne (1727-1794), évêque de Condom (1760), 
archévêque de Toulouse (1763), membre de l’Académie française 
(1770), ministre de Louis XVI (1787), archévêque de Sens (1788) 
et cardinal (1788). Ex-libris gravé armorié du XIXe siècle de la 
famille de Bauffremont-Courtenay. Coiffes, coupes et mors frot-
tés. (O.H.R., 1078-2.) 2 000 / 2 500 €

374. BoREL (fRANçoIs). De l’origine et des fonctions des Consuls. 
St. Pétersbourg, Pluchart, 1807.
In-8, [1]-VI-371 pp., maroquin long grain ép., dos lisse orné, filets 
et guirlandes encadrant les plats, roulette sur les coupes, tr. do-
rées. Édition originale publiée à St-Pétersbourg, dédiée au comte 
Nicolas Romantzoff, conseiller privé et ministre des affaires étran-
gères de Russie. Bel exemplaire relié en maroquin. (Monglond, 
VII, 439-541.) 1 800 / 2 000 €

364. ALMANACh DEs MusEs.  Paris, Delalain, 1789.
In-12 pl. veau ép., dos lisse orné, triple filet doré encadrant les 
plats avec armes dorées en leur centre, tr. dorées. Titre gravé. 
Coiffes abîmées, travaux de vers sur les mors et les coupes ; qqs 
rouss. Exemplaire aux armes de la Comtesse du Barry. Belle et 
rare provenance. 150 / 200 €

365. ALMANACh RoYAL. , année bissextile 1780. Paris, d’Houry, 
1780.
In-8 maroquin rouge ép. aux armes, dos à nerfs orné de fleurs de 
lys, large plaque dorée sur les plats, tr. dorées, papier de garde do-
minoté. Aux armes de la famille Voyer d’Argenson, probablement 
Marc-René Voyer d’Argenson, comte de Paulmy (1722-1782), 
directeur des haras, et gouverneur du château de Vincennes. Bon 
exemplaire. Coins usagés. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

366. ALMANACh RoYAL. Année M. DCC. LV. Paris, Le Breton, 
1755.
In-8 plein maroquin rouge ép., dos à nerfs orné de riches caissons 
fleurdelysés, titre doré, belle et grande plaque dorée de Dubuis-
son sur les plats avec armes dorées en leur centre, roulette sur les 
coupes et les chasses, tr. dorées. Dos craquelé, mors et coins du 
premier plat usés. Très belle reliure aux armes de Louis-Jean-Ma-
rie de Bourbon, Duc de Penthièvre, amiral de France, gouverneur 
de Bretagne et grand veneur de France (1725-1793). Son père 
n’était autre que le fils naturel légitimé de Louis XIV et Madame 
de Montespan. 600 / 800 €

367. [AMouRs]. Les Amours de Rhodante et de Dosiclès. Traduction 
du Grec de Theodorus Prodromus. sl, sn, 1746.
In-12 de viii, 84 pp. 
Relié à la suite : Les Amours de Paliris et Dirphé. Paris, Panckoucke, 
1766. (2), 187 pp. 
Et : Lettre amoureuse d’Héloïse à Abailard ; Traduction libre de M. Pope ; 
et Héroide d’Armide à Renaud ; sujet tiré de la Jérusalem délivrée ; avec 
Le Patriotisme, Poëme par M. Colardeau. Paris, Duchesne, 1763. 46, 
(2) pp. 
3 textes en un volume plein veau ép., dos lisse orné, p. de titre en 
mar. rouge, triple filet doré encadrant les plats avec armes dorées 
en leur centre, tr. jaspées. Ex-libris armorié. Dos craquelé, coiffes 
et coins frottés. Aux armes de Jean-Joseph de Bourguignon-Bus-
sière, marquis de La Mure (Provence), né en 1721, chevalier de 
Saint-Louis en 1751. (OHR, 2245.) 80 / 100 €

368. [ANNE D’AuTRIChE]. ANTHOLOGIA GRAECA. Florigelium 
hoc est Veterum Græcorum Poëtarum Epigrammata comprehnsa libris 
septem. Intreprete Eilhardo Lubino.., In Bibliopolio Commeliniano, 
1604.
In-4, (4) ff., (3), 1011 pp., maroquin brun ép., dos à nerfs orné 
d’un semis de fleurs de lys et du monogramme deux A couron-
nés dont un renversé dans les entre-nerfs, décor répété sur les 
plats dans un triple filet doré d’encadrement, armes au centre, 
chaînette dorée sur les coupes, tr. dorées. Exemplaire aux armes 
d’Anne d’Autriche, femme de Louis XIII (1601-1666). 
« Anne d’Autriche, fille aînée de Philippe II, roi d’Espagne, et 
reine de France par son mariage avec Louis XIII (25 octobre 
1615), eut une bibliothèque remarquable (…) Les reliures, qui 
datent des premières années de son règne, ne diffèrent pas essen-
tiellement de celles de Marie de Médicis ; c’est le même semis de 
fleurs de lis, coupé à intervalles réguliers par le double A ren-
versé, surmonté de la couronne royale. Souvent ce semis forme 
cadre autour des plats et les armes de la reine mi-parti de France 
et d’Espagne-Autriche sont frappées au milieu ». (Quentin-Bau-
chart, pp. 191-194). Les armes sont ici présentées avec la corde-
lière de veuve. La reliure est donc postérieure à 1643, date de 
la mort de Louis XIII. « Édition assez bien exécutée. Le frontis-
pice et l’épître dédicatoire à Maurice, landgrave de Hesse, qui 
occupent 4 ff., manquent à plusieurs exemplaires ; c’est ce qui fait 
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4 vol. in-8, [22]-435-[17], 432-[16], 366-[12] et 270-[18] pp., ca-
talogue de l’éd. in fine, veau blond ép., dos à nerfs, triple filet 
doré encadrant les plats, tr. rouges. Édition parue en même temps 
que l’originale in-folio. Précieux exemplaire de l’abbé Jean-Paul 
Bignon (1662-1743), avec fer « Bibliothec. Bignon » au centre des 
plats, chiffre doré dans les entre-nerfs, et cartouche « Biblio. Bi-
gnon » en queue. Un dos légt frotté, coiffes inf. un peu rognées, 
mais bel exemplaire. (O.H.R., 870-5, 6 et 7.) 1 500 / 2 000 €

381. [CoLBERT (JEAN BAPTIsTE, CoMTE DE ToRCY)]. Livre-
boîte (anciennement : Sancti Bernardi abbatis primi clarevallensis… 
Paris, Léonard, 1667).
In-folio plein veau marbré ép., dos à nerfs orné du monogramme 
couronné, armes dorées à la couleuvre au centre des plats, triple 
filet doré en encadrement, tr. jaspées. Seuls les 3 ff. de garde, le 
feuillet de titre et le premier feuillet de texte ont été conservés. Le 
feuillet de titre porte la mention manuscrite ancienne « Bibliothe-
cae Colbertinae ». Coiffes et mors usés. 400 / 500 €

382. Du LAu (ANNE DE ChAMPAgNE-BouZEYuIsE, MAR-
quIsE). Poésies religieuses. Paris, Fournier et Cie, 1841.
In-8, maroquin brun, dos à nerfs orné, double encadrement à 
froid sur les plats, écoinçons dorés aux angles, chiffre couronné 
doré frappé au centre, double filet doré sur les coupes et large 
dentelle dorée sur les chasses, tranches dorées (Gruel). Édition 
originale tirée à petit nombre. Bel exemplaire dans une en maro-
quin de Gruel. 120 / 150 €

383. ENfANTINA. Les six âges de Léontine. Paris, Marcilly, sd (c. 
1830).
In-12 pleine basane brune ép., dos à deux caissons en relief orné 
de fers romantiques dorés et à froid, plaque à la cathédrale à 
froid sur les plats avec petits points dorés et filet doré en encadre-
ment, tr. dorées. Titre gravé et 6 lithographies H/T. aquarellés. 
Qqs frottés, coins légt usés ; état intérieur moyen (qqs déch. avec 
manque). 40 / 50 €

384. fLEuRY (ABBÉ). Les Mœurs des Israelites. Dernière édition. 
Paris, Aubouyn, 1712.
In-12 plein veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
rouge, filet à froid encadrant les plats avec armes dorées en mé-
daillon au centre, roulette sur les coupes, tr. dorées. Aux armes 
de Guillaume d’Estouteville (mort vers 1415), évêque d’Evreux, 
d’Auxerre puis de Lisieux. Collée sur le contreplat, une étiquette 
de prix de 1733 du Collège de Lisieux à Paris (dont Guillaume 
d’Estouteville fut l’un des principaux mécènes) attribué à Louis 
Jacques Philippe de Beaujeu (québecois?). Coiffes et mors restau-
rés ; lég. rouss. éparses. 150 / 200 €

385. fouquET (NICoLAs). Les œuvres de Mr Fouquet, ministre 
d’estat. Contenant son accusation, son procez & ses défenses, contre Louis 
XIV roy de France. Paris, veuve de Cramoisy, 1696.
16 vol. petit in-12 de de (5) ff., 288 pp. – (2) ff., 264 pp. – (1)f., 268 
pp. – (1) f., 270 pp. – (1) f., 406 pp. – (1) f., 432 pp. – (1) f., 396 
pp. – (1) f., 304 pp. – (1) f., 240 pp. – (1) f., 379 pp. – 350 pp. – (1) 
f., 311 pp. – (1) f., 268 pp. – (1) f., 480 pp. – (1) f., 270 pp. – (1) 
f., 356 pp. ; veau granité ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de 
tomaison en maroquin rouge, armes au centre des plats, coupes 
ornées. Édition originale du compte-rendu du procès du surinten-
dant des finances de Louis XIV. Frontispice gravé Arrêté à Nantes 
le 5 septembre 1661, Fouquet fut accusé par Colbert de péculat 
(ou détournement de fond public par un comptable public) et 
de crime de lèse-majesté en ayant rédigé un plan de rébellion et 
en fortifiant certaines de ses terres. À l’issue de trois années de 
procès, il fut condamné le 22 décembre 1664 à la détention à per-
pétuité dans la citadelle de Pignerol (Piémont), où il mourut en 
1680. Bel exemplaire aux armes et ex-libris gravés de Louis-César 
de Crémeaux, marquis d’Entragues. (O.H.R., 570.)
Voir la reproduction. 3 000 / 3 500 €

375. CAEREMoNIALE EPIsCoPoRuM. Clementis VIII Primum, 
nunc denuo Innocentii Pape × auctoritate recognitum. Lyon, SociÉtatis 
Bibliopolarum, 1680.
In-12 plein veau ép., dos à nerfs orné, plats aux armes dorées. 
Coiffes élimées, mors fendus, coins usés. Aux armes de Charles Le 
Goux de La Berchère (1647-1719), évêque de Narbonne. Érudit, 
Charles Le Goux de La Berchère avait constitué une splendide bibliothèque 
qui revint à son successeur, René François de Beauvau, mais qui fut mise 
aux enchères après la mort de ce dernier ; une partie de ses livres est conser-
vée à la bibliothèque universitaire de Toulouse. 80 / 100 €

376. CANTIquE DEs CANTIquEs. Traduit en François, avec une 
explication tirée des Saints Pères & des Auteurs ecclésiastiques. Paris, 
Desprez, 1694.
In-12 plein veau ép., dos à nerfs orné, plats aux armes dorés, 
roulette sur les coupes. Coiffe sup. élimée, mors légt usés, coins 
légt usés, lég. bande sombre en haut du premier plat. Aux armes 
de Louis de La Vergne de Montenard de Tressan (1638-1712), 
évêque du Mans. 250 / 300 €

377. CEsAR (JuLEs). Les Commentaires de César. Troisiesme Édition, 
reveue et corrigee. Paris, Courbé, 1658.
Petit in-4 carré de (12), (5), (1) ff., Remarques sur la carte de l’an-
cienne Gaule : (12) ff., 94 pp., (1) f. bl., 623, (1) pp.; Remarques 
sur la traduction : 64 pp. ; Table : (18) ff. Pleine basane brune ép., 
dos à nerfs fleurdelysé, titre doré, plats orné d’une fine dentelle 
d’encadrement, d’un semis de fleurs de lys et d’armes dorées en 
leur centre, tr. dorées. État moyen, restaurations anciennes à la 
reliure, longue note manuscrite à l’encre au recto du frontispice, 
ex-libris biffé sur le titre. Sans la carte. (armes non identifiées 
dans O.H.R.) 120 / 140 €

378. ChENIER (ANDRÉ). Œuvres complètes. Paris, Baudouin 
frères, Foulon et Compagnie, 1819.
In-8 plein veau blond ép., dos à nerfs orné de fleurons, roulette 
et filets dorés, titre doré, filet et dentelle à froid en encadrement 
avec points dorés aux angles des plats, roulette sur les coupes et 
les chasses, tr. marbrées (THOUVENIN jeune). Coiffe sup. et 
coins habilement restaurés, dos et mors craquelés.
On y ajoute : CHATEAUBRIAND, Les Martyrs, ou le triomphe de la 
religion chrétienne. Quatrième édition. Paris, Le Normant, 1822. 2 vol. 
in-8 pleine basane bronze ép., dos lisses ornés de fleurons, filets et 
guirlandes dorés, p. de titre et de tomaison ton sur ton, guirlande 
dorée encadrant les plats, coupes filetées, tr. marbrées. Reliure 
usée, frottés, rousseurs. 30 / 40 €

379. CICERoN. De Officiis libri tres. Lugduni Batavorum (Leyde), 
Ex officina Elzeviriana, 1642.
Petit in-12 de 301 pp. (après la page 238, la pagination reprend 
à 229). Plein veau blond ép., dos à nerfs orné, armes dorées aux 
entrenerfs, double filet doré encadrant les plats avec armes do-
rées en leur centre, tr. rouges. Il s’agit du tome IX des Œuvres de 
Cicéron édité par les Elzevier et qui se vendait séparément. « Cette 
édition, qui est dédié par Bonaventure et Abraham au diplomate 
Guillaume Boreel, est très jolie et fort recherchée. » Bien complet 
in fine du Consolatio Ciceroni asscripta pp. 229 à 301, ce qui est 
préférable selon Willems à l’édition se terminant par le Somnium 
Scipionis. Qqs défauts au second plat (appuyés sombres, coin 
usé), qqs usures aux coiffes, petits trous de vers sur un nerf. Sinon 
très bel exemplaire relié aux armes (inconnues à Olivier).
 180 / 200 €

380. [CLEMENT (NICoLAs)]. Mémoires et négociations secrètes de 
la Cour de France, touchant la Paix de Munster, contenant les lettres, 
réponses, mémoires, & avis secrets envoiez de la part du Roi, de S.E. le 
Cardinal Mazarin, & de Mr le comte de Brienne Secrétaire d’État, aux 
plénipotentiaires de France à Munster, afin de leur servir d’instruction 
pour la paix générale. Avec les dépêches & les réponses desdits plénipoten-
tiaires. Amsterdam, Frères Châtelain, 1710.
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2 vol. in-12 pl. veau ép., dos à nerfs orné des titre et tomaison do-
rés et d’un fer en queue, armes dorées au centre des plats. Édition 
originale. Aux armes de J. L. M. de la Marthonie de Caussade, 
évêque de Meaux (1716-1779). Qqs petites usures, mors en partie 
fendus ; qqs petites salissures claires sur le titre du tome I, mouil-
lure sur plusieurs feuillet du tome II, sinon bon ex.
 250 / 300 €

391. gREssET (JEAN BAPTIsTE LouIs). Œuvres. Nouvelle édi-
tion. Londres, Kelmarneck, 1779.
2 vol. in-16 plein maroquin rouge ép., dos lisses ornés, triple filet 
doré encadrant les plats avec petits fleurons en écoinçons, coupes 
filetées, tr. dorées. Frontispice. 2 petits trous de vers sur les mors. 
Très bel exemplaire très bien relié. 150 / 200 €

392. gRuTER (JANus). Historiae Augustae Scriptores latini mi-
nores, a Julio Cesare ad Carolum Magnum… Hanau, Cl. Marinus, Joh. 
& Andr. Marnuis, 1611.
2 tomes en un fort in-folio, [6]-1202-[1 feuillet blanc] -127-[1]-
177-[94] pp., maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, chiffre IAGG 
répété dans les compartiments, triple filet doré encadrant les 
plats, armes au centre, tr. dorées. Deuxième édition très aug-
mentée donnée par Gruter, le célèbre philologue néerlandais, 
directeur en 1602 de la Bibliothèque palatine. Dans cet ouvrage, 
l’auteur d’une parfaite érudition en antiquités romaines, étudie 
tous les auteurs historiens latins depuis Auguste jusqu’à Charle-
magne. Bel exemplaire aux armes de Jacques-Auguste de Thou et 
de Gasparde de La Châtre, sa seconde femme. Fines restaurations 
aux mors et aux coiffes. (OHR, planche 216, fer n° 7.)
Voir la reproduction. 6 000 / 8 000 €

393. hAMILToN (ANToINE). Les quatre Facardins, conte. Paris, 
Josse, 1730.
In-12, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
citron. Première édition. Exemplaire aux armes de La Rochefou-
cauld. Cachet de la bibliothèque de La Roche-Guyon. Coins frot-
tés, accroc à une coiffe, taches sur les plats. 150 / 200 €

394. hERoDoTE. Herodoti Halicarnassei historiarum libri IX Musa-
rum Nominibus Inscripti. Gr & Lat. cum interprÉtatione Laurentii Val-
lae. (…) [Leide], Luchtmans, 1715.
In-folio, plein veau granité, dos à nerfs orné, plats aux armes de 
Bouthillier de Chavigny. 9 ff.n.ch., 1000 pp., 27 ff.n.ch. Texte sur 
2 colonnes grec & latin. Illustré d’un titre-frontispice, de 2 culs-
de-lampe, d’une planche dépliante H/T. et d’une figure dans le 
texte. « Édition qui ne se trouve pas facilement et qui est bien 
imprimée » selon Brunet (III, 123.) Très bel exemplaire, petite ga-
lerie de vers dans la marge extérieure sur les 15 derniers feuillets.
 1 200 / 1 400 €

395. [JuRIEu (PIERRE)]. Les Derniers efforts de l’Innocence Affligée. 
La Haye, Abraham Arondeus, 1682.
2 parties en 1 vol. in-12 de (4)-182-(2)-160 pp., veau ép., dos à 
nerfs orné, armes et filets encadrant les plats, chiffre couronné 
entre les nerfs. Première édition séparée. Exemplaire aux armes 
et au chiffre couronné de Paulin Prondre de Guermantes et de 
Bussy (1650-1723), conseiller secrétaire du Roi, receveur général 
des finances à Lyon et président à la chambre des comptes de 
Paris. 400 / 500 €

396. LA RoChEfouCAuLD (fRANçoIs DE). Mémoires. Paris, 
Renouard, 1817.
In-24 cuir de Russie bleu ép., dos lisse orné, roulette fleurie en 
encadrement et chiffre LP sous couronne comtale sur les plats, 
tr. dorées. 8 portraits gravés par Saint Aubin. Bel exemplaire. Ex-
libris gravé du comte Frédéric de Pourtales. Ex-libris de F. Renard 
et de Saint-Senoch. 80 / 100 €

386. gALLuZI (TARquINIo). In Aristotelis libros quinque priores 
Moralium ad Nicomachum. Paris, Cramoisy, 1632.
In-folio plein vélin ép., dos à nerfs orné d’abeilles dorées, enca-
drement doré avec armes dorées au centre des plats, tr. dorées. 
Faux-titre, titre gravé, (8) ff. n. ch., 1011, (21) pp. Vélin roussi, 
ff. très légt jaunis, sinon bel ex. aux armes de la famille Barberini 
(Toscane). 350 / 400 €

387. gAuMoNT (gABRIEL DE). Seconde addition au livre de Saint 
Denis l’Aéropagite, evesque de Paris. Paris, Lambert, 1678.
In-12 plein veau ép., dos à nerfs orné, médaillon doré au centre 
du plat aux armes du prieuré de Saint-Denis de la Charte (vendu 
en 1798 puis démoli en 1810, ce prieuré oublié était établi sur l’île 
de la Cité non loin de Notre-Dame.) Coiffes et coins usés, nerfs et 
mors frottés. 120 / 150 €

388. gENLIs (fÉLICITÉ, CoMTEssE DE). Mademoiselle de Cler-
mont, nouvelle historique. Paris, Maradan, 1813.
In-24 maroquin bleu à long grain ép., dos à nerfs orné, roulette 
encadrant les plats, tr. dorées (reliure de P. Simier fils). Portrait 
de l’auteur et 4 figures gravées de Desenne. Exemplaire sur pa-
pier vélin avec les figures avant la lettre et enrichi d’une planche 
gravée par Janet d’après Lemercier. Bel exemplaire. Ex-libris sur 
maroquin bleu de Georges Wendling. Piqures. 120 / 150 €

389. goNCouRT (EDMoND & JuLEs DE). Germinie Lacerteux. 
Paris, Lemerre, 1876.
In-12 maroquin bleu ép., dos à nerfs orné de caissons, filets enca-
drant les plats, encadrement intérieur, tr. marbrées sous or (Ma-
rius Michel). Édition tirée à 50 exemplaires en grand papier, avec 
une eau-forte signée JG (Jules de Goncourt) en frontispice. 1/25 
sur papier de Hollande (n°8) avec le frontispice en noir et en 
bistre. Ex-libris de la bibliothèque de Villeneuve-Butel. Bel exem-
plaire. Dos passé. 150 / 200 €

390. gRAMoNT-TouLouJoN (ANToINE III DE). Mémoires du 
Mareschal de Gramont, Duc et Pair de France, Commandeur des Ordres 
du Roy ; Gouverneur de Navarre & de Bearn. Donnez au Public par le 
Duc de Gramont, son fils, Pair de France. Paris, Michel David, 1716.

385
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401. MALEYssIE (VICoMTE DE). Observations sur l’ouvrage de 
Mme de Staël intitulé Considérations sur la Révolution. Paris, chez 
l’éditeur, M. le Chevalier de Fonvielle, 1822.
In-8 plein maroquin vert ép., dos lisse orné de filets et guirlandes 
dorés et fleurons à froid, titre doré, encadrement de filets et guir-
landes dorés et à froid avec armes dorées au centre des plats, rou-
lette dorée sur les coupes et les chasses, tr. dorées.
Relié à la suite : De l’émigration ; suivi d’une Notice sur la vie militaire 
de S.A.R. Mgr le Duc de Berri. Par un émigré. Paris, Le Normant et 
Pélicier, 1820. (2) ff., ii, 46 pp. Auteur inconnu à Barbier ou Qué-
rard. Très bel exemplaire en maroquin du temps aux armes de 
Charles X. 600 / 800 €

402. MANuCE (PAuL). Epistolarum Paul Manutii Libri X. Duobus 
nuper additis. Cologne, Birckmann, 1572.
In-12 de (7) ff., (1) f. blanc, 668, (10) pp. Plein veau post. (fin 
XVIIe s.), dos à nerfs orné du chiffre « CC » couronné, armes do-
rées au centre des plats. Petite restauration en queue, mors sup. 
en partie fendu ; manque de papier à l’angle inf. du premier feuil-
let de texte avec petite atteinte au texte. Bel exemplaire aux armes 
de Charles Joachim Colbert de Croissy (1667-1758), évêque de 
Montpellier en 1696. 150 / 200 €

403. MAssoN (fRÉDÉRIC). Les Quadrilles à la Cour de Napoléon 
Ier (1806-1813). Paris, Daragon, 1904.
In-12 carré, plein chagr. vert ép., dos à nerfs orné d’abeilles et 
aigles impériales, double filet doré encadrant les plats avec abeilles 
dorées en écoinçons et aigle impériale dorée au centre, coupes fi-
letées, tête dorée, guirlande intérieure, contreplats et gardes dou-
blés de moire crème, couv. conservée (Lucien Albinhac). Eaux-
fortes et dessins d’Eugène Courboin. Envoi autographe signé 
de l’auteur. Dos insolé passé au marron, très petits frottés sur les 
nerfs et les coiffes, soie des gardes légt salie, sinon bel exemplaire 
à grandes marges bien relié aux symboles de l’Empereur.
 150 / 200 €

404. MERCIER (NICoLAs). De Officiis scholasticorum… Paris, 
Thiboust, 1657.
Édition originale.
Suivi de : ERASME, De civilitate morum puerilium. In-12 plein maro-
quin rouge ép., dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les 
plats avec fleurons en écoinçons et grand médaillon doré entou-
rant le Sacré-Cœur au centre, tr. dorées. (18) ff. n. ch. (dont titre 
gravé), 132 pp. ; 131, (1) pp. Petit accroc en coiffe sup., restaura-
tion en queue, tache sombre au second plat, sinon très bel exem-
plaire. 300 / 400 €

397. [LEVEquE DE PouILLY (L.-J.)]. Réfléxions sur les sentimens 
agréables et sur le plaisir attaché à la vertu. Montbrillant, sn, 1743.
In-8 de vii, (1), 88 pp. Plein maroquin rouge ép., dos à nerfs orné 
de fleurons dorés et guirlandes sur les nerfs, double filet doré 
encadrant les plats avec petits fleurons en écoinçons, roulette sur 
les coupes et les chasses, tr. dorées. Édition originale rare.
Parent de l’auteur, M. Gaussecourt établit en 1742 en son château de 
Montbrillant en Suisse une imprimerie particulière d’où sortirent ces ré-
flexions. Selon Barbier, c’est Gaussecourt lui-même toujours qui s’occupa 
de la reliure de ces ouvrages ; il imprima d’ailleurs, toujours à Montbril-
lant, plusieurs années après, son propre Traité de la reliure des livres. 
Coins légt usés, petites usures sans gravité sur les plats. Très bel 
exemplaire en maroquin du temps. (Barbier, IV, 169.)
 600 / 800 €

398. LIMAgNE (E. DE). Le Prisme. Album-Mosaïque. Paris, Man-
deville, sd.
In-folio pleine percaline gaufrée verte de l’éd., dos orné du titre 
et décor dorés, grande plaque dorée et à froid par Lenègre sur les 
plats, tr. dorées. Titre gravé et 22 lithographies H/T. (dont 1 en 
frontispice). Très bel exemplaire en superbe état de conservation, 
beau tirage des gravures. 300 / 400 €

399. [MAILLY (LouIs DE)]. L’horoscope accompli, ou dom Romire. 
Nouvelle espagnole remplie de divers évenemens très-singuliers. Paris, 
Tiquet, 1714.
In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge. 
Première édition. Exemplaire aux armes de La Rochefoucauld. 
Cachet de la bibliothèque de La Roche-Guyon. Coiffes et coins 
usagés. 120 / 150 €

400. MAIMBouRg (LouIs). Histoire de l’arianisme, depuis sa 
naissance jusqu’à sa fin ; avec l’origine et le progrès de l’hérésie des Soci-
niens. Seconde édition. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1673.
2 vol. in-12 maroquin citron, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 
tomaison, triple filet doré encadrant les plats avec armes dorées 
en leur centre, coupes filetées, roulette sur les chasses, tr. dorées. 
Coiffe sup. du tome II habilement restaurée.
Très bel exemplaire relié aux armes de Madame Sophie. Les filles 
de Louis XV, dites Mesdames de France : Marie-Adélaïde (1732-1800), 
Victoire (1733-1799) et Sophie (1734-1782) possédaient chacune leur 
propre bibliothèque dont les volumes furent en grande partie habillés par 
Fournier, libraire et relieur à Versailles. Les reliures exécutées pour Madame 
Adelaïde étaient en maroquin rouge, celles de madame Victoire en maro-
quin vert-olive et celles de madame Sophie en maroquin citron.
Voir la reproduction. 1 500 / 1 600 €
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411. oRDRE DE sAINT MIChEL. Statuts de l’Ordre de Saint Michel. 
[Paris], Imprimerie Royale, 1725.
In-4 pl. veau blond ép., dos à nerfs fleurdelysé, p. de titre, triple 
filet doré encadrant les plats avec armes royales dorées en leur 
centre, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées. Titre gravé 
d’ap. Cochin contrecollé, (3) ff., xiv, 449, (29) pp. 3 planches H/T. 
Mouillure importante en partie sup., qqs ff. uniformément jaunis 
sinon bel exemplaire aux armes de Louis XV. 400 / 500 €

412. PINgoN (EMMANuEL PhILIBERT DE). Singon Evangeli-
ca. Accesserunt Hymni aliquot, insignis Bulla Pontificia. Turin, Hono-
ratum Derubeis, 1777.
In-4 plein veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre, double filet 
d’encadrement doré avec fleurons en écoinçons, armes dorées au 
centre, coupes filetées, tr. dorées. Frontispice, xvi, 73, (1) pp. Galerie 
de ver en haut du mors du second plat, épidermures restaurées. Bel 
exemplaire aux armes de Gaspard de Pingon de Prangin, chanoine 
comte et vicaire général de Lyon (OHR 453-1). 250 / 300 €

413. PoNTsEVREZ. Les deux existences de Khalil. Conte illustré de 7 
compositions de L.-E. FOURNIER. Paris, May et Motteroz, 1895.
In-8 plein maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, titre doré, date 
en queue, bel encadrement de filets droits entrelacés et branches 
dorés, coupes filetées, tête dorée, contreplats doublés en maro-
quin orange orné d’une branche mosaïquée dans un encadre-
ment de 4 filets dorés, gardes doublés en soie orange, couv. il-
lustrée conservée. Tirage à 291 ex. ; 1/25 sur papier impérial du 
Japon, avec les gravures en 3 états (sur Japon, avec remarque et 
définitif). Très bel exemplaire sur Japon dans une belle reliure 
(non signée) de Lucien ALBINHAC. 400 / 500 €

414. quEVENNE (ThÉoDoRE AugusTE). Mémoire sur le lait. 
Paris, Chevallier, 1841.
In-8 de 251 pp., veau glacé ép., dos lisse orné de fers rocailles, 
double encadrement de filet doré sur les plats, fleurons dorés en 
écoinçon de l’encadrement central. Envoi signé de l’auteur à : 
Mademoiselle Héloïse Beaugrand hommage au mérite modeste, 
à la bonté douce et gratuite. Joli exemplaire dans une fine reliure 
romantique. 250 / 300 €

415. RELIuRE MACABRE. Manuel de dévotion, pour toutes per-
sonnes qui désirent se préparer deuëment à la Confession, Communion & 
Oraison. Recueilli des œuvres des RR. PP. Fr. Louys de Grenade de l’Ordre 
sainct Dominique, Emeri de Bonis de la Compagnie de Jesus, & de Pierre 
d’Alcantara de l’ordre S. François. Paris, Jean de Heuqueville, 1615.
In-12 (8 × 14,5 cm) de (1)-320-(7) ff. 1 f. bl., maroquin estampé de 
l’époque, dos lisse orné, tr. dorées. 
Reliure macabre ornée des symboles et instruments de la Passion : 
sur chaque plat, la Croix est entourée de clous, couronne d’épine, 
fouet, colonne, éponge, lance, bâton, tenailles, échelle, lanterne, 
voile, dés et du monogramme IHS. Les noms Ianne F. et Darrerac 
A. sont inscrits en capitales au bas de chaque plat, en guise de 
supra-libris. Bel exemplaire réglé en maroquin du temps. Ex-libris 
manuscrit à l’encre du temps sur le titre ce livre apartient a (.) qui 
le li trouvera la luy rendra. Coiffe de tête et mors restaurés, petite 
galerie de ver dans la marge inférieure sur les premiers feuillets, 
qqs pâles mouillures. Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

416. [RELIuRE RÉVoLuTIoNNAIRE]. Album amicorum patriae et 
libertati dicatum MDCCLXXXX. sl, 1790.
In-4 de (80) ff. blancs dont la moitié réglée, maroquin rouge ép., dos 
lisse orné, sur les plats filet et frise dorés aux petits fers d’encadre-
ment emblème révolutionnaire et titre en capitales dorés, tr. dorées.
Rare reliure en maroquin rouge à l’emblème révolutionnaire 
établie sur un livre blanc : une poignée de main qui enserre une 
lance surmontée du bonnet phrygien – premier symbole révolu-
tionnaire, accompagné de la devise Album amicorum patriae et 
libertati dicatum MDCCLXXXX (Livre des amis dédié à la Patrie 
et à la Liberté 1790). Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

405. MINIsTERE DE LA MARINE ET DEs CoLoNIEs. Budget 
de 1827 – Développemens relatifs aux dépenses du matériel de la Flotte. 
Paris, Imprimerie Royale, 1826.
In-4 plein maroquin rouge ép., dos lisse orné de guirlandes et 
palmiers dorés, titre doré, bel encadrement doré et à froid avec 
armes dorées au centre des plats, roulette dorée sur les coupes 
et les chasses, tr. dorées. Coins sup. très légt usés, coins et coupes 
inférieurs très légt frottés ; qqs petites rousseurs. Très bel exem-
plaire aux armes de Louis Henri Joseph de Bourbon Condé 
(1756-1830), père du duc d’Enghien fusillé par Napoléon Ier.
Voir la reproduction page 47. 1 200 / 1 500 €

406. MoREAu (JACoB-NICoLAs). Principes de morale, de poli-
tique et de droit public, puisés dans l’Histoire de notre Monarchie, ou Dis-
cours sur l’histoire de France dédiés au Roi. Tome dix-neuvième. Paris, 
Imprimerie Royale, 1787.
In-8 plein maroquin rouge ép., dos lisse finement orné, p. de titre 
et de tomaison, triple filet doré encadrant les plats avec armes 
dorées en leur centre, coupes filetées, roulette sur les chasses, tr. 
dorées. Petits frottés sur les coiffes et les coins, petite tache claire 
sur le plat. Très bel exemplaire en maroquin du temps aux armes 
du cardinal Etienne Charles de Loménie de Brienne (1724-1794).
 200 / 250 €

407. MouRAVIT (gusTAVE). NAPOLEON bibliophile. Recherches 
spéciales de psychologie napoléonienne avec documents inédits. Paris, 
Blaizot, 1905.
In-8 ½ chagr. rouge à coins ép., dos à nerfs orné des symboles na-
poléoniens, titre doré, date en queue, filet doré sur les plats, tête 
dorée, couv. conservée. In fine, catalogue des livres de l’Empereur 
destinés au Roi de Rome. Tirage à 130 ex. (1/100 sur vélin du 
Marais). Petites rousseurs éparses. 120 / 150 €

408. MussET (ALfRED DE). Œuvres complètes. Paris, Charpen-
tier et Cie, 1884.
11 volumes (dont Biographie d’Alfred de Musset par Paul de Mus-
set). ½ maroquin bleu, dos lisse ornés d’une branche dorée, au-
teur, tomaison et titre dorés, date en queue, filet doré encadrant 
les dos, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservées (AF-
FOLTER). 11 eaux-fortes de Champollion, Giacomelli, etc. Tirage 
à 1000 ex. Dos très légt insolés, très lég. frottés sur une ou deux 
coiffes, sinon très belle série très bien reliée. (Vicaire, V, 1287.)
 150 / 200 €

409. MuZIo (VITToRIo). Opuscula quaedam e quibus belli et pacis 
artes studiosus lector facile discere poterit, autore Victorio Mutio Luci-
nianensi. Cum indice rerum, locorum virorumq ; cognitu dignorum satis 
locupleti. Papiae (Pavie), sumptibus J. B. Vismarae, 1594.
Petit in-4 (14 × 21 cm), maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, 
encadrement d’un triple filet doré sur les plats, armes au centre, 
chiffre répété au dos. 
Précieux exemplaire de la bibliothèque personnelle de Jean-Bap-
tiste Colbert, avec grandes armes dorées poussées au centre des 
plats, chiffre JBC poussé dans les entre-nerfs, et mention manus-
crite « Bibliothecae Colbertinae » apposée au titre. L’ouvrage 
passa ensuite à la collection de Le Moyne de Martigny (archives 
du Château de Rubelles), avec ex-libris au timbre humide sur les 
deux contreplats. Ex-libris « Skene library » du nom de la biblio-
thèque fondée dans le village de Fleishmann dans l’état de New-
York à la fin du XIXe siècle. Minimes restaurations au pied du 
premier mors, deux infimes accrocs sur le second plat. Bel exem-
plaire. Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

410. NÉE DE LA RoChELLE (JEAN). Le czar Demetrius, histoire 
moscovite. La Haye, frères an Dole, 1716-1715.
2 parties en un volume petit in-12, veau brun ép., dos à nerfs orné. 
Frontispice gravé. Exemplaire aux armes de La Rochefoucauld. 
Cachet de la bibliothèque de La Roche-Guyon. Coins frottés, 
coiffes usagées. 150 / 200 €
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(Simier R. du Roi). Seconde édition de ces Considérations sur la 
nature du plaisir parues pour la première fois en 1773. Très bel 
exemplaire relié par Simier, provenant de la bibliothèque de A. 
Kuhnholtz-Lordat, avec son ex-libris dessiné et gravé par Dupont.
 250 / 300 €

422. [ZETEL (PAuL)]. Philosophia sacra sive vita divi Stanislai Kost-
ka soc. Jesu. Dillingen, Johann Mauritz Körner, 1715.
In-4, basane fauve ép. entièrement ornée de roulettes et petits 
fers, dos lisse orné, tr. dorées, garde de papier dominoté fait de 
rinceaux doré sur fond bleu. Première édition, illustrée de 40 
planches gravées retraçant la vie de Saint Stanislas Kostka, jeune 
novice polonais qui fut le premier Jésuite à être béatifié, en 1602. 
Intéressante reliure allemande de l’époque. Ex-libris et cachet 
de bibliothèque jésuite et d’une collection particulière sur le 
titre. Sans le portrait en frontispice, défauts d’usage à la reliure, 
planche 2 détachée avec les marges écornées.
 200 / 250 €

     SCiEnCES POLiTiQUE  
ET ÉCOnOMiE

423. [BoIsguILBERT (PIERRE LE PEsANT DE)]. Le Détail de la 
France, sous le règne présent. Augmenté en cette nouvelle édition de plu-
sieurs Mémoires & Traitez, sur la même matière. sl, sn, 1707.
2 parties en 1 vol. petit in-8 de 276-264 pp., veau brun ép., dos à 
nerfs orné. Une des premières éditions de ce classique de l’écono-
mie politique. Quelques menus défauts. Défaut d’impression avec 
petit manque à 2 feuillets du tome I (pp. 43-44 et 79-80).
 600 / 700 €

424. CARRIoN-NIsAs (A. DE, fILs). Principes d’économie poli-
tique. Paris, Raymond, 1825.
In-12, ½ vélin époque. Édition originale. 
On y ajoute : THIERS (Adolphe), Histoire de LAW. Paris, Hetzel, 
1858. In-12 ½ veau ép., dos lisse orné, p. de titre noire. Première 
édition séparée. Coiffe sup. usée, qqs frottés. 
Et : INGRAM (J.-K.), Histoire de l’économie politique. Traduction par 
MM. Henry de Varigny et E. Bonnemaison. Paris, Larose & Forcel, 
1893. In-12 ½ basane brune ép., dos lisse orné, ex-libris doré en 
queue, dos légt insolé. 50 / 60 €

417. sALEs (fRANçoIs DE). Les épistres spirituelles. Lyon, Vincent 
de Cœurssillys, 1634.
In-8 maroquin noir ép., dos à nerfs muet orné à froid de têtes de 
mort et de tibias entrecoisés, croix de la passion au centre des 
plats et même motif que sur les entrenerfs aux angles des plats, 
traces de lacets. Avec un portrait de l’auteur. Rare exemplaire en 
reliure de deuil. Ex-libris imprimé de la maison des Jésuites de 
Bagnères de Bigorre. Coiffes et coins usagés, un mors fendu.
 250 / 300 €

418. sAVERIEN (ALExANDRE). Histoire des progrès de l’esprit hu-
main dans les sciences et dans les arts qui en dépendent. Histoire natu-
relle. Paris, Humblot, 1778.
In-8 plein veau ép., dos lisse orné, p. de titre, armes dorées au 
centre des plats. Coiffe et coins usés, mors frottés (et en partie 
fendu), petite tache d’encre sombre en marge sup. Aux armes de 
Paul d’Albert de Luynes, évêque de Bayeux puis archevêque de 
Sens et cardinal (1703-1788). Ce prélat augmenta de ses propres deniers 
la bibliothèque de l’université de Caen. (OHR, 1845 et 1203.)
 200 / 250 €

419. sEMAINIER.  sl, sd (fin XVIIIe s.).
In-18 oblong (58 × 132 mm) plein maroquin rouge, double filet à 
froid encadrant les plats, contreplats doublés de veau blond avec 
filet à froid en encadrement ; 4 feuillets en vélin ivoire avec enca-
drement (noms des jours frappés en marge) reliés à l’aide d’une 
grosse agraphe métallique ; le tout sous étui en maroquin rouge 
à encoche, avec filets et guirlandes dorés, phylactère doré sur le 
plat portant la mention « Souvenir ». Très rare. 120 / 150 €

420. TAssE (ToRquATo TAsso DIT LE). Jérusalem délivrée. Tra-
duit en françois par Le Prince Le Brun. Paris, Lefèvre, 1836.
In-8 pleine basane cerise ép., dos lisse orné de fers romantiques 
dorés, filets et guirlande dorés encadrant les plats avec chiffre 
couronné au centre, roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure 
de Mestant). 4 pl. H/T. Coins légt émoussés ; qqs rousseurs par 
endroits. Bel exemplaire portant sur les plats l’ex-dono frappé 
au chiffre du Prince Royal Ferdinand-Philippe d’Orléans (1810-
1842). 350 / 400 €

421. [VERRI (PIETRo)]. Idee sull’ indole del piacere. Milano, Gale-
azzi, 1774.
In-8 de (1 f.), pp. 5-100. Plein veau blond glacé, dos à nerfs orné, 
p. de titre et d’édition en mar. rouge et noirtriple filet doré en-
cadrant les plats, coupes filetées, dentelle intérieure, tr. dorées 
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428. CoMMuNIsME – DEZAMY (ALExANDRE, ThÉo-
DoRE). Code de la Communauté. Paris, Prévost, Rouannet, 1842.
In-8 de 292-(4) pp., un plan dépl., chagrin noir, dos à nerfs, tête 
dorée, tête dorée, non rogné, couv. conservée. Édition originale.
C’est Théodore Dézamy (1808-1850) qui, parmi les Français, a été le plus 
loin à cette époque dans l’élaboration d’une doctrine communiste. Ancien 
instituteur de Vendée, surveillant de pension à Paris, il devient le secrétaire 
de Cabet dont il s’éloigne en raison de la religiosité de ce dernier. 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 ex. ; petite réparation au premier plat 
de couverture. Signature autographe de Dézamy au dernier feuil-
let. 1 500 / 2 000 €

429. hoBBEs (ThoMAs). Leviathan, or, The Matter, form, and 
power of a common-wealth ecclesiastical and civil. Londres, Andrew 
Crooke, 1651 [1670].
In-folio, [4] ff. n. ch., [396] pp. mal chiffrées 394 (il y a deux 
ff. différents chiffrés 249-250), veau brun moucheté, dos à nerfs 
orné de filets à froid, pièce de titre cerise (récupérée d’une re-
liure ancienne), encadrements de filets et guirlande à froid sur 
les plats avec fleurons d’angle à froid, pièce mosaïquée de veau 
blond, tr. mouchetées (reliure moderne). Troisième édition.
En dépit de l’adresse et de la date de 1651 portées à la page de titre, il s’agit 
du second retirage anglais de l’édition originale, avec le célèbre titre-frontis-
pice d’Abraham Bosse, qui se trouve ici dans un tirage des plus médiocres, 
la planche originale devant être usée au-delà du raisonnable, du fait de 
l’interdiction de réimprimer le Léviathan : il fallait donner l’illusion que 
l’ensemble continuait d’appartenir à l’édition de 1651. Des pages uni-
formément roussies, qqs habiles restaurations de papier à l’empla-
cement d’anciennes galeries de vers, mais bon exemplaire.
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

430. LANJuINAIs (JosEPh DE). Le Monarque accompli, ou Pro-
diges 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, 
Heubach, 1774.
3 vol. petit in-8, veau ép., dos lisse orné. Édition originale. L’éloge 
de Joseph II n’est pour Lanjuinais qu’un cadre dans lequel il expose ses 
opinions sur différentes matières de philosophie et d’économie politique. 
Ex-libris Raoul de Lestanville. 500 / 600 €

431. LE BoN (gusTAVE). La Psychologie politique et la Défense so-
ciale. Paris, Flammarion, 1910.
In-12 ½ chagr. vert, bon ex. Édition originale. On y ajoute, du 
même : 
– Psychologie de l’Education. Paris, Flammarion, 1907. In-12 ½ chagr. 
vert. Bon ex. 8e édition. 
– L’Evolution des Forces. Avec 42 figures photographiées au laboratoire 
de l’auteur. Paris, Flammarion, 1907. In-12 ½ chagr. rouge, couv. 
conservée. Bon ex. 
– Premières conséquences de la Guerre. Transformation mentale des 
peuples. Paris, Flammarion, 1916. In-12 ½ percaline marron, couv. 
conservée. 100 / 120 €

432. LERoY-BEAuLIEu (PAuL). De la Colonisation chez les peuples 
modernes. Cinquième édition. Paris, Guillaumin & Cie, 1902.
2 vol. in-8 ½ percaline bleue ép. 50 / 60 €

433. MALThus (ThoMAs RoBERT). Essai sur le principe de po-
pulation, ou Exposé des effets passés et présens de l’action de cette cause 
sur le bonheur du genre humain ; suivi de quelques recherches relatives à 
l’espérance de guérir ou d’adoucir les maux qu’elle entraîne. Traduit de 
l’anglois par Pierre PREVOST. Paris et Genève, Paschoud, 1809.
3 vol. in-8 ½ basane moderne (reliure pastiche), dos à nerfs ornés, 
p. de titre et de tomaison en mar. vert. Première édition française.
 700 / 800 €

425. CAuWEs (PAuL). Cours d’économie politique contenant avec 
l’exposé des principes l’analyse des questions de législation économique. 
Troisième édition. Paris, Larose & Forcel, 1893.
4 vol. in-8 ½ chagr. vert ép., dos à nerfs ornés (dos insolés).
 40 / 50 €

426. ChAIx D’EsT-ANgE. Discours et plaidoyers. Publiés par Edmo-
nd Rousse. Deuxième édition, revue et augmentée par Charles Constant. 
Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1877.
3 vol. in-8 ½ chagr. brun, dos à nerfs (dos frottés).
On y ajoute : BASTIAT (Frédéric), Harmonies économiques. 2me édi-
tion. Paris, Guillaumin & Cie, 1851. In-12 ½ basane blonde ép., 
dos lisse orné (dos usé, coiffe sup. abîmé) 50 / 60 €

427. [CoMMERCE]. Dictionnaire portatif de commerce, contenant la 
connaissance des marchandises de tous les païs ; ou les principaux et nou-
veaux articles concernant le commerce, l’Oeconomie rurale. A Bouillon, 
et se trouve à Liège, aux dépens de la Société Typographique et 
chez Plomteux, 1770.
4 vol. in-8 de (4)-572 pp. ; (4)-596 pp. ; (4)-780 pp. ; (4)-720 pp., 
basane brune ép., dos à nerfs orné. Dictionnaire d’économie 
politique demeuré anonyme. L’abbé Morellet serait l’auteur du 
Dictionnaire portatif de commerce. D’après une lettre de Pierre 
Rousseau à M.-M. Rey (Collection d’autographes de la Reine des 
Pays-Bas, G 16 A 287) : « Je crois que ce n’est pas le moment de 
penser au dictionnaire en question, pas même à celui de com-
merce… l’abbé Morellet qui en est l’auteur y a mis des choses qui 
déplaisent au gouvernement, l’abbé ne veut plus se plier sous la 
férule des censeurs (…) ». Une coiffe usée. 500 / 600 €

429
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442. sAY (JEAN-BAPTIsTE). Traité d’économie politique, ou simple 
exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment 
les richesses. Troisième édition, à laquelle se trouve joint un épitome des 
principes fondamentaux de l’économie politique. Paris, Deterville, 1817.
2 vol. in-8 plein veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et de 
tomaison en maroquin rouge, dentelle dorée encadrant les plats, 
roulette sur les coupes, tr. marbrées. Très bel exemplaire. (coins 
légt usés.) Voir la reproduction. 250 / 300 €

443. sCuDERY (gEoRgEs DE). Discours politiques des Roys. Par 
Monsieur de Scudery. Paris, Nicolas Le Gras, 1682.
In-12 de (6)-530 pp., veau brun ép., dos à nerfs orné. Ouvrage 
politique publié une première fois en 1647 et dédié à Mazarin, où sous la 
forme de discours prononcés par des rois, le dramaturge Georges de Scudéry 
(1601-1667) exprime ses idées politiques et fait le portrait du prince idéal. 
Cachet au verso du titre. Très bon exemplaire.
 150 / 200 €

444. sMITh (ADAM). Recherches sur la Nature et la Cause de la 
Richesse des Nations. Traduction nouvelle avec des notes et des observa-
tions ; par Germain Garnier. Paris, Agasse, 1802.
5 vol. in-8, ½ veau ép., dos lisse orné de filets dorés. Portrait 
d’Adam Smith gravé par B. L. Prévost. Bon ex. 500 / 600 €

445. sMITh (ADAM). Recherches sur la nature et les causes de la 
richesse des nations. Traduction de Germain Garnier, revue, corrigée et 
précédée d’une notice biographique par A. BLANQUI… Nouvelle édition 
revue et augmentée de notes explicatives par M. Joseph GARNIER. Paris, 
Guillaumin & Cie, 1859.
3 vol. in-12 ½ chagr. noir ép., dos à nerfs orné. Qqs usures, qqs 
feuillets détachés. On y ajoute : 
– RICARDO (David), Principes de l’économie politique et de l’impôt. 
Traduit de l’anglais par C. Debyser. Paris, Costes, 1933. 2 vol. in-8 
brochés (état moyen). 
– PIROU (Gaétan), Les nouveaux courants de la théorie économique 
aux États-Unis. Troisième édition. Paris, Domat-Montchrestien, 1946. 
2 vol. in-8 brochés. 
– NOGARO (Bertrand), Principes de théorie économique ; les concepts 
fondamentaux et leur utilisation. Paris, Pichon et Durand Auzias, 
1951. In-8 broché. 25 / 30 €

434. PARETo (VILfREDo). Traité de sociologie générale. Édition 
française par Pierre BOVEN revue par l’auteur. Paris, Payot, 1917.
2 vol. in-8 ½ chagr. marron, dos à nerfs. Première édition fran-
çaise. Angle sup. des premiers feuillets du tome II déchirés avec 
manque. Sinon bon ex. 150 / 160 €

435. PARIAs (LouIs-hENRI). Histoire générale du Travail. Paris, 
Nouvelle librairie de France, sd (c.1970).
4 vol. in-8 carré, cartonnage beige de l’éd., titres et vignette dorés 
sur fond bleu. Très bon exemplaire de cette excellente documen-
tation. 50 / 60 €

436. PRouDhoN (PIERRE-JosEPh). Les majorats littéraires. 
Examen d’un projet de loi ayant pour but de créer, au profit des auteurs, 
inventeurs et artistes, un monopole perpétuel. Paris, Dentu, 1863.
In-12 ½ maroquin noir moderne, couv. conservée (Lobstein-Lau-
renchet). Édition originale. Portrait gravé de Proudhon sur son lit 
de mort contrecollé au verso du titre. 
On y ajoute, du même : Qu’est-ce que la propriété ? Paris, Lacroix et 
Cie, 1873. In-12, ½ percaline verte ép. 
Et : Manuel du spéculateur à la Bourse. Cinquième édition. Paris, Gar-
nier frères, 1857. In-12 ½ chagrin marron. Bon ex.
 80 / 100 €

437. PRouDhoN (PIERRE-JosEPh). La Révolution sociale dé-
montrée par le Coup d’État du 2 décembre. Deuxième édition. Paris, Gar-
nier frères, 1852.
In-12 ½ chagr. noir ép., dos lisse orné de filets dorés. Deuxième 
édition publiée l’année de l’originale. Bon ex. 80 / 100 €

438. [RuLIÉ (ABBÉ PIERRE)]. Théorie de l’intérêt de l’argent, tirée 
des principes du droit naturel, de la théologie & de la politique, contre 
l’abus de l’imputation d’usure. Paris, Barrois l’ainé, 1780.
In-12 plein veau ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, tr. 
rouges. Édition originale. 
Prenant le contrepied de la démarche aristotélicienne toujours en vigueur 
au XVIII° s., l’auteur défend l’usage de l’intérêt, dans la lignée de Turgot 
et de son ouvrage « Sur les prêts d’argent ». Mouillure brune marginale 
sur tout l’ouvrage. (Barbier, IV, 702 ; Quérard, III, 436).
 80 / 100 €

439. sAINT-sIMoN (CLAuDE hENRI DE RouVRoY, CoMTE 
DE). Œuvres. Genève, Slatkine reprints, 1977.
6 vol. in-8 en reliure d’éd. 6 volumes sur 12. Bon reprint des 
œuvres publiées chez Dentu, 1868-1875. 50 / 60 €

440. sAY (JEAN-BAPTIsTE). Cours complet d’économie politique 
pratique ; ouvrage destiné à mettre sous les yeux des hommes d’État, des 
propriétaires fonciers et des capitalistes, des savans, des agriculteurs, des 
manufacturiers, des négocians et en général de tous les citoyens, l’économie 
des sociétés. Seconde édition, entièrement revue par l’auteur, publiée sur les 
manuscrits qu’il a laissés et augmentée de notes par Horace Say, son fils. 
Paris, Guillaumin, 1840.
2 vol. in-8 ½ veau glacé bronze à coins, dos à nerfs orné de cais-
sons à froid, filets dorés, dentelle dorée en queue, tr. marbrées 
(coiffes légt frottées). Bel ex. 180 / 200 €

441. sAY (JEAN-BAPTIsTE). Cours complet d’économie politique 
pratique ; ouvrage destiné à mettre sous les yeux des hommes d’État, des 
propriétaires fonciers et des capitalistes, des savans, des agriculteurs, des 
manufacturiers, des négocians et en général de tous les citoyens, l’économie 
des sociétés. Troisième édition, augmentée de notes par Horace Say, son fils. 
Paris, Guillaumin & Cie, 1852.
2 vol. in-8 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs ornés, superlibris de 
l’Ecole libre des sciences politiques (1887, Mr Guybert de la 
Beausserie). Qqs rousseurs. 100 / 120 €

442
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455. VERNE (JuLEs). Le Chancellor. Paris, Hetzel, sd (1875).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux ini-
tiales, sur fond brique, catalogue 1875. Quelques rousseurs, car-
tonnage rutilant, très bel exemplaire. 280 / 320 €

456. VERNE (JuLEs). Sans dessus-dessous. Paris, Hetzel, sd (1899).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux ini-
tiales, sur fond rouge. Premier tirage. Catalogue EX. Intérieur 
dans un état quasiment neuf, plat et dos sont oxydés, peu de rous-
seurs, bon exemplaire. 200 / 250 €

457. VERNE (JuLEs). Le Chancellor suivi de Martin Paz. Paris, Het-
zel, sd (1875).
Grand in-8, cartonnage d’éd. percaline bleue aux initiales « J.V.-
J.H. », rouss, catalogue in-fine. Premier des reliures aux initiales 
dont les gardes blanc crème sont d’origine. Catalogue de 4 feuil-
lets sans chiffres ni lettres. Il signale les nouveautés de l’année par 
une croix dans la liste des publication de la maison Hetzel et les 
projets éditoriaux pour 1876. 80 / 100 €

458. VERNE (JuLEs). Voyage au centre de la terre. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8 cartonnage aux initiales « J.V-J.H. », percaline rouge de 
l’éd., tr. dorées. Catalogue BR. Dos lég. passé. Premier cahier en 
partie dérelié. Qqs rouss. mais beaux plats. 50 / 60 €

459. VERNE (JuLEs). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (1876).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à la ban-
nière, écusson bleu sur fond brique. Premier plat de très grande 
fraîcheur, dos un peu terne, rares rousseurs, surtout localisées en 
page de titre, premier tirage, bon exemplaire. 350 / 400 €

460. VERNE (JuLEs). Les enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, 
[1875].
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à la ban-
nière, écusson bleu sur fond lilas. Bon état mécanique mais car-
tonnage défraichi. Rare. 100 / 120 €

461. VERNE (JuLEs). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd. (1883).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à la ban-
nière, écusson bleu sur fond rouge. Usure d’usage, notamment 
aux coiffes, quelques rousseurs, catalogue BR, bon état général, 
bon exemplaire. 250 / 300 €

462. VERNE (JuLEs). Cinq semaines en ballon & Voyage au centre de 
la terre. Paris, Hetzel, sd (vers 1875).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à la ban-
nière, écusson bleu roi sur fond brique. Très peu de rousseurs à 
l’intérieur, quelques traces ou petites salissures, mais cartonnage 
bien frais, en bon état. Bon exemplaire. 250 / 300 €

463. VERNE (JuLEs). Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd 
(1879).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à la ban-
nière, écusson bleu sur fond brique, catalogue AB. Qqs usure, qqs 
rousseurs, bel exemplaire. 300 / 350 €

464. VERNE (JuLEs). Les enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, 
sd (vers 1878).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à la ban-
nière, écusson bleu sur fond brique. Rares rousseurs, beau carton-
nage, bel exemplaire. 300 / 350 €

465. VERNE (JuLEs). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, 1885.
Premier tirage, grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, car-
tonnage à la bannière, écusson argenté sur fond bleu. État très 
moyen mais rare. 80 / 120 €
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446. VERNE (JuLEs). L’archipel en feu. Paris, Hetzel, sd (1892).
Grand in-8, percaline d’éditeur, cartonnage au steamer, titre dans 
un macaron rouge. Catalogue GK. Cartonnage un peu sombre, 
quelques rousseurs, dos dédoré et ors du plat ternes, bon exem-
plaire. 180 / 200 €

447. VERNE (JuLEs). L’étoile du sud. Paris, Hetzel, sd (1892).
Grand in-8, relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au stea-
mer, titre dans un macaron rouge, catalogue GK. Cartonnage un 
peu sombre, quelques rousseurs, quelques feuillets dépassent en 
gouttière, dos dédoré et ors du plat ternes, bon exemplaire.
 120 / 150 €

448. VERNE (JuLEs). Le Chancellor. Paris, Hetzel, sd (1892).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au stea-
mer, titre dans un macaron rouge, catalogue GK. Cartonnage un 
peu sombre, quelques rousseurs, dos dédoré et ors du plat ternes. 
Une auréole au second plat, bon exemplaire en parfait état méca-
nique. 200 / 250 €

449. VERNE (JuLEs). Un drame en Livonie. Paris, Hetzel, sd 
(1904).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au stea-
mer, titre dans un macaron doré. 6 hors-texte en couleurs. Traces 
d’humidité au cartonnage, la toile en haut du plat est décollée par 
endroits, et le macaron partiellement dédoré. Le dos est touché 
dans une moindre mesure, intérieur en parfait état, de très belle 
fraicheur, assez rare. 200 / 250 €

450. VERNE (JuLEs). De la terre à la lune. Paris, Hetzel, sd (vers 
1890).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux ini-
tiales. Qqs rousseurs, ors oxydés au dos, et plus légèrement au 
plat. Bon exemplaire. 100 / 150 €

451. VERNE (JuLEs). Le chemin de France. Paris, Hetzel, sd (1887).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux ini-
tiales, sur fond rouge, premier tirage, catalogue DS. Intérieur en 
état quasiment neuf, le plat et le dos sont oxydés, comme toujours 
à cette période. Très bel exemplaire. 250 / 350 €

452. VERNE (JuLEs). Aventures de 3 russes et de 3 anglais dans 
l’Afrique australe. Paris, Hetzel, sd (vers 1876).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux ini-
tiales, sur fond brique. Quelques taches au dos, très joli plat, belle 
fraîcheur du cartonnage, bon exemplaire. 120 / 180 €

453. VERNE (JuLEs). Les indes noires. Paris, Hetzel, sd (vers 
1877).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux ini-
tiales, sur fond brique. Coiffes coins et mors usés, mais bonne fraî-
cheur et bon exemplaire. 80 / 120 €

454. VERNE (JuLEs). Le docteur Ox. Paris, Hetzel, sd (1881).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux ini-
tiales, sur fond rouge, catalogue AP. Quelques rousseurs, carton-
nage très frais, bel exemplaire. 250 / 300 €
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477. VERNE (JuLEs). Une ville flottante & Aventures de 3 russes et de 
3 anglais dans l’Afrique australe. Paris, Hetzel, sd (1900).
Grand in-8 relié pleine percaline, cartonnage éditeur au globe 
doré, dos au phare. Très rares rousseurs dans un intérieur très 
généralement frais, très beau premier plat très frais, joli dos moins 
brillant que le plat en partie inférieure, bel exemplaire bien com-
plet des planches polychromes. 1 200 / 1 500 €

478. VERNE (JuLEs). P’tit bonhomme. Paris, Hetzel, sd (1893).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au por-
trait collé, premier tirage, catalogue GU. Quelques rousseurs, bel 
exemplaire. 400 / 450 €

479. VERNE (JuLEs). L’île à hélices. Paris, Hetzel, sd (1895).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au por-
trait collé, premier tirage, catalogue D. État absolument splen-
dide, superbe exemplaire. 500 / 600 €

480. VERNE (JuLEs). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (1893).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au por-
trait collé, catalogue GU. Cartonnage un peu fade, usure d’usage 
parfois prononcée, reliure solide. 180 / 200 €

481. VERNE (JuLEs). L’agence Thompson & Co. Paris, Hetzel, sd 
(1907).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à l’élé-
phant avec le titre dans l’éventail. Très bel exemplaire de premier 
tirage. 500 / 600 €

482. VERNE (JuLEs). Les tribulations d’un chinois en chine & Les 
Cinq cents millions de la Bégum. Paris, Hachette, 1916 & 1917.
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à l’élé-
phant avec titre dans le cartouche. Exemplaire hybride de la pé-
riode transitoire suivant l’achat de la maison Hetzel par Hachette. 
Le cartonnage est un Hetzel polychrome, identique au carton-
nage à l’éléphant avec titre dans le cartouche et dos au phare, 
mais le second plat est d’un type unique, appelé «  r «  par Bottin. 
Très bel exemplaire de ce titre si rare au phare.
 1 200 / 1 500 €

466. VERNE (JuLEs). Face au drapeau & Clovis Dardentor. Paris, 
Hetzel, sd (1897).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au globe 
doré. Intérieur d’une très grande fraîcheur, beau cartonnage 
frais, bon exemplaire qui possède la particularité rare d’être au 
bandeau rouge. 280 / 320 €

467. VERNE (JuLEs). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, Hetzel, 
sd (1903-04).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au globe 
doré. Restaurations divers, ensemble solide mais assez moyen.
 150 / 200 €

468. VERNE (JuLEs). Aventures du capitaine Hatteras au pôle nord. 
Paris, Hetzel, sd (1903-04).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au globe 
doré. Intérieur presque comme neuf, grande fraîcheur extérieur, 
très bel exemplaire. 500 / 600 €

469. VERNE (JuLEs). Seconde patrie. Paris, Hetzel, sd (1900).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au globe 
doré. Rares rousseurs, une auréole au second plat, sinon carton-
nage très frais, bel exemplaire de premier tirage.
 350 / 400 €

470. VERNE (JuLEs). Le Sphinx des glaces. Paris, Hetzel, sd (1897).
Grand in-8 (27 × 18cm) relié pleine percaline, cartonnage éditeur 
au globe doré. Premier tirage, catalogue Y. Quelques rousseurs, 
premier plat terne en partie supérieure, traces blanches au se-
cond plat, dos assez frais, bon exemplaire. 280 / 320 €

471. VERNE (JuLEs). Famille sans nom. Paris, Hetzel, sd (1897).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au globe 
doré, catalogue D pour 1895. Intérieur un peu roussi, des ressauts 
en gouttière, cartonnage un peu sombre, bon exemplaire bien 
complet des gravures en couleurs. 650 / 750 €

472. VERNE (JuLEs). Nord contre sud. Paris, Hetzel, sd (1897).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au globe 
doré, catalogue D pour 1895. Quelques rousseurs, dos moins frais 
que le plat qui est absolument rutilant, bel exemplaire.
 650 / 700 €

473. VERNE (JuLEs). Le testament d’un excentrique. Paris, Hetzel, 
sd (1899).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au globe 
doré, catalogue AV, premier tirage. Quelques reprises, taches et 
salissures, mais ouvrage généralement frais, bon exemplaire.
 350 / 400 €

474. VERNE (JuLEs). César Cascabel. Paris, Hetzel, sd (1898).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au globe 
doré, catalogue AJ. Intérieur un peu roussi, cartonnage frais, bel 
exemplaire. Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

475. VERNE (JuLEs). P’tit bonhomme. Paris, Hetzel, sd (1897).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au globe 
doré, 1897 mais catalogue HF. Très bel intérieur sans rousseur, 
frottés importants dans le cartouche du phare au dos, sinon bel 
exemplaire très frais. 450 / 550 €

476. VERNE (JuLEs). Maître du monde & Un drame en Livonie. 
Paris, Hetzel, sd (1904).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage au globe 
doré, premier tirage. Très rares rousseurs, bonne fraîcheur d’en-
semble, bel exemplaire. 350 / 450 €

474
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492. VERNE (JuLEs). L’épave du Cynthia. Paris, Hetzel, sd (1885).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à la fou-
gère, bandeau vert sur fond rouge, catalogue CS. Quelques rous-
seurs, reprises et retouches, bon exemplaire de premier tirage.
 250 / 300 €

493. VERNE (JuLEs). Voyages et aventures du Capitaine Hatteras au 
pôle Nord. Paris, Hetzel, sd (1877).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage dit « St Mi-
chel terrassant le dragon » sur fond vert foncé, cartonnage d’ori-
gine belge d’une grande rareté. Ors du dos un peu oxydés, gardes 
jaunes, bon intérieur. Rare. 700 / 800 €

494. VERNE (JuLEs). Les enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, 
sd (vers 1868).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage person-
nalisé sur fond orange. Ouvrage bien restauré, rares rousseurs à 
l’intérieur qui est frais, premier tirage, dos terne, joli plat, bon 
exemplaire en bon état. 1 200 / 1 500 €

495. VERNE (JuLEs). Voyages et aventures du Capitaine Hatteras au 
pôle Nord. Paris, Hetzel, sd (1868).
Cartonnage personnalisé sur fond brique. Il s’agit du troisième 
avatar de ce chef-d’œuvre : le motif central du premier plat pré-
sentant le Forward navigant au milieu des glaces est maintenant 
entouré d’une guirlande de fleurs et de feuilles, le dos est d’un 
type particulier, comportant 6 caissons et non 5 comme pour tous 
les autres Jules Verne, passé et à venir. Il s’agit donc d’un type 
unique. L’intérieur n’est plus daté au titre. Bel intérieur bien 
blanc imprimé par Bonaventure. Cartonnage restauré.
 1 800 / 2 000 €

496. VERNE (JuLEs). Le tour du monde en 80 jours. Paris, Hetzel, 
sd (1874).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux bou-
quets de roses du 5e type, sur fond brique. Intérieur sans rousseur, 
très frais, beau cartonnage, frais également, premier tirage de ce 
roman emblématique du XIXe siècle. Rare. 300 / 400 €

497. VERNE (JuLEs). Le docteur Ox. Paris, Hetzel, sd (1905-1910).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux 
feuilles d’acanthe. Légère usure d’usage, 3 hors-texte en couleurs, 
bel intérieur et bel exemplaire. 200 / 300 €

498. VERNE (JuLEs). Le tour du monde en 80 jours. Paris, Hetzel, 
sd (1905-10).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux 
feuilles d’acanthe. Bel intérieur, cartonnage frais, très bel exem-
plaire. 250 / 300 €

499. VERNE (JuLEs). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (1876).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux deux 
éléphants du relieur Engel, sur fond bleu, second plat aux pal-
mettes, mais sans le macaron central, catalogue n°2, restauration 
du cartonnage, gardes neuves, quelques rares rousseurs, le carton-
nage, le plat et le dos sont d’une belle fraîcheur. Rare.
 800 / 900 €

500. VERNE (JuLEs). César Cascabel. Paris, Hetzel, sd (1890).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux deux 
éléphants sur fond rouge, de type spécial, avec décors argentés, 
et verts sous ors. Intérieur très blanc et presque sans rousseurs, 
catalogue FN, quelques traces au cartonnage, gauchissement du 
corps d’ouvrage, le premier plat est très beau, bel exemplaire de 
premier tirage. 300 / 350 €

483. VERNE (JuLEs). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, sd 
(1915-15).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à l’élé-
phant avec titre dans le cartouche, exemplaire hybride de la pé-
riode transitoire suivant l’achat de la maison Hetzel par Hachette. 
Le cartonnage est un Hetzel polychrome, identique au carton-
nage à l’éléphant avec titre dans le cartouche et dos au phare, 
mais le second plat est d’un type unique, appelé «  r «  par Bottin. 
Cartouche de titre repris au dos. Très beau plat, bel intérieur, bon 
exemplaire. 180 / 220 €

484. VERNE (JuLEs). Le secret de Wilhelm Storitz & Hier et demain. 
Paris, Hetzel, sd (1914-15).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à l’élé-
phant avec titre dans le cartouche. Exemplaire hybride de la pé-
riode transitoire suivant l’achat de la maison Hetzel par Hachette. 
Le cartonnage est un Hetzel polychrome, identique au carton-
nage à l’éléphant avec titre dans le cartouche et dos au phare, 
mais le second plat est d’un type unique, appelé «  r «  par Bottin. 
Ensemble un peu terne. Bon exemplaire tout à fait rare. 
 500 / 600 €

485. VERNE (JuLEs). La maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd (vers 
1908).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à l’élé-
phant avec le titre dans le cartouche. Défauts aux coiffes et traces 
au second plat. Belle fraîcheur, bon état général. 300 / 400 €

486. VERNE (JuLEs). Les enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, 
sd (après 1905).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à la map-
pemonde, dos à l’ancre. Petites usure d’usage, quelques reprises, 
bon exemplaire. 200 / 250 €

487. VERNE (JuLEs).L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (après 
1905).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à la map-
pemonde, dos à l’ancre. Petites traces de mouillure à l’angle su-
périeur du corps d’ouvrage livre, beau cartonnage très frais, bel 
exemplaire. 320 / 380 €

488. VERNE (JuLEs). La découverte de la terre. Paris, Hetzel, sd 
(1878).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à la sphère 
armillaire ptolémaïque sur fond brique, catalogue S. Quelques 
reprises. Bel intérieur peu roussi, cartonnage très frais, bel exem-
plaire de premier tirage. 350 / 400 €

489. VERNE (JuLEs). Hector Servadac. Paris, Hetzel, [1877].
Grand in-8 cartonnage à la sphère armillaire sur fond rouge, se-
cond plat Engel type b. Première édition illustrée. Catalogue J in 
fine. Coiffes et mors très légt frottés, très lég. taches sombres sur 
le premier plat, sinon très bel exemplaire. 200 / 250 €

490. VERNE (JuLEs). Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd 
(1873).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à l’obus 
sur fond brique, premier tirage. Légère usure d’usage, quelques 
rousseurs, cartonnage très frais, bel exemplaire.
 400 / 450 €

491. VERNE (JuLEs). Aventures du capitaine Hatteras au pôle nord. 
Paris, Hetzel, sd (1872-73).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage à l’obus 
sur fond lilas. Ors du dos estompés et coiffes fermes, joli plat, bon 
intérieur malgré quelques rousseurs. 400 / 450 €



Montignac – Lascaux    > 55

     LiVrES iLLUSTrÉS  
DU xxe SièCLE (1ére PArTiE)

Toute sa vie, Monsieur L…t a constitué avec une passion dévorante cette 
bibliothèque de plus de deux milliers de volumes, consacrée uniquement 
aux livres illustrés de la permière partie du XXe siècle.
Bibliophile exigeant, il ne tolérait pas les livres abîmés ; c’est pourquoi, 
dans cette rubrique Livres illustrés du XXe siècle (divisée en 2 parties, 
samedi et dimanche), les états ne sont pas indiqués sauf pour les quelques 
défauts éventuellement relevés.

510. AChENER (MAuRICE) & ZoLA (EMILE). La faute de l’abbé 
Mouret, bois de Maurice Achener. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 
1922.
In-8 ½ chagrin orange à bandes, dos lisse orné d’une croix tirée 
à froid et d’une pièce de titre, tête dorée couv. et dos conservés, 
non rogné. Reliure signée Suzanne J. COURTOIS. Ex. n° 573/976 
sur Rives, bois camaïeu ocre. C’est le 14e des Beaux livres.
 60 / 80 €

511. AffIChEs ÉTRANgèREs ILLusTRÉEs (LEs).  Paris, Bou-
det, 1897.
In-4, ½ mar. rouge à coins ép., dos à nerfs orné, non rogné, tête 
dorée, couvertures et dos illustrés en couleurs conservés (rel. 
de S. David). Première édition, par M. Bauwens, T. Hayzshi, La 
Forgue, Meier-Graefe, et J. Pennell. Couverture illustrée en cou-
leurs, 134 illustrations en noir dans le texte dont 24 à pleine page, 
et 68 planches H/T. dont 1 double, 65 en couleurs, et 2 doubles 
en couleurs. Très bel exemplaire sur papier vélin.
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

512. ALAux (gusTAVE) & T’sERsTEVENs (ALBERT). Le bou-
can de cochon avec des bois gravés de Gustave Alaux, peintre de la marine. 
Paris, Kieffer, 1927.

In-8, pleine maroquin rouge estampée à froid de motifs maritimes 
divers, dos à 4 larges nerfs, titre et têtes dorés, couv. et dos conser-
vés, tête dorée, non rogné, reliure de Kieffer. n° 65/450 vélin teinté 
d’un tirage à tiré à 500 ex. Mors du premier plat lég. coupé sinon 
bel ex.  200 / 250 €

501. VERNE (JuLEs). Les tribulations d’un chinois en Chine & Les 
Cinq cents millions de la Bégum. Paris, Hetzel, sd (1879).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux deux 
éléphants sur fond rouge. Premier tirage, catalogue AB. Peu de 
rousseurs à l’intérieur qui est frais, beau cartonnage frais, lui aus-
si, bel exemplaire de premier tirage. 300 / 400 €

502. VERNE (JuLEs). Sans dessus dessous & Le chemin de France. 
Paris, Hetzel, sd (1889).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux deux 
éléphants sur fond rouge, premier tirage, catalogue EX. Superbe 
intérieur sans rousseur et très frais, petits accrocs au dos. Le car-
tonnage est dans un état de belle fraîcheur. Bel exemplaire.
 200 / 300 €

503. VERNE (JuLEs). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, sd 
(1888).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux deux 
éléphants sur fond rouge, premier tirage, catalogue EL. Minus-
cule trace de mouillure en coin, quelques rares rousseurs, grande 
fraîcheur du cartonnage, bel exemplaire de premier tirage.
 350 / 450 €

504. VERNE (JuLEs). Famille sans nom. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux deux 
éléphants sur fond rouge. Ultime avatar, dont les erreurs récur-
rentes on enfin été corrigées. Bel exemplaire. 250 / 350 €

505. VERNE (JuLEs). La Jangada. Huit cents lieues sur l’Amazone. 
Dessins par Benett. Suivi de Rotterdam à Copenhague à bord du Yacht 
Saint-Michel par Paul Verne. Dessins de Riou. Paris, Hetzel, sd (1881-
1883).
Gd in-8 cartonnage de l’éd. percaline rouge brique aux deux 
éléphants, tr. dorées. Dos insolé, coiffes abîmées, rouss., certains 
cahiers en partie déreliés. 50 / 60 €

506. VERNE (JuLEs). La Jangada. Huit cent lieues sur l’Amazone. 
Paris, Hetzel, [1881].
Grand in-8 cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, se-
cond plat Lenègre type d. Première édition illustrée. Catalogue 
AP in fine. 2 feuillets désolidarisés au début et dernier cahier 
avant le catalogue en partie dérelié. Sinon bon exemplaire.
 150 / 200 €

507. VERNE (JuLEs). Les Tribulations d’un Chinois en Chine. Les 
cinq cent millions de la Bégum. Paris, Hetzel, [1879].
Grand in-8 cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, se-
cond plat Lenègre type b. Première édition collective. Catalogue 
AB in fine. Petite salissure sombre dans le cartouche, petits frottés 
au mors du 2nd plat, petites salissures au second plat. Sinon bon 
ex., bon état intérieur. 80 / 100 €

508. VERNE (JuLEs). La Maison à Vapeur. Paris, Hetzel, [1880].
Grand in-8 cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, se-
cond plat Lenègre type b. Première édition illustrée. Catalogue AI 
in fine. Très petites taches noires en haut du plat. Très bel exem-
plaire. 120 / 150 €

509. VERNE (JuLEs) – RÉÉDITIoN MoDERNE. Voyages extra-
ordinaires, réédition moderne des textes et gravures des éditions Hetzel du 
XIXe siècle. Paris, Chez Michel de l’Ormeraie, 1974-1977.
21 vol. petits in-4 cartonnages toilés rouges et décors polychromes 
et or reprenant les décors Hetzel, dos au phare ou à l’ance, 
tranches dorées. Très bons ex., une copie acceptable des Jules 
Verne Hetzel. 300 / 400 €

511
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522. ARNoux (JuLEs) & BÉRAuD (hENRI). Le vitriol de la 
lune, illustrations de Guy Arnoux. Paris, Mornay – « Les beaux 
livres », 1931.
In-8 ½ maroquin carmin à coins, dos à nerfs orné d’un fleuron à 
froid mosaïqué et du titre doré, tête dorée. couv. et dos conservés, 
non rogné, reliure signée TRINCKVEL. Ex. n° 816/767 Rives. Ill. 
couleurs dans le texte. C’est le 57e des Beaux livres.
 120 / 150 €

523. ARTIsTEs Du LIVRE (LEs). Collection complète des 24 
tomes reliés en 8 volumes à l’époque, ½ basane bordeaux, dos 
à nerfs avec titres dorés, toutes les couvertures sont conservées. 
Chaque tome est complet de ses hors textes. Certains bas de dos 
ont été trop près du feu, ils seront indiqués mais aucun des ou-
vrage à l’intérieur n’est touché. 1/650 ex. sur vélin. Paris, Babou, 
1927-1933.
Vol. 1 : Carlègle, Martin, Hémart. 
Vol. 2 : Laboureur, Hermann, Brissaud. (Petit brûlé en bas du 
dos.)
Vol. 3 : Méheut, Sauvage, Dignimont. (Bas du dos roussi.)
Vol. 4 : Barbier, Lobel-Riche, Marty. (Très lég. rouss. en coiffe inf.)
Vol. 5 : Belot, Brouet, Siméon (Bas du dos roussi.)
Vol. 6 : Bethold-Mahn, Vertès, Morin (Une petite tache de roussi.)
Vol. 7 : Bonnard, Chimot, Legrand (2 taches de roussi en bas du 
dos.)
Vol. 8 : Jouve, Touchet, Perrichon. (Roussi en bas de coiffe.) 
Ce n’est qu’à partir du quatrième tome que l’éditeur a inséré 
une table des planches H/T. pour chaque volume. En plus d’une 
étude critique, chaque ouvrage contient une bibliographie des 
ouvrages illustrés par les différents artistes. 800 / 1 000 €

524. AssIRE (gusTAVE) & MAC oRLAN (PIERRE DuMAR-
ChEY DIT). Images secrètes de Paris, vingt eaux-fortes par Assire. Paris, 
Kieffer, 1928.
Grand in-8 oblong, br., couv. imprimée en bleu et rouge rempliée. 
E.O. 20 eaux-fortes en bistre ou en bleu toutes avec remarques. 
Ex n° 32 des 50 ex. sur japon avec 3 états des eaux-fortes et une 
aquarelle inédite de l’artiste. Dos abîmé. 250 / 300 €

525. AVY (JosEPh-MARIus) & PRÉVosT (MARCEL). Les 
demi-vierges, illustrations en deux tons, noir et sanguine par J.-M. AVY 
gravées à l’eau-forte par Delzers, Pennequin & Thévenin. Paris, Roma-
gnol, 1909.
In-4 ½ cuir synthétique bordeaux maroquiné à coins, dos à nerfs 
avec pièce de titre en veau vert, 1e de couv. conservée. Ex. n°1 
des 190 sur vélin de cuve contenant l’état de toutes les planches. 
Illustrations en 2 tons, noir et sanguine gravées à l’eau forte avec 
un croquis original signé à pleine page à l’encre de Chine colorié 
en noir et ocre. 80 / 100 €

526. BAgARRY (ADRIEN) & CoLLECTIf. Florilège des conteurs 
galants du XVIIIe siècle, illustrations d’Adrien Bagarry. Paris, Librairie 
de France, 1932.
2 vol., grands in-4 ½ chagrin rouge à bandes, dos à nerfs à filets, 
entrelacs et caissons dorés, têtes dorées, titres ornés sur le 1er plat, 
couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 334/600 pur fil lafuma.
 80 / 100 €

527. BALANDE (gAsToN) & MILLANDY (gEoRgEs). La Ma-
raîchine, aventures au marais poitevin, illustration de Gaston Balande. 
Paris, Sant’Andrea, 1947.
Petit in-4 br., couv. rempliée, étui. Ex. n° 380 sur pur chiffon Jo-
hannot. Ill. couleurs. 60 / 80 €

513. ALAux (gusTAVE) & ChACK (PAuL). Sur les bancs de 
Flandre orné de bois en couleurs de Gustave Alaux. Paris, Librairie de 
la revue française, sd (vers 1920).
In-8 ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs orné du titre doré et 
d’une mosaïque représentant un navire de guerre en action, tête 
dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 228/1090 vélin 
royal Vidalon. Dos légt insolé. 30 / 40 €

514. ALIx (Y.) – LABouREuR (J. E.) – DuNoYER DE sEgoN-
ZAC – ChAs-LABoRDE – BoNfILs & MAuPAssANT (guY 
DE). Œuvres complètes illustrées. Paris, Librairie de France, 1934 – 
1938.
15 vol. grands in-8, ½ chagrin bleu foncé à coins, dos à nerfs, cais-
sons à filets dorés, tête dorée, couv. et dos conservés, grand papier. 
Ex. n° CLXVIII des160 vélin d’Arches avec 1 suite sur Arches. Il 
manque des planches dans les suites sinon ensemble impeccable. 
Les illustrations sont en couleurs 350 / 450 €

515. ANsALDI (ARNAuD) & BALZAC (hoNoRÉ DE). Contes 
étranges. sl, Sepher – Le chant des sphères, 1976.
2 vol. in-4 reliure éditeur pleine peau décorée à froid, étuis bor-
dés. Ex. n° 532 des 1408 tous sur vélin de Lana.
 120 / 150 €

516. ARNAC (MARCEL) & VILLoN (fRANçoIs). Œuvres illus-
trées par Marcel Arnac. Paris, Javal et Bourdeaux, 1928.
In-4 en ff. chemise rempliée imprimée. Ex. n° XIII des XL du ti-
rage spécial de grand luxe réimposé sur Japon impérial avec une 
suite en noir sur Japon impérial. 162 vignettes en couleurs. Bel ex. 
sans étui. 50 / 80 €

517. ARNoux (guY) & fARRèRE (CLAuDE). La bataille, illus-
trations de Guy Arnoux. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 1926.
In-8 grand papier, ½ chagrin orangé à coins, dos à 5 nerfs orné du 
titre et de caissons dorés, tête dorée, couv. et dos conservés, non 
rogné. Ill. de bois en couleurs. 1/35 ex. sur Hollande van Gelder 
avec une suite en noir sur Japon. C’est le 34e des Beaux livres. Petite 
rousseur sur les gardes dues à une fleur conservée…
 80 / 100 €

518. ARNoux (guY). Les caractères observés par un vieux philisophe 
du haut de sa fenêtre et mis en 12 images par Guy Arnoux, artiste à Paris. 
Paris, Devambez, 1920.
In-4 oblong, cartonnage toilé de l’éditeur. Ex. n°231/475 Ingres 
d’Arches, ill. couleurs H/T. 150 / 200 €

519. ARNoux (guY) & ChERVET (hENRI). Le dernier de Roche-
haut avec des images de Guy ARNOUX, artiste à Paris. Paris, Devam-
bez, sd (c. 1910).
Grand in-4, cartonnage polychrome de l’éd., dos muet (abîmé et 
recollé en partie sup.). Belles planches couleurs dans et H/T.
 60 / 80 €

520. ARNoux (guY) & MAINDRoN (MAuRICE). St Cendre 
illustré par Guy Arnoux. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 1930.
In-8 ½ chagrin marron à bande, dos lisse orné du titre doré et 
d’une mosaïque en 6 tons représentant un soldat en armure avec 
un porte mousquet, tête dorée, couv. et dos conservés non rogné. 
Ex. n° XII des 5 HC sur Hollande avec une suite en noir non justi-
fiée imprimé pour G. Mornay. Ill. couleurs. C’est le 56e des Beaux 
livres. 250 / 300 €

521. ARNoux (guY) & MAINDRoN (MAuRICE). St.-Cendre 
illustré par Guy Arnoux. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 1930.
In-8 br. couv. ill. rempliée. Ex. n° 78/45 sur Hollande avec une 
suite en noir non justifiée imprimé pour le Dr L. Lapral. C’est le 
56e des Beaux livres. Coiffes usées. 50 / 60 €
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533. BARBIER (gEoRgE) & LACLos (PIERRE ChoDERLos 
DE). Les liaisons dangereuses, illustrations en couleurs de George Barbier. 
Paris, Le Vasseur et Cie, 1934.
2 vol. grands in-8, br., couv. rempliées illustrées en couleurs, dans 
le coffret cartonné vert de l’éditeur avec titre doré sur vignettes 
(dos et plat). Superbes illustrations couleurs H/T. Ex. n° 118 des 
650 vélin pur fil à la cuve. Exemplaires non coupés à l’état quasi 
neuf tant pour les livres que pour le coffret.
Voir la reproduction. 500 / 600 €

534. BARBIER (gEoRgE) & RÉgNIER (hENRI DE). La pêche-
resse, illustrations de George Barbier. Paris, A. & G. Mornay, 1924.
In-8, bradel ½ maroquin cerise à coins, titre et tête dorés, couv. 
et dos conservés, non rogné. Ill. couleurs dans et H/T. Ex. 
n° 119/921 sur Rives. C’est le 24e des Beaux livres. 150 / 200 €

528. BARBEY (VALDo) & fARRèRE (CLAuDE). De Londres à 
Venise par New-York, 18 eaux fortes originales de Valdo Barbey. Paris, 
Kieffer, 1949.
In-4, en ff. chemise et étui. Ex. n° 342 des 450 ex. sur pur fil BFK 
de Rives. 18 superbes eaux-fortes originales en noir. 60 / 80 €

529. BARBIER (gEoRgE) & BoYLEsVE (RENÉ). Le carosse aux 
deux lézards verts, conte de fées orné d’aquarelles de geroge Barbier. Paris, 
La Guirlande, 1921.
In-4 ½ veau à coins, dos à nerfs orné à froid, tête dorée, non rogné, 
non paginé. Ex. sur vergé. Ouvrage dédié à Gonzagues TRUC, au-
teur de « Caliclès ou les nouveaux barbares ». Dos passé. 250 / 300 €

530. BARBIER (gEoRgE) & RÉgNIER (hENRI DE). La double 
maîtresse. Paris, A. & G. Mornay, 1928.
In-8 ½ chagrin rouge orangé, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, 
couv. conservée, non rogné. Ill. couleurs dans le texte et lettrine 
aussi illustrées en couleurs par Barbier. Ex. n° 470/839 sur Rives. 
Envoi manuscrit de l’auteur. C’est le 44e des Beaux livres. Petites 
piqûres sur une coupe sinon bon ex. 150 / 200 €

531. BARBIER (gEoRgE) & RÉgNIER (hENRI DE). L’escapade, 
illustrations de George Barbier. Paris, Mornay, 1931.
In-8 plein maroquin lilas, étui bordé, dos à nerfs orné du titre 
doré, tête dorée, non rogné, plats int. ornés d’un encadrement de 
3 filets dorés entre 2 listels de maroquin vert, couv. et dos conser-
vés. Jointe une suite en noir sur Chinenon justifiée. Reliure signée 
Van West. Ex. n° 25 des 80 sur Japon. C’est le 59e des Beaux livres. 
Dos insolé passé au havane, superbes illustrations en couleurs et 
rare sur Japon. 450 / 500 €

532. BARBIER (gEoRgE) & BRuNELLEsChI (uMBERTo) 
& IRIBE (PAuL) & ETC.. Journal des Dames et des Modes. 1er juin 
1912 – 20 juin 1914. Paris, Aux bureaux du Journal des Dames, 
1912-1914.
4 vol. in-8 ½ chagr. marron à coins ép., dos à nerfs finement orné 
avec petit fer à l’éventail, têtes dorées, couv. conservées, sous étui 
commun moderne en papier marbré.
Tome I (1er juin au 20 décembre 1912) : viii, 168 pp., 43 planches 
au pochoir ; 
Tome II (1er janvier au 20 juin 1913) : pp. 169 à 312, planches 44 
à 93 + 1 non numérotée (« Le Choix difficile » par Ch. Martin) ; 
Tome III (1er juillet au 20 décembre 1913) : 144 pp., planches 94 
à 129 ; 
Tome IV (1er janvier au 20 juin 1914) : 152 pp., planches 130 à 176 
+ 1 non numérotée (« La Folie du Jour » par G. Barbier). 
Soit en tout 178 (sur 186) planches de mode par George BAR-
BIER, BRUNELLESCHI, Gerda WEGENER, Charles MARTIN, 
Léon BAKST, SIMEON, A. VALLEE, etc., toutes coloriées au 
pochoir. Tirage à 1279 ex. ; 1/12 exemplaires sur Japon impé-
rial avec 1 état des gravures (après 5 ex. comprenant 3 états des 
planches et 12 ex. avec 2 états). Manquent les 4 derniers numéros 
(renfermant 8 planches).
Cet exemplaire est enrichi d’une aquarelle originale de George 
Barbier représentant un buste de femme avec boucles d’oreille et 
collerette. On y a joint la livraison du n°44 (10 août 1913), sous 
sa couverture d’origine et avec supplément publicitaire (illustré 
entre autres par Paul Iribe). On y ajoute également : 3 planches 
supplémentaires (n°155, 176 et 178, cette dernière faisant partie 
de celles manquant à notre exemplaire).
Rarissime ensemble, presque complet, de la plus belle revue de 
mode de la période Art Deco, à la diffusion beaucoup plus restreinte 
que la Gazette du Bon Ton. Les délicates et élégantes illustrations 
des artistes y sont mises en valeur par la qualité de la gravure et les 
coloris subtils et éclatants. Dos légt insolés, coiffes, nerfs et mors frot-
tés, coiffe du 1er volume usagée. Hormis ces petits défauts de reliure, 
superbe exemplaire.Voir les reproductions page 1 et ci-contre.
 8 000 / 9 000 €

533
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544. BEAuNE (sERgE) & fRANCE (ANAToLE). 4 volumes en 
reliures identiques illustrés en couleurs par Serge Beaune (Paris, 
Éditions du Sagittaire – Kra) : 
– L’orme du mail, n° 655, 1922.
– Le mannequin d’osier, n° 654, 1923.
– L’anneau d’Améthyste, n° 655, 1923.
– Mr. Bergeret à Paris, n° 655, 1924.
4 vol. petits in-4, ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs ronés d’un 
fleuron et titre dorés, tête dorée, couv. et dos conservés, non ro-
gné. Ex. n° 654 et 655 des 750 sur vélin teinté. Belles illustrations 
en couleurs H/T. et dans le texte. 80 / 120 €

545. BEAuNE (sERgE) & fRANCE (ANAToLE). Le mannequin 
d’osier, aquarelles de Serge Beaune. Paris, Kra, 1923.
Grand in-8 plein chagrin vert estampé à froid de larges motifs Art 
Déco, tête dorée, non rogné, couv. et dos conservés, reliure de 
KIEFFER. Ex. n°888 des 750 sur vélin teinté. Belles ill. en couleurs 
dans et H/T., bandeaux décoratifs en bas de page. Dos insolé légt 
éclairci. 80 / 120 €

546. BEAuNE (sERgE) & gouRMoNT (RÉMY DE). Une nuit 
au Luxembourg, illustrations de Serge Beaune. Paris, Aux éditions du 
Sagittaire chez Simon Kra., 1923.
In-8, ½ maroquin marine foncé à coins, filets dorés sur les plats, 
dos lisse richement mosaïqué d’un décor Art Déco en vert clair, 
fruits rouges et pastilles dorées, tête dorée couv. et dos conservés, 
non rogné, reliure de FLAMMARION. Ex. n° 410 des 425 sur vélin 
teinté. Ill. couleurs H/T. 100 / 150 €

547. BÉCAT (PAuL-ÉMILE) & oVIDE (PuBLIus oVIDIus 
NAso). L’art d’aimer, traduit du latin par Héguin de Guerle et orné 
de vingt-quatre pointes sèches originales par P.-E. Bécat. Paris, La Tra-
dition, 1942.
In-8 en ff. couv. imprimée rempliée, chemise et étui, 175 pp. Ex. 
n° V des XX nominatifs, d’un tirage à 650 ex. + 20 HC tous sur 
Ingres vergé d’Arches à la forme teinté bleu. 150 / 200 €

548. BÉCAT (PAuL-ÉMILE) & gAuTIER (ThÉoPhILE). Fortu-
nio, édition illustrée de dix-huit compositions de Paul-Emile Bécat. Paris, 
Briffaut, 1934.
In-8, br., couv. rempliée imprimée. Ill. H/T. en deux tons noir et 
bistre. Petites taches au dos. 40 / 60 €

549. BÉCAT (PAuL-ÉMILE) & CoLETTE (sIDoNIE-gA-
BRIELLE). L’ingénue libertine, illustré de vint pointes sèches originales 
en couleurs de P.-E. Bécat. Paris, Guillot, 1947.
Petit in-4 en ff., couv. rempliée imprimée, chemise et étui. Ex. 
n° XII des HC sur Arches comprenant la suite en noir des 20 
pointes-sèches. Y est jointe une aquarelle originale (et libertine) 
avec réhauts de mine de plomb signée de l’artiste. 250 / 300 €

550. BÉCAT (PAuL-ÉMILE) & sAMAIN (ALBERT). Œuvres 
illustrées par P.-E. Bécat : Au jardin de l’infante et plusieurs poèmes ; Le 
chariot d’or – Symphonie héroïque – Aux flans du vase. ; Contes – Poly-
phème – Poèmes inachevés. Paris, Piazza, 1949-1950.
3 vol. in-8 br., couv. ill. en couleurs rempliée, étuis. Ex. n° 5 des 
100 sur vélin chiffon de Rénage contenant 1 suite en noir et 1 en 
coul. Y est jointe une jolie aquarelle originale signée de l’artiste, 
10 × 11 cm. 150 / 200 €

551. BÉCAT (PAuL-ÉMILE) & BRANTôME (PIERRE DE 
BouRDEILLE, sEIgNEuR DE). La vie des dames galantes, illustra-
tions de P. E. Bécat. Paris, Athêna, 1948.
Fort in-8, ½ maroquin à coins cerise, tête dorée, non rogné, dos 
lisse orné d’un angelot doré et 3 pastilles en marqueterie de mar. 
marron, couv. et dos conervés. Ex. n° 938/1449 sur Rives.
 180 / 200 €

535. BARBIER (gEoRgE) & gAuTIER (ThÉoPhILE). Le ro-
man de la momie, compositions de George Barbier gravées sur bois par 
Gasperini. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 1922.
In-8 ½ maroquin vert émeraude à coins, dos à nerfs orné d’un joli 
motif mosaïqué, titre et tête dorés, couv. et dos conservés, non 
rogné. Illustrations couleurs. Ex. n° 814/921 Rives. C’est le 48e des 
Beaux livres. Reliure signée TRINCKVEL. 250 / 300 €

536. BARRET (gAsToN) & MAC oRLAN (PIERRE). Surpre-
nants visages de Paris, aquarelles de Gaston Barret. Paris, Vialetay, 
1952.
Grand in-4 en ff., chemise et étui toilé bleu. E.O. Ex. n° 249/1050 
vélin blanc. 10 lithos. couleurs.
On y ajoute du même illustrateur et même éditeur : Gérard 
BAUËR, Dix rendez-vous avec Paris. 1955. E.O. Grand in-4 en ff., 
chemise et étui toilé bleu. Ex. n° 264/1050 vélin blanc. 10 lithos 
couleurs. 150 / 200 €

537. BARTE (ALExANDRE) & MÉRIMÉE (PRosPER). Loren-
zaccio, drame en cinq actes par Alfred de Musset, hors-texte en couleurs de 
Barte. Paris, Kieffer, l’amour des livres, 1928.
In-8 br., couv. ill. rempliée. Ill. hors texte couleurs. Ex. n° 506 des 
500 sur vélin blanc. Dos légt abîmé. 60 / 80 €

538. BARTE (ALExANDRE) & VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE 
ARouET DE). La princesse de Babylone, roman par M. de Voltaire illus-
tré par Barte. Paris, Kieffer, 1926.
Pt in-4 plein maroquin marron, dos à nerfs orné de fleurons à motif 
floral à froid, plats ornés de motifs floraux à froid dans un décor 
ovale, titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné, re-
liure de KIEFFER. Ex. n° 57/500 vélin blanc. 160 / 180 €

539. BARThELEMY (hENRI) & PERgAuD (LouIs). Le roman 
de Miraut, chien de chasse, bois de Barthelemy. Paris, Mornay, 1928.
In-8 ½ chagrin cerise à coins, dos à nerfs orné du titre doré, tête 
dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 675/678 sur 
Rives. Front. couleurs et boien camaïeu de vert. C’est le 42e des 
Beaux livres. Dos légt assombri. 90 / 120 €

540. BARThÉLEMY (hENRI) & VALLès (JuLEs). 3 volumes : 
L’enfant (n° 687, 1920) – Le bachelier (n° 953, 1921) – L’insurgé 
(n° 859, 1923). Paris, Mornay.
3 vol. in-8 ½ veau marbré marron, dos lisse à fleurons et titre 
dorés, tête dorée, filets dorés sur les plats, couv. conservée, non 
rogné. N° 953/961 Rives, bois en noir. C’est le 9e des Beaux livres.
 100 / 120 €

541. BARThÉLEMY (hENRI) & LEMoNNIER (CAMILLE). Au 
cœur de la forêt, bois de Barthélémy. Paris, Mornay, 1922.
In-8, rel. plein maroquin gros grain rouge orangé, dos lisse au 
titre doré, tête dorée. N° 875/962 sur Rives. Bois en couleurs. 
C’est le 13e des Beaux livres. 30 / 50 €

542. BARThÉLEMY (hENRI) & LoTI (PIERRE). Pêcheur d’Is-
lande illustré par H. Barthélémy. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 
1926.
In-8, ½ chagrin noir à coins, dos lisse orné du titre doré et de mo-
saïques représentant des goëlands évoluant au-dessus des vagues 
dans les étoiles, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. 
Ex. sur Rives hors commerce celui-ci n° XLII nominatif. Bois en 
couleurs. C’est le 35e des Beaux livres. 80 / 100 €

543. BARThÉLEMY (hENRI) & VALLès (JuLEs). Les réfrac-
taires, bois gravés par Henri Barthélemy. Paris, Mornay, 1930.
In-8 ½ maroquin havane blond, dos à nerfs à caissons et titre do-
rés, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ill. de bois en 
camaïeu d’ocre. Ex. n° 132/665 sur Rives. 30 / 50 €
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561. BERThoLD-MAhN (BERThoLD ChARLEs DÉsIRÉ 
MAhN DIT,) & BLoCh (JEAN RIChARD). … et Cie, illustrations 
de Berthold Mahn Paris, Mornay, 1930.
In-4 ½ maroquin aubergine à coins, dos à 4 nerfs orné du titre 
doré et d’un superbe fleuron à froid mosaïqué, tête dorée, couv. 
et dos conservés, non rogné. Ex. n° 101/350 vélin de Rives d’un 
tirage à 408 ex. + 35 H.C. reliure signée TRINCKVEL.
 150 / 200 €

562. BERThoLD-MAhN (BERThoLD ChARLEs DÉsIRÉ 
MAhN DIT,) & DuhAMEL (gEoRgEs). Confession de minuit. 
Paris, Jonquières, 1926.
In-4 Plein maroquin rouge, étui bordé, dos à nerfs, titre et tête 
dorés, coiffes ornées de doubles filets dorés, plats intérieurs or-
nés d’encadrements de 5 filets dorés, couv. et dos conservés, non 
rogné, Reliure signée Louis GILBERT. Ex. n° 413/500 vélin Mon-
tgolfier. 100 / 150 €

563. BERThoMMÉ sAINT-ANDRÉ (LouIs) & VALLès 
(JuLEs).  Le bachelier.
+ du même auteur : L’enfant, illustré par Jacques BOULLAIRE. Et : 
L’Insurgé, illustré par EDY-LEGRAND. Paris, Éditions nationales, 
sd.
3 vol. in-8 br., couv. ill. rempliées. Ex. n° 239 des 1500 pur chiffon 
de Bruges. 8 + 8 + 8 H/T. en aquatinte. 50 / 60 €

564. BERTINI (gIANNI) & KREA (hENRI). Tellurienne. Gravures 
de Bertini. Rare. Paris, Presses de l’atelier Leblanc, 1964.
In-4 en ff. sous couverture imprimée. Édition originale illustrée de 
3 gravures originales de Giani Bertini. Tirage unique à 40 exem-
plaires numérotés sur vélin d’Arches. Envoi autographe signé de 
l’auteur sur le faux-titre. 250 / 300 €

552. BECquE (MAuRICE DE) & MoNTEsquIEu (ChARLEs 
DE sECoNDAT, BARoN DE). Lettres persanes, illustrations de Mau-
rice de Becque. Paris, La Lampe d’Or, chez L. Baudel, 1925.
Pt in-4 br. Ex. n°168 des 125 sur Rives avec les gravures tirées en 
couleur à la poupée. 50 / 60 €

553. BECquE (MAuRICE DE) & REsTIf DE LA BREToNNE 
(NICoLAs-EDME). Quelques amours de monsieur Nicolas, préface de 
Maurice Renard illustré de trente eaux-fortes originales de Maurice de Becque. 
Paris, A l’enseigne de la Lampe d’Or, chez Baudel éditeur, 1934.
Petit in-4, br., couv. impr. rempliée et ill. en couleurs. Ex. n°259 
des 300 sur Rives à la forme. Mouill. claire en bas de la première 
couv. et taches sur la dernière, bel état int. 60 / 80 €

554. BECquE (MAuRICE DE) & REsTIf DE LA BREToNNE 
(NICoLAs-EDME). Quelques amours de Monsieur Nicolas, préface de 
Maurice Renard, illustré de trente eaux-fortes originales de Maurice de 
Becque. Paris, Baudel, A l’enseigne de la Lampe d’Or, 1934.
In-4, ½ chagrin marron à bandes, filets dorés et bandes de cuir 
rouge incrustées, dos à 2 nerfs, tête dorée, couv. et dos conservés, 
grand papier. Ex. n°40 des 55 sur Japon impérial avec un état défi-
nitif. 30 e.-f. couleurs. 200 / 300 €

555. BECquE (MAuRICE DE) & BLAsCo-IBAÑEZ (VICENTE). 
Sonnica la courtisane, ouvrage illustré de soixante eaux-fortes en couleurs 
de Maurice de Becque. Paris, Chez Maurice de Becque., 1928.
Fort et grand in-4 br., étui. Ex. n° 188/200 sur vélin pur fil Lafu-
ma. Étui en partie cassé sinon bel ex. 100 / 120 €

556. BELLAIR (hENRIETTE) & RoY (BERNARD). La vie aven-
tureuse du Maréchal de Tourville, lithographies originales de H. Bellair. 
Paris, Briffaut, 1947-1948.
In-4 br., couv. ill. rempliée. 16 lithos couleurs. Ex. n° 327/500 
vélin du Marais. 50 / 60 €

557. BELTZ (RoBERT) & MoLIERE (JEAN BAPTIsTE PoquE-
LIN DIT). Théâtre complet. Paris, Philippe Lebaud, 1964.
5 vol. in-4 reliures rouges à décors fleurdelysés dorés de l’éd., têtes 
dorées, sous étuis à rebords. Très nombreuses illustrations H/T. 
en couleurs, et ill. dans le texte en noir, par Robert Beltz. Tirage 
à 5500 ex. ; 1/3900 sur vélin antique des papeteries Bellegarde 
numérotés en chiffres arabes. Très bon ex. 50 / 70 €

558. BENEDICTus (EDouARD). Nouvelles variations. Soixante-
quinze motifs décoratifs en vingt planches. Paris, Albert Lévy, sd (c. 1925).
In folio en ff., sous portefeuille de l’éd. avec titre et vignette au 
pochoir sur le plat, lacets. Titre en noir et rouge et 20 planches 
coloriées au pochoir. Portefeuille légt sali sinon bel ex. de la se-
conde série des Variations de Benedictus. 1 200 / 1 400 €

559. BENEDICTus (EDouARD). Relais. 1930. Quinze planches 
donnant quarante-deux motifs décoratifs. Enluminure d’art de J. SAUDÉ. 
Préliminaires de Y. RAMBOSSON. Paris, Vincent, Fréal et Cie, 1930.
In folio en ff., sous portefeuille de toile noir moderne avec titre 
doré sur le plat et lacets. Titre en noir et vert, préliminaires (1 p.) 
et 15 planches coloriées au pochoir par Saudé. Bel exemplaire de 
la dernière série de Benedictus. 
Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

560. BENEDICTus (EDouARD). Variations. Quatre-vingt-six mo-
tifs décoratifs en vingt planches. Pochoirs de J. Saudé. Paris, Librairie 
centrale des beaux-arts, sd (c. 1924).
In folio en ff., sous portefeuille de l’éd. avec titre doré et vignette 
au pochoir sur le plat, lacets. Titre et 20 planches représentant 86 
motifs, tous coloriés au pochoir par Jean Saudé avec pour certains 
des rehauts d’or ou d’argent. Très bel exemplaire de cet arché-
type du style Art Déco. 1 400 / 1 600 €

559
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In-4 en ff sous chemise et étui à cordonnet rouge. Chaque page 
de texte est ornée d’une frise verticale. 6 compositions en coul. 
H/T., nombreux ornements et lettrines gravés sur bois coul. Ex. 
n° 128/145 sur vélin d’Arches avec la planche modifiée. Tirage à 
202 ex. Y est joint une litho originale n° 22/43 signée par l’artiste 
et dédicacée « très cordial souvenir de Robert Bonfils – 1931 ». 
L’étui est un peu sali sinon bel ex. 120 / 150 €

570. BoNfILs (RoBERT) & PRÉVosT (ANToINE fRANçoIs 
D’ExILE, ABBÉ). Histoire de Manon Lescaut et du chevalier Des Grieux 
d’après l’édition d’Amsterdam 1753, illustrations de Robert Bonfils. Pa-
ris, Meynial, 1928.
Petit in-4, ½ chagrin naturel à bandes cernées de mosaïque cha-
grin rouge, dos à nerfs mosaïqués sur chagrin rouge et à fleurons 
mosaïqués, p. de titre chagrin rose, coiffes mosaïquées rouge-
orange, couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 79 des 145 sur 
vélin d’Arches. 120 / 150 €

571. BoNfILs (RoBERT). Vues de Paris. Bois en couleur gravés par 
Robert Bonfils. Paris, Louis Rouart, sd (c.1918).
In-folio en ff., sous portefeuille ½ toile imprimé de l’éd. 16 bois 
gravés en couleurs par Robert Bonfils. Tirage limité à 323 ex. Qqs 
petites rousseurs. Bon ex. 700 / 800 €

572. BoNNARD (PIERRE) & TERRAssE (CLAuDE) & CouR-
TELINE (gEoRgEs). (Lieds de Montmartre.) Panthéon-Courcelles. 
Paroles de Georges Courteline. Musique de Claude Terrasse. Paris, Du-
pont, sd.
In-4 de (1) f., 39, (3) pp., broché, couv. imprimée. Lithographie 
du titre répétée sur la couv. par Pierre Bonnard. Bon ex.
 300 / 350 €

573. BoNNARD (PIERRE) & MELLERIo (ANDRÉ). La Litho-
graphie en couleurs. Paris, L’Estampe et l’Affiche, 1898.
In-8 carré broché, couv. illustrée par Pierre Bonnard et gravée en 
couleurs. Frontispice gravé sur Chine en couleurs d’après Bon-
nard. Tirage à 1000 ex. ; 1/200 sur Hollande (premier papier). 
Envoi autographe signé de l’auteur à Jacques Touttain. Lég. trans-
ferts de couleurs du frontispice sur le titre, très rares et infimes 
piqûres. Très bon exemplaire, très rare.
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

565. BERTRAND & MÉRIMÉE (PRosPER). La double méprise, 
aquarelles originales par Bertrand imprimées en couleurs Paris, Librairie 
L. Conquet, L. Carteret et Cie, successeurs., 1902.
In-4 pleine basane jaune estampée d’un encadrement de feuilles 
de lauriers et dorures sur les plats, dos à nerfs à caissons et orne-
ment en relief et doré, date en queue, dentelle int., tête dorée, 
non rogné, couv. conservée, étui bordé. Ex. n°104 des 150 sur 
vélin du Marais. Ill. couleurs dans le texte. 150 / 200 €

566. BIBLIoPhILE – ILLusTRÉs Du xIxe sIèCLE – LIVRE 
D’oR Du BIBLIoPhILE. Première année 1925. Ex. n° 1055 – 
Deuxième année 1926-1927, n° 196 sur lafuma – Troisième année 
1928-1929. non justifié. Chambre syndicale des éditeurs de livres 
d’art & publications à tirage limité. Paris, Collectif d’éditeurs.
3 vol. in-4, br. Le dernier volume contient la « Table méthodique 
des livres d’art et publications à tirage limité de 1924 à 1928 » in-
clus. Très nombreuses illustrations, superbe réalisation éditoriale.
 150 / 200 €

567. BogRATChEW (CLAuDE) & CÉLINE (LouIs-fERDI-
NAND). Œuvres de Louis-Ferdinand Céline, édition établie sous la 
direction de Jean A. Ducourneau. Paris, Balland, 1966-1969.
5 vol. forts et petits in-4, pleine basane marron, rel. d’éditeur, dos 
lisse orné du titre et de filets dorés, ainsi que le 1er plat, tête dorée. 
Ex. n° 2282 des 4000 sur papier vergé, ill. H/T. gravées en noir.
 150 / 200 €

568. BoNfILs (RoBERT) & LoVER (PsEuD.). Au moins soyez 
discret ! Paris, Georges Crès, 1919.
Grand in-8 broché, couv. illustrée en couleurs au pochoir, rem-
pliée. Faux-titre avec justification au verso, vignette de titre colo-
riée au pochoir, 75 poèmes par « Lover », illustrés chacun d’en-tête 
et cul-de-lampe, et 18 planches H/T. par Bonfils, le tout colorié au 
pochoir par Charpentier. Tirage limité à 500 ex. ; 1/450 sur vélin 
d’Arches mis dans le commerce. 300 / 350 €

569. BoNfILs (RoBERT) & ANoNYME. La châtelaine de Vergy, 
conte du XIIIe siècle publié et traduit par Joseph Bédier de l’Académie Fran-
çaise, ornements et gravures par Robert Bonfils. Paris, Schott et Bonnet, 
1926.
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sur papier moulé en relief, sous emboîtage de toile bleue illustré 
d’une composition dorée en relief.
L’ouvrage comprend, outre la composition dorée de l’emboî-
tage d’après Braque et le portrait de Braque par Steinlen moulé 
en relief : la couverture et 19 compositions moulées en relief de 
Georges Braque, dont 11 hors-texte ou à pleine page avec partie 
dorée à l’or fin et 8 s’harmonisant autour ou au milieu du texte. 
Tirage à 320 ex. ; 1/75 exemplaires sur grand vélin d’Arches « tor-
chon » à la cuve, réservés à l’étranger.
Ce monumental ouvrage en hommage à Braque reprend les 
textes des discours prononcés par André Malraux, Ministre de la 
Culture, et Hervé Alphand, Ambassadeur de France, lors des ob-
sèques de l’artiste. La réalisation des reliefs sur le papier nécessita 
la fonte de 22 sculptures précieuses de Georges Braque et l’édi-
teur, pour rendre l’aspect du papier plus sculptural, fit recouvrir 
les reliefs à l’or fin. Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

583. BRAquE (gEoRgEs) & ChAR (RENÉ). Le Soleil des Eaux. 
Spectacle pour une Toile des Pêcheurs. Paris, Matarasso, 1949.
In-4 en ff., couv. rempliée, sous chemise et étui. Faux-titre gravé 
en couleurs et 3 eaux fortes à pleine page en noir par BRAQUE. 
Tirage limité à 200 ex. signés par l’auteur et l’artiste au justificatif ; 
1/170 sur vélin du Marais. Première édition et première collabo-
ration entre René Char et Georges Braque. Ecrit en 1946 puis 
diffusé pour la première fois à la radio en avril 1948, Le Soleil des 
Eaux parut pour la première fois dans cette édition illustrée par 
Braque. Ce dernier se rendit à Avignon en 1947 pour une expo-
sition des Zervos et c’est à cette occasion qu’il rencontra René 
Char, originaire de la région. La Provence est d’ailleurs au cœur 
de cette pièce. 1 800 / 2 000 €

584. BRAuN (gEoRgEs) & VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE 
ARouET DE). Le taureau blanc, illustrations de Georges Braun. Paris, 
Kieffer, 1926.
Gd in-8 ½ maroquin vert à coins orné de filets dorés, étui bordé, 
dos lisse au titre et tête dorés, couv. et dos conservés, non rogné. 
Ex. n° 324/480 vélin blanc. Dos insolé passé au marron clair.
 120 / 150 €

585. BRAYER (YVEs) & VILLE-hARDouIN (gEoffRoI DE). 
La conquête de Constantinople illustrée de vingt-deux aquarelles de Yves 
Brayer. Paris, Union latine d’éditions, 1951.
In-4 reliure éditeur plein chagrin maroquiné bordeaux, dos à 
nerfs, titre et tête dorés, étui. Ex. n° 597 sur vélin de Rénage.
 150 / 200 €

586. BRAYER (YVEs). Myriade de feuilles assemblées du Pays du Soleil 
Levant. Bièvres, de Tartas, 1987.
In-folio en ff., emboitage en toile noire et rouge ornée et dorée. 
12 illustrations en couleurs sur double page et nombreux lavis 
in-texte. Tirage limité à 500 ex. ; 1/150 sur japon nacré contenant 
également une suite sur soie des 12 doubles planches en couleurs 
dont 2 signées par l’artiste et un tirage sur japon des 15 lithogra-
phies des grand lavis in-texte. 
Yves Brayer (1907 – 1990) entrepris divers voyages au Mexique, en 
Egypte, en Iran, en Grèce, en Russie, aux États-Unis et au Japon. S’empa-
rant vite de la lumière et des rythmes de ces pays, il en rapporte de nom-
breux dessins et aquarelles. Très bel ex. 800 / 900 €

587. BRAYER (YVEs). Yves Brayer et l’Espagne. Peintures – aqua-
relles – dessins. Introduction de Henry de MONTHERLANT. Grenoble, 
Arthaud, 1959.
In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs rempliée sous chemise et 
étui. Illustrations en noir in-t. et 103 dessins, aquarelles et pein-
tures reproduits à pleine page. Tirage à 2200 ex. ; 1/2150 ex. du 
second papier, enrichi d’un envoi autographe signé de l’artiste 
avec une belle aquarelle originale sur le faux-titre représentant un 
cavalier espagnol. Bel ex. 400 / 500 €

574. BouCAuD (MARCo DE). Une fois. Tout un amour en 24 
heures, poème illustré de 24 gravures hors texte, un frontispice, un faux 
titre, une couverture, 47 culs-de-lampe – Lithographié, calligraphié – par 
l’auteur. Paris, chez l’auteur, 1937.
Petit in-8 broché, chemise et étui. 1/28 exemplaires numérotés 
sur papier bleu Méditérranée, avec les dessins originaux à l’encre 
de 6 poèmes, 1 cul de lampe et 4 dessins. 
Merveilleuse création littéraire ; élégante présentation d’une suite 
de petits poèmes prenant la forme de bans, doubles bans, triples 
bans, ballades, rondeaux, berceuses : L’Etincelle, Propos Galant, Un 
Baiser, Orchestre et Lumière, Le Nid, Confidences, Furioso… décrivant 
« une fois 24 heures pendant lesquelles un couple aura pu vivre 
toutes les phases d’un suprême bonheur (…) depuis les prémices 
jusqu’à la rupture en passant par l’attirance, le désir, la douceur, 
la contrainte, l’attente, la possesion, la folie, les petites joies com-
mune, la tendresse et la séparation ». 250 / 300 €

575. BouChER (LuCIEN) & BENoIT (PIERRE). Axelle, illustra-
tions de Lucien Boucher. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 1932.
In-8, ½ maroquin vert bouteille à coins, dos à nerfs orné d’une 
mosaïque en bordeaux, vert et marron clairs, titre doré, tête do-
rée, couv. et dos conservés, non rogné, reliure signée TRINCK-
VEL. Ex. n° 645 des 797 sur Rives. Ill. couleurs. C’est le 62e des 
Beaux livres. 120 / 150 €

576. BouChER (LuCIEN) & PoNChoN (RAouL). La muse au 
cabaret. Paris, Rieder, 1938.
In-8, br., couv. ill. rempliée. Ex. n° 1401 des 2000 sur vélin blanc. 
Ill. couleurs H/T. 50 / 60 €

577. BouLLAIRE (JACquEs) & BALZAC (hoNoRÉ DE). César 
Birotteau illustré par Boullaire. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 
1929.
In-8 br. couv. ill. rempliée. Ex. n° 144/50 sur Montval. Lithos en 
noir. C’est le 46e des Beaux livres. 60 / 80 €

578. BouLLAIRE (JACquEs) & fLAuBERT (gusTAVE). Ma-
dame Bovary, illustrations de Boullaire. Paris, Mornay – « Les beaux 
livres », 1930.
In-8 ½ maroquin violet à coins, dos à nerfs orné du titre doré et 
d’un fleuron à froid mosaïqué, tête dorée, couv. et dos conservés, 
non rogné. Ex. n° 469/852 Rives. E.-f. couleurs H/T. C’est le 53e 
des Beaux livres. 200 / 250 €

579. BouLLAIRE (JACquEs) & LoTI (PIERRE). Le mariage 
de Loti illustré par Jacques Boullaire. Paris, Éditions littéraires de 
France, 1944.
In-4 en ff. de 248 pp., couv. imp. rempliée et illustrée en couleurs, 
chemise et étui. Ex. n° 137 des 350 ex. sur vélin teinté pur chiffon. 
Beaux bois gravés en bistre. 40 / 60 €

580. BouLLAIRE (JACquEs) & gAuTIER (ThÉoPhILE). La 
Toison d’Or, burins de Jacques Boullaire. Paris, Barreau & Cie, 1946.
In-8, ½ chagrin marron clair à coins, dos à nerfs et caissons dorés 
dans le goût du XVIIIe siècle, titre doré sur pièce de chagrin noir, 
tête dorée, non rogné. Ex. n° 353/825 pur fil de Lana.
 50 / 60 €

581. BoYLEsVE (RENÉ). Nymphes dansant avec des satyres. Paris, 
Calmann-Lévy, [1920].
In-8, ½ basane bleue à coins, dos à 5 nerfs ornés de filets et titre 
dorés, couv. conservée, non rogné. Ex. n° 496 sur vélin du Marais 
(seul papier). E.O. 40 / 50 €

582. BRAquE (gEoRgEs) & MALRAux (ANDRÉ) & AL-
PhAND (hERVÉ). Des Dieux et Déesses, ou hommage à Georges Braque 
et à ses sculptures précieuses. Paris et Bièvres, Pierre de Tartas, 1971.
In-folio, en ff., couverture illustrée d’une figure humaine en bleu 
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588. BRENET (ALBERT) & LA VARENDE (JEAN MALLARD, 
VICoMTE DE). L’école navale, illsutrations de Albert Brénet peintre de 
la marine. Paris, Amiot-Dumont, 1951.
In-4, 67 pp., br., couv. ill. en couleurs rempliée. 3 H/T. couleurs 
en double page, les autres ill. dans le texte sont en sépia de bistre.
 50 / 60 €

589. BRIssAuD (PIERRE) & BoYLEsVE (RENÉ). Alcindor ou 
suite à la leçon d’amour dans un parc orné de vint-trois aquarelles de 
Pierre Brissaud. Paris, « Le Livre », 1920.
In-8, ½ chagrin bronze à bandes, dos à nerfs au titre doré, tête 
dorée, non paginé, couv. et dos conservés. Ex. n° 352 sur Vergé 
d’Arches à la forme, ill. en couleurs dans le texte.
 60 / 80 €

590. BRIssAuD (PIERRE) & DAuDET (ALPhoNsE). Les contes 
du lundi, illustré de quatorze eaux-fortes originales en couleurs au repé-
rage gravées par Pierre Brissaud. Paris, Devambez, 1928.
In-4, plein maroquin vert, dos à nerfs aux titre doré, tr. dorées, 
filets dorés sur les coupes, intérieurs des plats largement bordés 
de maroquin orné de filets et fleurons dorés, non rogné, reliure 
signée Lisette Godard. Ex. n° 292 des 300 sur vélin d’Arches à la 
forme. Dos lég. insolé sinon bel ex.
Voir la reproduction. 180 / 200 €

591. BRIssAuD (PIERRE) & BoYLEsVE (RENÉ). L’enfant à la 
balustrade. Paris, Le livre, 1922.
In-8, ½ maroquin bleu vert à bandes, dos lisse au titre doré, tête 
dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 612 des 900 vélin 
pur chiffon. Illustrations couleurs. 80 / 100 €

592. BRIssAuD (PIERRE) & BALZAC (hoNoRÉ DE). Eugénie 
Grandet, nouvelle édition ornée de trente eaux-fortes origineles en couleurs 
par Pierre Brissaud. Paris, Blaizot / Kieffer, 1913.
In-4 br. couv. imprimée rempliée, chemise et étui. Ex. n° 126/180. 
30 eaux-fortes originales en coul. Avec la suite en couleurs non 
prévue au justificatif. Étui cassé sinon bon ex. 300 / 350 €

593. BRIssAuD (PIERRE) & BoYLEsVE (RENÉ). La leçon 
d’amour dans un parc illustré de 45 aquarelles de Pierre Brissaud repro-
duites au pochoir et retouchées à la main. Paris, Aux éditions Lapina, 
1925.
In-4 plein maroquin gros grain cerise, dos au titre doré, étui bor-
dé cuir, tête dorée, coiffes et coupes agrémentés de filets dorés, 
non rogné, couv. et dos conservés, intérieur des plats en maro-
quin noir à charnière encadré d’un filet doré, reliure TRINCK-
VEL. 45 Aquarelles reproduites au pochoir. Ex. n° 477/403 Vergé 
de Hollande d’un tirage à 501 ex. + 35 HC. Superbe et élégant !
 250 / 300 €

594. BRIssAuD (PIERRE) & BoYLEsVE (RENÉ). La leçon 
d’amour dans un parc, illustré de 45 aquarelles de Pierre Brissaud repro-
duites au pochoir et retouchées à la main. Paris, Lapina, 1925.
In-4 br., chemise et étui, couv. imp. rempliée. Ex. n° 177 des 403 
sur Vergé de Hollande. 45 aquarelles H/T. reproduites au po-
choir. 120 / 150 €

595. BRIssAuD (PIERRE) & sÉguR (soPhIE RosToP-
ChINE, CoMTEssE DE). Les malheurs de Sophie avec douze hors 
texte en couleurs de Pierre Brissaud. Paris, Aux éditions de la lampe 
d’argile, Georges Servant., 1923.
In-8, ½ maroquin bleu marine, dos lisse à titre doré, tête cirée 
bleue, décors dorés et mosaïqués de vases fleuris sur les plats, 
couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 22 des 50 sur japon avec 
une suite en noir sur chine. Petite rouss. sur une tranche.
Voir la reproduction. 300 / 400 €
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605. BuffET (BERNARD) – VINs NICoLAs. Liste des grands 
vins 1963, aquarelles de Bernard Buffet. Paris, Vins Nicolas, 1963.
In-4 de 36 pp., couv. ill. couleurs rempliée. Les illustrations sont 
des scènes de tauromachie : 6 doubles-pages couleurs et 2 pour les 
couvertures. 20 / 30 €

606. BuffET (BERNARD) & BuffET (ANNABEL). Le voyage 
au Japon. Paris, Mazot, 1981.
In-folio de 104 pp., (4) ff.; en feuilles, couverture, étui de l’éditeur 
jaune d’or. Première édition, tirée à 200 exemplaires. Texte d’An-
nabel Buffet et 24 lithographies originales en couleurs (dont 13 
sur double page) de Bernard Buffet qui a également calligraphié 
le texte. Exemplaire d’artiste signé par l’auteur et l’artiste. Petits 
frottés sur les coins de l’étui. Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

607. BuffET (BERNARD) & CYRANo DE BERgERAC. Voyages 
fantastiques aux états et empires de la lune et du soleil. Paris, Joseph 
Foret, 1958.
In-folio, en feuilles, couverture imprimée et rempliée, chemise, 
étui. 18 pointes-sèches originales hors texte de Bernard Buffet 
dont 2 à double page. Bel exemplaire sur papier de Rives B.F.K. 
(n°103). 1 500 / 2 000 €

608. CALBET (ANToINE) & LouŸs (PIERRE). Aphrodite, mœurs 
antiques, cinq illustrations originales en couleurs de A. Calbet. Paris, 
Rombaldi, 1937.
In-8 ½ chagrin rouge, dos à nerfs, p. de titre dorée sur chagrin 
bleu marine, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ex. 
n° 1565 d’un tirage limité sur vergé de Voiron. 40 / 50 €

609. CALBET (ANToINE) & RoussEAu (JEAN-JACquEs). 
Les confessions. Paris, Le Vasseur et Cie, 1934.
3 vol. grands in-8, plein veau tacheté, dos à nerfs richement déco-
rés de treillis, fleurs et feuillages, premiers plats ornés d’un décor 
floral mosaïqué en serve dans un treillis doré, dentelles inté-
rieures, têtes dorées, plats intérieurs à charnière et encadrement 
de triples filets dorés. Édition de luxe limitée à 500, celui-ci ex. 
n° 173 des 400 sur vélin à la forme. Illustré de 37 compositions en 
couleurs gravées sur cuivre en taille douce, encadrement typogra-
phique à chaque page. Dos très légt passés. 300 / 400 €

610. CALBET (ANToINE) & LouŸs (PIERRE). Littérature suivie 
de Livres anciens et de Inscriptions et belles lettres. Paris, Éditions Mon-
taigne, 1929.
In-8 ½ chagrin rouge brique à coins, dos à nerfs, p. de titre doré 
sur chagrin noir, tête dorée, couv. conservée, non rogné. Ex. 
n° 1787/1720 sur alpha teinté, rousseurs.
On y ajoute du même auteur, même illustrateur, même éditeur, 
même reliure : Les aventures du roi Pausole. 1930. Rousseurs.
 30 / 50 €

611. CALo (ETIENNE) & VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE 
ARouET DE). Candide, illustrations d’Etienne Calo. Nice, Image 
littéraire, Gastaud frères éditeurs, 1955.
Gd in-8, plein parchemin ivoire à rabat, 1er plat et et dos lisse dé-
corés d’un dessin polychrome, tête dorée, non rogné, étui, rel. 
signée DEGOUL R. Ex n°III / XX sur Arches comprenant 1 suite 
entièrement coloriée à la main + 2 originaux. 70 / 80 €

612. CAMoREYT (JACquEs) & fRANCE (ANAToLE). Les 
Dieux ont soif, première édition illustrée, eaux-fortes originales de Jacques 
Camoreyt. Paris, Carteret, 1924.
Petit in-4, ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs au titre doré, 
tête dorée, couv. ill. en couleurs et dos conservés, non rogné. Ex. 
n° 74 des 125 sur Japon impérial contenant deux états des eaux-
fortes dont une avec remarque. 300 / 400 €

596. BRIssAuD (PIERRE) & sAINT-sIMoN (LouIs DE Rou-
VRoY, DuC DE). Mémoires, les meilleures pages illustrées par Pierre 
Brissaud. Paris, Hachette, 1949.
5 vol. petits in-4 br., couv. ill. rempliée, étuis. Illustrations en cou-
leurs. Ex. n° 219/250 pur fil du Marais contenant une suite en 
noir. 120 / 150 €

597. BRIssAuD (PIERRE) & NERVAL (gÉRARD DE). Sylvie, 
aquarelles de Pierre Brissaud. Paris, Plon, 1933.
Petit in-4 en f. couv. ill. rempliée illustrée d’une vignette, chemise 
et étui. Ill. couleurs dans le texte. Ex. n° 260 des 400 sur vélin 
d’Arches. 50 / 60 €

598. BRuNELLEsChI (uMBERTo) & DoRsENNE (JEAN) & 
TAhITI. C’était le soir des Dieux, illustrations de Brunelleschi, ornemen-
tation de Maurice L’Hoir. Paris, Mornay, 1926.
In-8, ½ basane noire à coins plats toile anthracite, titre doré, non 
rogné, couv. illustrée en couleurs et dos conservés. Très belles ill. 
en couleurs. Ex. n° 17 des 350 Hollande à la forme.
 300 / 400 €

599. BRuNELLEsChI (uMBERTo) & VoLTAIRE (fRANçoIs-
MARIE ARouET DE). Candide ou l’optimisme, illustrations de Bru-
nelleschi. Paris, Gibert Jeune, Librairie d’Amateurs, 1937.
In-8, ½ maroquin bleu-gris, dos à nerfs au titre doré, tête dorée, 
non rogné, couv. et dos conservés. Ex n° 1308 d’un tirage à 3000.
 70 / 90 €

600. BRuNELLEsChI (uMBERTo). Contes du temps jadis. Paris, 
Piazza, 1912.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 20 compositions couleurs 
H/T. par Brunelleschi et bel encadrement et ornements de texte 
en gris-vert. Bel exemplaire de ce charmant ouvrage.
 250 / 300 €

601. BRuNELLEsChI (uMBERTo) & LA foNTAINE (JEAN 
DE). Contes et Nouvelles de La Fontaine, illustrations en couleurs de 
Bunelleschi. Paris, Gibert Jeune, Librairie d’Amateurs, 1937.
2 vol. in-4 ½ vélin marbré à coins, dos lisses ornés d’un joli dessin 
aquarellé, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 24 
sur vélin de Navarre. 150 / 200 €

602. BRuNELLEsChI (uMBERTo) & fLAuBERT (gusTAVE). 
Madame Bovary, mœurs de province, illustrations en couleurs par Brunel-
leschi, lettrines et culs-de-lampe par A.-M. Vergne. Paris, Gibert Jeune, 
Librairie d’Amateurs, 1953.
In-4 ½ chagrin rouge à coins, dos lisses ornés du titre et d’un por-
trait de femme, le tout mosaïqué en polychromie, non rogné. Ex. 
n° 2815 sur vélin de Condat. 120 / 150 €

603. BRuNELLEsChI (uMBERTo) & houVILLE (gÉRARD 
D’). Les Masques et les personnages de la Comédie Italienne. Paris, Bu-
reau du Journal des Dames et des Modes, 1914.
In-folio oblong en ff., couv. imprimée de l’éd., sous portefeuille 
et étui modernes. 12 planches par Brunelleschi coloriées au po-
choir. Tirage limité à 415 ex. L’un des plus beaux ouvrages illus-
trés par Brunelleschi. Très bel ex.
Voir la reproduction en 3e de couverture. 5 000 / 6 000 €

604. BRuNELLEsChI (uMBERTo) & fRANçoIs D’AssIsE 
(sAINT). Les petites fleurs de Saint François d’Assises, choises et tra-
duites par Frédéric Ozanam, illustrations de Brunelleschi. Paris, Gibert 
Jeune, Librairie d’Amateurs, 1942.
In-8 br. couv. ill. rempliée. Ill. en couleurs H/T. et dans le texte. 
Ex. n° 2560 d’un tirage à 3000. 60 / 80 €



64 >   Ventes des vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 août 2013

622. CARLoTTI & sTENDhAL (hENRI BEYLE DIT). La char-
treuse de Parme, illustrations de J.-A. Carlotti. Paris, Borda, 1946.
In-4 br. Ex n° 118 des 3000 sur vélin blanc de Rives. Lithos en noir.
 30 / 50 €

623. CARRÉ J. & MAINDRoN (MAuRICE). Saint Cendre, eaux-
fortes en couleurs de J. Carré. Paris, Kra, 1929.
In-4, plein chagrin marron, dos nerfs orné à froid, 1er plat incrus-
tés d’un motif Art Nouveau en cuir estampé et quatre tulipes 
rouges, tête protégée d’un rabat en cuir rouge, non rogné, couv. 
conservée. Ex. n°66 des 310 sur vélin. Eaux-fortes en couleurs 
H/T. 150 / 200 €

624. CARRIèRE (EugèNE) & sEAILLEs (gABRIEL). Eugène 
CARRIÈRE, essai de biographie psychologique avec 8 phototypies hors 
texte. Paris, Armand Colin, 1911.
In-8 de 271 pp. + catalogue Armand Colin in-fine, broché, couv. 
ill. rempliée, chemise cartonnnée et étui. Complet des 8 phototy-
pies HT. Qqs petites rouss. 20 / 30 €

625. CAssIERs (hENRI) & MAuCLAIR (CAMILLE). Le charme 
de Bruges, illustrations en couleurs de H. Cassiers. Paris, Piazza, 1929.
In-8 ½ chagrin à coins, dos à nerfs à caissons dorés et fleurons en 
marqueterie de cuir, tête dorée, couv. et dos conservés, étui. Dos 
lég. insolé passé au havane. 60 / 80 €

626. CAssIERs (hENRI) & VERhAEREN (EMILE). Les ten-
dresses premières. Paris, Piazza, 1942.
Petit in-4 br. couv. ill. rempliée. Ex. n° CXXXI des 150 sur vélin 
cygne de Boucher réservés à la Belgique. Texte dans des encadre-
ments de filets jaunes, front. couleurs H/T. et ill. couleurs dans le 
texte. 60 / 80 €

627. CAssIERs (hENRI) & VERhAEREN (EMILE). Les villes à 
pignons, illustrations de H. Cassiers. Paris, Piazza, 1922.
In-8 plein chagrin bordeaux, dos à nerfs au titre doré, tête dorée, 
dent. int., doublure et garde en soie moirée violette, couv. et dos 
conservés, non rogné, Durvand rel. Mad. Pinard succ. Ill. couleurs 
dans et H/T. 150 / 200 €

628. CERuTTI & ALLAIs (ALPhoNsE). Le capitaine Cap, ses 
aventures, ses idées, ses breuvages. Paris, Aux éditions du Mouflon, 
1953.
Petit in-4 en ff. couv. imp. illustrée d’une vignette et rempliée, 
chemise et étui. Ex. n° 146 des 100 sur vélin d’Arches blanc. Dos 
de la chemise passé sinon bel ex. 40 / 50 €

629. ChAgALL (MARC) & ARLAND (MARCEL). Maternité. 
Récit orné de cinq gravures hors texte de Marc Chagall. Paris, Au sans 
pareil, 1926.
In-8, broché, couv. bleue rempliée. 5 eaux-fortes originales de 
Chagall H/T. Tirage à 960 ex. ; 1/765 sur Lafuma de Voiron. (Car-
teret IV, 48 ; Sorlier 20-23 ; Monod 473) 800 / 1 000 €

630. ChAPRoNT (hENRY) & LoRRAIN (JEAN). Mr de Pho-
cas – Astarté, bois gravés par Chapront. Paris, Mornay – « Les beaux 
livres », 1922.
In-8 br. couv. ill. rempliée. Beaux bois en camaïeu vert, front. en 
vert et rose. Ex. n° 386/957 sur Rives. C’est le 11e des Beaux livres. 
Petites rouss. 50 / 60 €

631. ChARLEMAgNE & VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE 
ARouET DE). Micromégas, histoire d’un voyage de Scarmentado écrite 
par lui-même, le blanc et le noir, préface de Roger Vercel, aquarelles de 
Charlemagne. Paris, L’estampe moderne, 1945.
Petit in-4 br. couv. ill. rempliée, étui. Ex. n° 256/450 sur Rives 
blanc, piqûres sur la couv. sinon bel ex. 50 / 60 €

613. CAMus (JACquEs) & BALZAC (hoNoRÉ DE). La fille 
aux yeux d’or, eaux-fortes de Jacques Camus. Paris, V. de Valence, 1947.
In-4 en ff., couv. imp. rempliée, chemise et étui. Ill. en noir. Ex. 
n° 135/200 Crévecœur de Marais. 70 / 80 €

614. CARLègLE (ChARLEs-EMILE) & LouŸs (PIERRE). Les 
aventures du Roi Pausole, éditions illustrée de dessins origianuax de Car-
lègle. Paris, Briffaut, 1924.
In-8 plein maroquin havane clair, les plats et le dos sont ornés sur 
le tiers supérieur du livre d’une pièce de maroquin rouge géomé-
trique, dos lisse, titre et tête dorés, tête dorée, double filet doré 
intérieur, couv. et dos conservés non rogné, reliure signée SER-
GOUNINE. Ex. n°446/925 vergé Van Zelder Zonen. 200 / 300 €

615. CARLègLE (ChARLEs-EMILE). C’est un oiseau qui vient de 
France, texte et dessins de Carlègle. Paris, Société littéraire de France, 
1916.
Pt in-4 oblong, couverture cartonnée et percaline bordeaux dont 
le 1er plat est orné d’une grande étiquette blanche de titre illus-
trée en couleurs. 56 pp. illustrées de dessins en noir et blanc.
 40 / 50 €

616. CARLègLE (ChARLEs-EMILE) & BoYLEsVE (RENÉ). La 
leçon d’amour dans un parc, illustré de Carlègle. Paris, Mornay – « Les 
beaux livres », 1929.
In-8, plein vélin ivoire, dos lisse à p. de titre dorée sur chagrin 
rouge, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ill. couleurs. 
Ex. n° 546/825 sur Rives. C’est le 49e des Beaux livres. 50 / 80 €

617. CARLègLE (ChARLEs-EMILE) & hERMANT (ABEL). Le 
nouvel Anacharsis, promenade au jardin des Lettres Grecques avec un 
frontispice et des vignettes gravées sur bois par Carlègle. Paris, Société 
d’édition « Le Livre » Emile Chamontin., 1928.
Gd in-8 de 255 pp., br., couv. rempliée à grandes marges. Ex. n° 1 
des 10 ex. sur vieux Japon à la forme avec une suite des bois sur 
japon. Ex. spécialement imprimé pour Léon Comar. Il y eut une 
importante vente Bibliothèque Léon Comar en 1952 à Drouot.
 80 / 120 €

618. CARLègLE (ChARLEs-EMILE) & BoYLEsVE (RENÉ). Les 
nouvelles leçons d’amour dans un parc. Paris, Mornay – « Les beaux 
livres », 1930.
In-8, ½ maroquin à coins, dos à 4 nerfs orné de fers et titre do-
rés, tête dorée et filets dorés sur les plats, couv. et dos conservés, 
non rogné. Ex. n° 696/841 sur Rives. Ill. couleurs. C’est le 54e des 
Beaux livres. 100 / 120 €

619. CARLègLE (ChARLEs-EMILE) & BoYLEsVE (RENÉ). Les 
nouvelles leçons d’amour dans un parc, illustré de Carlègle. Paris, Mor-
nay – « Les beaux livres », 1930.
In-8, ½ maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné du titre doré, 
tête dorée et filets dorés sur les plats, couv. et dos conservés, non 
rogné. Ex. n° 35 des 67 sur Japon. Ill. en couleurs. C’est le 54e des 
Beaux livres. 90 / 100 €

620. CARLègLE (ChARLEs-EMILE) & LouŸs (PIERRE). Psy-
ché suivi de la fin de Psyché par Claude Farrère, illustrations de Carlègle. 
Paris, Mornay – « Les beaux livres », 1935.
In-8 ½ chagrin havane blond, dos à nerfs, titre et tête dorés, couv. 
et dos conservés, non rogné. Ex. n° 423/1635 Rives à la forme 
n° 71 de la collection. Dos insolé. 50 / 60 €

621. CARLègLE (ChARLEs-EMILE) & CREBILLoN (fILs)-
CLAuDE PRosPER. Le Sopha, illustrations de Carlègle. Paris, Mor-
nay – « Les beaux livres », 1933.
In-8 br. couv. ill. rempliée. Ex. n° 490/928 sur Rives. Illustrations 
couleurs. C’est le 68e des Beaux livres.
rousseurs.  40 / 50 €



Montignac – Lascaux    > 65

non rogné, reliure signée Creuzevault. Ex. n° 580/650 vélin de 
Rives blanc. Dos légt insolé passé au bleu gris. 250 / 300 €

640. ChAs-LABoRDE (PsEuD. DE ChARLEs LABoRDE) & 
MoRAND (PAuL). Tendres Stocks. Avec une préface de Marcel Proust. 
Paris, Emile-Paul, 1924.
In-8 broché, couv. illustrée rempliée. 12 eaux-fortes originales en 
coul., dont 4 H/T. par CHAS-LABORDE. Tirage à 550 ex. ; 1/50 
sur Hollande. Très bon ex.
200 / 250 €

641. ChERET (JuLEs). Kola Marque. Tonique et apéritif. Stimule 
forces physiques et intellectuelles. Délicieux au goût. Paris, Chaix (ate-
liers Chéret), [c. 1895].
Affiche, 60 × 39,5 cm. Imprimée en polychromie.
On y ajoute du même : Si vous toussez, prenez des pastilles Géraudel. 
56, 5 × 40 cm. Imprimée en bistre chez Chaix (ateliers Chéret), 
Paris, 1891.
Les 2 affiches contrecollées sur carton et protégées sous film plas-
tique. 300 / 500 €

632. ChARMAIsoN (RAYMoND LouIs). Les jardins précieux. 
Préface de Henri de Régnier. Paris, Maynial, 1919.
In-folio en feuilles, couverture illustrée, chemise cartonnée avec 
rabats en papier de l’éditeur. Illustration de Raymond Charmai-
son : un médaillon sur la couverture et 8 planches coloriées au 
pochoir par Jean Saudé représentant des vues d’aménagements 
de jardins. On trouve également un médaillon sur le titre (repris 
sur la chemise), et 4 vignettes en noir. Tirage à 300 ex. ; 1/280 sur 
Japon (n°276). Exemplaire bien conservé. Manque le lacet.
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

633. ChAs LABoRDE & LABoRDE (guY). Ecole de patience, la 
guerre vue par Chas Laborde avec une évocation par Pierre Mac Orlan. 
Paris, Les bibliophiles de l’Etoile, 1951.
Petit in-4, en ff. couv. verte rempliée et illustrée, chemise et 
étui. N° 1 des 60 sur Vergé blanc de Hollande (seul grand papier) 
nominatif. 1 suite des cuivres tirée en sanguine sur Japon Muller + 
1 suite des bois + 2 e.f. non retenues dont 1 en 2 états + 8 planches 
supp. Dos de l’étui un peu passé et taché. 200 / 250 €

634. ChAs LABoRDE (ChARLEs LABoRDE DIT) & CoLETTE 
WILLY. Claudine à l’école. – Claudine à Paris. – Claudine en ménage. – 
Claudine s’en va. Paris, Jonquières et Cie, 1925.
4 vol. in-8 carré ½ maroquin violine à bande, décor géométrique 
mosaïqué de pièces de maroquin gris, vert et orange sur les dos et 
les bandes, dos lisse orné en outre du titre et noms des auteurs à 
froid ainsi que des lettres argentées formant le nom « Claudine » 
une fois les volumes réunis, couv. conservées (Paul BONET). Illus-
trations couleurs dans le texte par Chas-Laborde. Exemplaires sur 
papier de Rives. Dos très légt insolés, très lég. frottés sur certains 
mors. Très beaux exemplaires dans une très belle reliure signée 
de Paul Bonet. Rare. De la bibliothèque Carlos R. Scherrer. (cf. 
Catalogue Marcel Sautifer, 1963, n°57.)
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

635. ChAs LABoRDE (ChARLEs LABoRDE DIT) & fRANCE 
(ANAToLE). Jocaste & le chat maigre, 31 pointes sèches de Chas La-
borde. Paris, La Banderole, 1921.
Grand in-8 plein veau, plats ornés d’un motif floral à froid, dos lisse 
au titre doré, couv. conservée, rel. de KIEFFER. Ex. n° 510/650 
vélin d’Arches. 31 pointes sèches. Coupures au mors du 1er plat.
 80 / 100 €

636. ChAs LABoRDE (ChARLEs LABoRDE DIT) & MAC oR-
LAN (PIERRE). Malice, gravures de Chas Laborde. Paris, Jonquières 
& Cie, 1924.
In-8, br., couv. ill. rempliée. Ex. n° 315 des 650 sur vélin de Rives 
blanc. Ill. couleurs dans et H/T. 80 / 120 €

637. ChAs-LABoRDE (PsEuD. DE ChARLEs LABoRDE) & 
PhILIPPE (ChARLEs LouIs). Bubu de Montparnasse, illustré de 
quinze aquarelles de Chas Laborde. Paris, Éditions du Sagittaire, 1924.
Petit in-4 br. couv. ill. rempliée. Ex. n°210/450 vélin. 15 ill. cou-
leurs H/T. Petite rouss. sur le titre sinon bon ex. 100 / 120 €

638. ChAs-LABoRDE (PsEuD. DE ChARLEs LABoRDE) & 
fLEuRET (fERNAND). Histoire de la bienheureuse Raton, fille de 
joie, illustrations de Chas-Laborde. Paris, Mornay, 1931.
Fort in-4 br. de 366 pp. Tiré à 317 ex., celui-ci n° VII HC sur Japon 
nominatif « imprimé pour Gaston Gallimard ». 300 / 400 €

639. ChAs-LABoRDE (PsEuD. DE ChARLEs LABoRDE) & 
MAC oRLAN (PIERRE DuMARChEY DIT). Malice, gravures de 
Chas Laborde. Paris, Jonquières, 1924.
In-8 plein maroquin mauve, dos à à nerfs au titre doré et tête 
de griffon dorée en queue, plat ornés d’armoiries dorées, coiffes 
guillochées, tête dorée, coupes filetées dorées, contrepats à enca-
drement de maroquin à 2 filets dorés, couv. ill. et dos conservés, 

632

634
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648. CLAIRIN – sPITZER -MoNTANE ETC… & MoNThER-
LANT (hENRY DE). Œuvres illustrées. Paris, Éditions Lidis, 1964.
9 vol. in-4 br. couv. ill. rempliée, chemise cartonnée au dos en 
basane bordeaux orné d’étoiles et titre doré, étui. Ex. n° 1702 des 
3500 sur vélin Vercors filigrané à la signature de l’auteur. Lithos 
originales en couleurs. 250 / 300 €

649. CLÉMENT-JANIN (MIChEL-hILAIRE). Essai sur la biblio-
philie contemporaine de 1900 à 1928. Paris, Kieffer, 1931.
2 vol. forts, in-4, de 253 et 217 pp., relié plein maroquin havane, 
dos lisse au titre doré, 1er plat décoré de motifs géométriques de 
cuir incrusté noir et vert et de listels noir et dorés, tirage unique 
de 500 ex., celui-ci n° 199 sur grand vélin à la forme. 362 illus-
trations dont 82 H/T. (29 pochoirs) et 180 dans le texte. Rare et 
indispensable pour la connaissance de cette superbe période bibliophilique.
Voir la reproduction. 300 / 400 €

650. CoChET, NICK, gooR, RIPART, gANDoN, fARNETI 
& REsTIf DE LA BREToNNE (NICoLAs). L’œuvre de Restif de 
La Bretonne. 8 vol. brochés, couv. imprimées, rempliées, illustrées. 
Paris, Éditions du Trianon, 1930-31-32.
1. Les Nuits de Paris, cuivres originaux de G. Cochet. – 2. Les Contem-
poraines suivies de Les Françaises, Les Parisiennes, Le Palais-Royal, 
L’Année des dames nationales, cuivres originaux de Gaston Goor. – 3. 
Le Pornographe suivi de La Mimographe, Les Gynographes etc… cuivres 
originaux de Georges Ripart – 4. La vie de mon père suivie de Lucile, 
Le Pied de Fanchette etc… cuivres originaux de Gaston Nick. – 5. 
Le ménage parisien suivi de La Femme infidèle… cuivres originaux de 
Carlo Farneti – 6. Le Paysan et la paysanne pervertis, cuivres origi-
naux de Pierre Gandon – 8. Monsieur Nicolas… cuivres originaux 
de P. Dubreuil et P. Noël. – 9. Mon calendrier suivi de Morale, religion, 
politiques, mes ouvrages, frontispice de Pierre Gandon. (Manque le 
T. 7.) 200 / 300 €

651. CoCTEAu (JEAN) & LhoTE (ANDRÉ). Escales. Paris, La 
Sirène, 1920.
In-4 broché. Couverture illustrée en couleurs et 30 compositions 
par Jean Cocteau à pleine page, dont certaines en couleurs. Tirage 
limité à 440 exemplaires. 1/400 sur vélin pur fil Lafuma. Bel ex.
 500 / 600 €

652. CoLIN (PAuL-EMILE) & LuCIEN-gRAux (DoCTEuR). 
La Colombe meurtrie. Paris, [Imprimeur Léon Pichon], 1927.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. 5 bois gravés de P.-E. Colin. 
Tirage à 285 ex. ; 1/250 sur vélin pur fil Lafuma. Exemplaire en-
richi d’un beau et long mot autographe signé de l’auteur sur la 
page de garde. Contrecollé in fine l’avis de décès, découpé dans le 
journal, du Dr Lucien-Graux, mort à 66 ans au camp de Dachau.
 120 / 150 €

642. ChIEZE (JEAN) & gALIEN. Epitome en quatre parties. Paris, 
Union latine d’éditions, 1962.
4 vol. in-4, brochés, couv. rempliées imprimées, sous chemises et 
étuis. Gravures sur bois H/T. par Jean Chièze. Tirage à 5000 ex. ; 
1/4200 sur pur fil Dame Blanche de Renage. Y est joint : Présence 
de Galien par Patrice Roussel, 1961. In-8 broché, couv. rempl. Ill. 
H/T. et fac-similés. Très bon exemplaire enrichi d’un envoi auto-
graphe signé de l’artiste. 80 / 100 €

643. ChIEZE (JEAN). Tristan et Iseut. Renouvelé d’après les manuscrits 
de Thomas, des deux Béroul et de la « Folie Tristan » de Berne… illustré 
de bois originaux de Jean Chièze. Paris, Union latine d’éditions, 1956.
In-4 plein veau de l’éd. à décors de personnages et motifs médié-
vaux à froid et clous cuivrés, tête dorée, sous chemise et étui. Bois 
gravés H/T. 1/8920 sur vélin chiffon crème des papeteries de 
Renage. Bel ex.
On y ajoute : Œuvres de Maistre François VILLON. Illustrations des-
sinées et gravées par Emile BERNARD. Paris, Jean de Bonnot, 1969. 
In-8 reliure d’éd. estampé à froid. Nombr. illustrations mono-
chromes in-t. Très bon ex. 30 / 50 €

644. ChIMoT (ÉDouARD) & CERVANTEs (MIguEL DE). 
La Gitanella illustrée de 15 compositions gravées en couleurs d’Edouard 
Chimot. Paris, Guillot, 1948.
Grand in-4 en ff. couv. rempliée imprimée, chemise et étui. Ex. 
n° 265 des 238 sur vélin de Rives crème. 15 compositions coul. 
Gravées. Étui abîmé. 150 / 200 €

645. CIRY (MIChEL) & DENoN (DoMINIquE VIVANT, BA-
RoN). Point de lendemain, conte de Vivant-Denon avec des eaux-fortes 
de MIchel Ciry. Paris, Chamontin, 1942.
Gd in-12 br. couv. rempliée. 51pp. Ex. n° 39/110 pur chiffon d’Au-
vergne à la main du moulin Richard de Bas à Ambert contenant 
une suite des e.-f. sur Madagascar Navarre. 60 / 80 €

646. CLAIRIN (gEoRgEs) & MouToN (EugèNE). Histoire de 
l’invalide à la tête de bois – Le squelette homogène – Le bœuf – Le coq du 
clocher. Illustrations de G. Clairin. Paris, Baschet, sd.(1887).
In-4 ½ maroquin bleu nuit à coins et à filets dorés, dos à nerfs file-
tés en pointillés dorés et orné de fleurons mosaïqués cuir rouge, 
tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné, reliure signée L. 
Pouillet. Tirage de tête limité à 30 ex. sur japon, celui-ci n° 7. Illus-
trations en couleurs et en sépia dans et H/T. 400 / 500 €

647. CLAIRIN P. E. – ThEVENET J. – sTEINLEN – JARACh P. 
& gENEVoIx (MAuRICE). La boîte à pêche, ill. d’André Collot 
– Raboliot, ill. de Paul Jarach – Routes de l’aventure, ill. de Pierre-Eu-
gène Clairin – Rroû, ill. de A. D. Steinlen – Rémi des Rauches, ill. de 
Jacques Thévenet. Paris, La Belle Édition, sd (1958).
5 vol. in-8, br. couv. rempliée illustrées en couleurs, étuis. Tous 
sont numéroté 594 sur vélin de Lana. 150 / 200 €

649 667
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2 vol., in-4 ½ chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs ornés du titre, 
caissons et listels dorés, têtes dorées, couv. et dos conservés, non 
rognés. Ex. n° 157/300 vélin de Rives. 180 / 200 €

662. CoLLoT – sTEINLEN – & RENARD (JuLEs). 5 volumes 
in-8, brochés sous étuis, numérotés n° 279 des 1400 vélin de Lana 
tous illustrés en couleurs. Paris, La Belle Édition, sd (vers 1948).
Histoires naturelles, ill. par André COLLOT – L’écornifleur, ill. de A. 
D. STEINLEN – Théâtre, ill. de Gaston de SAINTE-CROIX (Petite 
coupure sur l’étui cartonné.) – Poil de carotte, ill. de Paulette HUM-
BERT – Journal, textes choisis et illustrés par Jacques THEVENET.
 80 / 100 €

663. CoLLoT, ThEVENET, PILLoT, LERoY, sTEINLEN. & 
BÉRAuD (hENRI). 7 vol. in-8, brochés, sur vélin de Lana, couv. 
imprimées, illustrée rempliées, illustrations couleurs hors texte, 
tous en bel état. Paris, La Belle Édition, sd.
Au capucin gourmand, ill. de J. Thévenet ; Le vitriol de la Lune, ill. 
de P. Pillot. ; Le martyre de l’obèse, ill. de A. Collot ; Ciel de suie, ill. de 
Steinlen ; Les Lurons de Sabolas, ill. de Steinlen ; Le bois du templier 
pendu, ill. de Steinlen ; La gerbe d’or, ill. de Pierre Leroy.
 120 / 150 €

664. CoLuCCI (gÉo) & LoTI (PIERRE). La mort de Philae, illus-
tré de vingt eaux-fortes de Géo Colucci. Paris, Kieffer, 1924.
In-4, pleine basane granitée chocolat, dos et plats ornés de motfs 
estampés à froid, dos à faux nerfs et titre doré, tête dorée, couv. et 
dos conservés, non rogné, reliure de KIEFFER. Ex. n° 80 des 460 
sur vélin à la forme. Très belles eaux-fortes H/T. en sépia.
 100 / 150 €

665. CosYNs (ANToINE-fRANçoIs) & BALZAC (hoNoRÉ 
DE). Le père Goriot, dessins et gravures de Cosyns. Paris, Mornay – 
« Les beaux livres », 1933.
In-8 br. couv. ill. rempliée. Ex. n° XLIX/VL Rives HC nominatif 
E.-F. C’est le 66e des Beaux livres. 30 / 40 €

666. CosŸNs A.-f. & sTENDhAL (hENRI BEYLE DIT). Ar-
mance. Édition du centenaire ornée de gravures au burin sur cuivre par 
A.-F. Cosÿns. Paris, Aux Muses Française, se trouvent chez Blanche-
tière, 1927.
Pt in-4 en ff. couv. rempliée chemise et étui. Ex. n° 46/30 Hol-
lande Van Gelder réservés aux Médecins bibliophiles et à la Socié-
té du roman philosophique avec une suite en noir des planches 
annulées avec remarques à la pointe sèche et un cuivre original 
pointe-sèche dédicacé à Monsieur le Comte H. de Montaigu, en-
richi de 2 aquarelles originales. Bel ex. non coupé.
 60 / 80 €

667. CouRBouLEIx (LÉoN) & RoNsARD (PIERRE DE). Les 
Amours, poëmes choisis, texte et illustrations gravés à l’eau-forte par Léon 
Courbouleix. sl, Chez l’Artiste, 1940.
In-4 en ff. couv. rempliée ill. du portrait de Ronsard, sans l’étui. 
59 eaux-fortes gravées par l’artiste qui a aussi calligraphié le texte. 
Tiré à 220 ex. + qqs HC dont celui-ci sur Vélin signé par l’artiste.
Voir la reproduction. 100 / 150 €

668. CouRBouLEIx (LÉoN) & BALZAC (hoNoRÉ DE). Le 
chef-d’œuvre d’un inconnu, pointes sèches de Léon Courbouleix, le texte 
gravé à l’eau-forte a été imprimé sur la presse à bras par l’artiste. sl, Chez 
l’Artiste, 1940.
In-4, en ff. couv rempliée et illustrée, chemise et étui. 14 eaux-
fortes + les têtes de chapitre gravées par l’artiste qui a aussi calli-
graphié le texte. Ex. n° 29 des 30 sur ARCHES signé par l’artiste 
avec 1 suite en noir et 1 en sanguine + un dessin original au crayon 
signé. D’un tirage à 95 ex. Qqs rouss. sinon bel ex.
 200 / 250 €

653. CoLLECTIf & VIRgILE (PuBLIus VERgILIus MARo). 
Les Géorgiques de Virgile, traduction de l’abbé Delille. Paris, Société de 
Saint-Eloy, 1928.
Gd In-4 en ff, couv. imp. rempliée, chemise et étui. Ex. n° 101 no-
minatif pour Charles JOUAS, d’un tirage à 125 ex. Y sont jointes 
3 esquisses au crayon. 16 artistes ont collaboré à l’illustration en 
eaux-fortes de l’ouvrage. 200 / 250 €

654. CoLLECTIf & sTENDhAL (hENRI BEYLE DIT). L’œuvre 
romanesque de Stendhal. Paris, Éditions du Trianon, 1928-1929.
12 vol. petits in-4, ½ chag. marron, dos à nerfs aux titres dorés, 
têtes dorées, couv. conservées. Ce bel ensemble comprend : La 
Chartreuse de Parmes ill. par A. F. COSYNS, 1928, 2 vol. – Le rouge 
et le noir, ill. par E. DUFOUR, 1928, 2 vol. – Lucien Leuwen, ill. 
par P. JACOB-HIANS, 2 vol. – Chroniques italiennes, ill. par G. 
TCHERKESSOF, 1929, 2 vol. – Le rose et le vert, ill. par P. GANDON, 
1928. – Armance, Le Juif etc… Ill. par P. GANDON 1929. – Lamiel, 
ill. par P. NOURY, 1929.  250 / 300 €

655. CoLLoT (ANDRÉ) & BoCCACE (JEAN). Contes de Boccace 
ornés de quarante-cinq eaux-fortes originales en couleurs et de cent dessins 
en noir par André Collot. Paris, Paul Cotinaud, 1930.
3 vol. in-4 ½ maroquin bleu à coins, dos à 4 nerfs ornés de pièces 
de titre de maroquin rouge, têtes dorées, couv. et dos conservés, 
non rognés. Ex. n° 210/300 vélin de Rives. Dos très lég. passés 
sinon superbes… 250 / 300 €

656. CoLLoT (ANDRÉ) & BoCCACE (JEAN). Contes de Boccace 
ornés de quarante-cinq eaux-fortes originales en couleurs et de cent dessins 
en noir par André Collot. Paris, Paul Cotinaud, 1930.
3 vol. in-4 ½ maroquin bleu à coins, dos à nerfs ornés de pièces de 
titre de maroquin rouge, têtes dorées, couv. et dos conservés, non 
rognés. Ex. n° 43/300 vélin de Rives. 250 / 300 €

657. CoLLoT (ANDRÉ) & BALZAC (hoNoRÉ DE). Les contes 
drolatiques illustrés par André Collot. Paris, Éditions du Rameau 
d’Or., 1934.
3 vol., in-4 br., étui (abîmé), couv. ill. rempliée. Ex. n° 197/370 
vélin d’Arches avec un croquis original et envoi de A. Collot.
 120 / 150 €

658. CoLLoT (ANDRÉ) & MAC oRLAN (PIERRE). Picardie, 
roman des aventures du sergent Saint-Pierre et de Babet Molina, illus-
trations en couleurs dessinées et gravées sur bois par André Collot. Paris, 
Emile-Paul Frères, 1943.
Pt in-4 br. chemise et étui cartonnés, ex. n° 456/800 vélin de 
Ruysscher. 50 / 60 €

659. CoLLoT (ANDRÉ) & MoLIèRE (JEAN-BAPTIsTE Po-
quELIN DIT). Théâtre complet de Jean-Baptiste Poquelin de Molière 
présenté, commenté & annoté par Roger Petitjean, orné de bois gravés ori-
ginaux & de vignettes d’André Collot & précédé d’une préface de Marcel 
Achard, de l’Académie Française. Paris, Nouvelle librairie de France, 
1969-1971.
5 vol. petits in-4 ½ chagrin rouge à coins, reliure de l’éditeur, dos 
à nerfs aux titres dorés, tête dorée non rogné. Ex. n° 838/3400 sur 
vergé Dauphin de France. 100 / 150 €

660. CoLLoT (ANDRÉ) & DuMAs (ALExANDRE). Les trois 
mousquetaires, illustrations d’André Collot. Monte-Carlo, Éditions du 
livres, 1956.
2 vol., in-8 br. couv. rempliées et imprimées, chemise et étui. Ex. 
n° 572 sur grand vergé filigrané de Renage. 30 / 50 €

661. CoLLoT (ANDRÉ) & BRANTôME (PIERRE DE BouR-
DEILLE, sEIgNEuR DE). Vie des Dames Galantes ornées de trente-
cinq eaux-fortes originales en couleurs par André Collot. Paris, Paul 
Cotinaud, 1929.
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Ex. n° 365/973 sur vélin de Rives. Charmantes illustrations et jolie 
reliure pour ce roman de cape et d’épée amusant. C’est le n° 12 
de la collection. 50 / 60 €

678. DANIEL-gIRARD & RÉgNIER (hENRI DE). La pécheresse, 
illustrations de Daniel-Girard. Paris, Henri Cyral, 1930.
In-8 ½ chagrin bleu foncé à coins, plats surlignés d’un filet doré, 
dos à nerfs et fleuron doré, tête dorée, couv. et dos conservés, non 
rogné. Ex. n°7276/965 Vélin de Rives. C’est le n° 26 de la collec-
tion. Reliure Française MONTREAL. 80 / 100 €

679. DANIEL-gIRARD & LoTI (PIERRE). Pêcheurs d’Islande, 
illustrations de Daniel-Girard. Paris, Henri Cyral, 1928.
In-8, ½ maroquin bleu marine à coins, dos à nerfs richement orné de 
caissons, fleurons, filets et titre dorés + mosaïques en rouge, filets do-
rés sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné, Reliure 
de F. SAULNIER. Ex. n° 799 des 970 sur vélin de Rives. Ill. couleurs 
dans et H/T. Ouvrage de grand charme. 100 / 120 €

680. DANIEL-gIRARD & VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE 
ARouET DE). Romans et contes de Voltaire, illustrations de Daniel-
Girard. Paris, Henri Cyral, 1931.
2 vol. in-8 ½ maroquin vert-bleu à coins orné de filets dorés sur les 
plats, dos à nerfs ornés du titre doré et de mosaïques, tête dorée, 
couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 518 des 800 ex. sur vélin 
de Rives. Dos insolés passés au vert sinon beaux ex. 150 / 200 €

681. DANIEL-gIRARD & MuRgER (hENRY). Scènes de la vie de 
bohême. Paris, Gibert Jeune, Librairie d’Amateurs, 1939.
Pt in-4 br. Ex. n°314 des 3000 ex. tous numérotés. Ill. couleurs 
dans et H/T. 40 / 50 €

682. DANIEL-gIRARD & DAuDET (ALPhoNsE). Tartarin de 
Tarascon, illustrations de Daniel-Girard. Paris, Henri Cyral, 1927.
Gd in-8, maroquin cerise, dos à nerfs soulignés à froid, titre doré 
et date en queue, tête dorée, couv. ill. et dos conservés, non ro-
gné, reliure signée Max Fonsèque. Ex n° 562/965 Rives. Le n° 14 
de la Collection Française. 60 / 80 €

683. DANIEL-gIRARD & DAuDET (ALPhoNsE). Tartarin sur 
kes Alpes, nouveaux exploits du héros tarasconnais, illustrations de Da-
niel-Girard. Paris, Henri Cyral, 1929.
In-8, ½ maroquin tabac à coins à filets dorés, dos à nerfs ornés 
d’un motif mosaïqué rouge, titre et tête dorés, couv. et dos conser-
vés. Ex. n° 564 des 970 sur Rives, ill. couleurs dans et H/T.
 100 / 120 €

684. DANIEL-gIRARD & RoussEAu (PIERRE) & fLAuBERT 
(gusTAVE). Trois contes : Un cœur simple – La légende de Saint-Julien 
l’Hospitalier – Hérodias, illustrations de Daniel-Girard, Pierre Rousseau 
et S. Raphaël Lagneau. Paris, Henri Cyral, 1929.
In-8 ½ chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs orné du titre et d’un 
fleuron dorés, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. 
Ex.° 934/965 vélin de Rives. Ill. couleurs dans et H/T.
 60 / 80 €

685. DARAgNès & gIRAuDoux (JEAN). Anne chez Simon. 
Paris, Emile-Paul Frères, 1926.
In-4 broché, couv. illustrée coul. rempliée. Frontispice et 2 vi-
gnettes en taille-douce en couleurs par Daragnès. Tirage à 300 
ex. ; 1/250 sur vélin d’Arches. Bel ex. 100 / 120 €

686. DARAgNès (JEAN-gABRIEL) & PhILIPPE (ChARLEs 
LouIs). Marie Donadieu, bois gravés par Daragnès. Paris, Mornay – 
« Les beaux livres », 1921.
In-8 br. couv. ill. rempliée. Ex. n° 573/954 sur Rives, bois en ca-
maïeu de marron. C’est le 8e des Beaux livres. Petites piqûres sur le 
titre. 40 / 50 €

669. CouRBouLEIx (LÉoN) & fLAuBERT (gusTAVE). Héro-
dias, le texte et les illustrations ont été gravés à l’eau-forte et tirés sur presse 
à bras par Léon Courbouleix. sl, Chez l’Artiste, 1940.
In-4 en ff. couv. rempliée, impr. et illustrée d’un portrait de Flau-
bert, chemise et étui. 15 eaux-fortes H/T. et les têtes de chapitre 
gravées par l’artiste qui a aussi calligraphié le texte. Ex. n° 61 des 
40 sur Vélin annoncés au justificatif (sur ARCHES en réalité) 
signé par l’artiste avec suite en sanguine + un dessin original à la 
plume signé. D’un tirage à 61 ex. 200 / 250 €

670. CouRBouLEIx (LÉoN) & fLAuBERT (gusTAVE). La lé-
gende de Saint Julien l’Hospitalier, texte et illustrations gravés à l’eau-forte 
et imprimés sur presse à bras par Léon Courbouleix. sl, Chez l’Artiste, 
1940.
In-4, en ff. couv rempliée illustrée d’un portrait de l’auteur à l’e.f., 
étui (la chemise cartonnée manque). 44 eaux-fortes dont 3 HT. 
gravées par l’artiste qui a aussi calligraphié le texte, tiré à 300 ex. 
+ 10 HC sur Japon nacré réservés et signé par l’artiste ; celui-ci ex. 
d’artiste sur vélin de Lana signé au crayon. 100 / 120 €

671. CouRBouLEIx (LÉoN) & MussET (ALfRED DE). La 
Mouche, pointes-sèches de Courbouleix, le texte gravé à l’eau-forte a été 
imprimé sur presse à bras par l’artiste. sl, Chez l’Artiste, 1945.
Grand in-4 en ff., couv rempliée et illustrée d’une vue de Ver-
sailles en noir, étui. Ex. n° 61 des 60 sur Rives signés par l’artiste 
avec une suite en sanguine + un dessin original. 100 / 150 €

672. CouRBouLEIx (LÉoN) & VoLTAIRE (fRANçoIs-MA-
RIE ARouET DE). L’Odalisque ouvrage traduit du Turc, texte et illus-
trations gravés à l’eau forte par Léon Courbouleix. sl, Chez l’Artiste, 
1945.
In-4, en ff., couv. rempliée ill. d’un portrait de Voltaire, chemise 
et étui. 10 eaux-fortes coul. H/T. gravées par l’artiste qui a aussi 
calligraphié le texte. Ex. n° 336 des 350 sur vélin d’Arches signés 
par l’artiste. Qqs rouss. 80 / 120 €

673. DALI (sALVADoR) & ALARCoN (PEDRo A. DE). Le Tri-
corne. Traduit de l’espagnol par Michel Déon. Illustré par Salvador Dali. 
Monaco, Éditions du rocher, 1959.
In-4 en feuilles sous une chemise rempliée, chemise et étui de l’édi-
teur en cartonnage rouge. 20 planches en couleurs de Salvador Dali. 
Tirage limité à 260 exemplaires sur papier d’Auvergne, filigrané au 
Tricorne. Bon exemplaire numéroté 110. 2 000 / 2 500 €

674. DALI (sALVADoR) & sAChER-MAsoCh (LEoPoLD 
RITTER VoN). La vénus aux fourrures. Genève, Braillard, 1970.
In-folio, en feuilles, chemise, étui. Un des 140 exemplaires sur Arches 
(n°223). Bel exemplaire. Dos de l’étui passé. 2 500 / 3 000 €

675. DANIEL-gIRARD & LouŸs (PIERRE). Les aventures du Roi 
Pausole, illustrations de Daniel-Girard. Paris, Henri Cyral, 1930.
In-8, ½ chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné d’un fleuron et 
du titre dorés, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ex. 
n°801 des 965 sur Vélin de Rives. C’est le n° 32 de la collection.
 60 / 80 €

676. DANIEL-gIRARD & RÉgNIER (hENRI DE). Le divertis-
sement provincial, illustrations de Daniel Girard. Paris, Henri Cyral, 
1929.
In-8, plein veau marbré marron, dos à nerfs au titre doré, tête 
dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 457 des 980 sur 
Vélin de Rives. Mors un peu frottés. 50 / 60 €

677. DANIEL-gIRARD & RÉgNIER (hENRI DE). L’escapade, 
roman, illustrations de Daniel-Girard. Paris, Cyral, 1928.
In-8, ½ maroquin bronze à coins et filets dorés sur les plats, dos à 
nerfs orné d’une mosaïque représentant une vareuse et une cha-
peau posés sur un valet, tête dorée, couv. conservée, non rogné. 
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696. DEsPIERRE & sAINT AugusTIN. La Cité de Dieu de Saint 
Austin traduite pr G. Combès, lithographies en couleurs de Despierre. 
Paris, Lebaud, 1977.
2 vol. in-4 pleine basane havane estampée, dos à nerfs, titre et tête 
dorés, plats richement ornés, étui à rebords. Ex. n° 351 des 364 
Hollande Van Gelder contenant la suite complète des lithos sur 
vélin de Lana dans un vol. à part en même présentation.
 200 / 250 €

697. DEsRoChEs & gIDE (ANDRÉ). Dindiki. Liège, La lampe 
d’Aladin, 1927.
In-12, vélin à la bradel ép., pièce de titre en long de maroquin 
brun, couvertures conservées. Première édition illustrée de bois 
gravés à trois tons de Desroches. Tirage à 600 ex. ; 1/500 sur pa-
pier Montgolfier. Dindiki est le nom donné par Gide à un petit primate, 
cousin des lémuriens de Madagascar, qui lui avait été offert lors de son 
voyage en Afrique en 1925. Ce petit récit est le premier texte qu’il publia au 
retour de ce voyage. 60 / 80 €

698. DEsVALLIèREs (gEoRgEs) & MussET (ALfRED DE). 
Rolla, comositions de Georges Desvalières reproduites en couleurs par For-
tier et Marotte. Paris, Romagnol, 1906.
Petit in-4, br. couv. rempliée et ill. couleurs. Ex. n° 234 des 175 
vélin de cuve, ill. en couleurs dans et H/T. Y est joint un prospec-
tus de souscription volant. 100 / 120 €

699. DETAILLE (EDouARD). Le Panorama, types et uniformes de 
l’armée française. Paris, Baschet / Strauss, sd (vers 1890).
In-f° à l’italienne, dos toilé bleu, plats de percaline rouge. 
Planches couleurs à pleine page 60 / 80 €

700. DEThoMAs (MAxIME) & ThARAuD (JÉRôME ET 
JEAN). Dingley, l’illustre écrivain, dessins de Maxime Dethomas gravés 
par G. Aubert. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 1920.
In-8 ½ basane orange à coins, dos à nerfs orné du titre doré et 
d’une mosaïque centrale, doubles filets d’or sur les plats, tête do-
rée, couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 488/935 Rives. Bois 
gravés en noir. C’est le 3e des Beaux livres. 50 / 60 €

701. DIgNIMoNT (ANDRÉ) & gALTIER-BoIssIèRE (JEAN). 
La bonne vie. Paris, Jonquières et Cie, 1928.
In-4, br. couv. ill. rempliée. Ex. HC nominatif sur vélin de Mon-
tgolfier, ill. couleurs. 50 / 60 €

702. DIgNIMoNT (ANDRÉ) & ANoNYME (MAggY Rouff). 
Ce que j’ai vu en chiffonnant la clientèle, illustrations de Dignimont. 
Paris, Librairie des Champs-Elysées, 1938.
Gd in-8 br. 19 pp. Ex. n° 473 sur Persan rose. On joint la suite des 
illustrations en noir sur beau papier vergé non prévue au justifica-
tif. Marges du livre un peu roussies. 50 / 60 €

703. DIgNIMoNT (ANDRÉ) & CARCo (fRANCIs). Ces mes-
sieurs-dames ou Dignimont commenté par Francis Carco. Paris, sn, 1926.
In-8 br. 33 pp. Ex. n° 87 des 112 ex. sur phototype Lafuma. Dessins 
en noir + une suite en couleurs. E.O., couv. verte en partie inso-
lée. 80 / 100 €

704. DIgNIMoNT (ANDRÉ) & CoLETTE (sIDoNIE-gA-
BRIELLE). L’entrave de Colette illustré par Dignimont. Paris, Mornay 
– « Les beaux livres », 1929.
In-8, br., couv. ill. couleurs. Ex. n° 872 sur vélin de Rives.
 20 / 30 €

705. DIgNIMoNT (ANDRÉ) & BoVE (EMMANuEL). Mes 
amis, gravures de Dignimont. Paris, Emile-Paul Frères, 1927.
In-4 ½ chagrin à coins, dos à nerfs au titre doré, tête dorée, non 
rogné, couv. et dos conservés. Ex. n°43 des 200 sur Hollande. 14 
e.f. dont 12 H/T. Dos insolé passé au marron clair. 200 / 250 €

687. DAuChoT (gABRIEL) & LAfoRguE (JuLEs). Les com-
plaintes, lithographies originales de Gabriel Dauchot. sl, Société nor-
mande des amis du livre, 1957.
In-4, en ff., couv. rempliée imprimée, chemise et étui. Ex. n° 477. 
Ill. couleurs H/T. 80 / 100 €

688. DECARIs (ALBERT) & PAsCAL (BLAIsE). 2 vol. illustrés 
de burins de Decaris : Les pensées – Discours de la méthode suivi des 
méditations. Paris, Aux éditions du fleuve, 1966.
2 vol. in-4 pleine basane noire sous étui coffret de velours rouge, 
dos à nerfs soulignés de filets dorés, fleurons, titre et tête dorés, 
plats ornés de triples filets et de fleurons dorés, non rogné. Ex. 
n°625 des 800 pur fil d’Arches Burin. 120 / 150 €

689. DECARIs (ALBERT) & PLuTARquE. Les Vies des Hommes 
illustres. Traduction de Jacques Amyot. Paris, Philippe Lebaud, 1967.
3 vol. in-4 basane fauve de l’éd., dos à nerfs orné de caissons noirs 
et or, plats ornés de motifs Renaissance noirs et or, têtes dorées, 
sous étuis. 3 frontispices sur double page et 58 planches H/T. 
Tirage à 6800 ex. ; 1/3200 exemplaires numérotés en chiffres ro-
mains sur vélin du Marais (n°2857). Défauts au bas des étuis (avec 
manque de papier sur l’un) sinon très bel exemplaire.
 80 / 100 €

690. DEgAs (EDgAR). Huit sonnets. Préface de Jean Nepveu Degas. 
Paris, La jeune Parque, 1946.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 19 dessins inédits d’Edgar 
Degas reproduits dans le texte. Tirage à 2000 ex. numérotés sur 
vélin de Lana. Ex-libris Gilbert Paillerat sur le faux-titre. Coiffe 
sup. abîmée ; piqûres sous-jacentes par endroits à l’intérieur.
 120 / 150 €

691. DELuERMoZ (hENRI) & KIPLINg (RuDYARD). Les bâtis-
seurs de Ponts, illustrations de Deluermoz. Paris, Mornay – « Les beaux 
livres », 1935.
In-8 ½ maroquin marron à coins, dos à nerfs orné du titre doré, 
tête dorée, filets dorés sur les plats. Ex. n° 209/1635 sur Rives à la 
forme. Bois en camaïeu marron. C’est le 72e des Beaux livres.
 120 / 150 €

692. DELuERMoZ (hENRI) & KIPLINg (RuDYARD). Le second 
livre de la Jungle, compositions de Deluermoz gravées par Joseph Soulas. 
Paris, Mornay – « Les beaux livres », 1930.
In-8 ½ maroquin havane à coins, dos à nerfs avec un fleuron à 
froid mosaïqué, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ex. 
n° 695/818 sur Rives. Bois couleurs. C’est le 55e des Beaux livres. 
Reliure de TRINKVEL. 120 / 150 €

693. DEsLIgNèREs (ANDRÉ) & RoLLAND (RoMAIN). Colas 
Breugnon, bois gravés de Deslignères. Paris, Mornay, 1927.
In-8 plein chagrin marron, dos lisse orné d’encadrements et du 
titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Illustra-
tions en camaïeu marron. Ex. n° 425/895 Rives. C’est le 37e des 
Beaux livres. 40 / 50 €

694. DEsLIgNèREs (ANDRÉ) & RouPNEL (gAsToN). Nono, 
bois de Deslignères. Paris, Mornay, 1928.
In-8 ½ maroquin bordeaux à coins, dos à 4 doubles faux nerfs, 
titre et tête dorés, couv. ill. conservée, non rogné. Ex. n°339/450 
Rives. 60 / 80 €

695. DEsLIgNIèREs (ANDRÉ) & TILLIER (CLAuDE). Belle-
Plante et Cornélius, bois gravés par Deslignières. Paris, Mornay – « Les 
beaux livres », 1921.
In-8 ½ chagrin bleu foncé à coins, dos à nerfs au titre doré, tête 
dorée couv. et dos conservés. Ex.° 47/900 Rives Bois camïeu ocre. 
C’est le 7e des Beaux Livres. Dos insolé sinon bel ex.
 60 / 80 €
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708. DIgNIMoNT (ANDRÉ) & MAC oRLAN (PIERRE). Nuits 
aux bouges. Paris, Flammarion, 1929.
In-4, grand papier, br., couv. ill. rempliée, non coupé. Ex.° 77 des 
10 sur Hollande. 5 eaux-fortes hors texte. 80 / 120 €

709. DIgNIMoNT (ANDRÉ) & CARCo (fRANCIs). Nuits de 
Paris avec vingt compositions gravées à l’eau-forte par Dignimont. Paris, 
Au Sans Pareil, 1927.
In-4 br. couv. rempliée et imprimée, chemise cartonnée à lacet 
illustrée du titre et d’une Tour Eiffel dorés. E.O. Ex. n° 283 des 
360 sur Vélin blanc Montgolfier. 27 gravures de l’artiste + frontis-
pice couleurs. n° 4 de la Grande collection.
Voir la reproduction. 180 / 200 €

710. DIgNIMoNT (ANDRÉ) & CouRTELINE (gEoRgEs 
MoINEAux DIT). Le train de 8 h 47, illustrations de Dignimont. 
Paris, Se trouve chez Sylvain Sauvage, 1927.
Gd in-8 br., couv. ill. rempliée. Ex. n° 58/250 sur Arches. Petites 
rouss. sur la garde. 80 / 100 €

711. DIgNIMoNT (ANDRÉ) & CouRTELINE (gEoRgEs). Le 
train de 8 h 47, illustrations de Dignimont. Paris, Se trouve chez Syl-
vain Sauvage, 1927.
Gd in-8 br. couv. ill. rempliée, étui. Ex. n° 38/25 sur Hollande 
comprenant la suite en sanguine des planches en noir.
 150 / 200 €

712. DIgNIMoNT (ANDRÉ) & CoLETTE (sIDoNIE-gA-
BRIELLE). La vagabonde, illustré par Dignimont. Paris, Mornay – 
« Les beaux livres », 1926.
In-8, plein maroquin havane, dos à nerfs, tête dorée, plats décorés 
à froid de motifs floraux Art Déco, couv. ill. coul. et dos conservés, 
reliure KIEFFER. Dos légT passé. Ex. n° 937 sur vélin de Rives. Ce 
vol est le 33e de la collection. 180 / 200 €

706. DIgNIMoNT (ANDRÉ) & CARCo (fRANCIs). Morsure, 
illustrations de Dignimont. Monte-Carlo, Éditions du livre, 1950.
In-8 br., couv. rempliée, chemise et étui. Ill. couleurs H/T.
 30 / 50 €

707. DIgNIMoNT (ANDRÉ) & MAC oRLAN (PIERRE). Nuits 
aux bouges. Paris, Flammarion, 1929.
Petit in-4, br., couv. ill. rempliée. Ex. n° 426 des 75 ex. sur vélin de 
Rives. 5 eaux-fortes H/T. Dos taché sinon bel ex. 80 / 100 €
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720. DRoIT (JEAN) & DAuDET (ALPhoNsE). Les Lettres de 
mon moulin, illustré de quinze compositions originales dont sept en cou-
leurs au repérage gravées par Jean Droit. Paris, Devambez, 1927.
In-4 plein serpent marron orangé, dos lisse à titre doré, tête do-
rée, les plats sont ornés d’un grand fleuron doré représentant un 
moulin à vent, couv. et dos conservés, non rogné, reliure de KIEF-
FER. Ex. n° 373 des 300 sur vélin d’Arches à la forme.
 120 / 150 €

721. DuBouT (ALBERT). 200 dessins. Paris, Trinckvel, 1974.
In-4 carré, rel. cartonnée à couv. illustrée en couleurs pelliculée. 
Ill. en noir. 15 / 20 €

722. DuBouT (ALBERT). Les 64 poses. Paris, Les jarres d’or, sd 
(1956).
In-8, br., 18 × 22,5 cm, 124 pages, couv. couleurs. 63 illustrations en 
noir et blanc. Dos abîmé. 60 / 80 €

723. DuBouT (ALBERT) & CouRTELINE (gEoRgEs MoI-
NEAux DIT). Boubouroche suivi de La peur des coups – Un client 
sérieux – Le gendarme sans pitié – L’article 330. Monte-Carlo, Éditions 
du livre, 1958.
In-8 br. couverture rempliée, chemise et étui. Ex. n° 769/5000 
vélin crévecœur. Illustrations en couleurs. 60 / 80 €

724. DuBouT (ALBERT) & VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE 
ARouET DE). Candide ou l’optimisme, aquarelles de Dubout. Paris, 
Éditions du demi-jour., 1957.
Grand in-8 br., couv. ill. en couleurs et rempliée, étui. Ex. n° 676 
sur vélin de Lana. Petite coupure en coiffe inf. 50 / 60 €

725. DuBouT (ALBERT) & MÉRIMÉE (PRosPER). Carmen, 
illustrations en couleurs de A. Dubout. Paris, Collection poivre et sel, 
éditions Kra, 1930.
In-8, ½ basane bordeaux, dos lisse au titre doré, 1e de couv. cou-
leurs conservée, non rogné. Ex. n° 313 sur vélin de Rives, peu cou-
rant. 150 / 200 €

726. DuBouT (ALBERT) & Poë (EDgAR ALLAN). La chute de 
la maison Usher suivie d’autres nouvelles extraordinaires, traduction de 
Charles Baudelaire, illustrations de Dubout. Monte-Carlo, Éditions du 
livre, 1948.
In-8, broché, couv. imp. rempliée, chemise cartonné et étui, illus-
trations en couleurs. Ex. n° 954 sur grand vélin blanc. Assez rare.
 60 / 80 €

727. DuBouT (ALBERT) & ChEVALLIER (gABRIEL). Cloche-
merle, illustrations de Dubout. Paris, Flammarion, 1945.
In-4, br., couv ill. rempliée. Ex. n°1389 d’un tirage limité. Dos 
abîmé, étui recollé au ruban adhésif. 60 / 80 €

728. DuBouT (ALBERT) & ChEVALLIER (gABRIEL). Cloche-
merle, illustrations de Dubout. Paris, Flammarion, 1982.
In-4, rel. couv. toilée verte, dos lisse au titre doré, jaquette poly-
chrome. Ill. couleurs. État quasi neuf. 30 / 50 €

729. DuBouT (ALBERT). Code de la route, texte officiel et complet… 
illustrations en couleurs de Dubout. Paris, Gonon, 1958.
Pt in-4 cartonné. Ill. couleurs. 1e édition. 20 / 30 €

730. DuBouT (ALBERT). Code du tourimse et du voyage, textes légis-
latifs officiels, illustrations de Dubout. Paris, Gonon, 1960.
Pt et fort in-4 br., chemise et étui. 1/800 ex. avec suite en noir.
 80 / 100 €

713. DIgNIMoNT, DuLAC, fALKE, ChAs LABoRDE & fAR-
RèRE (CLAuDE). 7 vol. in-8, brochés, couv. imprimées rem-
pliées, tous illustrés en couleurs hors texte. Paris, A l’Atelier du 
livre, 1932.
La bataille, ill. de Dignimont ; Les petites alliées, ill. de Jean Dulac ; 
Thomas l’Agnelet, illLde Pierre Falké. 2 vol. ; Les civilisés, ill. de Chas 
Laborde ; Mademoiselle Dax, ill. de Jean Dulac ; L’homme qui assas-
sina, ill. de Dignimont. 80 / 100 €

714. DoMERguE (JEAN-gABRIEL) & hAREL-DARC 
(PIERRE). Quand on parle d’amour ou le vrai dialogue sentimental, 
illustrations de Jean-Gabriel Domergue. Paris, Collection du Lierre, 
1948.
In-4 en ff., couv rempliée, imprimée, emboitage. Ex. n° 268 des 
280 sur vélin pur fil du Marais. 36 ill. dont 10 H/T. couleurs et 26 
dans le texte en 1 ou 2 tons. Envoi signé de l’auteur et de l’artiste.
Voir la reproduction. 250 / 300 €

715. DRÉsA & RÉgNIER (hENRI DE). Le bon plaisir, illustrations 
de Drésa. Paris, Kieffer, 1919.
In-4, br., couv. imp. rempliée et ill. en couleurs. Ex. n°146 des 180 
contenant 1 seul état des e.f. en couleurs. Petite déchirure sur le 
second plat. Voir la reproduction. 80 / 100 €

716. DREVET (JoANNY) & DEBRAYE (hENRY). Si Stendhal reve-
nait, eaux-fortes et dessins de Joanny Drevet. Paris, Didier & Richard, 
sd (1933).
Gd in-8 maroquin long grain marron, dos lisse à nerfs, filets et 
titre dorés, plats ornés d’un cadre de filets dorés, le 1er étant agré-
menté d’un motif géométrique mosaïqué en deux coul. + men-
tion or du titre et de l’auteur, contreplats à charnière, étui, E.O.
 100 / 120 €

717. DRIAN (ADRIEN ÉTIENNE) & LoRRAIN (JEAN). Monsieur 
Bougrelon illustré de seize eaux-fortes originales en couleurs gravées par 
DRIAN. Paris, Devambez, 1927.
In-4 ½ maroquin cerise à coins filets dorés, dos à 5 nerfs caissons 
décorés d’entrelacs dorés et losanges à froid, titre et tête dorés, 
couv. conservée. Ex. n° 94/75 sur Hollande incluant 2 états des 
eaux-fortes tiré à 375 ex. + 32 H.C., belle reliure signée « AD LA-
VAUX ». 200 / 250 €

718. DRIAN – LYDIs – LERoux – A. E. MARTY – sAuVAgE & 
RosTAND (EDMoND). 5 volumes en reliures uniformes in-8 ½ 
chagrin vert à coins, dos à nerfs ornés de filets dorés et argentés 
et treillis à froid, têtes dorées, toutes les illustrations sont en cou-
leurs. Paris, Lafitte, 1938-1939.
L’Aiglon, ill. de A. E. Marty, bandeaux et culs-de-lampe décora-
tifs de Sylvain Sauvage – Cyrano de Bergerac, ill. d’Etienne Drian, 
bandeaux et culs-de-lampe décoratifs de Sylvain Sauvage – Chan-
teclerc, ill. de Mariette Lydis, bandeaux et culs-de-lampe décoratifs 
de Sylvain Sauvage – La samaritaine, La princesse lointaine, Le bois 
sacré. Ill. de Sylvain Sauvage, bandeaux et culs-de-lampe décoratifs 
de Sylvain Sauvage – Les romanesques, Les deux Pierrots, La dernière 
nuit de don Juan, ill. d’Auguste Leroux, bandeaux et culs-de-lampe 
décoratifs de Sylvain Sauvage. 250 / 300 €

719. DRoIT (JEAN) & LAMARTINE (ALPhoNsE, CoMTE 
DE). Graziella, édition illustrée de compositions originales gravées sur 
cuivre à l’eau-forte par Jean Droit. Paris, La Tradition, 1942.
Pt in-4 Plein marooquiin bordeaux, dos à 5 nerfs orné de fleurons 
et filets dorés, titre doré, tête colorée en rouge, coupes ornées 
de filets dorés, étui à rebords, non rogné. 24 cuivres par Louis 
Maccard tirés par Léon Aubert.Tous les ex. sont sur grand vélin 
d’Arches à la forme, celui-ci n° 82/ 100 avec 1 suite des planches 
en noir + 1 épreuve refusée. 60 / 80 €
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740. DuBouT (ALBERT) & RABELAIs (fRANçoIs). Gargan-
tua, illustrations en couleurs de A. Dubout. Paris, Kra, 1931.
Pt in-4 ½ chagrin rouge à coins, dos à 5 nerfs, titre et tête dorés, 
couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 729 sur Arches comme 
tout le tirage. 200 / 300 €

741. DuBouT (ALBERT) & RABELAIs (fRANçoIs). Gargan-
tua, illustrations en couleurs de A. Dubout. Paris, Kra, 1931.
Petit in-4 br. 235 pp. Ex. n° 317 sur Arches d’un tirage à 1000 ex. 
Coiffes abîmées sinon bon ex. 100 / 120 €

742. DuBouT (ALBERT) & CERVANTEs (MIguEL DE). L’ingé-
nieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, traduction de Louis Viardot, 
illustrations de Dubout. Paris, Sous l’emblème du secrétaire, 1938.
4 vol. petits in-4, ½ veau vert à coins, dos à 2 fois 3 nerfs ornés d’un 
fleuron central et du titre doré couv. et dos conservée, non rogné. 
Ex. n° 1769/1800 sur vélin Bulky. Dos insolés passés au vert olive.
 350 / 400 €

743. DuBouT (ALBERT) & BEsANçoN (DR. JuLIEN). Les 
jours de l’homme * Le visage de la femme – Ne pas dételer. Paris, Sauret, 
1966.
3 vol. grands in-8, de 211, 187 et 165 pp., Rel. skyvetex rouge de 
l’éd. illustré d’un dessin doré de l’artiste, avec triple encadrement 
doré, dos orné de caissons et titre dorés, les 3 vol. sous un étui.
 180 / 200 €

744. DuBouT (ALBERT). Kama Soutra. Paris, Trinckvel, 1973.
Petit in-4 reliure éditeur plein simili cuir noir, titre & tête dorés, 
étui. Ex. n° 1458/5000. 100 / 120 €

745. DuBouT (ALBERT) & CouRTELINE (gEoRgEs). Mes-
sieurs les ronds-de-cuir, tableau-roman de la vie de bureau, illustrations de 
Dubout. Monte-Carlo, Éditions du livre, 1949.
In-8 ½ maroquin havane à coins, dos à nerfs au titre doré, couv. et 
dos conservés. Ex. 4361 sur grand vélin Crévecœur.
Voir la reproduction. 40 / 50 €

746. DuBouT (ALBERT). La muse libertine, florilège des poëtes saty-
riques orné de quarante aquarelles de Dubout. Paris, Éditions du Valois, 
1957.
In-4 en ff. couv. imp. et ill. en couleurs, chemise et étui. Ex. 
n° 184/500 contenant la suite en noir du trait (qui manque) tiré 
à 4569 sur vélin spécial de Docelles. Étui taché et manque la suite.
 60 / 80 €

747. DuBouT (ALBERT). L’œuvre secrète, préface de Frédéric Dard. 
sl, La Vue, 1982.
Gd in-4 oblong en ff. dans un coffret cartonné et velours bleu, 
titre doré. Ex. n° 645/900, E.O. Ouvrage à caractère très porno-
graphique. 200 / 300 €

748. DuBouT (ALBERT) & VILLoN (fRANçoIs). Œuvres, 
illustrations de Dubout. Paris, Gibert Jeune, Librairie d’Amateurs, 
1934.
In-4, ½ basane rouge à coins à filets dorés, dos à nerfs ornés de 
caissons et titre dorés, tête dorée, couv. et dos conservés non ro-
gné. Ex. n°393 sur vélin Navarre. 80 / 100 €

749. DuBouT (ALBERT) & RACINE (JEAN). Les plaideurs, illus-
trations de Dubout. Paris, A l’emblème du secrétaire, 1945.
Petit in-4 ½ chagrin marron à bandes, dos lisse orné d’une mo-
saïque représentant un personnage de Racine et du titre doré, 
tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 349/600 sur 
vélin ivoirine de Boucher. Dos insolé éclairci. 120 / 150 €

731. DuBouT (ALBERT). Code général des impôts, texte officiel, ex-
traits choisis et commentés par X. G. Renard et J. Edward, Paris, Gonon, 
1958.
Pt in-4 cartonné. Ill. couleurs. 1e édition. 30 / 50 €

732. DuBouT (ALBERT) & BALZAC (hoNoRÉ DE). Les contes 
drolatiques, colligez ez abbayes de Touraine et mis en lumière par le Sieur 
de Balzac pour l’esbattement des Pantagruelistes et non aultres, illustra-
tions en couleurs de Dubout. Paris, Gibert Jeune, Librairie d’Ama-
teurs, 1941.
In-4, ½ parchemin à coins, dos lisse orné du titre rouge et noir 
et d’un dessin couleurs représentant un moine, tête cirée rouge, 
couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 1336 du troisième tirage 
sur vélin Navarre. Ill. en couleurs dans le texte et pleine page, 
vignettes en noir. 120 / 150 €

733. DuBouT (ALBERT) & RosTAND (EDMoND). Cyrano 
de Bergerac, comédie héroïque… illustrée de compositions en couleurs de 
Dubout. Orléans, Rouam, 1947.
In-4,½ maroquin havane à coins, dos à 2 gros nerfs et orné d’une 
mosaïque représentant Cyrano, titre, couv. et dos conservés, tête 
dorée. 1/26 ex. h.c. sur Rives non numéroté, celui-ci spécialement 
imprimé pour André Estival. Coupure en partie sup. du premier 
mors et coiffe sup. restaurée. 120 / 150 €

734. DuBouT (ALBERT) & LE sAgE (ALAIN RENÉ). Le diable 
boiteux, illustré de compositions en couleurs de Dubout. Monte-Carlo, 
Éditions du livre, 1945.
Gd in-4 ½ maroquin havane à bandes, dos à 2 larges nerfs orné de 
mosaïques carrées de cuir rouge et noir, titre et tête dorée, couv. 
et dos conservés, non rogné. Ex. n° 207/1560 grand vélin filigrané 
Renage. Les 69 in-texte et 12 H/T. (en fin d’ouvrage), ont été 
coloriés à la main par Maurice Beaufumé. Un dessin au crayon 
(21 × 27 cm) a été joint (signature non reconnue).
 120 / 150 €

735. DuBouT (ALBERT) & CERVANTEs (MIguEL DE). Don 
Quichotte, illustrations de Dubout. Paris, Trinckvel, 1978.
2 vol. in-4 reliure éditeur plein chagrin rouge maroquiné, titre, 
tête et motifs sur 1er plat dorés, étui. Ex. n° 1445 sur grand vélin 
blanc. 200 / 250 €

736. DuBouT (ALBERT) & ERAsME (DIDIER). L’éloge de la fo-
lie, traduit du latin par de Laveaux, illustrations en couleurs de Dubout. 
Paris, Gibert Jeune, Librairie d’Amateurs, 1951.
Pt in-4 br., couv. ill. rempliée. Ex. n° 916/4500 vélin de Condat 
numérotés en chiffres arabes. 80 / 100 €

737. DuBouT (ALBERT) & BoILEAu DEsPRÉAux (NICo-
LAs). Les embarras de Paris (Satyre VI), illustrations en couleurs de 
Dubout. Paris, Kra, 1929.
Gd in-8 plaquette brochée. E.O. Tiré à 1000 ex. sur vélin de Rives, 
celui-ci n° 103. Dos abîmé, rousseurs. 50 / 60 €

738. DuBouT (ALBERT) & CouRTELINE (gEoRgEs). Les 
gaîtés de l’escadron, vie de caserne, illustrations de Dubout. Monte-Car-
lo, Éditions du livre, 1952.
In-8 br. chemise et étui. Ex. n° 853 des 5000 vélin crévecœur. Ill. 
couleurs. 60 / 80 €

739. DuBouT (ALBERT) & RABELAIs (fRANçoIs). Gargan-
tua – Pantagruel, illustrations de Dubout. Paris, Gibert Jeune, Librai-
rie d’Amateurs, 1940.
3 vol. petits in-4, ½ chagrin marron à coins et listels dorés, dos 
à nerfs ornés, titre et tête dorés, plats recouverts de parchemin, 
couv. et dos conservés. Ex. n° 913 d’un tirage à 3000 ex. Ill. cou-
leurs dans et H/T. 250 / 300 €
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760. DufY (RAouL) & BERR DE TuRIquE (MARCELLE). 
Raoul Dufy. Paris, Floury, 1930.
In-4 broché, couverture illustrée d’après Dufy, coloriée au pochoir 
et rempliée. 6 eaux-fortes originales de Dufy (dont 1 en frontis-
pice) et nombreuses reproductions en noir et en couleurs dans 
et hors texte (dont 8 gravures coloriées au pochoir par Jacomet, y 
compris la couv.). 1/200 exemplaires du tirage de tête sur japon 
à la forme enrichis de 5 eaux-fortes supplémentaires (en plus du 
frontispice présent dans le tirage courant). 500 / 600 €

750. DuBouT (ALBERT) & DEVAux (PIERRE). La rue sans loi, 
texte de Pierre Devaux. Monte-Carlo, Éditions du livre, 1944.
Grand in-4 br. de 73 pp., couv. ill. rempliée ill. d’une vignette. Ex. 
sur grand vélin filigrané de Rives. 100 / 130 €

751. DuBouT (ALBERT) & BoILEAu-DEsPRÉAux (NICo-
LAs). Satire contre les femmes. Paris, Gibert Jeune, Librairie d’Ama-
teurs, 1950.
Petit in-8 br. 45 pp. Ex. n°2139/3000 ex. 29 ill. couleurs.
On y ajoute : CLAUSS – REGNARD : Satire contre les maris, suivi de 
L’apologie des femmes par Charles PERRAULT, illustrations de CLAUSS. 
Gibert Jeune, Librairie d’Amateurs, 1950, Petit in-8 br. 43 pp. Ex. 
n°1300/2000, 290 ill. couleurs. 30 / 40 €

752. DuBouT (ALBERT) & MoLIèRE (JEAN-BAPTIsTE Po-
quELIN DIT). Théâtre illustré par Dubout. Paris, Sauret, 1958.
8 vol. grand in-8 brochés de 200 pages environ pour chaque vo-
lume, couvertures rempliées, dans l’emboitage éditeur bleu. 173 
illustrations en couleurs dont 163 hors-texte par DUBOUT. 1/100 
ex. hors commerce, celui-ci nominatif. 200 / 300 €

753. DuBouT (ALBERT) & PAgNoL (MARCEL). Topaze, pièce 
en quatre actes, illustrations de Dubout. Monte-Carlo, Éditions du 
livre, 1952.
In-8, br. chemise et étui, couv. rempliée. 23 ill. coul. H/T. gravées 
par Mourlot. Ex n°2958/5000 grand vélin Crévecœur. 60 / 80 €

754. DuBouT (ALBERT) & CouRTELINE (gEoRgEs). Le 
train de 8 h 47, vie de caserne, illustrations de Dubout Monte-Carlo, 
Éditions du livre, 1951.
In-8 br. chemise et étui. Ex. n° 1355/5000 sur vélin crévecœur, 
illustrations en couleurs. 80 / 100 €

755. DuBouT (ALBERT) & DuMAs (ALExANDRE). Les trois 
mousquetaires, illustrations de Dubout. Paris, Sauret, 1968.
3 volumes sous étui commun, petit in-4 pleine peau maroquinée 
de l’éditeur, dos lisse et plats ornementés de fers originaux de 
l’artiste, titre et tête dorés. Ex. n° 5314 sur vélin Arjomari. 100 ill. 
couleurs dans et H/T. 200 / 250 €

756. DuBREuIL (huguEs) & BoYLEsVE (RENÉ). Les Français 
en voyages, gravures de Dubreuil. Paris, Mornay, La collection origi-
nale., 1929.
In-8, ½ maroquin carmin à coins, dos à 4 nerfs, fleuron à froid et 
mosaïqué, titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés, non ro-
gné, reliure non signée TRINCKVEL. Ex. n° 209/480 Rives. E.O. 
C’est le 18e de la collection. 120 / 150 €

757. DuBuffET (JEAN) & PAuLhAN (JEAN). La Métromanie ou 
les Dessous de la Capitale. Paris, Desjobert, 1949.
Petit in-4 carré pleine toile havane, titre doré sur le plat. Édition 
originale de ce curieux et rare ouvrage entièrement calligraphié 
et illustré de 60 dessins par Jean Dubuffet. Tirage à 150 ex. ; 1/125 
sur papier de chiffon gris souris.
Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

758. DufouR (EMILIEN) & BARBEY D’AuREVILLY (JuLEs). 
Les diaboliques. Paris, Collection la Sirène, éditions Mornay, 1947.
Gd in-8 ½ chagrin marron, dos à nerfs, couv. et dos conservés. Ex. 
n° 1832/1930 vélin pur fil tiré à 2000 ex. + qqs nominatifs + HC. 
Illustrations H/T. couleurs. 60 / 80 €

759. DufouR (EMILIEN) & Poë (EDgAR ALLAN). Trois contes 
d’Edgar Poë traduits par Baudelaire, eaux-fortes de Emilien Dufour. Pa-
ris, Kieffer, 1927.
Gd in-8, ½ chagrin bleu nuit, dos à 5 nerfs à caissons et titre dorés, 
tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ex.° 241/400 vélin 
de cuve. 80 / 100 €
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766. DYL (YAN BERNARD). La petite ville. Paris, Simon Kra, 
[1926].
In-4 veau vert, dos lisse avec le titre en long, titre et motif doré sur 
le premier plat reproduisant celui de la couverture, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, étui (reliure de Randeynes & fils). 
Titre illustré et 20 planches aquarellées au pochoir par les ateliers 
Jacomet et avec la légende sur les serpentes. Tirage à 175 ex. ; 
ex. h.c. sur vélin signé par l’artiste et dans une élégante reliure 
signée. Envoi autographe signé à Gus Bofa sur le feuillet de justi-
fication. Ex-libris de Pierre Lévy Hass.
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

767. ÉChARD (ChARLEs MARIE) & LA VARENDE (JEAN 
MALLARD, VICoMTE DE). Au seuil de la mer, pointes-sèches origi-
nales de Ch.-M. Echard. Paris, Éditions du reflet, 1954.
Grand in-4 en ff, chemise et étui. 24 pointes sèches. Ex. n° 26 « si-
gné par l’artiste » des 40 sur Rives BFK contenant la suite en 2e état 
avec remarques sur Annam de Rives. Le faux titre est entièrement 
décoré d’un dessin au crayon et d’un envoi de l’artiste.
 120 / 150 €

768. EDELMANN (ChARLEs AugusTE) & MoNTfoRT (Eu-
gèNE). Un cœur vierge illustré par Edelmann. Paris, Mornay – « Les 
beaux livres », 1926.
In-8 ½ maroquin havane foncé à coins, dos à nerfs orné du titre 
doré, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 300/897 
Rives. Ill. couleurs. C’est le 31e des Beaux livres.
 90 / 100 €

769. EDELMANN (ChARLEs AugusTE) & MoNTfoRT (Eu-
gèNE). Un cœur vierge illustré par Edelmann. Paris, Mornay – « Les 
beaux livres », 1926.
In-8 Pleine peau havane décorée à froid d’encadrements et mo-
tifs fleuraux Art Déco, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. et dos 
conservés, non rogné, rel. de KIEFFER. Ex. n ° 698 des 897 sur 
Rives. Ill. couleurs dans et H/T. C’est le 31e des Beaux livres. Dos 
insolé. 100 / 120 €

770. EDELMANN (ChARLEs AugusTE) & ChÉRAu (gAs-
ToN). Valentine Pacquault, illustré par Edelemann. Paris, Mornay – 
« Les beaux livres », 1927.
In-8 ½ maroquin gros grain rouge à coins, dos à nerfs orné du titre 
doré, tête dorée, 1e de couv. conservée, non rogné. Ex. n° 697/934 
sur Rives. Front. couleurs et ill. couleurs dans le texte. C’est le 40e 
des Beaux livres. 100 / 120 €

761. DufY (RAouL) & DoRgELès (RoLAND). Vacances forcées, 
illustrations couleurs de Raoul Dufy, bois gravés par Jacques Beltrand. 
Paris, Vialetay, 1956.
Grand in-4 en ff., couv. rempliée, imprimée en bleu, chemise car-
tonnée et étui. E.O. Frontispice et 23 compositions dans le texte 
en couleurs. 1/54 ex. sur pur chiffon de Rives, contenant une 
suite en couleurs sur Rives et la décomposition des couleurs d’un 
planche sur Japon. Signature sur la page de garde de l’auteur, du 
graveur et de l’éditeur. Bel exemplaire.
Voir la reproduction. 300 / 400 €

762. Dugo & TAhoN (MAuRICE). Physiologie du contribuable, 
illustrations en couleurs de Dugo. Paris, Kieffer, 1936.
In-8, ½ chagrin marron, dos lisse au titre doré en long, couv. 
conservée. Ex. n°139/1000 vélin de cuve. 30 / 40 €

763. DuLAC (EDMoND) & LEs MILLE ET uNE NuITs. Sind-
bad le marin et d’autres contes des Mille et Une Nuit illustrés par Edmond 
Dulac. Paris, Piazza, 1919.
In-4 élégante reliure en plein veau glacé fauve imitant un bois 
plaqué, plats ornés d’un motif géométrique à froid agrémenté de 
dessins mosaïqués multicolores, dos lisse à titre doré, tête dorée, 
couv. et dos conservés. 12 H/T. coul. contrecollées. Ex. n° 475 
d’un tirage à 1500. Voir la reproduction. 300 / 400 €

764. DuNoYER DE sEgoNZAC – NAuDIN – LAPRADE – 
VALLoToN ETC… & fLAuBERT (gusTAVE). Œuvres complètes 
illustrées : Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet, Salammbô, La tenta-
tion de Saint Antoine, Trois contes, Par les champs et par les grèves, L’édu-
cation sentimentale, Voyage en Orient, Correspondance (3 vol.) – Illus-
trations par Dunoyer de Segonzac, Naudin, Laprade, Lombard, Giraux, 
Valloton, Bourdelle, Piot, Dufresnoy. Paris, Librairie de France, 1921-
1924.
10 vol., in-4 ½ chagrin marron à coins, dos à nerfs ornés, têtes 
dorées, couv. conservées. Dos légt insolés mais bel ensemble.
 150 / 200 €

765. DuRRENs (CLAuDE) & gAuTIER (ThÉoPhILE). Lettre à 
la Présidente. Voyage en Italie. 1850. De l’imprimerie du musée secret du 
roi de Naples, 1890. Paris, Jean Fort, sd [1919].
Grand in-8 de 64 pp., ½ veau blond à coins, dos lisse orné, titre 
doré en long, tête dorée, entièrement non rogné, couv. conser-
vée. Caricature de Gautier par Benjamin Roubaud reproduite en 
héliogravure en frontispice. Précieux exemplaire illustré de 12 
sanguines originales de Claude Durrens réalisées en 1949. Claude 
Durrens (1921-2002) était un graveur français, prix de Rome en 1952, 
connu notamment pour des timbres-poste et des billets de banque. Tirage à 
100 ex. sur vergé de Hollande. 500 / 600 €
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780. fALKÉ (PIERRE) & Poë (EDgAR ALLAN). Manuscrit trou-
vé dans une bouteille, traduit par Charles Baudelaire, vignettes originales 
en couleurs de Pierre Falké. Paris, Kieffer, 1921.
Pt in-4 Pleine basane lie de vin estampée à froid, dos lisse, titre et 
tête dorés, Reliure de KIEFFER. Ex. n° 81/500 sur vélin.
 120 / 150 €

781. fALKÉ (PIERRE) & ChADouRNE (LouIs). Le pot au noir, 
scènes et figures des tropiques, bois gravés par Falké. Paris, Mornay, la 
collection originale., 1922.
In-8 br. couv. ill. en couleurs rempliée. E.O. Ex. n° 791/575 vélin 
de Rives. Beaux bois en couleurs.
Voir la reproduction. 80 / 100 €

782. fALKÉ (PIERRE) & DoRgELès (RoLAND). Le réveil des 
morts illustré par Pierre Falké. Paris, Mornay, 1924.
Petit in-4 br., couv. rempliée. E.O. Ill. Ex. n°299 des 884 sur vélin 
de Rives à la forme. 30 / 40 €

783. fARgEoT (fERDINAND) & MAuRoIs (ANDRÉ). Ariel ou 
la vie de Shelley. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 1932.
In-8, ½ maroquin bordeaux à coins surligné de filets dorés, dos 
à nerfs orné de caissons à fleurons et filets dorés, tête dorée, 
couv. et dos conservés, non rogné, reliure de FLAMMARION. Ex. 
n° 850 des 852 sur Rives. Fines ill. couleurs dans le texte. C’est le 
61e des Beaux livres. 60 / 80 €

784. fARgEoT (fERDINAND) & KoCK (PAuL DE). La femme, 
le marin et l’amant, lithographies originales de Ferdinand Fargeot. Paris, 
Piazza, 1929.
Petit in-4 br. couv. imp. rempliée et ill. en couleurs. Ex. n° 170 des 
200 sur Japon Impérial avec suite en noir. 80 / 100 €

771. EDY-LEgRAND. La Bible. Illustrée par EDY-LEGRAND. [Pa-
ris], Club du livre, 1949.
4 vol. in-4 plein chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre et tomaison 
dorés, sous étuis à rebords. Très nombr. ill. H/T. en noir par Edy-
Legrand. Bel ex. 50 / 70 €

772. EffEL (JEAN) – CARRIZEY (RoBERT) – sENNEP (JEAN) 
& fARguE (L. P. ) – MAC oRLAN (P. ) – LARguIER (L. ). 3 
volumes in-4 en ff., chemise velours à l’int. doré, tirage limité. 
Paris, Éditions Art et Technique, grands humoristes, 1943.
– Jean Effel, préface de Léon Paul Fargue, 8 planches coul. et 40 
en noir 
– Carrizey, préface de Pierre Mac Orlan, 8 planches coul. et 39 en 
noir (la dorure interne est passée à travers la couverture abîmant 
le velours)
– Sennep, préface de Léo Larguier, 8 planches coul. et 39 en noir. 
mouillure en haut de la couv. 60 / 80 €

773. ELIoTT (hARRY) & DICKENs (ChARLEs). Monsieur 
Mimms, Horace Sparkins, adaptation de F. de Montfrileux. Paris, Le 
livre et l’estampe, 1903.
In-8, br. couv. ill. rempliée. 60 pochoirs en couleurs. Ex. n° 272 sur 
Arches à la forme. Petites rouss. 60 / 80 €

774. fALCuCCI & RIBERs (PAuL). Flèches ouvrants. En marge 
d’une Batterie Anti-Chars. Paris, Groupe Silex, 1945.
In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous étui. Illustrations H/T. 
couleurs. Tirage à 500 ex. ; 1/12 exemplaires sur Marais, avec une 
illustration originale. Bien complet en effet du grand dessin à 
pleine page à l’encre, au lavis et à la gouache sbd. Bon ex.
 250 / 300 €

775. fALKÉ (PIERRE) & EsChoLIER (RAYMoND). Cantegril, 
bois coloriés par Pierre Falké. Paris, Éditions de la lampe d’argile, 
Georges Servant., 1926.
In-8, ½ maroquin cerise à coins, dos à nerfs mosaïqués de faux 
fermoirs à large filet doré, tête dorée, couv. et dos conservés, non 
rogné. Ex. n° 354 des 350 sur Arches à la forme.
 150 / 200 €

776. fALKÉ (PIERRE) & fARRèRE (CLAuDE). Les civilisés, bois 
de Falké. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 1932.
In-8, ½ chagrin orange à coins, dos à nerfs orné du titre doré, tête 
dorée, couv. et dos conservé, grand papier. Ex. n° 78 des 45 Hol-
lande. Bois en couleurs. C’est le 58e des Beaux livres.
 100 / 120 €

777. fALKÉ (PIERRE) & CoNsTANTIN-WEYER (MAuRICE). 
Clairière, bois de Falké. Paris, Mornay, collection originale., 1929.
Gd in-8 ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs et titre doré, tête 
dorée, non rogné. E.O. Ex. n° 158 des 255 sur Hollande. Bois en 
couleurs. Dos insolé passé au havane. 70 / 80 €

778. fALKÉ (PIERRE) & gALTIER-BoIssIèRE (JEAN). La fleur 
au fusil, illustrations originales de Pierre Falké. Paris, Les bibliophiles 
du Crapouillot, Pierre Trémois, 1946.
In-4, pleine basane rouge, dos à nerfs orné de larges filets dorés, et 
p. de titre bordeaux, tête dorée, couv. conservée. Ex. n° 415/700 
Marais Crèvecœur. 60 / 80 €

779. fALKÉ (PIERRE) & VIgNY (CoMTE ALfRED DE). La fré-
gate « La Sérieuse » ou la plainte du capitaine, poème. Paris, Kieffer, 
1923.
In-8, 39 pp., plein chag. vert bouteille, plats ornés à froid d’un 
vaisseau navigant sur fond doré, tête dorée, reliure de KIEFFER. 
Ex. n°62 /500 vélin à la cuve, dos légt insolé. 150 / 200 €

781



76 >   Ventes des vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 août 2013

790. fINI (LÉoNoR) & LoRRIs (guILLAuME DE) & MEuN 
(JEAN DE). Le roman de la rose, lithographies en couleurs de Léonor 
FINI. Paris, Lebaud, 1977.
In-4 pleine basane havane estampée, étui à rebords, dos à nerfs, 
titre et tête dorés, plats richement ornés. Ex n° 351 des 364 sur 
Hollande Van Gelder contenant la suite complète des lithos sur 
vélin de Lana. 100 / 120 €

791. fLAMMARIoN (CAMILLE). L’atmosphère, météorologie popu-
laire, ouvrage contenant quinze planches tirées en chromotypographie, 
deux cartes en couleurs et trois cent sept figures insérées dans le texte. Paris, 
Hachette et Cie, 1888.
Gd in-8 reliure pleine percaline rouge éditeur, dos et 1er plat illus-
trés, tranches dorées. 808 pp. Dos légt passé. 40 / 50 €

792. fLAuBERT (gusTAVE). Œuvres complètes illustrées. Édition 
du Centenaire. Paris, Librairie de France, 1921-1922.
12 vol. (sur 14) in-4 ½ basane brune ép., dos lisses ornés, tête 
dorée (dont Premières œuvres en double ex., manque donc 3 
volumes pour que la série soit complète). Illustrations dans et 
hors texte en couleurs et en noir par Dunoyer de Segonzac, Félix 
Valloton, Antoine Bourdelle, René Piot, Pierre Laprade, Bernard 
Naudin, George Dufrenoy, Alfred Lombard. Qqs petites rousseurs 
par endroits. 50 / 60 €

793. foNTANARosA (LuCIEN) & ANoNYME. Poèmes épiques. 
Paris, Union latine d’éditions, 1983.
4 vol. petits in-4 reliure d’éditeur pleine basane havane, dos et 
plats estampés de motifs médiévaux, étuis. Ex.°2883 des 4000 pur 
fil dame blanche. Ill. en couleurs dans le texte. 150 / 200 €

794. fouquERAY (ChARLEs) & fARRèRE (CLAuDE). La 
Bataille, illustrations de Charles Fouqueray. Paris, Blaizot, 1925.
In-4 br. couv. ill. rempliée. Ex. n° 125 sur vélin d’Arches ne conte-
nant pas la suite des ill. annoncée au justificatif.
 120 / 150 €

795. fouquERAY (ChARLEs) & Poë (EDgAR ALLAN). His-
toires extraordinaires, traduction et préface de Charles Baudelaire, illustra-
tions et eaux-fortes originales de Charles Fouqueray. Imprimé par Charles 
Meunier. Paris, pour les membres de l’association et du cercle Gro-
lier, 1934.
Fort in-4 en ff., chemise et étui. Ex. n°40 d’un tirage à 125 ex.
 300 / 400 €

796. fouquERAY (ChARLEs) & fARRèRE (CLAuDE). 
L’homme qui assassina, roman, lithographies originales en couleurs de 
Charles Fouqueray. Tours, Arnault & Cie, 1947.
In-4 br. couv. rempliée imprimée, chemise et étui. Ex. n°143 des 
950 sur vélin de Lana. Lithos originales en couleurs.
 60 / 80 €

797. fouquERAY (ChARLEs) & KIPLINg (RuDYARD). Kim. 
Paris, Kra, 1931.
2 vol., in-8 ½ chagrin aubergine à coins, dos à 4 nerfs, tête dorée, 
couv. et dos conservés, non rogné, reliure signée Jean ETIENNE. 
Ex. n° 99 sur vélin Aussedat. 12 + 12 aquarelles gravées en cou-
leurs, dos très lég. passés. 100 / 150 €

798. fouquERAY (ChARLEs) & ThoMAZI (CDT). La pêche 
en mer, l’art de la pêche, bateaux et engins, le monde de la pêche, grandes 
pêches, pêches au large, petites pêches. Paris, Éditions celby, 1962.
Gd in-4 en ff. chemise et étui. E.O. Ex. n° 39/100 gd vélin d’Arches 
avec suite coul. + décomposition coul. d’une planche.
 250 / 300 €

785. fARgEoT (fERDINAND) & BALZAC (hoNoRÉ DE). La 
Rabouilleuse, illustrations de Ferdinand Fargeot. Paris, Mornay, 1931.
In-8, plein veau marbré marron, dos à nerfs, p. de titre maroquin 
bordeaux, tête dorée, couv. conservée. Grand papier, non rogné. 
1/5 h.c. sur Hollande avec la suite en noir sur Chine non annon-
cée. C’est le 56e titre des Beaux livres. 150 / 200 €

786. fARgEoT (fERNAND) & MAuRoIs (ANDRÉ). ARIEL ou 
la vie de Shelley. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 1932.
In-8 plein vélin à dos lisse orné du titre et filets dorés, plats à mo-
tifs géométriques bleus et dorés, tête dorée, couv. et dos conser-
vés, non rogné. Ex. n° 557/852 Rives. C’est le 61e des Beaux livres. 
Fines illustrations dans le texte, petite mouillure en haut du pre-
mier plat et toutes petites salissures sur les plats. 60 / 80 €

787. fARgEoT (fERNAND) & sAMAIN (ALBERT). Aux flancs 
du vase, illustrations originales en couleurs de Ferdinand Fargeot. Paris, 
Rombaldi, 1941.
In-8, ½ chagrin aubergine à coins, dos à 4 nerfs au titre doré, tête 
dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Tirage limité sur vergé 
Agniella Boucher. Ex. n° 5140 d’un tirage non justifié. 40 / 50 €

788. fAuTRIER (JEAN) & PAuLhAN (JEAN). Fautrier l’enragé. 
Paris, Blaizot, 1949.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. Frontis-
pice coul., 5 reproductions de peintures à pleine page, 23 eaux-
fortes (21 en couleurs), un bois gravé (4 images sur une feuille) 
et 2 lithographies, pour le titre et la couv. Tirage limité à 250 ex. 
1/29 sur Montval avec une suite supplémentaire de 13 gravures 
coul. sur Tonkin. Très bel exemplaire.
Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

789. fEDER & ThARAuD (JÉRôME ET JEAN). L’ombre de la 
croix, illustré par Feder. Paris, Mornay, 1932.
In-8 ½ maroquin chocolat à coins, dos à nerfs orné des titre et 
date dorés, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné, reliure 
signée TRINCKVEL. Ex. n° XI HC sur hollande pour Valère Bach-
mann. Ill. en couleurs. C’est le 65e des Beaux livres. 120 / 150 €
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806. fREIDA (RAPhAëL) & MIRBEAu (oCTAVE). Le jardin des 
supplices illustré d’eaux-fortes originales de Raphaël Freida. Paris, Javal 
et Bourdeaux, 1927.
In-4 en ff., couv. verte imprimée en rouge et illustrée. Ex. n° 310 
des 360 sur vélin d’Arches n’ayant qu’un état. Dos abîmés.
 150 / 200 €

807. fREIDA (RAPhAëL) & soPhoCLE. Œdipe Roi. Composi-
tions et ornements de Raphael Freida. Paris, Librairie de la Collection 
des Dix, 1922.
In-folio en ff. sous couverture rempliée, chemise et étui. Nombr. 
planches gravées H/T., et illustrations dans le texte (vignettes et 
culs-de-lampe). EXEMPLAIRE UNIQUE numéroté ex. n°1 au 
colophon, imprimé entièrement sur Japon Impérial avec les illus-
trations en plusieurs états sur divers papiers, dont des états avec 
remarques et plusieurs décompositions de couleurs sur chine. Cet 
exemplaire unique comprend également une suite de 45 dessins 
originaux de Freida pour cet ouvrage, ainsi qu’une série de lettres 
autographes de Freida concernant la publication, et de lettres des 
graveurs (dont Pennequin et Deloche). 3 500 / 4 000 €

808. fRIEsZ (EMILE oThoN) & sAINT-PIERRE (BERNAR-
DIN DE). Paul et Virginie, illustrations de E. Othon Friesz, gravées en 
couleurs par Gérard Angiolini. Paris, Éditions de la maison française, 
1947.
2 vol. in-4, en ff., couv. rempliées imp., chemises et étuis. Ex. 
n° 498 et 214 des 500 sur pur chiffon. Ill. couleurs. Petites rouss.
 50 / 60 €

809. fuChs (ERNsT). Samson. Eaux-fortes originales et illustrations 
par Ernst Fuchs. Monaco, Cercle international de bibliophilie – Jas-
pard, Polus & Cie, 1967.
In-folio en ff., couv. illustrée rempliée, sous emboitage illustrée 
de l’éd. 20 planches H/T. Riches compositions dans les tons ocre 
ornant chaque page de texte. Tirage à 100 ex. (dont 10 H.C.) ; 
1/72 exemplaires sur papier à la forme, signé par l’artiste à la 
justification. Très bon ex. de ce bel ouvrage aux illustrations inspi-
rées de l’Art Nouveau et du surréalisme. Rare. 1 000 / 1 200 €

810. gAgNoN (CLARENCE) & RouquETTE (LouIs-fRÉ-
DÉRIC). Le grand silence blanc illustré par Clarence Gagnon. Paris, 
Mornay, 1928.
In-4 br., couv. ill. rempliée. Ex. n° 436 des 650 sur Rives. Belles ill. 
couleurs dans le texte. 300 / 400 €

811. gAgNoN (CLARENCE) & hEMoN (LouIs). Maria Chap-
delaine. Paris, Mornay, 1933.
In-4 broché, couv. illustrée rempl. 54 illustrations couleurs au 
pochoir dans le texte de Clarence Gagnon. Tirage à 2000 ex. ; 
1/1900 sur Rives à la forme.
Au début des années 1930, Clarence Gagnon (1881-1942) se voit confier 
l’important projet d’illustrer le roman de Louis Hémon, emblématique du 
Canada francophone. La production des 54 belles gouaches ornant l’ou-
vrage s’étalera sur plus de 5 ans et l’œuvre de Gagnon influencera dès lors 
pour longtemps l’art canadien. Très bon ex. 400 / 500 €

812. gAgNoN (CLARENCE) & hEMoN (LouIs). Maria Chap-
delaine, illustrations de Clarence Gagnon. Paris, Mornay, 1933.
In-4 ½ maroquin vert à bandes, dos lisse au titre doré, tête dorée, 
couv. et dos conservés non rogné. Ex. n° 1209 des 1900 vélin blanc 
de Rives à la forme. Dos insolé assombri. 300 / 350 €

813. gANDoN (PIERRE) & NoDIER (ChARLEs). La fée aux 
miettes, illustrations de Pierre Gandon. Paris, La Tradition, 1938.
Gd in-8 br., couv. ill. rempliée, chemise et étui. Ex. n° 469/450 
vélin d’Arches à la forme. Burins sur cuivre en couleurs.
 50 / 60 €

799. fouquERAY (ChARLEs) & J.-L. PAguENAuD – CoL-
LECTIf. La guerre navale recontée par nos amiraux. Paris, Schwarz, 
sd (1928).
6 vol. in-4, ½ chag. vert, dos à nerfs au titre doré, dos lég. insolés 
sinon ex. à l’état neuf.
Nombreuses très belles illustrations et carte en noir et blanc et 
couleurs : 24 portraits d’amiraux et 176 dessins rehaussés au po-
choir dont 168 par C. Fouqueray et 8 par J. L Paguenaud (peintre 
de la marine né en 1876) et de nombreuses reproduction, dont 
certaines dépliantes. Textes par par les Amiraux : Ratyé, Salaun, 
Dumesnil, Merveilleux du Vignaux, Docteur, Lacaze, Grasset, Var-
ney, Gauchet, Jehenne, Ronarc’h.
Un peu oubliée, la guerre navale de 1914-1918 s’est déroulée tant en mer 
du Nord (Bataille du Jutland), Baltique et Atlantique, qu’en Méditerran-
née, Mer Noire ou dans le Pacifique. Ces magnifiques ouvrages en font une 
excellente synthèse. 250 / 300 €

800. fouquERAY – IVANoff – LERoux – MARCEL-BE-
RoNNEAu & BAuDELAIRE (ChARLEs). 7 volumes forts in-8, 
br. Illustrations en couleurs. Beaux exemplaires. Paris, Javal et 
Bourdeaux, 1933.
Les fleurs du mal, ill. par Marcel-Béronneau – Les Paradis Artificiels, 
ill. par G. Cornélius – Petits Poèmes en Prose, ill. de Ivanoff – Œuvres 
diverses, ill. par Fouqueray – Histoire extraordinaires d’Edgar Poë tra-
duites par Baudelaire, 2 vol. illustrés par Auguste Leroux – Aventures 
d’Arthur Gordon Pym d’Edgar Poë traduit par Baudelaire, ill. de Fou-
queray. 150 / 200 €

801. fouRNIER (ANDRÉ) & sTENDhAL (hENRI BEYLE DIT). 
La chartreuse de Parme, introduction de Max Daireaux, illustrations 
d’André Fournier. Paris, Henri Cyral, 1926.
2 vol. in-8, ½ chagrin rouge cerise à coins, dos lisse orné d’enca-
drements dorés à mosaïques, tête dorée, 1e de couv. conservée, 
non rogné. Ex. n° 324 des 950 sur Vélin de Rives. C’est le n° 1 de 
la collection Stendhal. Dos légt insolés éclaircis. 200 / 250 €

802. fRANCE (ANAToLE). Œuvres complètes illustrées. Paris, Cal-
mann-Lévy, 1925-1935.
25 vol. in-4 ½ chagrin noir à coins, dos à nerfs ornés de caissons 
dorés, tête dorée. Portrait frontispice par Ed. CHAHINE. Ill. H/T. 
de HERMANN-PAUL, MARTY, EDY-LEGRAND, LEROUX, CAR-
LEGLE, NAUDIN, DETHOMAS etc… Édition définitive en partie 
originale. Tirage à 1500 ex. Reliures usées, dos passés, manques à 
certaines pièces de titre, frottés mais bon état intérieur. (Talvart, 
VI, 159.) Voir la reproduction page 159. 80 / 100 €

803. fRED-MoNEY (RAouL BILLoN DIT) & DuMAs 
(ALExANDRE). Le comte de Monte-Cristo, illustrations de Fred-Money 
gravées sur bois par Victor Dutertre. Paris, Conard, 1923.
6 vol. gd in-8, ½ chagrin marron à coins, dos à nerfs ornés d’un 
fleuron doré avec incrustation, titre doré, p. de titre en maroquin 
vert, couv. et dos conservés. Petits frottés aux dos. 120 / 150 €

804. fRED-MoNEY (RAouL BILLoN DIT) & DuMAs 
(ALExANDRE). Les trois mousquetaires, illustrations de Fred-Money 
gravées sur bois par Victor Dutertre. Paris, Conard, 1922.
2 vol. gd in-8 ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs au titre doré, 
tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Dos insolés passés 
au havane. 50 / 60 €

805. fRED-MoNEY (RAouL BILLoN DIT) & DuMAs 
(ALExANDRE). Vingt ans après, illustrations de Fred-Money gravées 
sur bois par Victor Dutertre. Paris, Louis Conard, 1925.
3 vol. in-8, ½ chagrin marron à coins, dos à nerfs, p. de titre en 
chagrin rose au titre doré, couv. et dos conservés, non rogné. Ill. 
en noir. 40 / 50 €
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820. gRADAssI (JEAN) & MoLIèRE (JEAN-BAPTIsTE Po-
quELIN DIT). 6 volumes illustrés en couleurs par Gradassi tous 
n° 34 sur vergé d’Arches : Les femmes savantes – Les fourberies de Sca-
pin ; L’avare – Les précieuses ridicules ; Le bourgeois-gentilhomme – Le 
médecin malgré lui ; Le malade imaginaire – L’école des maris ; Le misan-
thrope – L’école des femmes ; Le tartuffe – Dom Juan. Nice, Imprimatur, 
1922.
5 vol. in-8 en ff. couverture rempliée, chemises cartonnées, pas 
d’étuis. Ex. n° 34/670 vergé d’Arches teinté.
Voir la reproduction. 300 / 400 €

821. gRADAssI (JEAN) & hIPPoCRATE. Les aphorismes d’Hip-
pocrate illustrés par Jean Gradassi « Le miniaturiste ». Monte Carlo, 
Éditions Arts et Couleurs, 1977.
2 vol. in-8 reliure d’éditeur pleine basane prune, dos à nerfs ornés 
de motifs et filets dorés, plats décorés à froid. Ex.°1150 des 1632 
sur vélin d’Arches filigrané. 80 / 100 €

822. gRADAssI (JEAN) & BEAuMARChAIs (PIERRE-Au-
gusTIN CARoN DE). Le barbier de Séville, aquarelles de Jean Gra-
dassi. Nice / Paris, Imprimatur, 1954.
Petit in-4 en ff. couv. imp. rempliée, chemise et étui velours vert. 
Ex.° 922 des 1520 vélin pur chiffon teinté. Ill. couleurs dans le 
texte. Rousseurs, étui défraîchi. 30 / 50 €

823. gRADAssI (JEAN) & gAuTIER (ThÉoPhILE). Le capi-
taine Fracasse illustré d’aquarelles originales de Jean Gradassi. Mar-
seille, Éditions « Le Corsaire » Albert Simide, 1947.
2 vol. gd in-8 en ff., couv. imp. rempliée, chemise et étui. Ex. n° 56 
des 44 sur pur fil Johannot dédicacé par l’artiste avec 2 suites en 
noir et en sanguine et un dessin original. Jolies illustrations en 
couleurs. Voir la reproduction. 300 / 400 €

824. gRADAssI (JEAN) & gAuTIER (ThÉoPhILE). Le capi-
taine Fracasse illustré d’aquarelles originales de Jean Gradassi. Mar-
seille, Le Corsaire, Albert Simide, 1947.
2 vol. grands in-8 en ff., couv. verte impr. rempliée, chemises et 
étuis.Tirage à 390 ex., celui-ci ex. hors commerce n° XI sur JA-
PON avec hommage de l’artiste et avec 2 suites en noir et en san-
guine. 300 / 400 €

825. gRADAssI (JEAN) & shAKEsPEARE (WILLIAM). Les 
chefs-d’œuvre de Shakespeare, traduction de F. Victor Hugo, illustrations 
de Jean Gradassi « Le Miniaturiste ». Paris, A l’enseigne du Chant des 
Sphères, 1969-1974.
6 des 12 vol. in-4, reliure éditeur de l’éd. mar. havane décorée de 
riches motifs à froid et dorés, dos à nerfs ornés, têtes dorées. Ex. 
n° 2154 des 2851 sans suite. 200 / 300 €

826. gRADAssI (JEAN) & shAKEsPEARE (WILLIAM). Les 
chefs-d’œuvre. Première série. Nice, Éditions d’art Sefer, 1969.
6 vol. in-4, pleine basane de l’éd. à décor estampé à froid avec 
filets dorés et à froid et fers dorés, dos à nerfs ornés, tête dorée, 
sous étuis à rebords. Belles illustrations de GRADASSI coloriées 
au pochoir et réhaussées à l’or et au palladium : 1 planche double 
et 36 planches simples, bandeaux, culs-de-lampe et vignettes. Ti-
rage à 3500 ex. ; 1/2851 du tirage courant, en reliure d’éditeur. 
Avec le certificat d’authenticité. Très bon ex.
Voir la reproduction. 150 / 200 €

827. gRADAssI (JEAN) & LA foNTAINE (JEAN DE). Contes. 
Monaco, Arts et Création, 1955.
2 vol. petit in-4 plein maroquin gros grain, dos lisse orné de filets 
dorés et des titre et tomaison dorés, tête dorée, sous étuis. Fron-
tispice et bandeaux coloriés à la main et culs-de-lampe au trait 
en noir par Gradassi. Tirage à 830 ex. ; 1/760 sur pur chiffon fili-
grané Arts et Créations. Dos insolés. Très bon exemplaire.
 120 / 130 €

814. gAZAN (hENRY) & MIoMANDRE (fRANCIs DE). Dan-
cings, lithographies de H. Gazan. Paris, Flammarion, 1932.
Petit in-4 br., couv. ill. rempliée. Édition originale. 85 pp. à grandes 
marges, lithos originales en noir. Ex. n° 36/20 vergé de Hollande 
Van Gelder tiré à 500 ex. + 25 HC. 120 / 150 €

815. gENTY (ChARLEs) & BALZAC (hoNoRÉ DE). Le père 
Goriot avec des eaux-fortes de Charles Genty. Paris, Éditions littéraires 
de France, 1946.
Grand in-8 br., chemise et étui. Ex. n° XLIX des 50 contenant une 
suite des eaux-fortes en noir. Ill. en noir dans et H/T.
 100 / 120 €

816. gÉo-fouRRIER (gEoRgEs fouRRIER DIT) & fAR-
RèRE (CLAuDE). Les hommes nouveaux, bois en couleurs de G. Géo-
Fourrier gravés par Aug. Mathieu. Paris, Horizons de France, 1928.
In-4 ½ maroquin marron à coins, étui bordé, dos à 4 nerfs orné de 
caissons dorés avec fleurons dorés et mosaïqués, titre et tête do-
rés, couv. et dos conservés, non rogné, reliure Yvon MASSENAT. 
Ill. couleurs dans et H/T. Ex. n° 779/960 vélin blanc de Rives à la 
forme. 150 / 180 €

817. goERg (EDouARD). 4 lithographies extraites des Fleurs du 
Mal de Baudelaire avec un envoi au crayon de Goerg daté 11 déc. 
46. 33 × 25 cm. 80 / 100 €

818. goERg (EDouARD) & BouTET (fRÉDÉRIC). Tableau de 
l’Au-Dela illustré de quatorze gravures à l’eau-forte par Ed. Goerg. de la 
série tableaux contemporains n° 7. Paris, Éditions de la nouvelle revue 
française, 1927.
In-8 br. couv. rempliée. E.O. Ex. n° 257/320 vélin pur Lafuma 
Navarre. 60 / 80 €

819. goNTChARoVA (NATALIA) & VuILLERMoZ (EMILE). 
Clotilde et Alexandre SAKHAROFF. Lausanne, Éditions centrales, 
1933.
In-4, broché, couv. rempliée imprimée et illustrée. Les ill. de la 
couv. et les culs-de-lampe sont de Nathalie GONTCHAROVA, in-
fine une planche de notation chorégraphique d’A. Sakharoff et 
25 reproductions photographiques. 1/100 ex. du tirage limité, 
réservés aux amis de l’auteur ; celui-ci tiré spécialement pour 
Henri de Weindel, avec envoi autographe signé de l’auteur (daté 
de janvier 1934). Dos très abîmé, sinon bon ex. 50 / 60 €

820
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837. gRADAssI (JEAN) & RABELAIs (fRANçoIs). Pantagrue-
line prognostication suivi de la sciomachie, miniatures originales de Jean 
Gradassi. Paris, Eryx, 1957.
Petit in-8 en ff. chemise et étui velours vert. Ex. n° 198 des 195 ex. 
sur grand vélin d’Arches avec 1 suite au trait + un état au trait des 
4 dessins refusés HC + le même état, mais colorié à la main, les 2 
avec remarques, réservés aux souscripteurs des 2 mises en vente.
 120 / 150 €

838. gRADAssI (JEAN) & VIVANT DENoN (DoMINIquE 
VIVANT, BARoN DENoN DIT). Point de lendemain, illustrations 
de Jean Gradassi. Paris, Vairel, 1951.
Pt in-4 ½ chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée, non 
rogné, couv. et dos conservés. Un des ex. h.c. sur vélin de Rives 
contenant une suite en noir de toutes les planches. Illustrations 
en couleurs dans et H/T.
Dos légt insolé.  70 / 90 €

828. gRADAssI (JEAN) & BoCCACE (gIoVANNI). Contes 
de Boccace, illustrations originales en couleurs de Jean Gradassi. Paris, 
Rombaldi, 1951.
In-8, br., couv. ill. rempliée. Ex. n° 3725 svélin crème de Rives. 
Charmantes ill. couleurs H/T. 40 / 50 €

829. gRADAssI (JEAN) & LA foNTAINE (JEAN DE). Contes, 
illustrations en couleurs de Jean Gradassi. Monaco, arts et créations, 
1955.
2 vol. in-8 en ff. couv. imp. rempliée, chemises et étuis velours gris. 
Ex. n° 74 des 760 sur pur chiffon filigrané. Ill. couleurs dans le 
texte. 150 / 200 €

830. gRADAssI (JEAN) & LE PETIT (CLAuDE). L’escole de l’inte-
rest et l’unviversité de l’amour, les cabarets de Paris, curiosa, miniatures 
originales de Jean Gradassi. Paris, Eryx, 1960.
In-8 ½ maroquin tabac à coins, dos nervé en coiffes orné du titre, en-
cadrement de feuillages dorés, et signature en queue du relieur Man-
geat, étui emboitage, couv. et dos conservés, non rogné. 15 splen-
dides miniatures érotiques par Jean Gradassi. Ex-libris à l’intérieur 
du premier plat du comte Rochat de la Vallée et Bibliothèque du 
manoir de « la Forgerie ». 161 pp. + le poëme : le bordel des muses. 
Ex. n° 27/75 sur vélin d’Arches justifié avec suite avec remarques en 
2 tons ; cet ex. en a 3 : en noir, bleu et sanguine. Toutes les suites com-
prennent 2 miniatures refusées avec leurs suites. 200 / 300 €

831. gRADAssI (JEAN) & LuCE (sIMÉoN). La guerre de cent 
ans, illustrations de Jean Gradassi. Monte Carlo, Arts et couleurs, 
1978.
3 vol. in-8, mar. violet de l’éd., plats et dos richement ornés à froid 
et dorés de fleurs de lys et blasons. Ex. tous sur vélin d’Arches, ce-
lui-ci n° 251 des 200, enrichi d’un dessin original en coul. et d’une 
suite en gris de Payne (il manque comme souvent la planche HT 
encadrée). 200 / 300 €

832. gRADAssI (JEAN) & NAVARRE (PRINCEssE MARguE-
RITTE, REINE DE). L’Heptameron, illustrations originales de Jean 
Gradassi. Boulouris, Éditions du Baniyan, 1970.
2 vol. petits in-4 en ff., couv. imp. rempliées, chemises et étuis. Ex. 
n° 437/260 grand vélin de Lana. Ill. couleurs dans et H/T. Dos 
des chemises un peu coupés sinon beaux ex. 120 / 150 €

833. gRADAssI (JEAN) & LE sAgE (ALAIN RENÉ). Histoire 
de Gil Blas de Santillane, illustrations de Jean Gradassi. Paris, Vairel, 
1948.
3 vol. in-4, en ff. couverture rempliée imprimées, chemises et 
étuis. Ex. n° 963 des 900 Lana, celui-ci enrichi de 3x4 aquarelles 
érotiques ne faisant pas partie de l’état définitif des gravures. Étui 
du T.1 cassé sinon beaux ex. 250 / 300 €

834. gRADAssI (JEAN) & DuBoIs (guILLAuME, CARDI-
NAL). Mémoires du cardinal Dubois, illustrations de Jean Gradassi. 
Paris, Vairel, 1950.
4 vol. in-4 ½ basane bordeaux à coins, dos à 4 nerfs, titre et tête 
dorés, couv. et dos conservés, non rognés. Ex. n° 679/800 vélin de 
Lana. 220 / 250 €

835. gRADAssI (JEAN) & RABELAIs (fRANçoIs). Œuvres 
complètes. Nice, Le chant des sphères, Sefer, 1964-1966.
5 vol. in-4 en ff., couv. imp. rempliées, étuis. 162, 146, 181, 201 
et 152 pp. (+ un petit lexique de 40p). Ex. n° 838 sur vélin de 
Docelles. 200 / 300 €

836. gRADAssI (JEAN) & VILLoN (fRANçoIs). Œuvres de 
François Villon, illustrations en couleurs de Jean Gradassi. Nice – Paris, 
Imprimatur, 1953.
Gd in-8 en ff., couv rempliée imprimée, chemise carton et étui ve-
lours rouge. Ex. n° 469 des 490 vergé d’Arches teinté. 80 / 100 €

823

826



80 >   Ventes des vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 août 2013

     VAriA

845. ADAM (VICToR). Charades alphabétiques. Paris, Aubert, [c. 
1870].
In-4 oblong, cartonnage illustré de l’éd., ½ maroquin, dos lisse. 
26 planches lithographiées représentant chacune plusieurs sujets, 
table et catalogue in fine. Dos usé (frottés, épidermures, galeries 
de vers, coins émoussés, rousseurs habituelles. 150 / 180 €

846. ADAM (VICToR). Passe-tems (sic). Paris, Aumont et Tessari, 
sd.
Recueil de 125 lithographies (sur 126), broché, sans couverture 
ni titre. Parmi les sujets récurrents : Equitation, voyages, chasse, 
cirque, histoire, militaria, etc. Mouillures et rousseurs.
 120 / 150 €

847. ALBuM AMICoRuM.  sl, sd (c.1830).
In-12 oblong en maroquin long grain vert empire, dos lisse orné 
de petits fers dorés, grecque dorée encadrant les plats, tr. dorées. 
Charmant album amicorum dans une jolie reliure d’époque, ren-
fermant, outre les notes et mots habituels, 20 aquarelles (dont 
11 d’histoire naturelle) bien exécutées et 4 dessins. Coiffes légt 
frottés, coins usés, petites taches sombres sur le premier plat. Bel 
exemplaire. 400 / 500 €

848. [ANoNYME]. La Grande Danse Macabre des hommes et des 
femmes, précédée du dict des trois mors et des trois vifz, du débat du corps 
et de l’ame, et de la complaincte de l’ame dampnée. Paris, Bailleu, 1862.
In-4, ½ maroquin noir, dos lisse orné en long, filet doré sur les 
plats, armes de la famille Carnot dorée sur le plat sup., couv. 
conservées. 56 figures dans le texte. Le texte est la reproduction 
de celui de 1486, les bois reproduisant les xylographies du XVe 
siècle sont ceux qui ont été gravés pour les éditions populaires 
publiées à Troyes par Oudot & Garnier aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
(Vicaire, III, 6.) Très bel ex. en excellent état. 300 / 350 €

849. AssIETTE Au BEuRRE (L’). Collection complète. Paris, 
Schwartz, 1901-1911.
593 livraisons (numérotées 594) en 11 vol. in-4, cartonnage 
éditeur. Collection complète de cette revue illustrée par Jossot, 
Grandjouan, D’Ostoya, Leal de Camara, Max Radiguet, Delannoy, 
Roubille, Ricardo Florès, Hermann-Paul, Willette, Caran d’Ache, 
Steinlein, Faivre, Iribe, Delannoy, Robida, Cappiello, Rabier, Gala-
nis, Poulbot, Ibels, Naudin, etc. Le n° 593 n’a pas paru. Complet 
du numéro 7 bis et des six numéros hors série. Le dernier volume 
est recouvert d’une chemise d’amateur, le cartonnage du dernier 
volume n’ayant jamais paru.
Voir la reproduction. 3 000 / 3 500 €

850. [CARICATuREs]. Album de dessins tirés du journal Le Triboulet 
1882.
Album in-4 oblong, ½ basane verte ép. Très bel album de 51 
planches dessinées à la plume signées Sem. Ex-libris manuscrit E. 
Mazarin. 1882, dessins tirés du journal Le Triboulet.
 400 / 500 €

851. [ChANT gRÉgoRIEN – RossINo (fRANCEsCo DI)]. 
Grammatica melodiale teorico-pratica esposita per dialoghi [.] insegnasi 
il modo d’imparare anche di per se il vero Canto Ecclesiastico, o sia Canto 
Fermo, trattine i primi rudimenti. Rome, Lazzarini, 1793.
In-4 basane marbrée sur ais de bois ép., dos à nerfs orné muet, 
encadrement sur les plats, fermoirs. Première édition. Ouvrage 
théorique et pratique sur le chant grégorien, avec la musique gra-
vée sur bois dans le texte. Coins et coupes frottés, éraflures sur les 
plats. 120 / 150 €

839. gRADAssI (JEAN) & ANoNYME. Les quinze joyes du ma-
riage, illustrations de Jean Gradassi. Monaco, arts et créations, 1955.
Gd in-8 en ff., couv rempliée imprimée, 213pp. Ex. n° 8/45 vélin 
pur fil, 1er papier, contenant une suite couleurs des illustrations 
+ un dessin original en hommage de l’artiste (celui-ci agrémen-
té d’une reproduction manuscrite d’un paragraphe de la Sixte 
joye.) Les ill. des pages 43, 59, 64, 116 et 134 manquent dans la 
suite, ainsi que la chemise et l’étui. 220 / 250 €

840. gRADAssI (JEAN) & ANoNYME. Les quinze joyes du ma-
riage, illustrations en couleurs de Jean Gradassi. Monaco, arts et créa-
tions, 1955.
In-8, ½ chagrin fauve, dos lisse orné d’un fleuron et titre dorés, 
couv. et dos conservés, chemise et étui. Ex. n° 385 des 785 sur pur 
chiffon filigrané aux armes de Monaco. Ill. couleurs dans et H/T.
 80 / 100 €

841. gRADAssI (JEAN) & VILLoN (fRANçoIs). Les repeues 
franches suivies du monologue, miniatures originales de jean Gradassi. 
Paris, Eryx, 1956.
Pt in-8 en ff., chemise et étui velours vert. Ex. n° 39/75 avec 2 
suites d’un état au trait avec remarques + un état au trait des 4 
dessins refusés HC + le même état, mais colorié à la main, les 2 
avec remarques, réservés aux souscripteurs des 2 mises en vente 
non justifiés, une suite au trait en bistre, avec remarques, le pa-
tron d’un dessin + le prospectus de l’édition avec 2 spécimens de 
planches au trait. Ex. d’un tirage à 489 ex. tous sur grand vélin 
d’Arches. 200 / 250 €

842. gRADAssI (JEAN). Les romans de la Table Ronde. Paris, 
Chants de la Sphère, 1967-1969.
5 vol. in-4, maroquin gros grain grenat de l’éditeur, dos à 5 nerfs 
ornés de motifs et filets dorés, plats décorés à froid en demi ronde-
bosse, filets et hermines dorés. Ex n° 1812. Très jolies planches 
couleurs H/T. certaines en double page. Dos insolés uniformé-
ment passés à un rouge plus vif. 250 / 300 €

843. gRADAssI (JEAN) & BEAuMARChAIs (PIERRE-Au-
gusTIN CARoN DE). Le théâtre de Beaumarchais. Monaco, Édi-
tions Arts et Couleurs, 1981.
3 vol. petits in-4, reliure pleine basane brune de l’éd., plats et dos 
richement ornés à froid, en creux et de motifs dorés, têtes dorées, 
étuis à rebords. Ex. n° n° 575 des 200 sur vélin d’Arches filigrané 
SEFER enrichi d’une planche coul. encadrée (qui manque ici) et 
d’une suite en violet de Bourgogne. Dos légt insolés.
 300 / 350 €

844. gRADAssI (sous LE PsEuDoNYME JEhAN DE gE-
NIE) & RABELAIs (fRANçoIs). Œuvres complètes. Illustrations de 
Jehan de Génie. Nice, Le chant des sphères, 1964.
5 volumes plein chagrin fauve de l’éd. à décor estampé à froid 
façon XVIe s. avec rehauts dorés, tête dorée, sous étuis cartonnés. 
Ouvrage illustré par le miniaturiste Gradassi (ici sous un nom 
d’emprunt) de 31 planches H/T. coloriées au pochoir (dont 1 sur 
double page), 55 lettrines couleurs et 121 culs de lampe. Tirage à 
2500 ex. ; 1/1993 ex. du tirage courant. Dos insolés, bas d’un étui 
abîmé sinon très bel exemplaire. 150 / 180 €
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858. LE BRuN (R. P.). Dictionnaire universel françois et latin, tiré des 
meilleurs auteurs. Seconde édition. Rouen, Lallemant, 1760.
Fort in-4 plein veau marbré ép., dos à nerfs orné. Coiffe sup. arra-
chée, mors et coins usés, épidermures ; mouillures marginales.
 30 / 40 €

859. MAgIE – oCCuLTIsME. 4 volumes des éditions Jean de 
Bonnot : 
– Yvan GALIKOFF : Dictionnaire de la magie et de l’occultisme. 1992
– Jean-Marie ERTLE : Sorciers, magiciens et enchanteurs de nos terroirs, 
1996
– Les arcanes du diable comprenant Le manuel secret des confesseurs, Le 
livre secret des exorcistes, L’histoire des possessions démoniaques
– Eliphas LEVI : Histoire de la magie. 1992.
Les 4 vol. sont en rel. plein cuir de l’éd. 50 / 60 €

860. MAgIE – oCCuLTIsME – guAITA (sTANIsLAs DE). 
Essai sur les sciences maudites – II Le serpent de la Genèse – Première 
septaine (livre I) Le Temple de Satan (Ouvrage orné de nombreuses gra-
vures.) Paris, Durville, 1916.
In-8, br., couv. imprimée, 573 pp. + 16 pp. du catalogue de H. 
Durville. A la suite du même auteur : 
Essais de sciences maudites – II Le serpent de la Genèse – Seconde septaine 
(Livre II) La clef de la magie noire (ouvrage orné de nombreuses gravures). 
Paris, Durville, 1920, fort in-8 de 847 pp., br. couv. imprimée.
 60 / 80 €

861. MAÎTREs DE LA CARICATuRE (LEs). Aquarelles et Dessins 
Inédits. Préface de Roger-Milès. Paris, Tallandier, 1901-1902.
3 vol. grand in-4, ½ toile à coins ép. Collection complète des 
18 livraisons : Guillaume, Bac, Huard, Gerbault, Caran d’Ache, 
Léandre, Job, Rabier, Faivre, Robida, Steinlen, Paul, Grün, Ballu-
riau, Willette, Metivet, Forain, etc. 150 / 200 €

862. [MANusCRIT]. Proprium de dominicis. sl, XVIIe s..
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, qqs feuillets jaunis.
 800 / 1 000 €

852. DusAuLx (JEAN). De la Passion du Jeu, depuis les temps an-
ciens jusqu’à nos jours. Paris, de l’Imprimerie de Monsieur, 1779.
In-8 plein veau ép., dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant 
les plats, tr. dorées. 2 parties en un vol. in-8 de xxxvi, 267 pp., (2) 
ff.n.ch., et 335 pp. (manque pp. 265-266)
Édition originale de cette œuvre critique truffée d’anecdotes 
édifiantes sur l’histoire du jeu depuis les temps les plus reculés 
jusqu’aux joueurs célèbres du siècle des Lumières.
Jean Dusaulx, joueur repenti, dénonce par ce biais les travers du jeu, 
entraînant la dépravation des mœurs de ses adeptes. Son livre connut un 
grand succès lors de sa parution et attira même l’attention du Parlement 
qui décida d’abolir les jeux et de fermer les maisons de jeux. Dusaulx béné-
ficia par ailleurs du soutien des têtes couronnées d’Europe. Coiffes et 
coins usés, mors fendus. 200 / 220 €

853. fIfRE (LE). Journal hebdomadaire illustré par J.-L. Forain. Paris, 
Blot, 1889.
15 numéros en 1 vol. in-folio, ½ toile. Collection complète.
 300 / 400 €

854. gAVARNI (suLPICE-guILLAuME ChEVALIER DIT 
PAuL). Œuvres choisies : Les Enfants terribles ; Les Lorettes ; Les Ac-
trices ; Fourberie des femmes ; Le Carnaval à Paris ; Paris le matin ; Les 
Etudiants de Paris ; La Vie de jeune homme ; Les Débardeurs ; Les Gens de 
Paris. Paris, Hetzel, sd (c. 1860).
In-f° ½ percaline rouge à coins ép. (Rousseurs acceptables.)
 40 / 60 €

855. gRANDVILLE (JEAN IgNACE IsIDoRE gÉRARD DIT,). 
Métamorphoses du jour. sl, sn, [mi XIXe s.].
In-folio ½ basane bordeaux à coins ép., dos lisse muet. Ensemble 
de 30 lithographies aquarellées et lithographiées par Langlu-
mée, montées dans un album in-folio (la suite complète devant 
comporter 71 planches). Avec, dans le même album et du même 
auteur : La revanche, ou les Français au Missouri. Lithographie aqua-
rellée. 250 / 300 €

856. [gRAVuREs]. Recueil de 64 planches lithographiées dont 6 
en couleurs. sl, [début XIXe siècle].
Montées dans un album in-folio oblong ½ basane rouge ép., dos à 
nerfs orné. Suites de planches comprenant notamment : 
– Vernet (Carle). 15 chevaux montés. 
– Adam (Victor). 12 planches de types de voitures. 
– Grenier (Francis). 9 sujets de chasse au tir. 
– Vernet (Horace). 5 scènes de chasse. 
– Vernet (Horace). 7 scènes de la vie militaire. 
– 3 planches en couleurs de scènes napolitaines (calèche napoli-
taine, vendeur de maccaronis, vendeur de jus de fruit).
Epidermures et qqs rousseurs. 800 / 1 000 €

857. IMPRIMÉs PAR BALZAC – IsAMBERT. Observations de Me 
Isambert, avocat, dans sa cause. Paris, Imprimerie de Balzac, 1827.
In-8 de 32 pp. Suivi de : 
– DUPIN. Plaidoyer de Me Dupin, avocat, pour Me Isambert, prononcé 
devant la Cour royale de Paris, (…). Paris, Imprimerie de Balzac, 28 
mars 1827. in-8 de 63 pp. 
– BROÉ. Débats de l’affaire Isambert. Réquisitoire de M. de Broé, avocat-
général. Paris, Imprimerie de Balzac, sans date. In-8 de 32 pp. 
– DUPIN. Réplique de Me Dupin pour Me Isambert. S.l.n.d. In-8 de 
72 pp. 
– Consultations sur appel pour Me Isambert. Paris, Imprimerie de Bal-
zac, sans date. In-8 de 228 pp. 
5 pièces en 1 vol. in-8, ½ basane verte moderne, dos à nerfs, couv. 
imprimée conservée. Qqs rousseurs, trace de mouillure margi-
nale. 400 / 500 €
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867. PARfuM DE CARRERE. Seize signatures pour Une, les textes de 
présentation sont de Louis Chéronnet. Paris, Aljanvic, 1946.
Petit in-4 br. non paginé. Texte ou illustration d’écrivains et ar-
tistes célèbres dont J. Cocteau, Touchagues, Daragnès, Roland 
Houdot, Christian Bérard, plaquette réalisée pour la sortie de 
« Signature » le 1er parfum de Carrère, le livre devait être parfumé 
car il en reste quelques effluves.
Voir la reproduction. 60 / 80 €

868. RoChEfoRT (hENRI). Les petits mystères de l’Hôtel des Ventes. 
Paris, Rouff et Cie, sd (vers 1890).
In-8 ½ percaline marron, couv. jaune illustrée conservée. Rous-
seurs. 30 / 40 €

869. sAINTE BIBLE (LA). Traduite en français par Lemaistre de Sacy. 
Nouvelle édition revue par M. l’Abbé Jacquet et illustrée de nombreuses 
gravures sur acier. Paris, Garnier frères, 1867.
6 vol. in-4 ½ chagr. marron ép., dos à nerfs ornés. Nombreuses 
belles gravures H/T. (portraits par Staal et scènes d’après les plus 
grands artistes). Rousseurs. 30 / 40 €

870. sALEs (fRANçoIs DE). Abrégé de l’esprit intérieur des reli-
gieuses de la Visitation de Sainte Marie, expliqué par saint François de 
Sales, évêque & prince de Genève, leur instituteur. Et recueilli par feu 
monseigneur de Maupas, évêque d’Evreux. Rouen, Cabut, 1744.
Petit In-12 veau moucheté ép., dos à nerfs orné. Ex-libris manus-
crit du monastère de la visitation du Mans. Coiffes et coins usagés, 
mors fendus. 20 / 30 €

871. sALEs (fRANçoIs DE). Constitutions et instructions syno-
dales. Annecy, Burdet, 1773.
In-12, cartonnage d’attente de l’époque en carton gris, non rogné. 
Édition mise en ordre et augmentée par Mgr Jean d’Aranthon 
d’Alex, puis par Mgr Jean-Pierre Biord, successeurs de François de 
Sales à l’évêché de Genève. Ex-libris manuscrit du monastère de la 
Visitation Ste-Marie de Fourrière à Lyon. 40 / 50 €

872. sALEs (fRANçoIs DE). Controverses. Paris, Leonard, 1672.
Petit in-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Première édition. 
Elle contient les sermons prêchés par François de Sales en 1594 et 1596, 
lors de sa mission dans le Chablais, alors calviniste. Mais comme les pro-
testants n’étaient pas autorisés à assister à ses prêches, il les faisait impri-
mer et distribuer, ce qui, à l’époque, n’avait jamais été fait. Coiffes et 
coins usagés, mors en partie fendue, or du dos terni.
 60 / 80 €

873. sPECTATEuR (LE). Revue Théâtrale, Littéraire et Artistique 
(Gazette des Salons). Paris, Alcan-Lévy, 1875-1876.
15 livraisons reliées en un vol. petit in-8, percaline grise, couver-
tures conservées (Pouillet). Rédacteur en chef : Jules de Clerville. 
Secrétaire de rédaction : Louis de Gramont. Principaux colla-
borateurs : Godefroy d’Herpent, Nangis, Fernand Bourgeat, P. 
de Trailles, Edouard Moriac, Adrien Dézamy, Auguste Generès, 
Viliers de L’Isle Adam, Henri Charlet, Emile Vilemot.
 150 / 200 €

874. ThÉâTRE – CoLIN (ALExANDRE). Collection de portraits 
des artistes des théâtres de Paris. Paris, Francisque Noël, [1800-1830].
In-folio ½ maroquin noir ép., dos lisse orné. Une couverture de 
livraison gravée sur papier jaune et 70 portraits lithographiés par 
F. Noël sur Chine monté dont 51 dessinés par Alexandre Colin et 
19 par L. Morin. Ils représentent les portraits d’acteurs parisiens 
en costume de scène. Bel exemplaire. Ex-libris gravé armorié de 
Michel-Marie de Pomereu, du château du Héron. Coins usagés.
 600 / 800 €

863. MusIquE – KAsTNER (JEAN-gEoRgEs). Les Chants de 
la vie. Cycle choral ou recueil de vingt-huit morceaux quatre, cinq, six et 
huit parties pour ténors et basses, avec accompagnement de piano ad libi-
tum, précédés de recherches historiques et de considération générales sur le 
chant en chœur pour voix d’hommes. Paris, Brandus, 1854.
2 parties en 1 vol. in-4, plat sup. de couverture conservé, ½ cha-
grin noir, dos à nerfs. Titre-frontispice en chromolithographie. 
Des rousseurs, coins usés. 120 / 150 €

864. MusIquE – sERRE (JEAN-ADAM). Essais sur les Principes 
de l’harmonie, où l’on traite de la théorie de l’harmonie en général, des 
droits respectifs de l’harmonie & de la mélodie, de la basse fondamentale, 
et de l’origine du mode mineur. Paris, Prault fils, 1753.
In-8 de (6)-159-(1) pp., veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en 
mar. rouge. Édition originale. 2 planches gravées de musique no-
tée. Trace de mouillure marginale claire, 3 coins abimés.
 150 / 200 €

865. MusIquE – NIssEN (g.N.) & soWINsKI (A.). Histoire 
de W. A. MOZART. Sa vie et son œuvre. Paris, Garnier, 1869.
Grand in-8, ½ chagrin brun, dos à nerfs orné. Portrait en frontis-
pice et de 2 ff. de musique et fac-similé en fin de volume. Édition 
originale de la traduction française de la toute première biogra-
phie majeure de Mozart basée sur de nombreuses lettres et docu-
ments originaux. Très bel ex. 300 / 350 €

866. MusIquE – PAuLus. Répertoire des Chansons Paulus. Paris, 
Clochard, sd (1890).
80 livraisons reliées en 2 vol. in-4, toile rouge ép., p. de titre noire, 
couv. illustrées en couleurs conservées. Recueil de 80 chansons 
(paroles et musique) de Paulus établi par l’éditeur Clochard en 
1890, soit l’intégralité de son répertoire à cette date. Chaque li-
vraison est précédée d’une grande lithographie en couleur signée 
Faria illustrant le thème de la chanson. Envoi autographe du 
chanteur : « A ce brave ami Badoureau Tuteur de Paulus God’lu-
reau. Septembre 1890. Paulus le malin. » doublé au tome II : « 2e 
série nette de chansons complète, le Répertoire Paulus Il n’y en a 
pas plus. Septembre 1890. Paulus. » 400 / 500 €

867



Montignac – Lascaux    > 83

881. IVoI (PAuL D’). Les Semeurs de glace. Ouvrage illustré de 95 gra-
vures dans le texte, de 12 grandes compositions hors-texte gravées sur bois 
et 8 compositions tirées en couleurs d’après les dessins de Louis Bombled. 
Paris, Ancienne Librairie Furne, Combet et Cie, [1903].
In-4 percaline rouge de l’éd., premier plat orné d’un décor poly-
chrome et lettres dorées, dos orné d’un personnage en polychro-
mie et lettres en or et noir, tr. dorées. Très bel exemplaire très 
bien conservé, sans rousseurs. 120 / 150 €

882. JoB (J. oNfRoY DE BREVILLE DIT). La vieille garde impé-
riale. Tours, Mame & fils, [1929].
In-4 cartonnage de toile verte de l’éd., dos lisse orné, titre et en-
cadrement doré sur le premier plat, tr. dorées. Texte de Henri 
Houssaye, Jean de Mitty, François Coppée, Henri d’Almeras, Jules 
Mazé, Henri Guerlin, Maurice Barrès. Illustrations dans et hors 
texte (dont 4 H/T. couleurs) par JOB. Dos légt passé sinon très 
bel exemplaire très bien conservé. 80 / 100 €

883. MAYNE-REID (CAPITAINE). Aventures de chasses et de 
voyages. Paris, Hetzel, sd.
In-4 percaline rouge à décor bleu, argent et or de l’éd., tr. dorées. 
Dos passé et frotté, rousseurs.
On y ajoute, du même : Aventures de terre et de mer. Paris, Hetzel, 
sd. In-4 percaline rouge à décor identique noir et or, tr. dorées. 
Reliure usagée, rousseurs. 30 / 40 €

884. RABIER (BENJAMIN). Gédéon s’amuse. Paris, Garnier frères, 
[1931].
In-4 cartonnage polychrome ½ perc. de l’éd. Exemplaire usagé 
(dos déchiré, coins usés, plats salis, manque un feuillet de garde 
etc.)
On y ajoute, du même : Le Fond du Sac. Paris, Garnier frères, sd 
(1928). Ex. usagé. 
On y ajoute également : BRANNER, Bicot et Suzy. Réédition de 
1970. Album in-4 cartonnage éd. 
Et : Louis FORTON, La Bande des Pieds Nickelés. Réédition de 1965. 
Album in-4 cartonnage éd. 40 / 50 €

885. sEPET (MARIus). Jeanne d’Arc. Tours, Mame, 1899.
In-4 percaline rouge à décor or, argent, bleu et noir de l’éd., tr. 
dorées. Bel ex.
On y ajoute : Berthe FLAMMARION, Histoire très-vraie de trois en-
fants courageux. Paris, Marpon et Flammarion, sd. In-4 percaline 
rouge à décor polychrome de l’éd., tr. dorées. Qqs petits défauts 
mais bon ex.
On y ajoute également : Le Journal de la Jeunesse. Paris, Hachette, 
1903. In-4 ½ percaline verte ép. Ill. in-t. 40 / 50 €

886. ThoREL (L.-L. DE). La Conquête de l’Air. Tournai et Paris, 
Casterman, sd.
Grand in-4 percaline rouge à beau décor noir, bleu et or de l’éd., 
tr. dorées. Illustrations H/T. Dos légt passé, petite déchirure sans 
gravité en haut du mors du 2nd plat. Très bel exemplaire.
 40 / 60 €

887. TouDouZE (gusTAVE). Le Mystère de la Chauve-Souris. 
Ouvrage illustré de 62 gravures dessinées par A. PARIS. Paris, Hachette 
et Cie, 1900.
Grand in-8 percaline rouge à riche décor noir et or de l’éd., tr. 
dorées, superlibris « Association philotechnique de Puteaux » au 
2nd plat. Rares rousseurs.
On y ajoute du même éditeur en reliure similaire : H. DE GORSSE 
& G. DE BEAUREGARD, Les Plumes du Paon. 73 gravures dessi-
nées par A. PARIS. 1899. Rousseurs éparses. Superbes exemplaires 
(hormis les rousseurs susmentionnées). 50 / 60 €

875. VIRgILE & PINELLI (BARToLoMEo). L’Eneide di Virgilio. 
Tradotta di Clemente Bondi. Inventata ed incisa all’acquaforte da Barto-
lomeo PINELLI Romano. Roma, Luigi Fabri, 1811.
In-folio oblong ½ chagr. noir ép., dos à nerfs orné. Titre et 50 
planches gravées par et d’après B. Pinelli (1781-1835). Coiffe sup. 
usée, petites rousseurs marginales. Bon ex. 150 / 180 €

876. WALsh (JosEPh-ALExIs, VICoMTE). Tableau des fêtes 
chrétiennes. Paris, bibliothèque universelle de la jeunesse, 1837.
In-8 ½ veau cerise ép., dos lisse orné de filets, pièce de titre noire. 
Titre et frontispice lithographiés. Rousseurs, dos passé.
 15 / 20 €

877. LoT. 8 volumes : 
– FISHER (Harrisson), A Garden of Girls. New York, Dodd, Mead 
& Company, 1910. In-4 cartonnage ½ percaline d’éd., chromoli-
thographie sur le plat. Frontispice (décollé), portrait de l’artiste, 
16 charmants portraits féminins chromolithographiés et contre-
collés. Qqs rouss. 
– Six engravings in illustration of Redgauntlet. Royal association 
for promotion of the fine arts in Scotland, 1876. Album in-folio 
percaline d’éd. 6 grandes gravures illustrant le roman de Walter 
Scott, Redgauntlet. Percaline usagée, qqs rouss. 
– The works of HOGARTH with sixty-two illustrations. Édition popu-
laire in-4 perc. d’éd., très mauvais état. 
– [ODOLANT DESNOS (Joseph)]. Souvenirs d’un jeune voyageur. 
Paris, Lavigne, [1834]. In-12 pl. veau ép. dos lisse. Frontispice, 
titre gravé et 2 fig. H/T. Reliure usagée, mouillures claires. (Bar-
bier, IV, 543.) 
– G. FERRY. Le Coureur des bois. Paris, Hachette, 1901. 2 vol. in-12 
½ rel. Rouss 
– CONDILLAC. Cours d’étude pour l’instruction des jeunes gens. Tome 
4. Lille, 1800. in-12 pl. v. ép. 
– W. SCOTT. Leben von Napoleon Buonaparte. Stuttgart, 1828. In-12 
cart. ép. nombr. rouss. 20 / 30 €

     liVres D’enfants

878. BECAssINE. Lot de 6 albums de Bécassine (en état mé-
diocre) : L’Automobile de Bécassine (1928), Bécassine pendant la guerre 
(1924), Bécassine au pensionnat (1928), Bécassine voyage (1923), 
Bécassine en apprentissage (1920), L’enfance de Bécassine (1920).
 20 / 30 €

879. ChRIsToPhE (gEoRgEs CoLoMB, DIT). L’idée fixe du 
savant Cosinus. – La Famille Fenouillard. Paris, Le Club du meilleur 
livre, 1957.
2 vol. in-8 oblong, pleine toile rouge d’éd. Illustrations couleurs. 
Reproduction des éditions originales de 1893 pour La Famille 
Fenouillard et de 1899 pour le Savant Cosinus. Très bons ex.
 30 / 40 €

880. IVoI (PAuL D’). Jean Fanfare. Ouvrage illustré de quatre-vingt-
douze gravures dans le texte, de dix grandes compositions hors texte gra-
vées sur bois, de huit compositions tirées en couleurs d’après les dessins 
de Lucien METIVET. Paris, Société d’édition et de librairie – An-
cienne librairie Furne, sd (vers 1900).
In-4 percaline rouge d’éd., premier plat orné d’un décor poly-
chrome et lettres dorées, dos lisse orné en or, noir et argent, tr. 
dorées. Coiffe sup. et coins inf. légt appuyés, mors int. un peu 
fragile, sinon très bel exemplaire, bien conservé, sans rousseurs.
 120 / 130 €
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Soit en tout 76 planches de modes en couleurs (+ qqs planches 
H/T. en noir), dont certaines en double page. Très fortes mouil-
lures sur les plats, mais intérieur en bon état (hormis quelques 
rares mouillures claires épargnant les planches). 50 / 60 €

891. KEEZER (RosA sARA). La toilette féminine et les bibelots de 
l’époque romantique. Paris, Nilsson, sd. (c.1930).
In-folio en ff., sous portefeuille à lacets de l’éd., illustré d’une 
vignette coloriée au pochoir sur le plat, titre argenté. Feuillet 
d’introduction et 20 planches au pochoir illustrant la mode fémi-
nine en 1830 et 1850, signés « Ro Keezer » (Mlle Rosa Sara Keezer, 
illustratrice néerlandaise, 1905-2003). Déchirure sans manque au 
dos du portefeuille, sinon très bel ex. 150 / 180 €

892. MERCuRI (P.) & BoNNARD (C.) & BLANC (Ch.). Costumes 
historiques des XIIe, XIIIe, XIVe et XVe siècles tirés des monuments les plus 
authentiques de peinture et de sculpture avec un texte historique et descriptif. 
Nouvelle édition soigneusement révisée. Paris, Lévy, 1860-1861.
3 vol. grand in-4, ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs, filet doré 
encadrant les plats, couvertures conservées. 200 planches gravées 
sur acier par Paul Mercuri, rehaussées en couleurs figurant des 
costumes portés par des souverains, des nobles, des civils, des mili-
taires ou religieux, italiens ou français, ou lors d’occasions par-
ticulières et quelques vues intérieures de palais ou monuments 
(place de Sienne). (Colas, 377 ; Vicaire, I, 849 ; Vinet, 2117.) Bel 
ex., petites rousseurs éparses par endroits. 800 / 1 000 €

893. PETIT CouRRIER DEs DAMEs. , ou Nouveau Journal des 
Modes, des Théâtres, de la Littérature et des Arts. Du n°X – Tome X, 15 
janvier 1826 au n°24 – Tome XII, 30 avril 1827. Paris, Dondey-Du-
pré, 1826-1827.
2 vol. in-8 ½ basane verte ép., dos à nerfs ornés. 10 gravures de 
mode H/T. aquarellées. Dos légt insolé. Très bel ex.
 30 / 40 €

894. RACINET (A.). Le Costume Historique. Cinq cents planches, trois 
cents en couleurs, or et argent, deux cents en camaïeu. Types principaux 
du vêtement et de la parure rapprochés de ceux de l’intérieur de l’habitation 
dans tous les temps et chez tous les peuples, avec de nombreux détails sur 
le mobilier, les armes, les objets usuels, les moyens de transport, etc. Paris, 
Firmin-Didot et Cie, 1888.
6 vol. in-4, ½ maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs orné de cais-
sons à froid, titre et tomaison dorés, date en queue, tête dorée. 
200 planches en camaïeu et 300 en couleurs, or et argent. Lég. 
rousseurs pour le texte, sans atteinte aux planches, bonnes restau-
rations aux mors. Bel ensemble. 400 / 500 €

    ÉrOTiSME

Voir également n° 747, 830, 1218, 1274

895. ANoNYME (EN fAIT RoJANKoWsKI) & RADIguET 
(RAYMoND). Vers libres. La Varenne, A la corne d’abondance, 
sd (vers 1930).
In-4 en ff. couverture rempliée illustrée en couleurs d’un sujet 
très libre, illustrations en couleurs pleine page et dans le texte. 
Ex. n° 100 d’un tirage à 500 avec une suite au trait non signalée. 
Ouvrage frôlant la pédophilie. 200 / 300 €

896. ANoNYME (sChEM) & ANoNYME (gERVAIsE DE LA 
TouChE). Histoire de Gougerdom, portier des Chartreux. Bruxelles, 
sn, 1946.
Gd in-8 en ff. de 123 pp. couv. rempliée imprimée, chemise et 
étui. 10 lithos couleurs sur 12 de Schem. Ex. n° 236 sur vélin de 
Lana ; est jointe une suite de 22 gravures érotiques tirées en sépia 
reproduisant des gravures du XVIIIe et 7 en sanguine sur 10 par 
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888. [ChAPEAux]. Les chapeaux élégants. Paris, Éditions Bell, 
1928-1933.
Publication trimestrielle comprenant 8 pp. de texte et 16 pl. H/T. 
couleur chacune, couv. illustrées d’un modèle en couleurs. 
2e année 1928 du n° 5 à 8 (n° 7 page de texte collée et pl. 6 avec 
traces de papier collé ; manque la pl. 10 au n° 8) ; 
3e année 1929 du n° 9 à 12 (n° 11 incomplet texte seul et une pl.) ; 
4e année 1930 n° 13 à 16 (manque pl. 16 au n° 16) ; 
5e année 1931 n° 17 à 20 (4 pl. seules au n°17, manque pl. 3 au 
n°18, texte seul et 1 pl. au n° 19, une seule pl. pour le n° 20) ; 
6e année, 1932 n° 21 à 24 (manque texte et pl. 11 pour le n°22, pl. 
9 du n° 24 déchirée et manquent pl. 13 et 16.)
Soit un total de 19 revues et 258 planches en couleurs.
 250 / 300 €

889. CoRREsPoNDANCE DEs DAMEs (LA). , ou Journal des 
Modes et des Spectacles de Paris. Paris, Gide, 1799 (an VII).
26 livraisons reliées en 1 vol. in-8 de (4)-288 pp. et 128 pp., ½ 
vélin, entièrement non rogné. 
Collection complète de cette très belle revue de mode rédigée 
par Jean-Jacques Lucet et illustrée de 27 planches H/T. dont 
18 planches finement coloriées de costumes féminins et mascu-
lins, chapeaux et coiffures. La signature de Guyot apparait sur 
quelques planches, dans la marge inférieure. Le texte des livrai-
sons donne une description des habillements présentés dans la 
gravure.
Cette rare revue est, d’après Colas, la continuation du Tableau 
général du goût…, elle se poursuivit encore sous le titre : l’Arlequin, 
journal de pièces et de morceaux… puis fut annexée au fameux Journal 
des dames et des modes qui paraissait sous la direction de La Mésan-
gère. Bel exemplaire à grandes marges.
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

890. JouRNAL DEs DEMoIsELLEs.  Paris, Au Bureau du Jour-
nal, 1871.
8 vol. in-4 en reliures dépareillées. 1871 : 7 gravures coul. ; 1873 : 
10 gravures couleurs. ; 1876 : 13 grav. coul. ; 1877 : 14 grav. coul. ; 
1895 : 10 grav. coul. ; 1902 : 5 grav. coul.; 1903 : 4 grav. coul. ; 1904 : 
13 grav. coul. 
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de filets et titre dorés, illustration dorée de Dubout sur les plats avec 
encadrement de triple filet doré, tête dorée, sous étui commun. 
Nombreuses illustrations en couleurs et en noir par Dubout dans et 
hors texte. Tirage à 1500 ex. Très bon exemplaire. 60 / 80 €

906. DuBouT (ALBERT) & sADE (DoNATIEN-ALPhoNsE-
fRANçoIs CoMTE DE. DIT « MARquIs DE »). Justine ou les 
malheurs de la vertu, illustrations de Dubout. Paris, Trinckvel, 1976.
In-4, reliure éditeur plein simili cuir noir sous étui rose, titre et 
tête dorés. Ex. n°4638/5000 sur vélin. 80 / 100 €

907. ICART (LouIs) & NERCIAT (ANDRÉA DE). Félicia ou Mes 
fredaines. Paris, Guillot, 1947.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 20 eaux-
fortes originales en couleurs par Louis Icart. Tirage à 530 ex. ; 1/
XXX exemplaires d’artiste. Rousseurs éparses. 1 000 / 1 200 €

908. JAPoN. SHUNGA ou « image du printemps ». Couple allongé, 
homme au-dessus de la femme. Dim. 23 × 37 cm (montée sous pas-
separtout). Japon, ép. Taisho 1912-1926.
Très belle gouache anonyme érotique [Shunga] réalisée sous l’ère 
Taisho (circa 1925), mettant en scène des personnages travestis du 
théâtre japonais « onnagata » littéralement « forme féminine ». Sou-
vent utilisé par des acteurs de théâtre kabuki et de danse classique 
japonaise, l’ »onnagata » peut aussi être appliqué aux acteurs du 
théâtre Nô et du Kyogen.Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

909. JAPoN. SHUNGA ou « image du printemps ». Couple allongé, 
la femme, au-dessus de l’homme, regarde une estampe érotique. 
Dim. 24 × 38,5 cm (montée sous passepartout). Japon, ép. Taisho 
1912-1926. 800 / 1 000 €

910. JAPoN. SHUNGA ou « image du printemps ». L’homme est 
assis, la femme assise sur lui. Dim. 37 × 18 cm (montée sous passe-
partout). Japon, ép. Taisho 1912-1926. 800 / 1 000 €

911. LEDoux (PhILIPPE) & CAsANoVA (gIACCoMo gIRo-
LAMo). Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt écrits par lui-même. 
Paris, E.P.I.C., 1955.
6 vol. in-12 carré, plein veau souple fauve, dos à nerfs ornés, sous 
étui commun. Frontispices couleurs et illustrations monochromes 
dans et hors texte par Philippe Ledoux. Dos insolés sinon bon 
exemplaire. 30 / 40 €

Paul Avril illustrant une édition de 1909 « Hist de Saturnin, Por-
tier des Chartreux ». Étui cartonné en mauvais état sinon bon ex.
 100 / 150 €

897. ARETIN (PIETRo ARETINo DIT L’). Les sonnets luxurieux du 
divin Pietro Aretino. Bruxelles, sn, 1982.
Grand in-8, br. ill. en couleurs H/T.
On y ajoute une petite plaquette br. : Le plaisir des Dieux. Cette 
plaquette a été éditée à l’occasion de la Sainte Barbe 1944 et tirée 
à 50 exemplaires numérotés. Cet ex. n’a pas de n°. Mais a par 
contre les 6 H/T. en noir des plus salaces… 50 / 60 €

898. ATTYs (MAuRICE D’) & BÉRoALDE DE VIERVILLE 
(fRANçoIs). Le moyen de parvenir, 25 contes choisis illustrés de hors-
texte, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe en couleurs de Maurice d’Attys. 
Genève, Aux dépens de quelques amateurs, 1921.
Petit in-4, ½ chagrin vert, dos à nerfs orné de caissons à filets do-
rés, tête dorée, couv. conservée. Ex. n° 37 des 50 sur Japon impé-
rial, tirage à 300 ex. Planches H/T. 120 / 150 €

899. BECAT (PAuL-EMILE) & ARETIN (PIETRo ARETINo DIT 
L’). L’Œuvre du divin Arétin. Les Ragionamenti. Paris, Raoult, 1959.
2 vol. in-4 plein chagrin rouge de l’éd. à décor or et rose, dos à 
nerfs ornés, sous étuis à rebords. Illustrations H/T. par P.-E. Bécat. 
Tirage à 875 ex. ; 1/725 sur vélin du Marais. Très bel exemplaire.
 120 / 150 €

900. CARRÉ (LÉoN) & ToussAINT (fRANZ). Le Jardin des 
Caresses. Paris, Piazza, 1921.
In-8 broché, couv. bleue imprimée en bleu et or rempliée. 10 
illustrations H/T. par Léon Carré coloriées au pochoir avec leur 
serpente légendée. Très bon ex. 80 / 100 €

901. ChINE. 8 gravures érotiques dépliantes en couleurs, 
9,5 × 7 cm. couverture cartonnée recouverte de soie vert amande. 
Milieu XIXe siècle. 60 / 80 €

902. [ChoRIER (NICoLAs)]. Elegantiæ latini sermonis, seu aloisia 
sugæa toletana De arcanis amoris & veneris. Leyde, Elzevier, 1774.
In-8 veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. tabac, filets 
encadrant les plats, tr. dorées.
Faussement attribué sur le titre à Jean Meursius, cet ouvrage est en fait de 
Nicolas Chorier. C’est un dialogue érotique entre deux jeunes femmes dont 
l’ainée, mariée, se charge de l’initiation sexuelle de la plus jeune. Bon 
exemplaire. Coiffes et coins usagés. 120 / 150 €

903. CoLLECTIoN ChEfs D’ŒuVREs INTERDITs. 4 volumes : 
– Erotiques grecs. Illustrations de BEARDSLEY, BONNARD, PICASSO, 
POIRSON 
– Les Ragionamenti de Pierre ARETIN. Illustrations d’Angelo PRADIER. 
– Les Bijoux indiscrets de DIDEROT. Illustrations de Clotilde PASQUIER. 
– Œuvres diverses de SADE. Illustrations de Ph. DEGRAVE. 
sl, Club européen du Livre, 1970-1971.
4 vol. in-8 reliure d’éd. Très nombreuses illustrations à pleine 
page et petits dessins monochromes encadrant le texte. Bons ex.
 30 / 40 €

904. DuBouT (ALBERT). Chansons de salles de garde. sl, Michèle 
Trinckvel, 1971.
In-4 skivertex rouge façon chagrin de l’éd., dos lisse orné du titre 
et d’une illustration dorée, signature dorée de Dubout sur le plat, 
sous étui. Nombreuses illustrations couleurs dans et hors texte par 
Dubout. Très bon ex. 30 / 40 €

905. DuBouT (ALBERT) & BEsANçoN (DR JuLIEN). Les Jours 
de l’homme. Le Visage de la femme. Ne pas dételer. sl, André Sauret, 1967.
3 vol. in-4 rel. skivertex rouge façon chagrin de l’éd., dos lisse orné 
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– [Petite gravure d’humour pornographique], non signé, procé-
dé photographique, 17,7 × 23,9 cm, XXe siècle. 
– « Prière du matin / Prière du Soir », gravure à système (« col-
lette » monacale), s.l.n.d., partie sup. contrecollé sur papier, usure 
d’usage. 
Usure d’usage…(fente au dos, trous pratiqués sur le premier plat 
et non à l’arrière, travail des charnières, tâches…), l’intérieur res-
tant frais et avenant…
Etrange amateurisme soigné, entomologie érotique, production d’un âge 
d’or des maisons closes, Lanterne magique grivoise aux légendes savou-
reuses. Cette œuvre singulière d’un facétieux érotomane – resté malheureu-
sement anonyme – nous déroute. 
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

914. MINAChE (gÉNIA) & DIDERoT (DENIs). Les Bijoux indis-
crets. – La Religieuse. sl, André Vial, 1969.
2 vol. in-4 basane d’éd. orné d’un décor doré et à froid et d’un 
médaillon doré au centre des plats, tête dorée, sous étuis. Illustra-
tions couleurs H/T. par Génia Minache. Tirage à 828 ex. ; 1/700 
sur vélin chiffon de Lana. Lég. décoloration au dos, sinon très 
bel ex. 
On y ajoute : Pierre de RONSARD, Les Amours. Pointes-sèches 
d’Amandine DORÉ. Paris, Plaisir du Livre, 1967. In-4 plein chagrin 
rouge à décor doré de l’éd., sous étui à rebords. Pointes-sèches 
couleurs dans et hors texte. Tirage à 200 ex.; 1/140 sur Grand 
Vélin de Mandeure. Dos insolé, tache sombre en queue, sinon 
très bel exemplaire. 60 / 80 €

915. [MIRABEAu (hoNoRÉ-gABRIEL RIquETI, CoMTE 
DE)]. Errotika biblion. Rome, de l’imprimerie du Vatican, 1783.
In-8, ½ chagrin violine à coins, dos à nerfs orné de caissons (rel. 
XIXe s.). Première édition, publiée par trois imprimeurs et li-
braires de Neuchâtel à qui Mirabeau avait vendu son manuscrit. 
Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés. 250 / 300 €

916. [PRosTITuTIoN – PARENT-DuChATELET (A.-J.-B.)]. 
De la Prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de 
l’hygiène publique, de la morale et de l’administration ; ouvrage appuyé de 
documens statistiques puisés dans les archives de la Préfecture de police. 
Précédé d’une notice historique sur la vie et les ouvrages de l’auteur par Fr. 
Leuret. Paris, Baillière, 1836.
2 vol. in-8 de XXIV-624 pp. et (4)- 4 pp. (catalogue) 580 pp., ½ 
basane ép., dos lisse orné de filets dorés. Édition originale. Bon 
exemplaire malgré des rousseurs. 250 / 300 €

912. LouVEL (RENÉ). Tractatus de castitate operâ et studio. D. Ren. 
Louvel superioris semi sagiensis necnon Vicarii ganeralis. Sagii (Seez, 
Orne), Pertinet ad D. Desideratum Regnard, 1846.
In-8 de (4)-712-XII pp., ½ chagrin brun à coins ép., dos à nerfs.
Probablement l’édition originale tirée à très petit nombre, in-
connu des bibliographies et qui manque aux bibliothèques. Le 
volume est constitué de nombreux feuillets manuscrits, dont le 
faux-titre, le titre, les premiers feuillets et l’index ; le corps de 
l’ouvrage consiste en un fac-similé du manuscrit original d’une 
même écriture.
L’ouvrage du révérend Louvel (1802-1887) vicaire général du dio-
cèse de Séez de 1844 à 1846, fut composé en latin, imprimé et pu-
blié une première fois en 1858 ; il sera traduit en français, en ita-
lien et repris dans le recueil Les Mystères du confessionnal en 1883. 
Sa troisième partie qui traite de la luxure (De luxuriae duratione) le 
rangea rapidement dans les livres de l’Enfer. Précieux exemplaire 
de Pierre Louÿs avec son cachet ex-libris rouge sur le faux-titre. 
Pia, Les livres de l’enfer, p. 437 (pour l’édition de 1858).
 400 / 500 €

913. [MANusCRIT]. [Album pornographique]. [Paris], [c.1900].
Fort in-4 pleine reliure de toile chagrinée noire sur bois pour les 
plats avec fermoir de métal, dos lisse, tr. dorées. Ouvrage compo-
site formé de [38] pp. cartonnées montées sur onglets, échantil-
lons de papiers peints contrecollés au recto et verso de chaque 
cartonnage : 
– on y a fixé d’abord une série de 14 délicates petites figures por-
nographiques finement exécutées au crayon et à l’encre (pp. [1] 
à [14], 7 × 9 cm, technique mixte) chacune légendée d’un car-
touche manuscrit collé au bas de la page 
– suivent une série de 4 cartes postales pornographiques de 
l’époque (pp. [15] à [18], réhaussées à l’aquarelle) légendées de 
la même manière 
– un tirage argentique viré sépia d’un nu de jeune métisse tou-
jours légendé (pp.19) 
– les pp. 20 à 22 présentent differentes reproductions d’images 
érotiques dont les cartouches ne déméritent pas non plus 
– et, enfin, on découvre un très étonnant alphabet pornogra-
phique éxécuté sur papier et contrecollé (15 × 19 cm, technique 
mixte).
L’album est également truffé des pièces suivantes : 
– « Catalogue des prix d’amour (ce catalogue annule le précé-
dent)… », feuillet manuscrit, 1 p., s.d. « Branlette ordinaire une 
seule main 33 sous (…) glougloutage du poireau avec pression 
de la main 3.50 fr » 
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923. guÉRIN (ChARLEs) & gÉRALDY (PAuL). Toi et Moi. 
Paris, Piazza, 1932.
In-8 ½ chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs orné de feuillages et 
dorés, titre et tête dorés, non rogné, couv. et dos conservés. Ex. 
n° 539/3200 vergé du Marais d’un tirage à 3300 ex. 
 40 / 50 €

924. guILAC (hENRI) & MAC oRLAN (PIERRE). Prochaine-
ment ouverture… de 62 boutiques littéraires dessinées par Henri Guilac et 
présentées par Pierre Mac Orlan. Paris, Kra, 1925.
In-8, reliure pleine peau marbrée vert/bleu, dos à nerfs orné d’un 
fleuron et titre dorés, tête dorée, premier plat orné d’encadre-
ments à filets dorés entrelacés aux angles, non rogné, couv. et 
dos conservés. Reliure Française MONTREAL. Édition originale. 
Les 62 ill. sont en couleurs et pleine page. Ex. n°678/1125 vélin 
Lafuma. 120 / 150 €

925. guILLAuME (ANDRÉ) & MoRTANE (JACquEs). Blaise 
putois, boxeur. Roman. 56 dessins originaux d’André Guillaume. Paris, 
Baudinière, 1924.
Petit in-8 de 223 pp., plein parchemin, dos orné en long, tête 
dorée, couv. et dos conservés. Exemplaire unique, avec 50 croquis 
préparatoires à l’encre de chine et au crayon, contrecollés dans le 
texte en regard des dessins imprimés, et 4 vignettes publicitaires 
contrecollées sur les gardes. Envoi de l’auteur à l’artiste Edouard 
Paillet, le frère du fameux littérateur : « Au camarade charmant 
artisan de la même farine. Bien sympathique hommage, Jacques 
Mortane, le 8 mai 1924 ». Envoi de l’illustrateur, au crayon, « à 
mon bien cher ami Edouard Paillet un affectueux témoignage 
d’amitié. André Guillaume. 22 janvier 1924. » 400 / 500 €

926. guILLoNNET (o. D. V.) & MussET (ALfRED DE). Rol-
la, frontispice dessinné par Gillonnet gravés par Pennequin, ornements 
décoratifs de Léon Lebègue. Paris, Ferroud A.-F. Ferroud, successeur, 
1912.
In-8 de 39 pp., br., couv. ill. rempliée. 20 / 30 €

927. gus BofA (gusTAVE hENRI ÉMILE BLANChoT). Syn-
thèses littéraires et extra littéraires présentées par Roland Dorgelès. Paris, 
Mornay – « La collection originale », 1923.
In-8, ½ maroquin vert foncé à coins, dos à nerfs au titre doré, tête 
dorée, couv. et dos conservés, non rogné, reliure signée Barni-
caud. Ex. n° 599 des 1100 sur Vergé blanc. Dos très légt éclairci.
 160 / 200 €

928. gus BofA (gusTAVE hENRI ÉMILE BLANChoT) & 
sWIfT (JoNAThAN). Voyages de Gulliver, eaux-fortes et bois de Gus 
Bofa. Bruxelles, Éditions du Nord, 1929.
2 vol. grands in-4, br., couv. ill. rempliées, étuis. Ex. n° 229/320 
Hollande. 30 eaux-fortes et 30 dessins en noir. 300 / 400 €

929. guYoT (gEoRgEs-L.) & PERgAuD (LouIs). De Gou-
pil à Margot, illustré de cent dessins originaux aquarellés par Georges-L. 
Guyot. Paris, Marcel Séheur, 1921.
In-4 br. couv. impr. rempliée. Ex. n° 55/150 vélin d’Arches, tous 
aquarellés par l’illustrateur (qui aurait déclaré forfait au bout 
d’une soixantaine d’ex.) 250 / 300 €

930. hAMBouRg (ANDRÉ) & RÉgNIER (hENRI DE). La vie 
à Venise Paris, Rombaldi, 1959.
In-f° en ff., couv. rempliée, imprimée et illustrée, chemise et étui 
(étui restauré). Bois en couleur dont 5 à double page, 35 in-texte, 
9 dessins et 79 culs-de-lampe. Ex. n° 117 des 150 ex. pur fil de 
Rives (sans l’épreuve sur soie et la décomposition d’une H.T. pré-
vues dans la justification). Le faux titre est orné d’un joli dessin 
signé au crayon de l’artiste, envoi du même sur la justification.
 100 / 150 €

917. [REsTIf DE LA BREToNNE (NICoLAs-EDME)]. Le Porno-
graphe, ou Idées d’un Honnête-Homme sur un projet de règlement pour les 
prostituées, propre à prévenir les Malheurs qu’occasionne le publicisme des 
Femmes. Londres et La Haye, Nourse et Gosse & Pinet, 1770.
In-8 de 215 pp. Plein veau ép., dos à nerfs orné. Édition parue un 
an après l’originale.
Le Pornographe est le premier tome de la fameuse série les 
Graphes. « …je commençai le Pornographe, que le censeur 
Chenu, commissaire, me rendit en disant que c’était légaliser un 
état immoral » (Monsieur Nicolas, T. IX, p. 239-240. Reliure usée, 
mors fendus, épidermures. 150 / 200 €

918. VAN MAELE (MARTIN) & VERLAINE (PAuL). La trilogie 
érotique de Paul Verlaine : Amies – Femmes – Hombres, édition illus-
trée de quinze compositions originales dessinées par Martin Van Maële. 
Bruxelles, sn, 1931.
Grand in-8 br. tiré à 350 ex. tous HC, celui-ci n° 287 des 325 sur 
Hollande, avec la suite à part de 15 gravures érotiques contrecol-
lées sur papier épais et indépendante de la brochure.
On y ajoute : VERLAINE : Œuvres libres agrémenté de 50 pointes sèches 
et eaux fortes par Roger Descombes. Réédition de l’éd. de 1868, nom-
breuses gravures très érotiques en noir. 100 / 120 €

919. VERTès (MARCEL). Maisons… Paris, Pellet, [1925].
In-folio en ff., chemise cartonnée à lacets, titre illustré lithogra-
phié monté sur le premier plat. Exemplaire d’artiste avec le titre 
en couleurs sur papier de Chine, signé et justifié par l’artiste, et 
les 12 planches en couleurs sur vélin.
Exceptionnel exemplaire dont chaque planche, montée sous un 
passe-partout, porte le titre de la planche et un petit dessin origi-
nal au crayon de Vertès non signé. Exemplaire également enrichi 
de 3 gravures en épreuves d’artiste de Vertès coloriées au pastel et 
signées au crayon (2 sur papier mince et 1 sur Japon).
Voir la reproduction. 3 000 / 3 500 €

     iLLUSTrES DU xxe SièCLE  
(2e PArTiE)

920. gRAND’AIgLE (hENRI) & BALZAC (hoNoRÉ DE). Le 
dangier d’estre cocquebin, manuscrit et illustré par H.Grand’Aigle. Paris, 
Kieffer, sd (1925).
In-8, ½ maroquin gros grain fauve à coins, plats simili bois, dos 
à 4 nerfs, titre et tête dorés, non rogné, couv. et dos conservés, 
illustrations en couleurs dans le texte avec une suite en noir. Ex. 
n° 76/50 vélin de cuve. 120 / 150 €

921. gRAssET (EugèNE). Les mois. Paris, G. de Malherbe, 
[1896].
In-4 en ff., couv. imprimée. 12 compositions d’Eugène Grasset 
gravées sur bois et imprimées en chromotypographie. Chaque 
planche correspond à un mois de l’année et représente des jeunes 
filles entretenant leur jardin. Ces planches étaient prévues pour le 
calendrier promotionnel de la « Belle Jardinière », enseigne d’une 
chaîne de magasins de confection qui se développa en France au 
XIXe siècle. Bon exemplaire. La couverture est fendue au dos.
Voir la reproduction. 1 500 / 1 700 €

922. gRoMAIRE (MARCEL) & BAuDELAIRE (ChARLEs). 
Petits poëmes en prose. Paris, Éditions des quatre chemins, 1926.
In-4 broché, couv. impr. rempliée. Rare édition ornée de 10 eaux-
fortes gravées par Marcel Gromaire. Tirage à 350 ex.; 1/35 exem-
plaires de tête sur Hollande Van Gelder. Bel ex. (Talvart, I, 292, 
256.) 800 / 1 000 €
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937. hÉMARD (JosEPh). Aucassin et Nicolette, chantefable du XIIIe 
siècle transcrit d’après les manuscrits de la Bibliothèque Nationale par 
Mario Roques, images et ornemens par Joseph Hémard. Paris, Librairie 
Lutétia, A. Giavarri., 1936.
In-8, en ff., couv. rempliée, impr. et ill. en couleurs. Ex. n°367 sur 
vélin d’Arches. 50 / 60 €

938. hÉMARD (JosEPh) & BRANTôME (PIERRE DE BouR-
DEILLE, sEIgNEuR DE). Les belles histoires du seigneur de Brantôme 
illustrée d’images de Joseph Hémard. Paris, Crès & Cie, 1924.
Petit in-4, ½ chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs au titre doré, 
couv. couleurs conservée. Frontispice et ill. couleurs dans le texte. 
Ex. n° 956 des 1650 vélin teinté Lafuma. 40 / 50 €

939. hÉMARD (JosEPh) & gAuTIER (ThÉoPhILE). Le ca-
pitaine Fracasse illustré de cent cinquante dessins en couleurs de Joseph 
Hémard. Paris, Briffaut, 1926.
2 vol. in-8, br., couv. rempliées ill. en couleurs. Ex. n° 72 des 835 
vélin de Rives. Piqures sur les couv. sinon bons ex. 80 / 100 €

940. hÉMARD (JosEPh) & ANoNYME. Les caquets de l’accou-
chée ou discours facécieux où se voit les mœurs, actions et façons de faire 
de ce siècle le tous discour par Dames, Damoiselles, Bourgeoises et autres… 
Eaux-fortes originales de Joseph Hémard. Paris, La Tradition, 1941.
In-4 en ff. couv. ill. rempliée, étui. Ex. n° 17/23 sur Japon impérial 
contenant une suite des e.-f. tirées en bistre, une épreuve de la 
planche refusée, un dessin original en bistre, un croquis crayon/
encre de chine. Le cuivre annoncé manque sinon bel ex. complet.
 500 / 600 €

941. hÉMARD (JosEPh). Chez les Fritz, notes et croquis de captivité. 
Paris, L’édition française illustrée, 1919.
In-8, ½ basane brune, dos lisse à fleurons dorés, couv. couleurs 
conservée. Entièrement illustrées dont 7 HT couleurs. Un mors 
coupé. 40 / 50 €

942. hÉMARD (JosEPh). Code général des impôts directs et taxes 
assimilées illustré par Joseph Hémard. Paris, Éditions littéraires et 
artistiques, 1944.
Gd in-8 en ff. chemise et étui. Ex. n° 145/655 pur fil à la forme 
d’un tirage à 800 ex. 50 / 80 €

943. hÉMARD (JosEPh). Code pénal, commentaires imagés de Jo-
seph Hémard. Paris, Éditions littéraires de France, sd (1942).
In-8 ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs orné d’une ba-
lance de justice dorée et titre doré, tête dorée, couv. et dos conser-
vés, non rogné, étui. Ex. n° 11 des 20 HC sur pur chiffon moulin 
Allard contenant une aquarelle originale signée. 120 / 150 €

931. hAMMAN (Joë) & MARDRus (DoCTEuR, JosEPh 
ChARLEs VICToR). Histoire du portefaix avec les jeunes filles, conte 
des Mille et Une Nuits. Paris, Kieffer, 1920.
Petit in-4 broché, couv. rempliée illustrée en couleurs. Ill. cou-
leurs dans le texte. Ex. n°402 sur vélin de cuve Arches. Dos usé 
avec petits manques de papier. Voir la reproduction. 60 / 80 €

932. hAMMAN (Joë) & MARDRus (DoCTEuR, JosEPh 
ChARLEs VICToR). Histoire du portefaix avec les jeunes filles, conte 
des Mille et Une Nuits, traduction littérale et complète par le docteur J.-C. 
Mardrus, vignettes de J. Hamman. Paris, Kieffer, 1920.
In-8, relié pleine basane vert émeraude, premier plat orné d’une 
mosaïque représentant un serpent rouge et or, glissant vers la 
tête d’une jeune musulmane en rouge, blanc et or, dos à nerfs 
orné d’un croissant et d’une étoile dorés, p. de titre et tomaison 
en mar. orangé, contreplats doublés de tissu orange et encadrés 
d’une dentelle dorée, tête dorée, sous chemise et étui. Ex. n° 217 
sur vélin de cuve Arches. Étui coupé sur un bord sinon superbe 
exemplaire. 200 / 250 €

933. hAMMAN (Joë) & BALZAC (hoNoRÉ DE). Le péché 
véniel, conte drôlatique illustré de vignettes en couleurs de J. Hamman. 
Paris, Kieffer, 1922.
Gd in-8, maroquin vert bronze, dos à 3 larges nerfs orné à froid, 
plats ornés à froid de personnages dans des réserves et feuillages, 
couv. conservée, reliure de Kieffer. Ex.° 68/40 vélin de cuve avec 
une suite en bistre et un dessin original de l’artiste. Dos légt inso-
lé. 250 / 300 €

934. hAMMAN (Joë) & BALZAC (hoNoRÉ DE). Le péché 
véniel, conte drôlatique illustré de vignettes en couleurs de J. Hamman. 
Paris, Kieffer, 1922.
Gd in-8 br., couv. couleurs. Ill. couleurs dans et H/T. Ex. 
n° 251/590 sur vélin de cuve. 40 / 60 €

935. hAMMAN (Joë) & Poë (EDgAR ALLAN). Le roi peste, 
calligraphié et illustré par J. Hamman. Paris, Kieffer, 1925.
Gd in-8 br. couv. couleurs rempliée. Ill. couleurs dans le texte. Ex. 
de l’artiste dédicacé avec une aquarelle originale couleurs.
 80 / 120 €

936. hÉMARD (JosEPh). L’arithmétique commentée par Jos. Hé-
mard et illustrée par lui-même. Paris, Javal et Bourdeaux, 1927.
Grand in-8, br., couv. imp. rempliée. Ill. couleurs. Ex. tiré à 790 
ex. ; celui-ci HC nominatif sur pur fil Lafuma, avec une suite des 
gravures en couleurs et une suite en noir dans un cahier à part, 
l’ensemble sous un étui cartonné. 80 / 100 €

954 957
931
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953. hÉMARD (JosEPh). Galerie des belles amours, illustrations en 
couleurs de l’auteur, texte de l’illustrateur. Paris, Kieffer, 1935.
In-8, ½ basane bleu nuit, dos à nerfs, p. de titre cuir rouge, couv. 
conservée. Ex. n° 765 des 940 sur vélin de cuve. 100 / 120 €

954. hÉMARD (JosEPh). La géographie commentée par Jos. Hémard 
et illustrée par lui. Paris, Javal et Bourdeaux, 1928.
Grand in-8 br., couv. verte imprimée. Ex. n° 16 des 40 sur Japon, 
envoi de Hémard avec 1 aquarelle originale de l’auteur + 1 
planche d’aquarelles jointe + 1 suite couleurs sur vélin + 1 suite 
du trait sur Japon, l’ensemble sous un étui cartonné vert. Dos de 
cet étui passé. Bon ex. Voir la reproduction. 150 / 200 €

955. hÉMARD (JosEPh). La grammaire française commentée par 
Jos. Hémard et illustrée par lui. Paris, Javal et Bourdeaux, 1927.
Gd in-8 br., couv ill. ex. HC sur Annam BFK Rives.
On y ajoute du même auteur-illustrateur : L’histoire de France. Javal 
et Bourdeaux, Paris, 1928. Gd in-8 br. Ex. n° 255 des 600 pur fil 
Lafuma. 80 / 100 €

956. hÉMARD (JosEPh). Le grand clapier de Paris illustration de 
l’auteur (J. Hémard). Paris, Éditions de La tournelle, 1946.
In-8 br. 251 pp., couv. ill. rempliée. Gravures en noir de l’artiste. 
Tiré à 275 ex. sur Marais Crevecœur, celui-ci n° 225. Collection 
Paris curieux et pittoresque n° 1. 30 / 40 €

957. hÉMARD (JosEPh) & PERgAuD (LouIs). La guerre des 
boutons, illustrations de Joseph Hémard. Paris, Éditions de la Mappe-
monde, 1947.
Gd in-8 couv. ill. en couleurs rempliée. Ill. hors texte en couleurs. 
Ex. n° 1296/2400 vélin pur fil. Dos un peu coupé et un peu roussi 
sinon bel ex. Voir la reproduction. 30 / 50 €

958. hÉMARD (JosEPh) & quEVEDo (fRANCIsCo DE). 
Histoire d’un grand coquin nommé Don Pablo, traduite de l’espagnol 
par Restif de La Bretonne et d’Hermilly avec des eaux-fortes originales de 
Joseph Hémard. Paris, La Tradition, 1942.
Petit in-4 en ff., couverture imp. rempliée, chemise et étui. Ill. 
couleurs dans le texte. Ex. n° 242 des 426 sur vélin blanc de Lana.
 45 / 55 €

959. hÉMARD (JosEPh). L’histoire de France commentée par Jos. 
Hémard et illustrée par lui-même. Paris, Javal et Bourdeaux, 1928.
In-8, ½ chagrin vert, dos lisse au titre doré, non rogné, reliure mo-
derne. Ex.° 166 des 150 sur Annam avec 1 suite au trait. 80 / 120 €

960. hÉMARD (JosEPh) & VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE 
ARouET DE). L’homme aux quarante écus. Paris, Kieffer, 1925.
Gd in-8 br., couv. couleurs et ill. couleurs dans et H/T. Ex. 
n° 455/480 vélin de cuve. 60 / 80 €

961. hÉMARD (JosEPh) & DIDERoT (DENIs). Jacques le Fata-
liste et son maître, préface de Georges Grappe, illustrations en couleurs de 
Joseph Hémard. Paris, Lapina, 1922.
Pt in-4 ½ maroquin bordeaux à coins, dos lisse orné d’une pièce de 
titre maroquin noir, tête dorée, couv. et dos conservé, non rogné. Ex. 
n° 315/444 vergé pur chiffon Lafuma signé par l’artiste. 120 / 150 €

962. hÉMARD (JosEPh) & RoNsARD (PIERRE DE). Livret de 
folastrerie à Ianot Parisien plus quelques épigrammes grecs & des dithy-
rambes chantées au bouc de E. Jodelle poëte tragique, imaiges de Joseph 
Hémard. Paris, A la librairie Lutétia, 1924.
Petit in-4, ½ maroquin vert à coins, filets dorés sur les plats, dos à 
nerfs orné de motifs géométriques dorés, tête dorée. Ex. n° 17 des 
30 sur vergé d’Arches comportant un motif original de l’artiste. 
Il a été joint en début de vol. 3 planches non utilisées non mises 
dans le commerce. Dos. insolé passé au havane. 100 / 150 €

944. hÉMARD (JosEPh) & PERRAuLT (ChARLEs). Contes de 
ma mère l’oye : Le petit Chaperon rouge – Le petit Poucet – Le Chat botté 
– Peau d’Ane – Les Fées, images de Joseph Hémard. Paris, Floury, 1930.
Grand in-4 cartonné, dos toilé, premier plat imprimé et ill. en 
couleurs (décollé en partie par l’intérieur). Qqs rouss.
 30 / 50 €

945. hÉMARD (JosEPh) & BALZAC (hoNoRÉ DE). Les contes 
drolatiques colligez ez abbayes de Touraine et mis en lumière par le Sieur de 
Balzac pour l’esbattement des Pantagruélistes et non aultres. Paris, Crès 
et Cie, 1926.
2 vol. petits in-8 ½ chagrin bleu, dos lisses ornés de filets dorés, 
couv. conservées. Ill. en couleurs hors texte de J. Hémard.
 50 / 60 €

946. hÉMARD (JosEPh) & BRANTôME (PIERRE DE BouR-
DEILLE, sEIgNEuR DE). Les dames galantes, édition publiée avec des 
notes et éclaircissements de Raoul Vèze, illustrations originales de Joseph 
Hémard. Paris, Briffaut, 1930-1931.
2 vol. in-8 ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs aux titre et tomai-
son dorés, tête dorée, 1e de couv. conservée, non rogné, reliure 
signée Duhayon. Ex. n° 472/1500 vélin. Dos très légt insolés.
 200 / 250 €

947. hÉMARD (JosEPh) & BRANTôME (PIERRE DE BouR-
DEILLE, sEIgNEuR DE). Les dames galantes, édition publiée avec de 
notes et éclaircissements de Raoul Vèze, illustrations originales de Joseph 
Hémard. Paris, Briffaut, 1930-1931.
2 vol., in-8, ½ maroquin rouge à bandes, dos à nerfs au titre doré, 
couv. conservée, non rogné. Charmantes ill. couleurs dans le 
texte. Ex. n° 524 des 1500 sur vélin. 60 / 80 €

948. hÉMARD (JosEPh) & CoLLECTIf. Dictionnaire humoris-
tique de la médecine par l’académie de l’humour français. Paris, Éditions 
de la Tournelle, 1939.
In-12 plein chagrin marron, dos à nerfs, titre doré.
 30 / 40 €

949. hÉMARD (JosEPh) & ZoLA (EMILE). La fête à Coqueville, 
manuscrit et imagé par Joséph Hémard. Paris, Éditions littéraires de 
France, [1942].
Grand in-8 br. couv. rempliée ill. en couleurs, étui ill. en couleurs. 
Jolis décors au pochoir dans le texte. Ex. n° 574 des 1400 pur chif-
fon de Lana. Très lég. mouill. claire au second plat.
 60 / 80 €

950. hÉMARD (JosEPh) & hEssE (RAYMoND). Fleurs de 
France, fables et esquisses, eaux-fortes originales de J. Hémard. Paris, La 
Tradition, 1946.
Petit in-4 en ff. couv. rempliée imprimée en couleurs, chemise 
et étui, vélin d’Arches. Ex. n° 164 des 412 sur vélin d’Arches à la 
forme. Chemise et étui un peu frottés, lég. rouss. mais exemplaire 
peu courant. 60 / 80 €

951. hÉMARD (JosEPh) & CouRTELINE (gEoRgEs). Les 
gaités de l’escadron. Paris, Javal et Bourdeaux, 1926.
In-4 br. couv. ill. rempliée, étui. Tiré à 440 ex. ; celui-ci HC. Exem-
plaire de l’artiste avec un bel ex-libris en bleu signé J. Hémard 
contenant l’état des aquarelles gravées sur cuivre + une suite en 
bleu et la décomposistion d’une planche. 180 / 200 €

952. hÉMARD (JosEPh) & CouRTELINE (gEoRgEs MoI-
NEAux DIT). Les gaités de l’escadron, illustrations de Joseph Hémard. 
Paris, Javal et Bourdeaux, 1926.
In-4 br., étui. Belles illustrations couleurs H/T. et dans le texte. 
Ex. n°455/250 vélin de Rives contenant 1 seul état des aquarelles 
en couleurs gravées sur cuivre. 120 / 150 €
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973. hÉMARD (JosEPh) – ARNoux (guY) – BouChER 
(LuCIEN) – BEuVILLE ETC… & BALZAC (hoNoRÉ DE). 6 
volumes de la série Scènes Eparses : 
– Le code des gens honnêtes ou l’art de ne pas être dupes des fripons, ill. de 
J. HEMARD. Ex. n° 752.
– Traité de la vie élégante ou physiologie de la toilette, ill. de BEUVILLE. 
Ex. n° 198
– Paris marié, philosophie de l’amour conjugal à Paris, illustrations de 
Ch. A. EDELMANN. Ex. n° 387.
– Portraits et silhouettes, ill. de Ch. GENTY, ex. H.C.
– Souvenirs d’un paria, les mémoires de Sanson, ill. de Guy ARNOUX. 
Ex. n° 688.
– Quatre histoires de bêtes, ill. de Lucien BOUCHER. Ex. n° 112. 
Paris, Nouvelle société d’éditions, 1944 – 1946.
6 vol. petits in-4 br. couv. ill. rempliées, chemises cartonnées et 
étuis, charmantes illustrations en couleurs dans le texte. Étuis et 
chemises un peu passés mais très bel état intérieur.
 200 / 250 €

974. hERMANN-PAuL & MÉRIMÉE (PRosPER). Les ames du 
purgatoire, quinze aquarelles de Hermann Paul. Paris, Kieffer, 1929.
Gd in-4, ½ veau marbré, dos à nerfs, p. de titre en cuir bordeaux. 
Ex. n° 262 des 450 sur vélin blanc à la forme. 15 belles aquarelles 
au pochoir. 100 / 150 €

975. hERMANN-PAuL & MoNThERLANT (hENRY DE). Les 
Bestiaires, illustré par Hermann-Paul. Paris, Mornay, Les originales, 
1926.
In-8 br. couv. ill. rempliée. E.O. Ex. n° 381/360 sur Arches.
 80 / 100 €

976. hERMANN PAuL & RABELAIs (fRANçoIs). La Vie très 
horrificque du Grand Gargantua. Paris, Léon Pichon, 1921.
In-4 broché, couv. rempl. Nombr. bois gravés dans le texte par 
Hermann-Paul. Tirage à 967 ex. ; 1/800 sur vergé à la cuve des 
papeteries d’Arches. Bel ex. 120 / 150 €

977. hERoLD (JACquEs) & BuLTEAu (MIChEL). Des siècles de 
folie dans les calèches étroites. Paris, Pierre Belfond, 1975.
Grand in-folio en ff., couv. rempliée, sous emboîtage de l’éd. 8 
gravures coul. originales à pleine page de J. Herold numérotées 
et signées. (lég. décharge du frontispice sur le titre). Tirage à 99 
ex. ; 1/20 sur grand vélin d’Arches avec une suite des gravures sur 
Moulin d’Auvergne. Bel ex. 1 000 / 1 200 €

978. hÉRouARD (ChÉRI) & NAVARRE (PRINCEssE MAR-
guERITE, REINE DE). Heptaméron des nouvelles de la reine de Na-
varre, préface de Maurise Donnay, soixante-quatre compositions en cou-
leurs de Hérouard. Paris, Javal et Bourdeaux, 1932.
4 vol. in-4, rel. éditeur pleine basane havane estampée à froid 
de décors Renaissance, dos à 4 nerfs aux mêmes décors, titre et 
tête dorés, couv. et dos conservés. Ex. n° 194/350 vélin d’Arches 
contenant 2 états des ill. ; le 4e vol contient 3 états. D’un tirage à à 
1450 ex. 300 / 350 €

979. hERTENBERgER (fERNAND) & LouŸs (PIERRE). Psy-
ché, eaux-fortes originales de F. Hertenberger. Toul, Georges-C. Ser-
rière, éditeur d’art, 1927.
Petit in-4 de 176 pp., en ff., chemise et étui. Eaux-fortes originales 
en noir dans et H/T. Ex. n° 216/350 Hollande à la forme.
 30 / 50 €

980. huARD (ChARLEs) & BALZAC (hoNoRÉ DE). La Comé-
die humaine. Œuvres complètes. Paris, Conard, 1912-1922.
26 vol. (sur 40) ½ veau ép., dos lisses ornés, p. de titre en mar. 
havane, têtes dorées. Illustrations de Ch. HUARD. Scènes de la vie 
privée (7 vol.) – Scènes de la vie de province (5 vol.) – Scènes de la 

963. hÉMARD (JosEPh) & MoLIèRE (JEAN-BAPTIsTE  
PoquELIN DIT). Le malade imaginaire. Paris, Kieffer, 1921.
Petit in-4, ½ chagrin marron à coins, dos lisse à encadrement de 
larges bandes mosaïquées de cuir havane et limitées par des filets 
et fers dorés aux coins, titre doré sur même mosaïque, tête dorée, 
couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 394/450 vélin pur fil.
 100 / 150 €

964. hÉMARD (JosEPh) & MoLIèRE (JEAN-BAPTIsTE  
PoquELIN DIT). Le malade imaginaire par Molière, vignettes en cou-
leurs de Joseph Hémard. Paris, Kieffer, 1921.
Petit in-4, reliure maroquin long grain havane, estampée à froid 
signée Kieffer, tête dorée. Ex. n° 483/450 vélin pur fil. Mors an-
ciennement et adroitement restaurés. 200 / 300 €

965. hÉMARD (JosEPh) & VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE 
ARouET DE). Micromégas, histoire philosophique, vignettes en couleurs 
de Joseph Hémard. Paris, Kieffer, 1923.
Gd in-8 br., couv ill. rempliée. Ex. n° 105/405 vélin à la forme.
 70 / 80 €

966. hÉMARD (JosEPh) & MoLIèRE (JEAN-BAPTIsTE  
PoquELIN DIT). Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet en trois 
actes. Paris, Kieffer, 1921.
In-4, br., couv. imprmée ill. en couleurs. Ill. couleurs dans le texte. 
Ex. n° 233 des 500 sur vélin. 70 / 80 €

967. hÉMARD (JosEPh) & CouRTELINE (gEoRgEs). 
Œuvres complètes illustrées de Georges Courteline, aquarelles et dessins de 
Joseph Hémard. Paris, Éditions du Trianon, 1930.
8 vol. petit in-4 ½ chagrin rouge maroquiné à coins, dos à nerfs à 
caissons et pièce de titre dorés, tête dorée, couv. et dos conservés. 
Ill. couleurs. Dos lég. insolés, bons exemplaires.
 250 / 300 €

968. hÉMARD (JosEPh) & BALZAC (hoNoRÉ DE). Petites 
misères de la vie conjugale, vignettes de Joseph Hémard. Paris, Jean Por-
son, 1942.
In-8 br., couv. ill. en couleurs rempliée. Ill. en couleurs dans le 
texte. Ex. n° 252 des 750 sur vélin de luxe. 35 / 40 €

969. hÉMARD (JosEPh) & BRILLAT-sAVARIN (JEAN AN-
ThELME). La physiologie du goût ou méditations de gastronomie trans-
cendante, ouvrage théorique, historique et à l’ordre du jour dédié aux 
gastronomes parisiens avec des illustrations de Joseph Hémard. Paris, La 
Boétie, 1947.
2 vol. in-8 en ff., couv ill. en couleurs rempliée, sous une chemise 
et un étui commun. Ill. couleurs dans le texte. Ex. n° 3681 des 
4661 sur alpha vergé. Dos de la chemise passé sinon bel ex.
 60 / 80 €

970. hÉMARD (JosEPh) & gENEVoIx (MAuRICE). Raboliot, 
illustrations de Joseph Hémard. Paris, Les éditions pittoresques, 1930.
In-4 ½ vélin blanc, dos lisse, titre manuscrit, non rogné. Très jolies 
aquarelles couleurs tirées par Couloma. Ex. n° 37/350 vélin de 
Rives. 120 / 150 €

971. hÉMARD (JosEPh) & MuRgER (hENRY). Scènes de la vie 
de Bohème, illustrations en couleurs de Joseph Hémard. Paris, Kieffer, 
1921.
Gd in-8, br. Ex. n° 399 des 450 sur vélin de cuve. 80 / 100 €

972. hÉMARD (JosEPh). Trente tableaux d’histoire de France revue 
& corrigée par J. Hémard. Paris, Éditions du « Sourire », 1912.
In-4 oblong, cartonnage polychrome, dos toilé rouge. 30 planches 
couleurs avec légendes en regard. État moyen de la couverture.
 40 / 50 €
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Titre imprimé et 12 vignettes sur soie montées sur onglet reliées 
en 1 vol. in-12, cartonnage, tr. dorées. Tirage sur satin du bloc de 
vignettes non postales Aide aux intellectuels, émis en 1943. Un des 7 
exemplaires « spécial sur satin » (n° 5), offert à Monsieur le baron 
Halies Président directeur général de l’Institut de gravure. Les 12 
vignettes en noir sont présentées dans un passe-partout de carton 
beige. In fine : Recueil monté et relié par Maurice Forbin relieur 
à Paris. 200 / 250 €

989. IVANoff (sERgE) & BARBEY D’AuREVILLY (JuLEs). 
Les Diaboliques, les six premières illustrées de dix-neuf eaux-fortes de Serge 
Ivanoff et d’ornements typographiés de André Hofer. Paris, Simon Kra, 
1925.
Gd in-8 br., couv. rempliée imprimée, 275 pp. Ex. n° 81/50 vélin 
de Rives comprenant une suite des 19 e.-f. sur le même papier.
 130 / 150 €

990. JEANJEAN (MARCEL) & MoRTIER (RAouL). Les farces 
du Moyen-Age, édition en vieux français et version en français moderne 
par Raoul Mortier, illustrations de Marcel Jeanjean. Paris, Union latine 
d’éditions, 1937.
Gd in-8, rel. de l’éd. ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs au titre 
doré, tête dorée. Texte dans des encadrements de filets verts, jo-
lies ill. couleurs dans le texte ou en marge. Ex. n° 3351 sur vélin 
chiffon Navarre. 80 / 100 €

991. JoëL (RoBERT) & sIMENoN (gEoRgEs). Les Pitard. 
Paris, Gründ, sd.
In-4 broché, couv. rempliée. Illustrations dans et hors texte en 
noir et en couleurs par Robert Joël. Tirage à 1200 ex. ; 1/200 sur 
B.F.K. de Rives avec une suite en noir des 12 gravures H/T. sur 
vélin pur chiffon. Très bon ex. 100 / 120 €

992. Jou (LouIs) & fRANCE (ANAToLE). La rôtisserie de la 
Reine Pédauque, bois gravés par Jou. Paris, Mornay – « Les beaux 
livres », 1920.
In-8, ½ maroquin gros grain prune à coins, dos à nerfs orné, titre 
doré, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Beaux bois 
gravés. Ex. n° 492 des 875 sur Rives. C’est le 5e des Beaux livres.
 120 / 160 €

993. Jou (LouIs) & suARès (ANDRÉ). Voyage du condotièrre, 
soixante-dix pointes-sèches originales et cinquante-huit bois en trois tons 
par Louis JOU. Paris, Devambez, 1930.
Fort in-4 en ff., couv. imp. rempliée, chemise cartonnée avec 
le dos en ½ basane et étui, p de titre rouge au titre doré sur la 
chemise. Ex. n°30 des 30 sur Japon ancien contenant les pointes 
sèches dans leurs 2 états, les planches refusées dans leur état et 1 
aquarelle originale, 70 pointes sèches et 58 bois. Rousseurs sur les 
2 premiers ff. de l’ouvrage. 250 / 300 €

994. JouVE (PAuL) & TERRAssE (ChARLEs). Paul Jouve. Pa-
ris, Le livre de Plantin, 1948.
In-4 en ff. chemise et étui. Édition originale illustrée de 10 lithos 
originales (2 en noir, 2 en couleurs, 3 double page en 2 tons) et 
172 reproductions en noir, rouge ou en couleurs dans le texte et 
pleine-page. Ex. n° 259 des 340 sur vélin de Rives. Dos de la che-
mise insolé, étui cassé, intérieur superbe.
Voir la reproduction page 92. 300 / 400 €

995. JouVE (PAuL) & BALZAC (hoNoRÉ DE). Une passion 
dans le désert, illustrations de Paul Jouve gravées à l’eau-forte par R. 
Haasen. Paris, Maxime Cottet-Dumoulin, 1949.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, chemise et étui. Ex. n° 89 sur 
vélin d’Arches signé par l’artiste sur 110 contenant 1 suite en noir, 
et 1 suite noire sur vélin bleu + 1 cuivre rayé double page. D’un 
tirage à 123 ex. 600 / 800 €

vie parisienne (8 vol.) – Scènes de la vie politique (1 vol.) – Scènes 
de la vie militaire (1 vol.) – Scènes de la vie de campagne (4 vol.). 
Dos frottés sinon bon ensemble. 120 / 150 €

981. huARD (ChARLEs) & fLAuBERT (gusTAVE). Madame 
Bovary, mœurs de province, eaux-fortes de Ch. Huard. Paris, Javal et 
Bourdeaux, 1930.
Fort in-4 en ff., chemise et étui. 25 eaux-fortes en noir. Ex.° 267 
des 300 sur vélin. Étui restauré et manque un panneau de cet étui 
sinon bon ex. 80 / 120 €

982. huBERT (ANDRÉ) & VILLoN (fRANçoIs). Maître Fran-
çois Villon, Œuvres, Le Lais, Le Grand Testaments, Poésies. Paris, Vial, 
éditions de l’Odéon, 1959.
Grand in-8 plein chagrin marron clair, dos lisse au titre doré en 
long, tête dorée, étui bordé et décoré. Ill. couleurs dans et H/T. 
Ex. n°968 des 1200 sur vélin de Rénage. 80 / 100 €

983. huBERT (ANDRÉ) & BRANToME (PIERRE DE BouR-
DEILLE, sEIgNEuR DE). Mémoires sur les vies des dames galantes. 
Paris, Union latine d’éditions, 1953.
3 vol. in-4 cartonnage à la bradel recouvert de vélin ivoire, sous 
étuis à rebords. Charmantes petites illustrations dans le texte par 
André Hubert mises en couleurs à la main. Ex. n°3902 sur vélin de 
Renage. Très bel ex. 60 / 80 €

984. hugNET (gEoRgEs). Le Droit de Varech précédé par Le Muet 
ou Les Secrets de la vie. Illustrés de cinq lithographies par Eugène BER-
MAN. Paris, Éditions de la montagne, 1930.
In-8 box bleu gris à décor noir mosaïqué, dos lisse, titre doré, 
tête dorée, couv. et dos conservés, sous emboîtage ½ mar. noir (A. 
Lobstein). Édition originale de ce rare ouvrage illustré de 5 litho-
graphies H/T. par Eug. Berman. Tirage à 500 ex. ; 1/10 exem-
plaires de tête sur Japon signés par l’auteur et l’artiste, mais sans 
la page manuscrite de l’auteur annoncée. Ex-libris Jan Van der 
Marck. 800 / 1 000 €

985. huMBERT (PAuLETTE) & MoNTAIgNE (MIChEL EY-
quEM DE). Essais de Montaigne illustrés de bois gravés de Paulette 
Humbert. Paris, Union latine d’éditions, sd.
In-8, ½ basane vert bouteille estampée à froid, dos à nerfs estampé 
à froid et au titre doré, tête dorée, coffret commun. Ex.° 1209 des 
4000 vélin crème de Rénage, dos lég. insolés sinon bons ex.
 150 / 200 €

986. huMBERT (PAuLETTE) & DoRgELès (RoLAND). Le 
réveil des morts orné de huit lithographies de Paulette Humbert. Paris, 
Librairie de la revue française, sd (vers 1930).
In-8 plein chagrin marron, dos lisse et 1er plat ornés de pièces de 
titre marron clair, tête dorée, 1e de couv. conservée, non rogné, 
étui bordé cuir, reliure signée M-P. Trémois. 8 lithos en noir. Ex. 
n° 371/910 vélin d’Arches. Dos insolé passé au marron clair.
 30 / 40 €

987. ICART (LouIs) & RÉgNIER (hENRI DE). Contes à soi-même, 
le sixième mariage de Barbe-Bleue calligraphié et imagé de 45 monotypes 
gravés par Louis Icart. Paris, Le Livre d’Artistes, La Vasseur et Cie, 
éditeurs., 1938.
Grand in-4 en ff. couv. imprimée en rouge rempliée, dans un 
coffret au dos en ½ vélin ivoire, étui à rebords. Ex. n° 26 des 45 
sur papier d’Auvergne à la main contenant 1 suite de toutes les 
planches gravées avec remarques et 1 cuivre doré et encré. Petite 
coupure au mors de la couv. sinon bel exemplaire.
 700 / 800 €

988. [IMPREssIoN suR sATIN]. Lieux et rencontres Littéraires. 
Aide aux intellectuels. Paris, Gravé et imprimé par L’Institut de Gra-
vure, 1943.
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1001. LABouREuR (JEAN EMILE) & BouLEsTIN (xAVIER 
MARCEL). Dans les Flandres britanniques, vingt-quatre dessins de J. E. 
Laboureur. Paris, Dorbon ainé, 1915-1916.
In-f° br., couv. coul. crème illustrée. E.O. 24 dessins in-texte à mi-
page. Ex. n° 256/300 vélin. 120 / 150 €

1002. LABouREuR (JEAN EMILE) & CAZoTTE (JACquEs). 
Le Diable amoureux, nouvelle espagnole. Paris, Camille Bloch, 1921.
In-8 br., couv. rempliée bleue. 6 burins en noir. Ex. n° 83/545 
vergé ancien. 120 / 150 €

1003. LABouREuR (JEAN EMILE) & MAuRoIs (ANDRÉ). 
Les discours du docteur O’Grady avec quinze gravures au burin par J.-E. 
Laboureur. Paris, Chamontin, 1929.
In-8, maroquin chocolat, dos lisse orné au titre doré, tête dorée, 
couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° XIII des XXX ex. H.C. 
sur Hollande avec une suite des 15 burins et signé par André Mau-
rois. 120 / 150 €

1004. LABouREuR (JEAN EMILE) & CoLETTE (sIDoNIE-
gABRIELLE). L’envers du Music-Hall, gravures de J.-E. Laboureur. 
Paris, La Grande Collection, 1926.
Petit in-4 br. couv. rempliée imprimée de lettres dorées sur le 
1er plat, chemise cartonnée illustrée du titre et d’étoiles en bleu, 
blanc et rouge. 32 gravures de Laboureur en noir dont 6 H/T. Ex. 
n° 269 des 350 vergé de Rives. n° 1 de la série La Grande collection.
 300 / 400 €

1005. LABouREuR (JEAN EMILE) & gÉRARD-gAILLY 
(EMILE). Le gland et la citrouille illustré de onze eaux-fortes par J.-E. 
Laboureur. Paris, Hartmann, 1927.
In-8 br. couv. rempliée, imprimée, 121 pp. E.O. Tiré à 400 ex. + 50 
h.c., celui-ci n° 35/375 Arches. Envoi de l’auteur.
 150 / 200 €

1006. LABouREuR (JEAN EMILE) & ARIsToPhANE. La paix, 
traduction nouvelle de M. Louis Martin-Chauffier, gravures au burin par 
J.-M. Laboureur. Paris, Pour les bibliophiles du Palais, 1930.
Petit in-4 br., couv. ill. rempliée imprimée et illustrée d’une 
chouette, chemise et étui. 164 pp. 23 gravures au burin (dont titre 
orné et 3 hors texte) et 6 vignettes sur bois. Tiré à 200 ex. N° 62 
nominatif sur 155. Ouvrage rare et recherché (Carteret IV-48).
 200 / 300 €

996. KuhN-REgNIER (JosEPh) & hIPPoCRATE. Œuvres com-
plètes. [Paris], Javal et Bourdeaux, 1932-1934.
4 vol. ½ chagr. brun à coins, dos à nerfs orné d’un caducée, de 
grecques sur les nerfs, titre et tomaison dorés, tête dorée, couv. il-
lustrée conservée. 64 illustrations en couleurs H/T. par Kuhn-Ré-
gnier. Tirage à 2350 ex. ; 1/2000 sur vélin du Marais. Très bel ex.
Voir la reproduction. 250 / 300 €

997. LABoCCETTA (MARIo) & hoffMANN (ERNsT ThEo-
DoR AMADEus). Contes d’Hoffmann, traduits par P. Christian, 
illustrations de Mario Laboccetta. Paris, Piazza, 1932.
In-8 ½ chagrin rouge à coins, dos lisse à décors dorés d’un bou-
quet de roses, étoiles, lune et filets trilobés, filets dorés sur plats, 
tête dorée, couv. et dos conservés. Ill. couleurs H/T. Ex. n° 1537 
des 2000 sur vélin chiffon. 100 / 120 €

998. LABouREuR (JEAN EMILE) & BouLLAIRE (JACquEs) 
& PRousT (MARCEL). A l’ombre des jeune filles en fleurs illustré 
de vingt-cinq gravures par J.-E. Laboureur (T.1) et illustré de vingt-cinq 
gravures parJacques Boullaire (T.2). Paris, nrf, 1948.
2 vol. in-4 br., couv. gris-bleu impr. rempliées, chemises carton-
nées et un étui. 25 gravures couleurs par chacun des artistes. 
n° 459/440 vélin pur chiffon de Lana, 200 / 250 €

999. LABouREuR (JEAN EMILE) & ANoNYME. Les aventures 
satyriques de Florinde, habitant de la basse région de la Lune publiées 
d’après l’exemplaire de 1625 et décorées d’eaux-fortes par J.-E. Laboureur. 
Paris, Au cabinet du livre, 1928.
Gd in-8 plein veau marbré et estampé marron, plats ornés d’un 
motif doré, tête dorée, non rogné, couv. et dos conservés. 6 e.-f. 
Ex. n°225/420 Hollande. Cet ouvrage est une imitation « à la gau-
loise » du Satyricon, il est attribué par certains au Sieur Henry de Codony, 
valet de chambre de Monsieur. 250 / 300 €

1000. LABouREuR (JEAN EMILE) & gouRMoNT (RÉMY 
DE). Couleurs, contes avec des gravures de J. E. Laboureur. Paris, Ca-
mille Bloch, 1929.
Petit in-4, maroquin vert mosaïqué de listels multicolores et de 
filets dorés croisés par des filets à froid, dos lisse reprenant ce 
décor et au titre argenté, tranches dorées, couv. et dos conservés, 
non rogné, contreplats à charnière et encadrement de maroquin 
vert, un listel vert foncé surligné par un filet doré encadrant un 
tissu moiré vert, même tissu sur les 1e gardes. Reliure signée Cret-
té, succ. de Marius Michel. Ex. n° 79 des 285 vélin blanc filigrané. 
Ont été ajoutées, non justifié, 23 eaux-fortes en noir et 13 en cou-
leurs + le bulletin de souscription. Dos légt passé assombri sinon 
très bel exemplaire. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €
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1016. LAuRENCIN (MARIE) & ARLAND (MARCEL). Antarès. 
Paris, Éditions du Pavois, 1944.
In-8 en ff. sous chemise et étui de l’éd. 5 gravures originales à 
l’eau forte sur cuivre de Marie Laurencin. Tiré à 300 ex. sur Rives. 
Bon exemplaire. Étui passé. 300 / 350 €

1017. LAuRENCIN (MARIE) & BLoCh (JEAN RIChARD). Dix 
filles dans un pré avec quatre gravures à l’eau-forte en hors-texte de Marie-
Laurencin. Paris, Au Sans Pareil, 1926.
In-8 ½ chagrin violine à bandes, dos lisse à tomaison et titre dorés, 
couv. et dos conservés, non rogné. E.O. Ex.° 411/800 vélin d’An-
nonay. 200 / 250 €

1018. LAuRENs (hENRI) & sARoYAN (WILLIAM). Contes. 
Paris, Les 100 bibliophiles de France et d’Amérique, 1953.
In-4 en ff., couv. rempliée sous chemise et étui. Édition reprenant 
3 contes extraits du livre My Name is Aram de W. Saroyan. Pré-
face et traduction par Anne Green. Bois gravés en couleurs de 
Henri Laurens sur le titre, les 3 faux-titres, 3 bandeaux et 3 culs-
de-lampe. Tirage à 147 ex. ; 1/100 sur papier vergé à la cuve du 
moulin Richard numérotés en chiffres romains et signés par l’ar-
tiste et la présidente de la société, celui-ci réservé à Mme Pierre 
Bernheim. Bel ex. 500 / 600 €

1019. LAuRENs (PAuL-ALBERT) & fRANCE (ANAToLE). 
Thaïs, compositions de P. A. Laurens, gravures à l’eau-forte de Léon Bois-
son. Paris, Librairie de la collection des dix, 1900.
Petit in-4, ½ chagrin rose à coins, dos lisse orné de motifs égyp-
tiens dorés et d’une mosaïque en deux tons, titre et tête dorés, 
couv. et dos conservés, non rogné, 241 pp. + celles du bulletin 
de souscription de l’ouvrage. Ex. n° 265 des 175 sur vélin de cuve 
Arches avec 1 seul état de toutes les ill. gravées à l’e.-f. L’ouvrage a 
été truffé d’une suite d’e.-f. en couleurs de Rochegrosse, gravées 
par Decisy dont 1 frontispice et 13 H/T. avec remarque.
 300 / 400 €

1020. LAuRo & VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE ARouET DE). 
Histoire de Jenni ou l’athée et le sage par M. Sherloc. Paris, Kieffer, 1930.
Gd in-8, ½ chagrin rouge, dos lisse orné de filets dorés, rel. d’ama-
teur. Ill. couleurs dans et H/T. Ex. n°198 des 500 sur vélin.
 30 / 50 €

1007. LABouREuR (JEAN EMILE) & BEAuBouRg (MAu-
RICE). La saison au bois de Boulogne avec 16 gravures originales sur 
cuivre de J. Laboureur. Paris, Delpeuch, 1928.
Petit in-4 br., couv. Ex. HC n° T sur vergé de Rives, illustré de 16 
gravures originales sur cuivre. Dos un peu roussi, bon état int.
Voir la reproduction. 60 / 80 €

1008. LABouREuR (JEAN EMILE) & DIDERoT (DENIs). Sup-
plément au voyage de Bougainville ou dialogue entre A. et B. sur l’incon-
vénient d’attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n’en 
comportent pas, avec quatre gravures à l’aquatinte et trois vignettes sur 
bois par J .E. Laboureur. Paris, Éditions de la nouvelle revue fran-
çaise, 1921.
In-8 br., couv. ill. rempliée. Ex. n°287/300 sur vélin teinté Lafuma 
Navarre. 100 / 120 €

1009. LABouREuR (JEAN EMILE) & VALMY-BAYss (J.). Ta-
bleaux contemporains n° 5, tableau des grands magasins illustré de douze 
gravures au burin par J. E. Laboureur. Paris, Éditions de la nouvelle 
revue française, 1924.
In-8 ½ maroquin lie de vin à coins à filets dorés, dos lisse à 4 faux 
nerfs formés par mosaïque de maroquin vert, motifs géométriques 
de filets dorés, tête dorée, non rogné, couv. et dos conservés. Ex. 
n° 68/315 vélin pur Lafuma. E.O. 250 / 300 €

1010. LACosTE (LouIs) & DuVERNoIs (hENRI). Morte le 
bête… illustré de trente aquarelles de L. Lacoste. Paris, Crès et Cie, 1926.
Pt in-4 ½ chagrin bleu nuit à coins, dos lisse, titre doré. Illustra-
tions en couleurs dans et H/T. Ex. n° 115/300 Rives. D’un tirage 
à 350 ex. 70 / 80 €

1011. LAgNEAu (suZANNE-RAPhAëL) & BoRDEAux 
(hENRY). Yamilé sous les cèdres, illustrations de S. R. Lagneau. Paris, 
Henri Cyral, 1927.
In-8, plein chagrin bordeaux, dos à nerfs orné du titre et un fleu-
ron dorés, tête dorée, couv. couleurs et dos conservés, non rogné. 
Ill. couleurs dans et H/T. Ex. n°940/970 vélin de Rives.
 60 / 80 €

1012. LALAu (MAuRICE) & LE sAgE (ALAIN RENÉ). Histoire 
de Gil Blas de Santillane, avant-propos de La Varende, illustrations de 
Maurice Lalau. Paris, Club du livre, 1955.
4 vol. petit in-4, reliure de l’éditeur plein chagrin bordeaux, dos et 
plats richement ornés de motifs dorés, tête dorée, étuis à rebords. 
Ex. n° 769/1300 vélin du Marais. 150 / 200 €

1013. LALAu (MAuRICE) & fLAuBERT (gusTAVE). La légende 
de Saint Julien l’Hospitalier, illustrations en couleurs de Maurice Lalau. 
Paris, Ferroud A.-F. Ferroud, successeur, 1927.
Petit in-8, grand papier, ½ maroquin lie de vin à coins, dos à 4 
nerfs, orné de motifs médiévaux en filets dorés et marqueterie 
de cuir marron auteur et titre dorés, tête dorée, couv. conservée, 
reliure signée A. AUSSOURD. Ex. n° 97 des 70 sur Japon conte-
nant 3 états dont 1 en noir sur beau vergé teinté. Quel beau travail ! 
Superbe. 150 / 200 €

1014. LALAu (MAuRICE) & LARRAgoITI (A. s. DE). Poèmes 
symboliques, transposition en vers français par A. du Bouchet-Verhylle, 
illustrations de Maurice Lalau. Paris, sn, 1941.
Gd in-8 br. de 221 pp. couv. rempliée. 20 lithos n & b. Ex. n° 88/150 
vélin d’Arches. Coiffes abîmées. 30 / 40 €

1015. LALAuZE (ALPhoNsE) & BAsTIDE (JEAN-fRANçoIs 
DE). La petite maison, préface d’Abel Patoux, seize aquarelles dessinées et 
gravées en couleurs par Ad. Lalauze. Paris, Leclerc, 1905.
In-8 br. 54 pp. Couv. rempliée. Ill. couleurs. 16 ill. couleurs H/T. 
Ex. n° 117 des 150 sur vélin. 40 / 60 €

1007
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1027. LEgRAND (EDY) & BAINVILLE (JACquEs). Jaco et Lori, 
orné de compositions originales gravées à l’eau-forte et au burin par Edy 
Legrand. Paris, Éditions du Capitale, 1929.
Petit in-4 br., chemise et étui. ill. en noir H/T. Ex. n° 139 des 124 
sur Hollande. 50 / 60 €

1028. LEgRAND (EDY) & foRT (PAuL). Pontoise ou la folle jour-
née orné d’illustrations en couleurs par E. Legrand. Paris, Kieffer, 1920.
Grand in-8, reliure violette estampée à froid, dos lisse aux lettres 
dorées (lettres légt passées), étui, rel. de KIEFFER. Ex. n° 307 des 
500 sur vélin d’arches. 60 / 80 €

1029. LEhEuTRE (gusTAVE) & fRoMENTIN (EugèNE). 
Dominique. Paris, Le livre contemporain, 1905.
In-8 plein maroquin noir, dos à nerfs orné de caissons dorés, 
auteur, titre, lieu et date dorés, bel encadrement de filets dorés 
sur les plats, coupes filetées, tr. dorées, filets et guirlande dorés 
encadrant les contreplats, gardes doublés de moire rouge, couv. 
conservée, sous étui à rebords (M. LORTIC). Frontispice et vi-
gnettes in-t. par G. Leheutre. Tirage à 117 ex. numérotés. Les ff. 
201-202 et 207-208 sont en double, avec une modification de texte 
p. 202 en haut (rectification d’une erreur de composition). Sans 
le feuillet de table des illustrations, lequel a été publié à part a 
posteriori pour H. Lenseigne. Ce feuillet manque à la plupart des 
exemplaires. Très bel ex. dans une reliure signée de Lortic.
 800 / 1 000 €

1030. LELoIR (MAuRICE) & RoussEAu (JEAN-JACquEs). 
Les confessions, nouvelle série illustrée de quatre-vingt-seize compositions 
de Maurice Leloir gravées à l’eau-forte. Paris, H. Launette et Cie, 1889.
2 vol. fort in-4, ½ chagrin rouge, dos à nerfs au titre doré. Petites 
rouss. sinon bon ex. 250 / 300 €

1031. LEMAINquE (MAuRICE) & BARBEY D’AuREVILLY 
(JuLEs). L’Ensorcelée, illustrations de Maurice LAMAINQUE Paris, 
Henri Cyral, 1932.
In-8 plein chagrin noir, dos à nerfs orné du titre et fleuron dorés, 
1er plat entièrement orné d’une mosaïque représentant un blason 
mystique en rouge et en violet, marron et filets dorés, tête dorée, 
couv. couleurs et dos conservés, non rogné. Reliure française, 
Montréal. Ill. couleurs dans et H/T. Ex. n° 284 des 750 vélin de 
Rives. Voir la reproduction page 2. 100 / 120 €

1032. LEMAIRE (MADELEINE) & hALÉVY (LuDoVIC). L’abbé 
Constantin illustré par Madame Madeleine Lemaire. Paris, Calmann 
Lévy & Boussod, Valadon et Cie, 1888.
Petit in-4 ½ chagrin marron à coins, dos à nerfs orné de palmettes 
à froid et titre doré, tête dorée. Ill. H/T. en couleurs et en noir 
dans le texte. 30 / 40 €

1033. LEMARIÉ (hENRY) & VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE 
ARouET DE). Candide illustré par Henry Lemarié. Paris, Éditions 
du Rameau d’Or, 1950.
Petit in-8 plein chagrin rouge, dos à nerfs, titre et tête dorés, non 
rogné, étui bordé. Ex. n° 627/1200 tous vélin d’Arches à la forme.
 150 / 200 €

1034. LEMARIÉ (hENRY) & VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE 
ARouET DE). Candide, illustré par Henry Lemarié. Paris, Éditions 
du Rameau d’Or, 1950.
Petit in-8, ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné d’un filet 
pointillé doré et d’une mosaïque multicolore représentant Can-
dide et son maître ligotés à un poteau, tête dorée, non rogné, 
couv. et dos conservés, chemise et étui, reliure signée MERCHER. 
Ex. n° 921 des 1200 tous vélin d’Arches à la forme.
 200 / 250 €

1021. LA VARENDE (JEAN MALLARD, VICoMTE DE). Le cen-
taure de Dieu, gravures de Pierre LEROY. – Man’d’Arc, compositions 
de G. de SAINTE-CROIX. – Pays d’Ouche. 1740-1933. illustrations de 
Georges CAPON. – Les manants du Roi, illustrations de Raoul SERRES. 
– Heureux les humbles, illustrations de Pierre NOËL. – L’homme aux 
gants de toile, aquarelles d’André ROUX. – Le troisième jour, compositions 
de G. de SAINTE-CROIX. – Eaux vives, aquarelles de Raoul SERRES. 
Paris, La Belle Édition, sd.
8 vol. in-8 br. couv. rempliées, étuis cartonnés. Ill. en couleurs. 
Tous n° 527 sur vélin de Lana. 120 / 150 €

1022. LÉANDRE (ChARLEs) & fLAuBERT (gusTAVE). Ma-
dame Bovary, mœurs de province, illustrée de 56 aquarelles de Charles 
Léandre gravées à l’eau-forte en couleurs par Eugène Decisy. Paris, Blai-
zot & fils, 1931.
Fort in-4, ½ maroquin cerise, dos lisse au titre et petits entrelacs 
dorés, tête dorée, plats en vélin séparés en leur milieu en lisière 
du maroquin d’une double roulette dorée, couv. et dos conservés, 
non rogné, reliure de GRAS. 56 aquarelles gravées à l’eau forte 
dont 20 H/T. 400 / 500 €

1023. LÉBÉDEff (JEAN) & WhITE (sTEWART EDWARD). 
Terre de silence, bois gravés par Lébédeff. Paris, Mornay – « Les beaux 
livres », 1922.
In-8 ½ chagrin vert foncé à coins, dos à nerfs orné du titre et de 
caissons dorés, tête dorée, doubles filets d’or sur les plats, couv. et 
dos conservée. Bois en camaïeu de noir. Ex. n° 286/961 sur Rives. 
C’est le 12e des Beaux livres. Dos insolé passé au vert olive.
 40 / 50 €

1024. LEBèguE (LÉoN) & fRANCE (ANAToLE). Les contes de 
Jacques Tournebroche, illustrations de Léon Lebègue. Paris, Calmann-
Lévy, 1908.
In-8 ½ chagrin marron à coins, dos à nerfs orné de vigne, oiseaux, 
poulet rôti et livre ouvert en doré et petites marqueteries de cuir, 
tête dorée, plats soulignés de filets dorés, non rogné. Aquarelles 
reproduites en chromolithographies. 60 / 80 €

1025. LEBèguE (LÉoN) & fRANCE (ANAToLE). Les contes de 
Jacques Tournebroche, illustrations de Léon Lébègue. Paris, Calmann-
Lévy, 1908.
In-8 ½ chagrin vert, dos à nerfs soulignés de filets dorés. 1e Édi-
tion. Aquarelles reproduites en chromolithographies.
 50 / 60 €

1026. LEgRAND (EDY) & BAuDELAIRE (ChARLEs). Les Fleurs 
du Mal, aquarelles d’Edy Legrand. Paris, Éditions du Trianon, 1930.
Petit in-4 ½ veau marbré marron, dos à nerfs. Ill. en couleurs H/T. 
Ex. n° 318 des 600 sur vélin de Rives contenant une planche suppl.
 60 / 80 €
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1044. LEMARIÉ (hENRY) & VERNE (JuLEs). Le tour du monde 
en quatre-vingt jours, illustrations en couleurs de H. Lemarié. Paris, Édi-
tions du Cadran, 1988.
2 vol. in-4, pleine basane bleue marine éditeur, dos à 2 gros nerfs 
orné de fleurons à froid et titre doré, tête dorée, les plats sont 
ornés d’un double encadrement de filets dorés et à froid, le motif 
central du 1er plat étant une composition coul. de l’artiste incrus-
tée dans un médaillon ovale, dent. int., étuis à rebords. 16 ill. cou-
leurs et 30 compositions en camaïeu. Ex. n° 1012 des 1500 vélin 
de Lana pur chiffon. 120 / 150 €

1045. LEMARIÉ (hENRY) & PERRAuLT (ChARLEs). Trois 
contes de Perrault, dessins de Henry Lemarié gravés sur bois. Paris, Por-
son, 1950.
In-8, maroquin rouge aux plats ornés de filets en spires dorées 
et mosaïques de couleurs, dos lisse orné des prolongations du 
décor des plats, tête dorée, non rogné, étui à rebords, rel. de F. 
DURAND. 110 illustrations dont le prospectus en noir de La belle 
au bois dormant. Ex. n° 655 des 1910 sur vélin de Rives, sans suite ni 
dessin. Voir la reproduction. 700 / 800 €

1035. LEMARIÉ (hENRY) & LA foNTAINE (JEAN DE). Contes, 
illustrations de Henry Lemarié. Paris, Les heures claires, 1970.
3 vol. grands in-8 en ff. chemises et étuis ornés de symboles de mu-
sique dorés sur fond rose. Illustrations en couleurs. Ex. n° 419 des 
300 sur vélin de Rives contenant la suite en noir avec remarques 
du trait gravé sur cuivre. Quasi neuf…
Voir la reproduction. 400 / 500 €

1036. LEMARIÉ (hENRY) & LA foNTAINE (JEAN DE). Contes 
de Jean de La Fontaine illustrés par Henry Lemarié. Paris, Éditions du 
Rameau d’Or, 1960.
2 vol. petits in-4 en ff., chemises et étuis. Ill. couleurs. Ex. n° 707 
tous sur vélin d’Arches à la forme. 200 / 250 €

1037. LEMARIÉ (hENRY) & MARDRus (DoCTEuR, JosEPh 
ChARLEs VICToR). Contes des Mille et Une Nuits, illustrations de 
Henry Lemarié. Paris, Les heures claires, 1955.
3 vol. gd in-8 en ff., chemises et étuis. Illustrations en couleurs et 
dorées. Ex. n° 430/1040 vélin pur fil de Rives.
Voir la reproduction. 450 / 550 €

1038. LEMARIÉ (hENRY) & LA foNTAINE (JEAN DE). Contes, 
illustrations de Henry Lemarié. Paris, Les heures claires, 1970.
3 vol. grands in-8 en ff. couv. rempliée, impr. et illustrées, chemises 
et étuis illustrés en rose et or. Ill. en couleurs. Ex. n° 1509/2850 
vélin de Rives. Étuis et chemises passés mais très bel état int.
 250 / 300 €

1039. LEMARIÉ (hENRY) & LA foNTAINE (JEAN DE). Fables. 
Paris, Les heures claires, 1962-1966.
3 vol. in-4 cuir fauve, dos à nerfs orné, p. de titre et de tomai-
son en mar. vert (petits accrocs sans gravité), sous étuis à rebords. 
57 charmantes illustrations dans le texte en couleurs par Henry 
Lemarié. Tirage à 3450 ex. ; 1/2850 sur vélin de Rives. Très bel ex.
 120 / 150 €

1040. LEMARIÉ (hENRY) & LA foNTAINE (JEAN DE). Fables 
illustrées par Henry Lemarié. Paris, Les heures claires, 1966.
Grand in-8 en ff. chemises et étuis ornés de symboles musicaux 
dorés sur fond bleu ciel. Ex. n° 3144/2850 vélin de Rives. État 
quasi neuf… 400 / 500 €

1041. LEMARIÉ (hENRY) & CERVANTEs sAAVEDA (MIguEL 
DE). L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de La Manche, illustrations de 
Henry Lemarié. Paris, Les heures claires, 1957-1960.
4 vol. gd in-8, ½ chagrin bleu à coins sous étuis bordés, couv. 
conservées. Ex.° 240 des 25 sur vélin de Rives contenant une suite 
en noir avec remarques. Envoi manuscrit : Hommage amical de l’ar-
tiste 11/05/58. Dos insolés passés en partie au vert olive.
 400 / 500 €

1042. LEMARIÉ (hENRY) & DAuDET (ALPhoNsE). Lettres de 
mon Moulin – Tartarin de Tarascon – Contes du Lundi, illustrations de 
Henry Lemarié. Paris, Les heures claires, 1978 – 1981.
3 vol. grands in-8, plein maroquin gros grain orangé, rouge et bor-
deaux, plats à filets dorés et farandole de personnages estampés 
et contours dorés, dos à nerfs décorés, tête dorée de personnages 
et caissons dorés, têtes dorées, coffrets bordés cuir avec intérieur 
velours. Ex.° 1351 des 2952 sur grand vélin de Rives. Bel envoi de 
l’artiste dans le vol. Tartarin. 300 / 350 €

1043. LEMARIÉ (hENRY) & ANoNYME. Les quinze joyes de 
mariage, images de Henry Lemarié. Paris, Éditions Rameau d’or, sd 
(1946).
In-8 en ff., couv. ill. rempliée, chemise et étui. Ex.° 150/720 pur 
fil. 120 / 150 €
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remarque tirées au repérage sur Japon + 3 suites en sanguine, 
en bleu et en noir + la décomposition de 1 planche en noir + les 
couleurs rouge, bleu et jaune +1 suite complément ill. par Brunel-
leschi, gravée par Feltesse en 3 états, couleurs, en bleu et en san-
guine ; et une suite par Mahias gravée sur cuivre par Raoul Serres 
en 3 états, couleurs, bleu et sanguine… Ces 2 suites comprenant 
15 compositions sont sur Annam et tirées au repérage. La justifi-
cation est révisée dans la suite illustrée par Mahias.
 200 / 300 €

1054. LERoY (MAuRICE) & LuCIus DE PATRAs. La Luciade 
ou l’Ane traduit par Paul-Louis COURRIER. Paris, Éditions du Mou-
flon, 1945.
In-4 en ff. chemise et étui. Pointes sèches en noir. Ex. n° 661/500 
vélin d’Arches à la forme. 30 / 40 €

1055. LERoY (MAuRICE) & souLAgEs (gABRIEL). Le mal-
heureux petit voyage, illustrations de Maurice Leroy. Paris, Éditions du 
charme, 1942.
In-8, en ff. chemise et étui. Ex. n° 663 des 350 sur vélin de Lana, 
ill. couleurs en en deux teintes dans le texte. Un côté de l’étui 
manqant sinon bel ex. 50 / 60 €

1056. LERoY (PIERRE) & LA VARENDE (JEAN MALLARD, 
VICoMTE DE). Le centaure de Dieu, gravures de Pierre Leroy. Paris, 
La Belle Édition, sd.
In-8 br. couv. ill. rempliée, chemise et étui. Ex.° 72 des 88 sur vélin 
pur fil du Marais avec une suite en noir. 70 / 80 €

1057. LEVY-DhuRMER (LuCIEN) & RoDENBACh 
(gEoRgEs). Bruges la morte. Paris, Javal et Bourdeaux, 1930.
Grand in-4 en ff. couv. rempliée illustrée, chemise et étui. Ex. 
n° 124 des 155 sur vélin d’Arches contenant 4 états des 18 pastels 
de l’artiste gravés sur cuivre par Lorrain et imprimés en coul. au 
repérage. Petites rouss. sur la garde sinon bon ex.
 180 / 200 €

1058. L’hoIR (MAuRICE) & Du BELLAY (JoAChIM). La vieille 
courtisane de Rome avec vingt-quatre images en couleurs taillées en bois 
et peintes à la main par Maurice L’Hoir. Paris, Les bibliophiles du 
grenier, 1949.
Petit in-4 en ff. chemise à rabats, fermoirs à cordonnets. Ex. 
n°IX/14 Arches spécial avec 1 suite en 1er état sur Rives teinte et 
1 suite en 2e état d’essais de couleurs sur Japon vergé ancien + un 
dessin original couleurs. Petit tirage à 80 ex. Petites piqûres en 
marges inf. sinon bel ex. 300 / 400 €

1059. LIssAC (PIERRE) & DAuDET (ALPhoNsE). Contes du 
lundi, illustrations de Pierre Lissac. Paris, Henri Cyral, 1930.
In-8, ½ maroquin tabac à coins à filets dorés, dos à nerfs ornés 
d’un motif mosaïqué rouge, titre et tête dorés, couv. et dos conser-
vés. Ill. couleurs dans et H/T. Ex. n°589 des 965 sur Rives.
 100 / 120 €

1060. LIssAC (PIERRE) & EsTAuNIÉ (EDouARD). Tels qu’ils 
furent, illustrations de Pierre Lissac. Paris, Henri Cyral, 1929.
In-8 ½ chagrin vert à coins avec liseret doré, dos à nerfs orné d’un 
fleuron doré, titre et tête dorés, couv. couleurs et dos conservés 
non rogné. Ill. couleurs dans et H/T. Ex. n° 790/970 vélin de 
Rives. 40 / 50 €

1061. LoBEL-RIChE (ALMERY) & RENARD (JuLEs). Poil de 
carotte, compositions et gravure originales de Lobel-Riche. Paris, Librai-
rie de la collection des dix – A. Romagnol, 1911.
In-4, ½ maroquin rouge à coins, dos lisse orné de feuillages et 
branches dorés avec des fleurs en marqueterie de cuir vert, tête 
dorée, H. Capelle relieur. 300 / 350 €

1046. LEPAPE (gEoRgEs) & sTENDhAL (hENRI BEYLE 
DIT). L’abbesse de Castro, chronique italienne, édition du centenaire avec 
des illustrations de Georges Lepape. Paris, Emile Chamontin, 1942.
Petit in-4 br. couv. ill. rempliée, étui. Ill. couleurs H/T. Ex. 
n° 57/1500 vélin à la forme Arches. 40 / 50 €

1047. LE PETIT (ALfRED) & MILLE (PIERRE). Douze histoires de 
bêtes de Pierre Mille illustrées par Alfred Le Petit. Paris, Kieffer, 1931.
In-4, ½ chagrin marron, dos lisse au titre doré, tête dorée, couv. 
et dos conservés, le 1er plat est orné d’une figure géométrique 
en forme de triangle sur laquelle évoluent des animaux coloriés, 
reliure de KIEFFER, non signée, mais exécutée avec des gardes 
de papier Kieffer. Ex.° 122 des 458 vélin de cuve. Dos passé, coins 
émoussés, petites rouss. sur les plats, bel état int.
Voir la reproduction. 150 / 200 €

1048. LE PETIT (ALfRED) & BoCCACE (gIoVANNI). Douze 
nouvelles de Messire Jean Boccace, seigneur florentin avec des illustrations 
en couleurs d’Alfred Le Petit. Paris, Kieffer, 1925.
Petit in-4 plein maroquin bleu ciel, dos lisse au titre en blanc, 
premier plat orné du titre estampé en blanc, contreplat incrus-
tré dans un encadrement de mar. bleu ciel, du cuivre illustrant la 
couverture (non justifié), couv. et dos conservés, non rogné, tête 
doré, étui bordé maroquin. Ex. n° 67 des 50 sur vélin de cuve avec 
une suite des gravures au trait et un grand dessin original aqua-
rellé en 2 teintes et signé. 300 / 400 €

1049. LE PETIT (ALfRED) & MAuPAssANT (guY DE). Sur 
l’eau, illustré par Alfred Le Petit. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 
1927.
In-8 ½ maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs orné d’un joli 
motif mosaïqué, titre et tête dorés, couv. et dos conservés, non 
rogné, reliure signée TRINCKVEL. Charmantes ill. couleurs. Ex. 
n° 726/921 Rives. C’est le 36e des Beaux livres. 150 / 200 €

1050. LEPRI (sTANIsLAs) & MARCo PoLo. Le livre des mer-
veilles de Marco Polo traduction, notes et commentaires de Louis Hambis, 
lithographies en couleurs de Lepri. Paris, Lebaud, 1977.
In-4, pleine peau basane estampée, dos à nerfs, titre et tête dorés, 
plats richement ornés, étui à rebords. Ex. n° 351 des 364 ex. sur 
Hollande Van Gelder. 80 / 100 €

1051. LERoux (AugusTE) & fLAuBERT (gusTAVE). Bou-
vard et Pécuchet, nombreuses illustrations dessinées par Auguste Leroux, 
hors-texte et en-têtes gravés à l’eau-forte par E. Decisy, frontispice gravé sur 
bois en couleurs par Georges Beltrand, planches dans le texte gravées sur 
bois par Gusman. Paris, Ferroud A.-F. Ferroud, successeur, 1928.
In-4 br. couv. ill. rempliée. Ex. n° 122 des 100 ex. sur Japon impé-
rial contenant 2 états des e.-f. dont un avec remarques et 2 états 
du frontispice dont 1 en coul. ss le Trait + 1 tirage à part des bois 
sur vélin. 220 / 250 €

1052. LERoux (AugusTE) & guÉRIN (ChARLEs). Le semeur 
de cendres. Illustrations en couleurs de Auguste Leroux gravées à l’eau-
forte par E. Decisy, sur bois par Clément. Paris, Ferroud A.-F. Ferroud, 
successeur, 1923.
Gd in-8 br. couv. ill. rempliée. Illustrations en couleurs. Ex. 
n° 722/1000 papier filigrané. Dos un petit peu décollé sinon bel 
ex. 40 / 50 €

1053. LERoux (AugusTE) & goEThE (JohAN WoLfgANg 
VoN). Werther, figures d’Auguste Leroux. Paris, Javal et Bourdeaux, 
1928.
1 vol de texte + 3 vol. de suites, in-4 en ff., couv. imp. rempliées, 
boîte-coffret cartonnée recouverte de basane mauve, intérieur 
soie crème (premier plat de ce coffret en partie coupé). Tiré à 
465 ex. + 50 HC numérotés de I à L dont fait partie celui-ci non 
numéroté sur Japon ancien comprenant la suite en coul. avec 
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rouge, étui bordé individuel, premiers plats ornés de nombreux 
chiffes dorés, têtes dorées. 56 compositions coul. sur cuivre. Ex. 
n° VIII sur vélin à la forme signé par l’artiste. Dos très lég. passés.
 200 / 250 €

1070. LYNCh (ALBERT) & DuMAs (ALExANDRE, fILs). La 
Dame aux Camélias, illustrations de A. Lynch. Paris, Quantin, [1887].
In-4, ½ chagrin marron à coins, dos à nerfs orné de filets et entre-
lacs à froid, tête dorée, non rogné. Ex. n° 90 des 100 sur Japon 
avec les eaux-fortes en 2 états, 1er avant la lettre avec remarque sur 
Japon et 2e avec lettre sur hollande. 80 / 100 €

1071. MAC AVoY (EDouARD-gEoRgEs) & KENNEDY 
(JohN fITZgERALD). Discours traduits en français par Bloch-Mi-
chel… illustrés par Mac’Avoy de lithographies originales. Paris, Club du 
livre, 1967.
Fort in-4 reliure de l’éditeur maroquin gros grain bleu, 1er plat 
décoré d’un motif à ellipses dorées, dos lisse, tête dorée, che-
mise de ½ basane maroquinée à bandes, étui (reliure de Jacques 
Ebrard d’après une maquette de Michel Kieffer). 20 lithographies 
en couleurs hors texte dont 7 à double page. Tirage à 325 exem-
plaires tous signés par l’artiste. Ex. n° 289/224 Rives.
 150 / 200 €

1072. MADRAssI (LuCIEN) & ThARAuD (JÉRôME ET 
JEAN). Un royaume de Dieu illustré de quatre-vingt six eaux-fortes origi-
nales de Lucien Madrassi. Paris, Aux éditions Lapina, 1925.
In-4 ½ chagrin marron à coins, dos nerfs orné au centre d’un 
superbe motif mosaïqué chagrin rouge, titre et tête dorés, couv. et 
dos conservés. 86 eaux-fortes. Ex. n° 388/304 vergé de Hollande 
pur fil, tiré à 400 ex. + 35 HC. 180 / 200 €

1073. MAgLIN (fIRMIN) & LouŸs (PIERRE). Aphrodite avec 
douze gravures imprimées en couleurs de Firmin Maglin. Paris, Kra, 
1930.
In-8, ½ chagrin vert à coins, dos lisse orné du titre et de fleurons 
à froid mosaïqués, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. 
Ex. n°1905 sur vélin Aussedat. Dos lég. insolé et assombri. 
 80 / 100 €

1074. MAILLoL (ARIsTIDE) & LoNgus. Daphnis et Chloé. Paris, 
Gonin, 1937.
In-8 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. Tirage à 500 
ex. sur papier Maillol. Exemplaire h.c. sur japon ancien signé des 
frères Gonin et de Maillol. Un des très rares ex. à grandes marges 
sur japon ancien. Bel ex. 1 200 / 1 500 €

1075. MALAssIs (EDMoND) & sTENDhAL (hENRI BEYLE 
DIT). L’abbesse de Castro. Paris, Javal et Bourdeaux, 1930.
In-8 en ff. chemise ill. rempliée, emboîtage, 19 compositions cou-
leurs. 1/30 Annam avec un état en sanguine et en bleu d’un tirage 
limité à 200 ex. 80 / 120 €

1076. MALAssIs (EDMoND) & BRANTôME (PIERRE DE 
BouRDEILLE, sEIgNEuR DE). La vie des Dames Galantes. Paris, 
Javal et Bourdeaux, 1930-1931.
2 vol. in-4 en ff. couv. rempliées illustrées dans des coffrets indivi-
duels recouverts de cuir bordeaux intérieur soie moirée verte. Ex. 
n° XXI des XL sur Japon impérial comprenant 6 suites, en cou-
leurs avec remarques, en coul. avec remarque sur Japon ancien, 
en bistre, en bleu et en vert + la décomposition de 2 planches + un 
crayon sur calque de Malassis non justifié + une suite complément 
ill. par Marcel Arnac de 22 Aquarelles tirées en 3 états, coul, bistre 
et sanguine + 2 dessins coul. originaux non signés de M. Arnac 
également non justifiés. Coffrets frottés avec petites épidermures 
et fermoirs abîmés, très bel état des livres et gravures.
 250 / 300 €

1062. LoBEL-RIChE (ALMERY) & fLAuBERT (gusTAVE). 
Salammbô, cinq compositions originales en couleurs de Lobel Riche repro-
duites en héliogravure. Paris, Rombaldi, 1935.
In-8 br. Ex. n° 1504. 30 / 50 €

1063. LoEWEL (PIERRE) & ALIx (YVEs). Tableau du Palais il-
lustré de trente-trois lithographies par Yves ALIX. De la série Tableaux 
contemporains n° 8. Paris, Éditions de la nouvelle revue française, 
1928.
In-8 br. couv. rempliée. E.O. Lithographies en noir. Ex. n° 221/320 
vélin pur Lafuma Navarre. 100 / 120 €

1064. LoTI (PIERRE). Œuvres illustrées : Pêcheur d’Islande ill. par 
Mathurin MEHEUT – Le roman d’un enfant, ill. par A. E. MARTY – 
Les désenchantés, ill. par A. CALBET – Prime jeunesse suivi d’un officier 
pauvre, ill. de A. E. MARTY – Le roman d’un spahi, ill. de Ch. FOU-
QUERAY – Un pélerin d’Angkor suivi de Le livre de la pitié et de la mort, 
ill. de Maurice LALAU- La mort de Philae, ill. de Henri DELUERMOZ 
– Vers Ispahan, ill. de Henri DELUERMOZ – Le mariage de Loti, ill. 
de J.-G. DOMERGUE – La troisième jeunesse de Madame Prune, ill. de 
Sylvain SAUVAGE – Madame Chrysanthème, ill. de Sylvain Sauvage – 
Azyadé, ill. d’Auguste LEROUX. Paris, Calmann-Lévy, 1936.
11 vol. in-4, ½ chag. bordeaux à coins, dos à 6 nerfs, couv. conser-
vées, têtes dorées. Beaux exemplaires avec des petites faiblesses 
aux mors pour certains, chaque livre est sous une couv. de plas-
tique transparent, tous les ouvrage sont en très bel état intérieur.
 250 / 300 €

1065. LoTI (PIERRE). Romans complets illustrés de Pierre LOTI. 
Avant-propos par M. Henri de Régnier, de l’Académie Française. Illus-
trations en couleurs et en noir dans le texte et hors texte. Paris, Éditions 
Pierre Lafitte, [1923].
5 vol. in-4, ½ chagr. vert de l’éd., dos lisses ornés, auteur, titre, 
éditeur en lettres dorées avec médaillon doré et décor à froid sur 
les plats. (détails des titres et illustrateurs sur demande.) Bon ex. 
bien complet. 60 / 80 €

1066. LouYs (PIERRE). Chefs-d’œuvre : I. Aphrodite. 12 composi-
tions originales de Pierre LETELLIER. II. Les Aventures du Roi Pausole. 
12 compositions originales de Raymond BRENOT. III. Les Chansons de 
Bilitis. 12 compositions originales d’Amandine DORÉ. IV. Psyché. 12 
compositions originales de Guily JOFFRIN. V. Poèmes Libres. 12 composi-
tions originales de HILAIRE. VI. La Femme et le Pantin. 12 compositions 
originales de GRAU SALA. Paris, Éditions de l’Ibis, 1972.
6 vol. in-4 chagrin rouge de l’éd., dos à nerfs ornés, têtes dorées, 
sous étuis à rebords. lll. H/T. coul. Tirage à 1572 ex. ; 1/1250 sur 
Lana. Beaux exemplaires. 100 / 120 €

1067. LuCAs (PIERRE-hIPPoLYTE). Histoire naturelle des lépidop-
tères d’Europe, ouvrage orné de près de 400 figures peintes d’après nature 
par A. NOËL et gravées sur acier. Paris, Pauquet, 1834.
In-8, cartonnage à la bradel ép., dos lisse, p. de titre en bas. bleu 
foncé. Front. aquarellé et 80 pl. H/T. Bel exemplaire.
 250 / 300 €

1068. LYDIs (MARIETTE) & BoCCACE (gIoVANNI). Contes de 
Boccace illustrés de cinquante-six compositions en couleurs par Mariette 
Lydis. Paris, Le Vasseur et Cie, 1935.
3 vol. petits in-4, br., couv. impr. et illustrées, étuis. 56 composi-
tions coul. sur cuivre H/T. Ex. n° 335 des 956 sur vélin à la forme.
 130 / 150 €

1069. LYDIs (MARIETTE) & BoCCACE (JEAN). Contes de Boc-
cace illustrés de cinquante-six compositions par Mariette Lydis. Paris, Le 
Vasseur et Cie, 1935.
3 vol., in-4 plein maroquin bleu marine foncé, dos à 5 nerfs ornés 
d’encadrements à fleurons dorés et pièces de titre en chagrin 



98 >   Ventes des vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 août 2013

1081. MARTIN (ChARLEs) & LA foNTAINE (JEAN DE). Les 
contes et nouvelles mis en vers de Jean de La Fontaine illustrés de soixante-
quatre hors-texte par Charles Martin. Paris, Librairie de France, 1930.
2 vol. grands in-4 br. couv. imprimées rempliées. 64 H/T. coul. et 
64 en noir, avec une suite de 13 planches refusées non signalée au 
justificatif. Ex. n° CCCLVIII/350 sur Arches. 200 / 250 €

1082. MARTIN (ChARLEs) & PRÉVosT (ANToINE fRAN-
çoIs D’ExILE, ABBÉ). Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des 
Grieux, illustrations de Charles Martin. Paris, La Méridienne, 1934.
Petit in-4, br., couv. rempliée imprimée. Ill. couleurs H/T.Ex. 
n° 3492 d’un tirage unique sur vélin Navarre.
Voir la reproduction. 30 / 50 €

1083. MARTIN (ChARLEs) & MussET (ALfRED DE). Œuvres 
complètes illustrées par Charles Martin. Paris, Librairie de France, 
1927-1929.
10 vol. petits in-4, ½ chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs aux 
caissons dorés, p. de titre en maroquin rouge, têtes dorées, couv. 
conservées, non rognés. 134 H/T., 13 portraits, et 3 pl. en cou-
leurs et en noir. Dos insolés passés au vert foncé, beaux ex.
 200 / 300 €

1084. MARTIN (ChARLEs) & MAuRoIs (ANDRÉ). Les silences 
du colonel Bramble, illustrations de Ch. Martin. Bruxelles, Éditions 
du Nord, 1929.
In-8, ½ maroquin cerise à coins, dos à nerfs au titre doré, tête 
dorée, non rogné, couv. et dos conservés, reliure KIEFFER. Ill. en 
couleurs. Ex. n° 70 des 50 sur Hollande comprenant une suite en 
noir sur Chine. 150 / 200 €

1085. MARTIN (A. M.) & ELDER (MARC). Le peuple de la mer, la 
barque. 111 gravures sur bois de A.- M. Martin. Paris, Kieffer, 1924.
Petit in-4 br. couv ill rempliée, impr. et ill. d’une vignette couleurs. 
111 bois gravés en couleurs dans le texte. Ex. n°163/450 vergé 
blanc de cuve. Bel ex. 120 / 150 €

1086. MAuPAssANT (guY DE). Œuvres complètes illustrées Paris, 
Librairie de France, 1934-1938.
15 vol. in-4 brochés, couv. imprimées rempliées. Illustrations en 
couleurs et en noir dans et hors texte de P. FALKÉ, R. BONFILS, 
J. E. LABOUREUR, A. DUNOYER de SEGONZAC, Y. ALIX, R. 
LOTIRON, CHAS LABORDE, A. PLANSON, G. COCHET, VER-
GÉ-SARRAT. Bon ensemble. 150 / 180 €

1087. MÉhEuT (MAThuRIN) & LoTI (PIERRE). Mon frère Yves, 
illustré par Méheut. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 1928.
Petit in-8, maroquin vert foncé, dos à 4 nerfs, tr. dorées, coupes 
ornées de filets dorés, doublure int. à listel maroquin vert clair 
encadré de 2 doubles filets dorés et soie moirée verte, couv. et dos 
conservés, non rogné, étui bordé, reliure de G. Levitzky. Ex.° 325 
des 848 sur Rives. Y est jointe la suite des illustrations pour cette 
édition de 1928 dans un vol. in-8 ½ maroquin vert foncé, dos à 4 
nerfs, titre et tête dorés. Dos insolé passé au havane, suite coul. et 
en noir des ill. sur chine non prévue au justificatif.
 400 / 500 €

1088. MEhEuT – LERoux – DoMERguE – MARTY – sAu-
VAgE ETC… & LoTI (PIERRE). Œuvres illustrées. Paris, Cal-
mann-Lévy, 1936.
15 vol. petit in-4, ½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés de filets et 
titre dorés, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné, sur vélin 
pur fil Lafuma. Voir la reproduction page 2. 350 / 450 €

1089. MEhEuT MAThuRIN, MARIN-MARIE, BRENER AL-
BERT & VERCEL (RogER). Pêcheurs des quatre mers, illustrations 
de Albert Brénet, Marin-Marie, Mathurin Méheut. Nantes, Beuchet et 
Vanden Brugge, 1957.

1077. MARLIAVE (fRANçoIs DE) & EsTAuNIÉ (EDouARD). 
Les choses voient, illustrations de F. de Marliave. Paris, Henri Cyral, 
1931.
In-8 ½ chagrin lie de vin à coins avec liseret doré, dos à nerfs orné 
d’un fleuron doré, titre et tête dorés, couv. et dos conservés, non 
rogné. Ill. couleurs dans et H/T. Ex. n° 502/961 vélin de Rives. 
Dos lég. insolé. 40 / 50 €

1078. MARLIAVE (fRANçoIs DE) & LoTI (PIERRE). Le mariage 
de Loti, illustrations de François de Marliave. Paris, Henri Cyral, 1932.
In-8, maroquin cerise, dos à nerfs, titre et tête dorés, double filets 
dorés sur les coupes, 5 filets en encadrement sur les plats intéri-
eurs, couv. et dos conservés, non rogné, reliure Signée K. KAUF-
FAMM & HORCLOIS. 50 superbes ill. couleurs dans et H/T. et 
une double-page en couleurs. Ex. n° 312/965 vélin de Rives. C’est 
le n° 39 de la collection. Voir la reproduction. 200 / 250 €

1079. MARLIAVE (fRANçoIs DE) & LoTI (PIERRE). Un pélerin 
d’Angkor, illustrations de F. de Marliave. Paris, Henri Cyral, 1933.
In-8 plein chagrin bleu, dos à nerfs orné d’un fleuron et du titre 
dorés, le 1er plat est orné d’un motif mosaïqué en gris, vert et noir 
représentant un pélerin arrivant à Angkor, tête dorée, couv. cou-
leurs et dos conservés, non rogné, reliure française, Montréal. Ex. 
n° 851/965 vélin de Rives. 
Voir la reproduction page 2. 100 / 150 €

1080. MARquE (LouIs) & Poë (EDgAR ALLAN). Le scarabée 
d’or, illustrations de Louis Marque. Paris, Kieffer, 1926.
Petit in-4 de 105 pp. relié pleine toile beige foncé, p. de titre cha-
grin bleu vert en longueur, couv. conservée. 10 H/T. couleurs et 
ill. dans le texte. Tiré à 575 ex. Ex n° 63/25 sur vélin à la forme 
contenant un dessin original : paysage de marais à la plume qui 
reprend la H/T. de la p. 2. 150 / 200 €
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Gd in-8 Plein maroquin havane, dos à 4 nerfs au titre doré, tr. 
dorées, premier plat orné d’une mosaïque représentant une en-
seigne d’auberge suspendue par des fers à froid et d’une pièce 
de maroquin titrée, L’intérieur des plats à charnières est décoré 
de filets dorés et à froid. 75 ill. couleurs. Ex. n° 926/750 vélin de 
Rives d’un tirage à à 1000 ex. + 60 HC. Dos insolé éclairci.
 120 / 150 €

1098. MoNTENARD (fRÉDÉRIC) & MIsTRAL (fRÉDÉRIC). 
Mireille, illustrations de Frédéric Montenard. Paris, Fasquelle, 1925.
Pt in-4 cartonnage orange toilé de l’éditeur, tête dorée. Ill. cou-
leurs. 30 / 50 €

1099. MoNThERLANT (hENRY DE). Œuvres romanesques (8 
vol.) – Théâtre (5 vol.). Paris, Lidis, 1963-1966.
13 vol. in-4 br., couv. imprimées rempliées, sous chemises et étui. 
Illustrations coul. de P. E. CLAIRIN, G. BARDONE, W. SPIT-
ZER, P. Y. TREMOIS, G. ZENDEL, R. MONTANE, AIZPIRI, J. 
D. MALCLES, ARBAS, N. CANJURA et CHAPELAIN-MIDY (64 
planches H/T. pour les œuvres romanesques et 56 pl. pour le 
Théâtre). Œuvres romanesques : tirage à 4007 ex. ; 1/3500 sur vélin 
Vercors. Théâtre : tirage à 3512 ex. ; 1/ 3000 sur vélin Vercors. Très 
bon ensemble. 100 / 120 €

1100. MoNTPARNos (LEs) & gEoRgEs-MIChEL (MIChEL). 
Les Monparnos, roman illustré par les Montparnos : Modigliani, Foujita, 
Man Ray, Touchagues, Juan Gris… Kisling. Paris, Fasquelle, 1929.
In-8, br. couv. ill. en couleurs, rempliée, étui. E.O. Ex.° 37 du ti-
rage de tête sur Japon impérial à 100 ex., grandes marges.
 120 / 150 €

1101. MoRIN (LouIs) & DouCET (JÉRôME). Notre ami Pierrot, 
une douzaine de pantomines avec des aquarelles de Louis Morin. Paris, 
Société d’éditions littéraires et artisitiques, Paul Ollendorff, sd 
(1897 ou 1900).
In-4 br. non paginé, couv. ill. en couleurs. Ill. couleurs dans le 
texte. Hommage de l’auteur. Qqs rousseurs. 60 / 80 €

1102. MoRITZ (RAYMoND) & CRoIssET (fRANCIs DE). La 
féérie cinghalaise, illustrations en couleurs de Moritz. Paris, Kra, collec-
tion poivre et sel, 1929.
In-8 (16 × 21.5 cm), plein veau glacé, dos lisse orné du titre doré et 
monogramé E. H. en queue, tête dorée, dentelle int., couv. illus-
trée et dos conservés. Belles illustrations couleurs dans le texte 
et frontispice rehaussés au pochoir par les ateliers Jacomet. Ex. 
n° 807 sur 1000 exemplaires sur vélin de Rives. Le dos est un peu 
passé, petites rousseurs. 40 / 50 €

1103. MoRNAND (PIERRE) & J.-R. ThoME. Vingt artistes du 
livre avec une introduction de Raymond Cogniat. Paris, Le courrier 
graphique, 1950.
In-4 br. 308 pp. Ex.° 1004 d’un tirage à 1800 ex. E.O.
 60 / 80 €

1104. MossA (gusTAVE ADoLPhE) & sAMAIN (ALBERT). 
Xanthis ou la vitrine sentimentale, illustrations en couleurs de G. A. Mos-
sa. Paris, Ferroud A.-F. Ferroud, successeur, 1920.
In-8 br. couv. ill. rempliée. Ex. non numéroté, un des 1000 sur 
beau vélin d’Arches. 50 / 60 €

1105. MossA (gusTAVE-ADoLPhE) & VoLTAIRE (fRAN-
çoIs-MARIE ARouET DE). Zadig, nombreuses illustrations en 
couleurs par Gustave-Adolphe Mossa. Paris, Ferroud A.-F. Ferroud, 
successeur, 1924.
Petit in-8 ½ maroquin vert-bleu à coins orné de filets dorés sur les 
plats, dos à nerfs au titre doré et orné d’une mosaïque rouge et 
or, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 999/1000 
vélin de Hollande. Dos légt passé. 250 / 300 €

In-4 oblong relié sur carton, couv. impr. rempliée et illustrée en 
couleurs d’une rose des vents, chemise sans l’étui. Un des ex. de 
luxe constituant l’édition originale réservé à l’amiral H. NOMY.
 150 / 200 €

1090. MERsoN (LuC oLIVIER) & MAYNEVILLE (PsEuDo-
NYME DE LÉoN hENNIquE). Chronique du temps qui fut la Jac-
querie. Paris, Romagnol, 1903.
Petit in-4 ½ maroquin havane à coins, plats de parchemin à filets 
dorés, dos lisse à décor gothique et titre dorés, tête dorée, étui 
bordé, non rogné, couv. et dos conservés, contreplats en feutrine 
rouge, charnières cuir, rel. Raymond Jean. Ex. n° 77 /75 vélin de 
cuve Arches contenant 4 états de toutes les planches. D’un tirage 
à 340 ex. 200 / 300 €

1091. MIRANDE (hENRI) & CoDET (LouIs). La petite 
Chiquette, eaux-fortes de Henri Mirande. Paris, Les bibliophiles du 
Cornet, 1932.
Petit in-4 relié plein chagrin cerise, dos à 5 nerfs, titre, tomaison 
et tête dorés, non rogné, contreplats à encadrement et charnières 
cuir ornés de filets dorés, reliure signée Robert Blaizot, étui bordé 
cuir. Tiré à 175 ex. ; celui-ci nominatif n° 150 sur vélin blanc.
 80 / 120 €

1092. MIRÓ (JoAN) & fRÉNAuD (ANDRÉ). Le Miroir de 
l’Homme par les Bêtes. Paris, Maeght, 1972.
In-folio en ff., couverture illlustrée d’un collage de papiers métal-
liques découpés, emboîtage toilé gris. 4 gravures originales par 
Joan Miro (3 eaux-fortes et aquatinte en couleurs et 1 gravure 
au carborundum imprimée en positif et négatif), 9 pages sont en 
papier métallique doré, argenté, rouge, bleu ou vert comportant 
des inscriptions à froid. Tirage limité à 225 ex. sur papier signés 
par Miro et Frénaud. Bel ex. 1 600 / 1 800 €

1093. MIRÓ (JoAN) & LAM (WIfREDo) & ZAo Wou-KI & 
ETC. & ChAR (RENÉ). Le monde de l’art n’est pas le monde du par-
don. Paris, Maeght, 1974.
In-4, en ff., étui. Tirage à 100 ex. (n°28) accompagnés de 6 es-
tampes originales signées de Miro, Charbonnier, Lam, Szenes, 
Vieira da Silva et Zao Wou Ki. Bel exemplaire.
Voir la reproduction. 3 000 / 3 500 €

1094. MohLER (JEAN) & MAC oRLAN (PIERRE). Sous la lu-
mière froide, illustrations de Jean Mohler. Paris, Éditions de la nouvelle 
France, 1943.
In-4, maroquin vert, dos lisse, titre et tranches dorés, premier plat 
orné d’un motif doré à mosaïque de cuir rouge représentant un 
navire aux 2 ancres, contreplats et gardes de maroquin rouge, 
non rogné, étui bordé, reliure de E. Krafft. Pochoirs par VAIREL. 
Ex.° 73 des 950 sur Rives. Dos assombri sinon bel ex.
 300 / 400 €

1095. MoNIER (hENRI) & MAINDRoN (MAuRICE). M. de 
Clérambon, illustrations de Henri Monier. Paris, Éditions du Bélier, 
1945.
Gd in-8 ½ chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs au titre doré, tête 
dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ill. couleurs au pochoir. 
Ex. non numéroté sur vélin sup. 80 / 100 €

1096. MoNIER (hENRI) & MAINDRoN (MAuRICE). Saint-
Cendre, illustrations de Henri Monier. Paris, Éditions du Bélier, 1943.
Gd in-8 ½ chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs au titre doré, tête 
dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ill. couleurs au pochoir. 
Ex. n° 343/470 vélin supérieur. 80 / 100 €

1097. MoNTABEL (guY DE) & fRANCE (ANAToLE). La rôtis-
serie de la reine Pédauque illustrée de soixante-quinze aquarelles de Guy de 
Montabel. Paris, Simon Kra, 1925.
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1106. MouRLoT (MAuRICE) & CoLETTE. Douze dialogues de 
bêtes. Paris, Moulin de Pen-Mur, 1945.
In-4 en ff., couv. rempliée, sous chemise et étui (cassé). Frontis-
pice et 5 lithographies à pleine page, nombreuses vignettes, en-
têtes et culs-de-lampe par Maurice Mourlot, gravés par Mourlot 
frères. Tirage à 650 ex. ; 1/400 sur vélin du Marais. 100 / 120 €

1107. MuChA (ALPhoNs) & gEBhART (EMILE). Cloches 
de Noël et de Pâques. Illustration et décoration de A. Mucha. Paris, F. 
Champenois, H. Piazza et Cie, 1900.
In-4, broché sous couverture rempliée et illustrée, chemise à ra-
bat en percaline verte, titre en lettres dorées sur le premier plat. 
Ouvrage parfaitement représentatif du style Art Nouveau dont 
Alphonse Mucha fut l’initiateur et le représentant le plus célèbre. 
82 illustrations en couleurs dont 78 encadrements polychromes 
avec un fronton illustré en noir sur fond bleu ou crème pour cha-
cune des 78 pages de texte. Édition tirée à 252 exemplaires ; 1/35 
sur papier Japon avec une suite en noir des illustration sur papier 
de Chine (non mentionnée dans la justification). Bel exemplaire.
Voir la reproduction. 3 000 / 3 500 €

1108. MYRBACh (fÉLICIEN DE) & ABouT (EDMoND). 
TOLLA avec les illustrations de Félicien Myrbach, les ornements typogra-
phiques composés par Adolphe Giraldon et un portrait d’après Paul Bau-
dry. Paris, Hachette et Cie, 1889.
In-4 br. sous la housse de velours de Gênes richement ornée (seuls 
300 ex. en sont recouverts), dans un coffret cartonné. Y est joint 
le prospectus de vente. Ex. n° 138/140 sur Japon comprenant 3 
suites des H/T. sur Chine, Japon et papier du Marais couché spé-
cialement. Coffret un peu cassé sinon parfait état. 150 / 200 €

1109. NEuZERET (hENRI) & PIRoN (ALExIs). Contes en vers, 
lithographies de H. Neuzeret. Paris, Aux dépens de l’artiste, 1952.
Petit in-4 en ff. chemise et étui toilés. Ex. n° 59 des 160 ex. vélin de 
Lana. Envoi de l’illustrateur. Y sont joints 1 aquarelle originale datée 
signée, 1 dessin original du livre signé avec envoi, 2 épreuves d’essai 
de lithographie signées dont une pour le livre. 100 / 150 €

1110. NICK (gAsToN) & MAuPAssANT (guY DE). Cinq 
contes : La ficelle, La bête à mait’Belhomme, Le petit fut, Aux champs, 
Toine, eaux-fortes de Gaston Nick. Paris, Kieffer, 1928.
Petit in-4, maroquin vert, dos lisse au titre doré, tête dorée, plats 
ornés de feuillages dorés, couv. et dos conservés, non rogné, étui 
bordé de cuir, rel. de René KIEFFER. Ill. en noir. Ex. n° 5 des 50 
sur japon impérial avec 3 états des eaux-fortes.
Voir la reproduction. 180 / 220 €

1111. NICK (gAsToN) & Doff (NÉEL). Jours de famine et de 
détresse, illustré par Gaston Nick. Paris, Mornay, 1927.
In-8 ½ chagrin marron à coins, dos à nerfs au titre doré, tête do-
rée, couv. et dos conservés, non rogné. Ill. en noir, dans et H/T. 
Ex. n° 306/425 Rives. 60 / 80 €

1112. NoëL (PIERRE) & BALZAC (hoNoRÉ DE). La Connes-
table, contes drolatique dudit sieur, calligraphié et ymagé par Pierre Noël. 
Paris, Kieffer, 1925.
In-8, ½ chagrin noir à bandes, bande centrale du premier plat en 
vélin orné en couleurs d’une scène médiévale polychrome et de 2 
épées et une guisarme croisées, le tout entouré de pastilles dorée, 
second plat orné d’un haume et bois de cerfs, dos lisse au titre 
doré en long, tête dorée, rel. signée LEHAYE. Ex. n°351 des 500 
sur vélin de cuve. 250 / 300 €

1113. NoëL (PIERRE) & DAuDET (ALPhoNsE). Contes du 
Lundi, illustrations de Pierre Noël. Paris, Mornay, collection La Si-
rène., 1946.
In-8 br., couv. ill. rempliée. Ex. n° 2875 sur vélin pur fil, bois en 
couleurs. n° 1 de la collection. Y est jointe une suite des aquarelles 
non prévue au justificatif. 40 / 50 €
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2 vol. in-4 br. couv. ill. rempliée et imprimée. Ex. n° 124/450 vélin 
à la forme Montgolfier filigrané « Au bouquineur ». Illustrations 
couleurs. 150 / 200 €

1122. PAsChAL (PIERRE) & RÉgNIER (hENRI DE). Le trèfle 
noir, Hertulie, ou les messages, histoire d’Hermagore, Hermocrate, aqua-
relles de Pierre Paschal. Paris, Kieffer, 1926.
Gd in-8 couv. rempliée ill. Ill. couleurs dans le texte. Ex. n° 510 des 
500 vélin. 50 / 60 €

1123. PAVIE (JEAN) & CoLETTE (sIDoNIE-gABRIELLE). Sept 
dialogues de bêtes illustrés de cinquante dessins et de sept lithographies par 
Jean Pavie, préface de Francis Jammes. Paris, Les arts et le livre, 1927.
Grand in-8 br. couv. ill. rempliée. Ex. n° 558 H.C. nominatif sur 
vergé de Rives avec un bel envoi de Colette à Frédéric Lefèvre : 
« A Frédéric Lefèvre, réconfortant ami… Quand je le lis, il me fait 
croire – une heure avec… moi, – que je sais, que je peux, que je 
dois encore écrire… » Voir la reproduction. 120 / 150 €

1124. PAVIs (gEoRgEs) & DoRgELès (RoLAND). Les croix 
de bois, illustrations de Georges Pavis. Paris, Mornay – « Les beaux 
livres », 1933.
In-8, ½ maroquin bordeaux à coins, dos à 4 nerfs orné du titre 
doré et d’une mosaïque représentant un paysage de guerre avec 
une grande croix, reliure de Trinckvel. Ex. n° 990/578 vélin de 
Rives. C’est le 67e des Beaux livres. 100 / 120 €

1125. PERRAuDIN & sAVIgNoN (ANDRÉ). Filles de la pluie. 
Scènes de la vie ouessantine. Paris, Éditions du Montparnasse, 1947.
In-4 en ff., couv. illustrée rempliée, chemise et étui. Frontispice et 
jolies vignettes dans le texte en coul. par Perraudin. Tirage à 630 
ex. ; 1/525 sur vélin chiffon du Marais. Très bel exemplaire en 
excellent état. On y ajoute : 
– PERRICHON (J. L.) & MÉRIMÉE (Prosper). Chronique du 
règne de Charles IX. Édition décorée d’un portrait de Charles IX d’après 
CLOUET et de 32 gravures sur bois originales de J.-L. PERRICHON. 
Paris, Pelletan et Helleu, 1913. In-8 pl. basane fauve moderne, dos 
à nerfs, titre doré, blason doré renfermant 3 fleurs de lys mosaï-
quées noires, tête dorée, couv. conservée, sous étui à rebords (rel. 
signée Pierre Courtine). Tirage à 700 ex. numérotés. Dos foncé, 
petits frottés en coiffes sinon très bel ex. 
– 3 vol. in-4 brochés de la collection « Les grands romanciers des 
XVIIIe et XIXe siècles » des éditions Jacques Vautrain, 1947 : Abbé 
PREVOST, Manon Lescaut. Illustrations de J. LENFANT ; V. HUGO, 
Notre-Dame de Paris. Illustrations de François AYME. 2 vol. 
– Edmond ROSTAND, Cyrano de Bergerac. Paris, Édition du Pan-
théon, 1946. In-8 br., couv. ill. rempl. 10 H/T. d’Edou MARTIN. 
Soit un ensemble de 6 volumes. 60 / 80 €

1126. PICARD (MARCELLE) & sAMAIN (ALBERT). Aux flancs 
du vases suivis de Polyphème & de poèmes inachevés. Paris, Kieffer, 
1925.
Gd in-8, basane estampée à froid à décors de pointillés roses sur 
fond bleu, plats ornés d’amphores dorées répétée au dos, dos lisse 
tête dorée, couv. et dos conservés, reliure de KIEFFER. Jolies ill. 
en couleurs dans le texte. Ex. n°89/500 vélin blanc de cuve. Dos 
légt insolé. 200 / 250 €

1127. PICART LE Doux (ChARLEs) & DuRTAIN (LuC). La 
Maison de Septembre. Paris, Pour les Amis du Docteur Lucien-
Graux, 1928.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Bois de Picart Le Doux. Tirage 
à 250 ex. hors commerce, 1/225 sur vergé teinté des papeteries 
d’Arches. Exemplaire nominatif d’André MAUROIS. Bel ex.
 80 / 100 €

1114. NoëL (PIERRE) & fLAuBERT (gusTAVE). Salammbô 
illustré par Pierre Noël. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 1931.
In-8 ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné du titre doré et 
d’un fleuron à froid et mosaïqué, tête dorée, couv. et dos conser-
vés, non rogné. Ex. n° 1000/877 vélin de Rives. C’est le 60e des 
Beaux livres. Dos très légt passé. 150 / 200 €

1115. NoëL (PIERRE) & fARRèRE (CLAuDE). Thomas l’Agnelet, 
gentilhomme de fortune illustré par Pierre Noël. Paris, Mornay – « Les 
beaux livres », 1928.
In-8 ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs avec titre et tête dorés, 
couv. et dos conservés, non rogné. Bois couleurs Ex. n° 86/40 Hol-
lande Van Gelder avec suite en noir sur Japon. C’est le 43e des 
Beaux livres. Dos insolé passé au havane. 120 / 150 €

1116. NoguèREs V.-L. & ToussAINT (fRANZ). Le jardin des 
caresses enluminé par V.-L. Noguères. Paris, Piazza, sd (1960).
In-8 ½ maroquin bleu marine à coins, étui bordé, dos à nerfs, titre 
et tête dorés, reliure signée Jean-Etienne, couv. et dos conservés, 
non rogné. Texte imprimé en noir et rouge, avec encadrement en 
couleurs, superbes illustrations H/T. en couleurs et dorées. Ex. 
n° 210/1350 vélin de Rives, tiré à 1500 ex. 120 / 150 €

1117. NoIsAY (MAuRICE DE) & BoussINgAuLT (JEAN-
LouIs). Tableau des COURSES ou essai sur les courses de chevaux en 
France illustré de onze lithographies en couleurs par J. L. Boussingault. 
De la série Tableau contemporain n° 1. Paris, Éditions de la nouvelle 
revue française, 1921.
In-8 br. couv. rempliée. Ex. n° 227/285 vélin pur Lafuma Navarre. 
E.O. Dos coupé sinon bon ex. 40 / 60 €

1118. oBERLÉ (JEAN) & DuNAN (RENÉE). Le prix Lacombyne 
illustré par Oberlé. Paris, Mornay, la collection originale, 1924.
In-8, ½ chagrin bleu foncé à coins, dos à nerfs au titre doré, tête 
dorée, couv. et dos conservés, non rogné. E.O. Ex. n° 41 des 50 
Hollande. Ill. couleurs dans le texte. Qqs rousseurs. Un titre tou-
jours d’actualité qui permet de faire un joli cadeau… 90 / 120 €

1119. oRAZI (MANuEL) & BAuDELAIRE (ChARLEs). Les 
Fleurs du Mal, édition illustrée de quarante-sept compositions en couleurs 
par Manuel Orazi. 47 compositions coul. sur cuivre. Paris, Le Vasseur 
et Cie, 1934.
In-4 plein maroquin violine et étui bordé, dos à 5 nerfs, titres et 
tête argentés, filets argentés sur les coiffes et les coupes, plats inté-
rieurs encadrés de 4 filets argentés et garnis de suédine Parme 
comme les 1e gardes, non rogné. Ex. n° 302/400 vélin d’Arches 
à la forme d’un tirage à 480 ex. + 15 HC. Dos légt passé. Belle 
reliure curieusement non signée. 220 / 250 €

1120. ouVRÉ (AChILLE) & MALLARMÉ (sTÉPhANE). Poésies, 
portrait de Stéphane Mallarmé d’après Renoir, gravures sur cuivre et sur 
bois par Achille Ouvré. Paris, Les Marges, 1926.
In-4 pleine basane verniculée marron, dos lisse orné d’un fleu-
ron doré représentant une lyre, plats ornementés d’un motif doré 
central représentant une lyre fleurie, titre et tête dorés, couv. et 
dos conservés, non rogné, reliure de KIEFFER. Première édition 
de luxe des « Poésies » ornée de 23 ill. en noir : portrait de l’au-
teur, 11 bandeaux gravés à l’e.-f. et 11 culs-de-lampe gravés sur 
bois. Ex. n° 79/300 vélin à la forme d’Arches au filigrane de la 
Société bibliophile. Ex. unique truffé de 10 aquarelles inédites, 
signées d’un monogramme et datées 1946 accompagnées de leur 
croquis à l’encre. Pourrait être l’œuvre de Maximilien Vox…
 300 / 400 €

1121. PAsChAL (PIERRE) & TILLIER (CLAuDE). Mon oncle Ben-
jamin avec les variantes, un clef des personnages du roman par Alfred 
Massé, 14 fac-similés et 184 aquarelles originales par Pierre Paschal. 
Paris, Dorbon ainé, 1930.
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pleine page. TIrage limité à 398 ex.; 1/33 ex. de tête sur vélin 
pur fil Montval des papeteries de Canson et Montgolfier avec une 
suite à part des gravures sur vélin de Rives. Étui abîmé, papier 
gondolé, petites rousseurs sur la couv. et les gardes, sinon bon ex.
 1 300 / 1 500 €

1136. RACKhAM (ARThuR) & PERRAuLT (ChARLEs). Cen-
drillon. Paris, Hachette, [1910].
In-4 de 110 pp.; veau beige orné d’un motif bleu imitant une peau 
de serpent, large motif carré au palladium sur les plats, dos lisse 
orné au palladium, non rogné (reliure de l’époque de René Kief-
fer avec son étiquette). Planche en couleur montée en frontis-
pice, titre illustré en couleurs, nombreuses illustrations en noir 
dans le texte dont 7 à pleine page, encadrement en trois couleurs 
au titre et autour du frontispice et 7 planches au pochoir en trois 
couleurs. Tirage à 500 exemplaires sur papier à la forme, tous 
signés par Rackham. 
Cendrillon est le premier des deux ouvrages de Rackham dans lequel il 
utilise uniquement (à l’exclusion du frontispice) de charmantes silhouettes 
en ombre chinoise. Dos passé, coiffes et coins frottés. 300 / 350 €

1137. RAVEL (JACquEs) & LA BRuYERE (JEAN DE). Les Carac-
tères. Lyon, Éditions du fleuve, 1964.
2 vol. in-4 rel. skivertex façon chagrin bordeaux de l’éd., dos lisses 
et plats ornés de motifs dorés. Ill. coul. H/T. Tirage à 832 ex. ; ex. 
n°200 sur vélin. Dos insolés. Très bon ex. 50 / 70 €

1138. RENEfER (RAYMoND) & ARNoux (ALExANDRE). Le 
cabaret illustré de 49 eaux-fortes originales de Renefer. Paris, Lapina, 
1922.
In-4 br. Couv. impr. rempliée, 258 pp. 49 e.-f. originales en noir. 
Ex. n°109 des 413 sur Hollande à la forme pur chiffon signé par 
l’artiste et l’auteur. Petites coupures au mors sup. sinon bel ex.
 30 / 40 €

1139. RENEfER (RAYMoND) & TINAYRE (MARCELLE). La 
maison du péché, illustré de 59 gravures sur bois dont 8 hors texte en 
couleurs de Renefer. Paris, Boutitié & Cie, 1922.
Gd in-8 ½ maroquin cerise à coins, dos à nerfs orné du titre doré, 
tête dorée, charnières int. en peau, couv. et dos conservés, non 
rogné. Ex. n° 930/1034 vélin teinté d’Arches. 120 / 150 €

1140. REY-VILA (JosÉ-LuIs) & CERVANTEs sAAVEDRA (MI-
guEL DE). Don Quichotte de la Manche. Traduction de Louis Viardot. 
Préface de Luis Astrana Marin. Paris, Club du livre, sd (c.1960).
4 vol. in-4, reliure de l’éd. en chagrin noir, dos lisses et plats riche-
ment ornés de motifs dorés hispano-mauresques, têtes dorées, 
sous étuis. Illustrations H/T en noir et en couleurs. Tirage à 6520 
ex. ; 1/500 sur vélin numérotés en chiffres romains. Bel exem-
plaire. 50 / 60 €

1141. RIP. Plus ça change, féérie en deux actes et six tableaux représentée 
pour la première fois à Paris le 7 septembre 1915 au Théâtre Michel, illus-
trations de Zyg Brunner. Paris, Éditions Lucien Vogel, 1922.
Petit in-4 de 183 pp., broché, couv. ill. rempliée. Ex. n° 967 des 
1000 ex. sur papier à la forme. 60 / 80 €

1142. RoChEgRossE (gEoRgEs) & hoMèRE. Odyssée, tra-
duction de Leconte de Lisle, illustrations de Georges Rochegrosse. Paris, 
Ferroud A.-F. Ferroud, successeur, 1931.
In-4 ½ maroquin bleu à coins, dos à nerfs ornés du titre doré et 
d’une mosaïque dans un superbe fleuron à froid, date en queue, 
tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné, reliure signée Ch. 
SEPTIER. Ex. n° 102/400 vélin d’Arches d’un tirage à 501 ex. 
Sont joints, non justifiés, sur japon impérial : une suite des 8 aqua-
relles H/T. les plus puissantes, en coul., et le prospectus spécimen 
de l’ouvrage. C’est le dernier ouvrage illustré par l’artiste.
 450 / 500 €

1128. PICART LE Doux (JEAN) & MAC oRLAN (PIERRE). 
L’écharpe de suie, aquarelles de Ch. Picart Le Doux. Paris, Éditions de 
la Couronne, 1947.
In-f° en ff. couv. imprimée rempliée, chemise et étui. Ex. n° 2 sur 
12 Japon O-Tsu-Ki avec une aquarelle originale signée de l’artiste, 
16 H/T. sur Japon, 1 suite coul. sur Japon et 1 suite en noir sur 
pur fil du Marais d’un tirage à 176 ex. Joints 2 courriers de l’édi-
teur et une enveloppe, 1 prospectus, le récipissé de souscription 
avec le récipissé du mandat postal et 1 carte commerciale des Ets 
Le Barbenchon à Cherbourg, l’acquéreur final de l’ouvrage à 
l’époque. Cet ouvrage rentra ensuite dans la collection de mon-
sieur L…T, ici dispersée. 500 / 600 €

1129. PICART LE Doux (JEAN) & MARDRus (DoCTEuR, 
JosEPh ChARLEs VICToR). Histoire de Douce-Amie, conte des 
Mille et une Nuits, illustrations en couleurs de Ch. Picart le Doux. Paris, 
Kieffer, 1922.
In-4 br. couv. rempliée, imprimée et ill. en couleurs. 34 grandes 
ill. coul. Ex. n° 564 des 500 pur vélin à la cuve. Petites rousseurs.
 100 / 150 €

1130. PICART LE Doux (JEAN) & DuhAMEL (gEoRgEs). 
Le Prince de Jaffar décoré de bois gravés en couleurs et illustré de croquis 
tunisiens par Picart le Doux. Paris, Kieffer, 1926.
Petit in-4, basane verte, plats ornés à froid de motifs géométriques 
et, au centre, d’un cartouche représentant un chameau sous un 
palmier, dos lisse orné du titre doré, tête dorée, non rogné, couv. 
et dos conservés, reliure Kieffer. Ex. n° 67/500 sur vélin blanc de 
cuve. Dos insolé, coupure importante au mors du premier plat 
presque détaché. 100 / 120 €

1131. PICAsso (PABLo) – foLoN (JEAN-MIChEL) – gLAsER 
(MILToN) & APoLLINAIRE (guILLAuME). Œuvres illustrées en 5 
volumes : I- Œuvres poètiques, aquarelles de Milton Glaser. II- Œuvres poè-
tiques, aquarelles de J.-M. Folon. III- œuvres en prose, aquarelles de Milton 
Glaser. IV- Œuvres en prose, aquarelles de J.-M. Folon. V- Les onze mille 
verges, hors-texte de Picasso. avec un volume en même reliure des suites des 
illustrations mais très incomplet. Paris, Sauret, 1984.
In-4 pleine peau maroquinée noire, dos à 4 nerfs, titre et tête 
dorés, belle et grande mosaïque de cuir vert et titre doré sur le 
1er plat, étui bordé. Ex. n° 99 des 300 sur grand vélin de Lana avec 
une suite des 48 illustrations qui manque ici, quoique que le vo-
lume devant les contenir soit présent. 250 / 300 €

1132. PIDoLL (PAuL DE) & suDERMANN (hERMANN). Le 
chemin-des-chats, traduction de Mme Valentin et Charles Laurent. Paris, 
Mornay – « Les beaux livres », 1924.
In-8, br., couv. ill. rempliée, étui. Bois en camaïeu de vert. Ex. 
n°225 des 936 sur Rives. 60 / 80 €

1133. PIDoLL (PAuL DE) & suDERMANN (hERMANN). Le 
chemin-des-chats, traduction de Mme Valentin et Charles Laurent, illustré 
par Pidoll. Paris, G. & A. Mornay, Les Beaux Livres, 1924.
In-8 ½ maroquin à coins bordeaux, dos à nerfs aux titre et tomai-
son dorés, tête dorée. Ex. n° 826/936 Rives. Bois en camaïeu de 
noir. C’est le 21e des Beaux livres. 70 / 80 €

1134. PoIRsoN (VICToR-ARMAND) & sWIfT (JoNAThAN). 
Voyages de Gulliver, traduction nouvelle et complète par B. H. Gausseron. 
Paris, Quantin, sd (vers 1890).
Petit in-4, ½ chagrin maroquiné vert à coins, dos lisse, pièce de 
titre cuir rouge, couv. conservée, non rogné. 50 / 60 €

1135. PRAssINos (MARIo) & sARTRE (JEAN-PAuL). Le Mur. 
La Chambre, Erostrate, Intimité, L’Enfance d’un chef. Paris, nrf-Galli-
mard, 1945.
In-4 carré broché, couv. rempliée, sous chemise et étui. 35 gra-
vures sur cuivre originales en couleurs par Prassinos, dont 8 à 
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1151. RoussEAu (PIERRE) & DAuDET (ALPhoNsE). Jack, 
illustrations de Pierre Rousseau. Paris, Henri Cyral, 1928.
2 vol. in-8, ½ maroquin tabac à coins à filets dorés, dos à nerfs 
ornés d’un motif mosaïqué rouge, titre et tête dorés, couv. et 
dos conservés. Ill. couleur dans et H/T., le front est réhaussé à la 
gouache. Ex. n°434 des 970 sur Rives. 200 / 250 €

1152. RoussEAu (PIERRE) & DAuDET (ALPhoNsE). Le Na-
bab, mœurs parisiennes (1887), illlustrations de Pierre Rousseau. Paris, 
Henri Cyral, 1931.
In-8 plein chagrin noir, dos à nerfs orné d’un fleuron et titre do-
rés, 1er plat orné d’une grande mosaïque, encadrée de filet or, en 
4 tons représentant une usine à la campagne, tête dorée, couv. et 
dos conservés, non rogné, reliure française Montréal. Ex. n°460 
des 850 sur Rives. Voir la reproduction page 2. 100 / 120 €

1153. RoussEAu (PIERRE) & DAuDET (ALPhoNsE). Sapho, 
mœurs parisiennes, illustrations de Pierre Rousseau. Paris, Henri Cyral, 
1929.
In-8, ½ maroquin tabac à coins à filets dorés, dos à nerfs orné d’un 
motif mosaïqué rouge, titre et tête dorés, couv. et dos conservés. 
Ill. en couleurs dans et H/T. Ex. n° 947 des 970 sur Rives.
 100 / 120 €

1154. RuDAux (EDMoND) & ZoLA (EMILE). Nouveaux contes 
à Ninon, 1 frontispice et 3 compositions dessinées et gravées à l’eau-forte 
par Ed. Rudaux. Paris, Conquet, 1886.
2 vol. in-8 de 84 et 195 pp., ½ maroquin bleu nuit à coins, dos à 
nerfs ornés de filets et caissons à fleuron dorés, têtes dorées, filets 
d’or sur les plats, couv. et dos conservés, non rogné, reliure de V. 
CHAMPS. Tirage unique à 500. Ex. n°241/350 vélin du Marais à 
la forme. 150 / 200 €

1155. sAuRET, ToPoR, gARRIguE, gLAsER, DEsCLo-
ZEAux, foLoN & VIAN (BoRIs). Œuvres romanesques illustrées. 
Paris, Sauret, 1980.
6 vol. + 1 volume pour les suites des illustrations, in-4, pleine peau 
noire maroquiné, dos à nerfs au titre doré, premier plat orné 
d’un double carré en cuir rouge, tête dorés, étui toile rouge à 
rebords. Ex. numérotés sur grand vélin de Lana avec la suite.
 200 / 300 €

1156. sAuVAgE (sYLVAIN) & DIDERoT (DENIs). Les bijoux 
indiscrets avec vingt-cinq eaux-fortes coloriées de Sylvain Sauvage. Paris, 
Kieffer, 1923.
In-4, plein chagrin havane, dos nerfs, p. de titre en cuir blanc et 
filets dorés, couv. et dos conservés, étui. 25 eaux-fortes H/T. colo-
riées. Ex. n°493/500 sur vélin de Cuves. 200 / 250 €

1157. sAuVAgE (sYLVAIN) & LA foNTAINE (JEAN DE). 
Contes et nouvelles en vers avec des images de Sylvain Sauvage. Paris, 
Éditions du Moustié, 1944.
2 vol. gd in-8 en ff. sous chemises et un étui. 1 des 25 ex. de colla-
borateurs dédicacé par l’artiste « à mon ami Gilbert Poilliot, avec 
toute ma reconnaissance ». Y sont jointes 2 aquarelles originales 
signées. 150 / 200 €

1158. sAuVAgE (sYLVAIN) & sAMAIN (ALBERT). Contes : Xan-
this – Divine Bontemps – Hyalis Rovere et Angisele avec des gravures sur 
cuivre de Sylvain Sauvage. Paris, A l’image des trois colombes, 1926.
Pt in-4 br. couv. ill. rempliée illustrée en couleurs, chemise car-
tonnée et étui, 145 pp. 25 superbes compositions en couleurs. Ex. 
n° 100/180 vergé d’Arches d’un tirage à 236 ex. État neuf…
 200 / 300 €

1143. RoChEgRossE (gEoRgEs) & Poë (EDgAR ALLAN). 
Le scarabée d’or, traduction de Charles Baudelaire, illustrations en cou-
leurs et en noir par Georges Rochegrosse. Paris, Ferroud A.-F. Ferroud, 
successeur, 1926.
Petit in-4 br. couv. rempliée illustrée en couleurs. Ex. n°213 des 
650 sur vélin d’Arches avec 2 états des ill. 60 / 80 €

1144. RoDIN, CARRIERE, VIERgE, WILLETTE, DuNKI, sTEIN-
LEN & hugo (VICToR). Cinq poèmes : Booz endormi – Bivar – O sol-
dats de l’an deux – Après la bataille – Les pauvres gens ornés de trente-cinq 
compositions de Auguste Rodin, Eugène Carrière, Daniel Vierge, Willette, 
Dunki, Steinlen. Paris, Éditions d’art Edouard Pelletan, 1902.
In-4, maroquin rouge cerise, dos à nerfs orné de feuilles de gui 
dorées, plats ornés d’un encadrement de feuilles de gui dorées, 
tranches dorées, contreplats à charnières plein maroquin à 
encadrements de plusieurs filets dorés, 1e garde recouverte de 
soie moirée rouge, couv. et dos conservés, étui bordé, reliure 
signée Canape R. D. Ex. n° 17 des 20 sur japon ancien contenant 
une collection d’épreuves d’artiste sur chine de toutes des 35 gra-
vures, d’un tirage à à 225, un bulletin de souscription de l’ouvrage 
a été inséré. 600 / 700 €

1145. RossI & LoNgus. Daphnis et Cloé, quarante-huit aquarelles 
de Rossi, couverture (couleurs) de Conconi. Paris, Romagnol, 1921.
Pt in-8 ½ maroquin bleu à coins et filets d’or, dos à nerfs orné de 
caissons, fleurons et titre dorés, tête dorée, non rogné, couv. et 
dos conservés. 48 aquarelles tirées en taille douce à la poupée. Ex. 
n° 72 vélin de cuve du Marais. 30 / 40 €

1146. RouEN – fRAIPoNT (gusTAVE). Les environs de Rouen, 
cent vingt dessins par Fraipont, texte par MM. Allais, Beaucousin, de 
Beaurepaire, Duboscq etc… Rouen, Augé, 1890.
In-4 ½ chagrin marron, dos à nerfs orné de filets dorés, titre et tomai-
son dorés, 1er plat de couv. conservé, rel. moderne. 60 / 80 €

1147. RouffÉ & RÉgNIER (hENRI DE). Les amants singuliers, 
roman, bois gravés en couleurs de Rouffé gravés par Dauvergne. Paris, 
L’Arabesque, éditions Rouffé, 1926.
Pt in-4 br. couv. ill. rempliée, étui. Bois couleurs gravés par Dau-
vergne. Ex. n° 281/273 Hollande Van Gelder. Avec une suite des 
15 bois + une suite des 9 états d’erreur. C’est le second de la col-
lection. 80 / 100 €

1148. RoussEAu (PIERRE) & EsTAuNIÉ (EDouARD). L’ap-
pel de la route, ill. de Pierre Rousseau. Paris, Henri Cyral, 1928.
In-8, ½ chagrin noir à coins avec liseret doré, dos à nerfs orné 
d’un fleuron doré, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. 
Ex. n°982 des 970 sur vélin de Rives, ill. couleurs.
On y ajoute des même auteur, même éditeur, même illustrateur, 
même reliure : L’ascension de M. Baslèvre, roman. 1926. N° 1000 sur 
vélin de Rives. 60 / 80 €

1149. RoussEAu (PIERRE) & BENoIT (PIERRE). L’Atlantide, 
roman, illustrations de Pierre Rousseau. Paris, Henri Cyral, 1930.
In-8, plein chagrin havane clair, dos à nerfs au titre et fleuron 
dorés, 1er plat décoré d’une mosaïque multicolore représentant 
un Méhari sur son dromadaire et cactus en vert, tête dorée, 
couv. conservée, non rogné, reliure française MONTREAL. Ex. 
n° 469/965 vélin de Rives. Illustrations dans et hors texte très fines 
et très lumineuses. Voir la reproduction page 2. 120 / 150 €

1150. RoussEAu (PIERRE) & LoTI (PIERRE). Aziyadé, illustra-
tions de Pierre Rousseau. Paris, Henri Cyral, 1931.
In-8 ½ chagrin rouge orange à coins surligné d’un filet doré, dos 
à nerfs orné d’un fleuron et titre dorés, tête dorée, couv. et dos 
conservés, non rogné. Reliure Française MONTREAL. Jolies ill. 
couleurs dans et H/T. Ex. n° 586/961 vélin de Rives. C’est le n° 34 
de la collection. 80 / 100 €
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1159. sAuVAgE (sYLVAIN) & fRANCE (ANAToLE). Les Dieux 
ont soif, images de Sylvain Sauvage. Bruxelles, Éditions du Nord, 1938.
In-8, ½ chagrin havane à coins, dos à un nerf orné d’une mar-
queterie représentant un échafaud en 2 tons, un bonnet phry-
gien doré et 2 gouttes de sang rouge, tête dorée, couv. conservée, 
non rogné. Ex. n° 333 des 1000 sur vélin Astra. Rouss. sur la couv. 
conservée et le titre sinon bon ex. 50 / 60 €

1160. sAuVAgE (sYLVAIN) & VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE 
ARouET DE). L’ingénu, histoire véritable tirée du Père Quesnel par Mr. 
de Voltaire, vignettes de S. Sauvage. Paris, Kieffer, 1922.
In-12 carré, ½ mar. vert bouteille, dos à nerfs au titre doré, couv. et 
dos conservés, tête dorée. Charmantes ill. couleurs dans le texte. 
Ex. n° 403 des 500 ex. sur vélin blanc. 45 / 60 €

1161. sAuVAgE (sYLVAIN) & DAuDET (ALPhoNsE). Lettres 
de mon moulin avec 26 aquarelles de Sylvain Sauvage. Paris, La bonne 
étoile, sd (vers 1930).
In-4, maroquin vert clair à charnières cuir, dos à nerfs au titre et 
filets dorés, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Illus-
trations en couleurs dans et H/T. Ex. n° 2156 des 2500 sur vélin 
Navarre. Dos légt passé. 100 / 120 €

1162. sAuVAgE (sYLVAIN) & gANDoN (YVEs). Le pavillon 
des délices regrettées, traduit du chinois, illustrations de Sylvain Sauvage. 
Paris, Lubineau, 1946.
Gd in-12 pleine basane saumon, dos lisse à titre or, tête dorée, 
contreplats et gardes pleine basane marron, couv. et dos conser-
vés, non rogné, étui bordé. Premier tirage des bois gravés en cou-
leurs de Sylvain Sauvage, limité à 990 ex. Celui-ci, un des 950 vélin 
de Lana. Très belle illustration de ces poésies érotiques chinoises 
de Tsing Pann Yang (XIXe siècle) dont certaines paraissent ici 
pour la première fois en français. 120 / 150 €

1163. sAuVAgE (sYLVAIN) & ANNuNZIo (gABRIEL D’). 
Triomphe de la mort par G. d’Annunzio, traduction G. Hérelle, bois de 
Sauvage. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 1923.
In-8 br. couv. ill. rempliée. Bois gravés en noir. Ex. n° 359/942 sur 
Rives. C’est le 16e des Beaux livres. Coiffes un peu usées. 40 / 50 €

1164. sAuVAgE (sYLVAIN) & sTERNE (LAuRENCE). Voyage 
sentimental en France et en Italie avec des figures de Sylvain Sauvage 
gravées sur bois par Pierre Bouchet. Paris, Creuzevault, 1939.
Petit in-4 en ff, couv. imp. rempliée et illustrée, chemise et étui. 
Ex. n° 402 des 500 vélin d’Arches avec 1 suite en 2 états du fron-
tispice non annoncée. Petites piqûres sur la couv. et étui un peu 
abîmé. 80 / 100 €

1165 1174 1171

1169

1170
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1170. sChoffER (NICoLAs) & ALBERT-BIRoT (PIERRE). 
Aux trente-deux vents. Poèmes des jours ombreux. sl, Jean Petithory, 
1970.
In-4 en ff., couv. rempliée, sous étui. Frontispice métallique 
contrecollée par Nicolas Schoffer (1912-1992), un des principaux 
acteurs de l’art cinétique et cybernétique. Tirage à 906 ex. ; 1/56 
exemplaires de tête sur Arches comprenant le frontispice métal-
lique signé par l’artiste. Voir la reproduction. 600 / 700 €

1171. sChWABE (CARLos) & CATuLLE MENDès. Hespérus, 
illustrations en couleurs de Carlos Schwabe. Paris, Société de propaga-
tion des livres d’art, 1904.
Grand in-8 en ff., couv. verte illustrée de fleurs « Art Nouveau ». 
Belles ill. couleurs dans et H/T. Ex. n° LXXI nominatif destiné à 
la société des « XX » sur vélin de Rives.
Voir la reproduction. 120 / 150 €

1172. sEgoNZAC, LAuRENCIN, BRAYER, goERg, DIgNI-
MoNT ETC… & RoNsARD, Du BELLAY, MussET, BAuDE-
LAIRE ETC…. Sonnets d’amour Paris, Compagnie française des 
arts graphiques, 1953.
In-4 ½ maroquin rouge à bandes, dos lisse, titre doré en long, tête 
dorée, couv. et dos conservés, non rogné et non paginé, reliure 
signée H. Duhayon. Ex. n° 294/248 vélin d’Arches d’un tirage à 
326 ex. 1 000 / 1 200 €

1173. sÉguY (ÉMILE-ALAIN). Floréal. Dessins & coloris nouveaux. 
Paris, Calavas, sd (c. 1925).
In-folio en ff. sous portefeuille de l’éd., lacets. Faux-titre et titre 
en rouge, 20 pl. en couleurs au pochoir. 1 lacet cassé, petite tache 
violette sur le plat, plats légt passés, sinon très bon exemplaire. 
 2 500 / 2 800 €

1174. sÉguY (ÉMILE-ALAIN). Papillons. 20 planches en phototypie 
coloriées au patron donnant 81 papillons et 16 compositions décoratives. 
Paris, Tolmer, [1924].
In-folio en feuilles de (2) ff. composé du titre et de la table des 
planches. 20 planches en photogravure très richement coloriées 
au pochoir.
Artiste graphique prolifique, actif à Paris dans le premier quart du XXe 
siècle, Séguy produisit de nombreux portefeuilles de planches et de motifs 
inspirés de la nature et destinés aux artiste et décorateurs. Sa maîtrise 
du dessin et de la coloration s’allient à une grande précision entomolo-
gique (chaque espèce présentée est identifiée). Les 4 dernières planches qui 
présentent des motifs décoratifs fondées sur les formes et les couleurs des 
papillons sont parfaitement représentatives du style Art nouveau. Bel 
exemplaire. La planche 8 a des petites taches.
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

1175. sEM. Un pékin sur le front. Ouvrage illustré de 150 dessins de 
l’auteur. Préface de Fernand Vandérem. Paris, Lafitte, sd.
In-8 carré plein chagrin souple de l’éd., titre doré avec illustration 
sur le plat et sur le dos. 150 dessins dans le texte et à pleine page 
par Sem. Reliure usagée, dos très frotté. 30 / 40 €

1176. sEM (gEoRgEs gouRsAT DIT) & CouRTELINE 
(gEoRgEs MoINEAux DIT). Messieurs les ronds-de-cuir, quinze 
aquarelles de SEM. Paris, Javal et Bourdeaux, 1927.
In-4, en ff. chemise verte rempliée, imprimée en blanc. Ill. cou-
leurs H/T. Ex. n° 52 des 60 ex. sur Japon impérial signés par l’ar-
tiste avec en supplément une suite en noir sur Japon ancien. Les 
ordinateurs ont remplacé le papier mais l’ouvrage reste toujours d’actua-
lité… Le rédacteur dédie cette note à quelque caisse de retraite qui se recon-
naîtra. 150 / 200 €

1165. sChMIED (fRANçoIs-LouIs) & ChATEAuBRIAND 
(fRANçoIs RENÉ, VICoMTE DE). Les aventures du dernier Aben-
cérage. Paris, Les bibliophiles de l’Amérique Latine, 1930.
In-4 maroquin blanc, dos lisse, décor de filets dorés et deux 
cuivres incrustés sur le premier plat, encadrement interne orné 
de filets, contreplats et garde de soie sauvage beige, tr. dorées sur 
témoins, couvertures et dos conservés, chemise en ½ maroquin 
gris, étui (Creuzevault). Très belle édition, conçue et illustrée de 
bois gravés en couleurs avec des rehauts d’or et d’argent par Fran-
çois-Louis Schmied : frontispice, 15 lettrines et 21 illustrations à 
pleine pages signées au crayon. Tirage à 140 ex., tous sur vélin 
d’Arches ; 1/7 réservés aux collaborateurs, signé au crayon par 
l’illustrateur. Exemplaire parfaitement conservé dans une reliure 
signée et d’une grande fraîcheur intérieure.
Voir la reproduction page 104 et en couverture. 5 000 / 6 000 €

1166. sChMIED (fRANçoIs-LouIs) & foRT (PAuL). Les bal-
lades françaises. Montagne, forêt, plaine, mer. Paris, Cercle Lyonnais 
du livre, 1927.
In-4 maroquin bleu nuit janséniste, dos lisse, encadrement inté-
rieur orné de filets, contreplat et garde de daim rouge, tr. dorées 
sur témoin, couvertures et dos conservés, étui (reliure de J.-E. 
Baudrillart). Très belle édition, conçue et illustrée de bois gra-
vés en couleurs par François-Louis Schmied : première couver-
ture illustrée, 4 titres illustrés en début de chacune des parties, et 
47 illustrations dans le texte dont 26 à pleine page. Tirage à 165 
exemplaires, tous sur vélin d’Arches ; 1/120 exemplaires nomi-
natifs (celui-ci pour Eugène Bodoy) pour le Cercle lyonnais du 
livre. Exemplaire parfaitement conservé dans une reliure signée 
et d’une grande fraîcheur intérieure. 2 000 / 2 500 €

1167. sChMIED (fRANçoIs-LouIs) & WILDE (osCAR). 
Deux contes. Paris, Schmied, 1926.
In-4 maroquin bleu nuit janséniste, dos lisse, encadrement inté-
rieur orné de filets, contreplat et garde de daim rouge, tr. do-
rées sur témoin, couvertures et dos conservés, étui (reliure de 
J.-E. Baudrillart). Ouvrage traduit de l’anglais par Albert Savine. 
Très belle édition, conçue et illustrée de bois gravés en couleurs 
avec des rehauts d’or et d’argent par François-Louis Schmied : 
la couverture, 2 initiales, un bandeau à chaque page de texte, 5 
planches et 3 culs-de-lampe. Tirage à 162 exemplaires, tous sur 
vélin fort. Exemplaire parfaitement conservé dans une reliure 
signée et d’une grande fraîcheur intérieure. 2 000 / 2 500 €

1168. 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. 1/XX exemplaires de 
collaborateurs avec envoi autographe signé de Schmied à Georges 
Desoubry (« grand ami et bibliophile au cœur généreux »). Ou-
vrage entièrement conçu et réalisé par Schmied et illustré de 
649 compositions dont le frontispice, le titre illustré, 13 planches 
gravées sur bois en couleurs et rehaussés d’or et d’argent, 132 
bandeaux et très nombreux bouts de ligne. Très lég. décharges 
habituelles par endroits. Très bon exemplaire de ce si bel ouvrage.
 5 000 / 6 000 €

1169. sChMIED (fRANçoIs-LouIs). Ruth et Booz. Traduc-
tion littérale des textes sémitiques par le docteur J. C. Mardrus. Paris, 
Schmied, 1930.
In-folio maroquin bleu nuit janséniste, dos lisse, encadrement 
intérieur orné de filets, contreplat et garde de daim rouge, tr. 
dorées sur témoin, couvertures et dos conservés, étui (reliure de 
J.-E. Baudrillart). Très belle édition conçue et illustrée de 28 bois 
gravés en couleurs par François-Louis Schmied. Tirage à 172 ex. ; 
1/155 sur Madagascar, signé par Schmied, et enrichi d’un suite en 
noir des 28 illustrations. Ex-libris gravé d’Adrien Lachenal. Exem-
plaire parfaitement conservé dans une reliure signée et d’une 
grande fraîcheur intérieure. Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €
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1185. sIMoN (LuCIEN) & hARAuCouRT (EDMoND). Le 
Poison, illustrations en couleurs de Lucien Simon. Paris, Kieffer, 1920.
In-4, ½ chagrin bleu, dos à nerfs au titre doré, tête dorée, couv. 
conservée, non rogné. Ill. couleurs dans le texte. Ex. n° 418 des 
sur 490 vélin à la forme. 120 / 150 €

1186. sRNITCh (Z.) & ELuARD (PAuL). Grèce, ma rose de raison. 
Poèmes de Paul Eluard. sl [Paris], sn, sd [1949].
In-4, en ff., sous couverture de papier cartonné illustrée d’une 
fleur bleue. 6 poèmes gravés sur bois dans des encadrements di-
vers et 6 bois gravés H/T. en couleurs par Z. Srnitch. 
Édition originale de ce recueil de Paul Eluard, écrits à son retour 
de Grèce, en hommage aux résistants de ce pays. Tirage unique 
à 50 exemplaires sur vélin Angoumois, numérotés et signés au 
crayon par l’artiste et l’auteur. Très rare. Bel ex.
Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

1187. sTERNBERg (NICoLAs) & LouŸs (PIERRE). Les aven-
tures du roi Pausole avec douze gravures en couleurs de Nicolas Sternberg. 
Paris, Kra, 1930.
In-8, ½ chagrin vert à coins, dos lisse orné du titre et de fleurons 
fleurons Art Déco dorés et en marqueterie de cuir rouge, tête 
dorée, couv. et dos conservés, non rogné. 12 aquarelles gravées en 
couleurs. Ex. n° 1560 sur vélin Aussedat. 80 / 100 €

1188. suARès (ANDRÉ). Soleil de Jade, poèmes du Japon. Paris, 
Typographie Léon Pichon, 1928.
In-8 carré plein chagrin vert bouteille, dos à nerfs et orné de 2 
fleurons et titre dorés, 1er plat orné d’une grande mosaïque 2 tons 
représentant le soleil levant à rayons dorés, intérieurs des plats à 
recouvrement cuir orné d’un listel pointillé encadré or, couv. et dos 
conservés, non rogné, tête dorée, reliure française Montréal. E.O. 
Ex. n° 109 des 290 sur vélin à la forme d’Arches. 120 / 150 €

1189. suIRE (LouIs) & TouLET (PAuL JEAN). Le Souper inter-
rompu. Paris, Le divan, 1922.
In-8 broché, couv. impr. Édition originale ornée de 5 illustrations 
en noir par Louis Suire. Ex. non numéroté, non coupé. Dos dé-
broché. 80 / 100 €

1190. suREDA (ANDRÉ) & ThARAuD (JÉRôME ET JEAN). 
L’An prochain à Jérusalem. Paris, Lapina et fils, 1929.
In-4 en ff., couv. illustrée en coul. rempliée sous chemise et étui. 
Vignette de titre en bistre et compositions coloriées au pochoir 
avec rehauts d’argent pour certaines, dont 5 à pleine page par le 
peintre orientaliste André Suréda (1872-1930). Tirage à 400 ex. ; 
1/304 sur Hollande pur chiffon. Très bon ex. de ce bel ouvrage 
narrant un voyage dans la Jérusalem des années 20. Complet du 
spécimen in fine. Lég. décharges de couleurs par endroits. Bel ex.
Voir la reproduction. 200 / 250 €

1191. suRRÉALIsME – LuRçAT (JEAN) & souPAuLT (PhI-
LIPPE). Corps perdu. Roman orné d’illustrations et de deux pointes 
sèches hors texte de Jean Lurçat. Paris, Au sans pareil, 1926.
In-8 broché, couv. bleue imprimée rempliée, sous portefeuille et 
étui. Tirage limité à 990 ex. numérotés ; 1/35 sur Japon impérial 
(2e papier) avec une double suite des pointes-sèches et des illus-
trations. Ex-libris Francis Kettaneh. Très bon ex. 400 / 450 €

1192. suRRÉALIsME – MINoTAuRE (LE). Revue artistique et 
littéraire. Paris, Skira, 1933-1939.
13 n° reliés en 3 volumes in-4 ½ maroquin bordeaux à coins mo-
derne, dos lisses, titre doré, sous étuis (Miguet). Bel ensemble 
bien complet des 13 numéros avec, pour chacun, les couvertures 
en couleurs par PICASSO, MASSON, BORES, MIRO, DALISSE, 
MATISSE, ERNST, DUCHAMP, MAGRITTE, etc. Nombreuses 
photo. et reprod. surréalistes en noir et en couleurs.
Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

1177. sERREs (RAouL) & PRÉVosT (ANToINE fRANçoIs 
D’ExILE, ABBÉ). Histoire de Manon Lescaut et du chevalier Des 
Grieux, illustrations de Raoul Serres. Paris, Éditions Arc-en-Ciel, 1946.
Gd in-8 ½ chagrin vert à coins, dos lisse orné du titre et de 
motifs dorés, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné. Ex. 
n° 766/650 pur chiffon de Lana sans suite. Dos insolé passé au 
vert olive. 60 / 80 €

1178. sIMEoN (fERNAND) & TILLIER (CLAuDE). Mon Oncle 
Benjamin, gravures sur bois originales de Fernand Siméon. Paris, Édi-
tions d’art Edouard Pelletan, Helleu et Sergent éditeurs, 1926.
Gd in-8 ½ chagrin blod à coins, dos à 4 nerfs jumelés à 3 gros nerfs 
tous surlignés à froid, fleurons et filets à froid, titre doré, dos orné 
d’une mosaïque polychrome représentant le personnage, une 
carafe dans chaque main., tête dorée, couv. et dos conservés, étui. 
Gravures sur bois en noir. Ex. n° 212/635 vergé du Marais. Cet 
ouvrage, 3e de la collection, a été tiré à 700 ex. 100 / 150 €

1179. sIMÉoN (fERNAND) & MIRBEAu (oCTAVE). L’abbé 
Jules, illustrations de Siméon. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 
1925.
In-8 ½ maroquin havane à coins, dos à nerfs orné du titre doré, 
tête dorée, filets dorés sur les plats, couv. et dos conservés. Eaux-
fortes hors texte et bois dans le texte. Ex. n° 54/72 sur Japon im-
périal. C’est le 27e des Beaux livres. 90 / 120 €

1180. sIMÉoN (fERNAND) & fRANCE (ANAToLE). Le crime 
de Sylvestre Bonnard, membre de l’Institut, illustré par Siméon. Paris, 
Mornay – « Les beaux livres », 1923.
In-8 plein chagrin cerise, dos lisse orné du titre doré, tête dorée, 
couv. et dos conservés, non rogné, dos lég. passé. Ex. n° 81 des 927 
sur Rives. Ill. en noir en eaux-fortes et bois dans et H/T. C’est le 
19e des Beaux livres. 70 / 90 €

1181. sIMÉoN (fERNAND) & CAsANoVA (NoNCE). La 
Racaille, roman de Nonce Casanova, bois en camaïeu de Siméon. Paris, 
L’Arabesque, éditions Rouffé., 1928.
Pt in-4 broché, étui, couv. ill. rempliée. Ex. n° 7/6 sur Japon an-
cien avec suite sous cartonnage dans la même chemise.
 80 / 100 €

1182. sIMÉoN (fERNAND) & fRANCE (ANAToLE). La révolte 
des anges, bois gravés par Siméon. Paris, Mornay – « Les beaux livres », 
1921.
In-8 ½ maroquin Havane à coins, dos à nerfs orné du titre doré, 
tête dorée, couv. et dos conservés non rogné. Bois en camaïeu de 
bistre. Ex. n° 867/940 Rives. C’est le 10e des Beaux livres.
 80 / 120 €

1183. sIMÉoN (fERNAND) & MIRBEAu (oCTAVE). Sébastien 
Roch illustré par Fernand Siméon. Paris, A. & G. Mornay, 1926.
In-8 ½ chagrin marron à coins, dos lisse orné du titre doré et 
d’une mosaïque en 3 tons en bas du dos, tête dorée, couv. et dos 
conservés, non rogné. Eau-forte en front. et H/T., et bois gravés 
en camaïeu de bistre dans le texte. Ex. n° 713/895 Rives. C’est le 
32e des Beaux livres. 100 / 120 €

1184. sIMÉoN (fERNAND) & MIRBEAu (oCTAVE). Sébas-
tien Roch illustré par Fernand Siméon. Paris, Mornay – « Les beaux 
livres », 1926.
In-8 ½ maroquin havane à coins, dos à 4 nerfs orné du titre doré, 
tête dorée, filets dorés sur les plats, couv. et dos conservés. Eau-
forte en front. et H/T., et bois gravés dans le texte. Ex. n° 69/72 
sur Japon impérial. C’est le 32e des Beaux livres.
 80 / 100 €
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1193. TAMAYo (RufINo). Apocalypse de Saint Jean. Lithographies 
originales de Rufino Tamayo. Monaco, Club international de biblio-
philie, Jaspard, Polus & Cie, 1959.
In-folio en ff., couv. rempliée, sous emboitage illustré d’éd. 15 li-
thographies originales en couleurs, dont 4 à double page. Tirage 
à 270 ex. ; 1/255 ex sur vélin pur fil à la forme de Rives. Exem-
plaire nominatif, imprimé spécialement pour Jean-Claude Abreu. 
Mors de l’emboîtage légt usés. Très bel ex. 800 / 1 000 €

1194. ThEVENET – CoLLoT & gIoNo (JEAN). 6 vol. brochés 
sous étuis, la Belle édition Paris, sd. : Provence, aquarelles de Jacques 
Thévenet. – Colline, ill. gravées par André Collot. – Un de Baumugnes, 
ill. de A. Collot. – Regain, ill. gravées par André Collot. – Jean Le Bleu, 
aquarelles de Jacques Thévenet. – Naissance de l’Odyssée, aquarelles de 
Raoul SERRES.
Tous les vol. sont numérotés 168 sur vélin de Lana, beaux ex.
 100 / 150 €

1195. ThÉVENoT (fRANçoIs) & EsPARBès (gEoRgEs D’). 
La légende, L’Aigle. Paris, Romagnol, 1901.
In-4 ½ chagrin vert, dos à nerfs orné d’un aigle couronné posé sur 
un N doré, grand papier. Ex. n° 130/255 vélin à la forme d’Arches 
d’un tirage à 350 ex. Bois gravés d’après les aquarelles de l’artiste. 
Le prospectus de souscription a été joint à la reliure. 100 / 150 €

1196. ThoMAs (hENRI-AugusTE) & ToussAINT (fRANZ). 
La sultane Daoulah, illustrations de A.-H. Thomas. Paris, Mornay, 
1923.
In-8 plein chagrin marron, dos lisse au titre doré et filets à froid, 1er 
plat orné d’une jolie mosaïque multicolore représentant un couple 
à l’intérieur d’un ovale de cuir noir, tête dorée, couv. couleurs et 
dos conservés, non rogné, étui, rel signée Suzanne BASCHET. 
Textes dans des encadrements dorés, illustrations en couleurs. Ex. 
n° 1608 des 850 sur vélin de Rives à la forme. 80 / 120 €

1197. TIJTgAT (EDgARD) & suPERVIELLE (JuLEs). De Os en de 
Ezel van den Heilingen Stal. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933.
In-4 broché, couv. illustrée, sous emboîtage. Couverture, 4 litho-
graphies couleurs et 2 vignettes couleurs par Tijtgat. Tirage limité 
à 500 ex. L’œuvre du poète franco-uruguayen Jules Supervielle (1884-
1960) fut traduite en néerlandais par M. Roelants. Qqs usures à l’em-
boîtage mais bon exemplaire. 80 / 100 €

1198. TILLAC (JEAN-PAuL DIT PABLo) & LouŸs (PIERRE). 
La femme et le pantin, illustrations de J.-P. Tillac. Paris, Henri Cyral, 
1930.
In-8 plein chagrin rouge, dos à nerfs orné d’un fleuron et titre 
dorés, 1er plat orné d’une grande mosaïque en noir, blanc, rouge 
et marron encadrée de filet or, représentant une danseuse anda-
louse, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné, (la reliure 
française, Montréal.) lll. couleurs dans et H/T. Ex. n° 799 des 965 
sur vélin de Rives. Voir la reproduction page 2. 120 / 150 €

1199. TITZ (LouIs) & RoDENBACh (gEoRgEs). Le carillon-
neur, édition illustrée d’eaux-fortes originales de Louis Titz. Paris, Car-
teret, 1926.
Petit in-4 ½ maroquin havane à coins, dos à nerfs à caissons déco-
rés de fenestrages dorés et feuillages en marqueterie verte, tête 
dorée, couv. et dos conservés, non rogné, étui bordé, reliure de 
Kaufmann-Horchois. Ex n°109/200 vélin du Marais d’un tirage à 
280. 300 / 400 €

1200. TouChAguEs (LouIs) & MÉRIMÉE (PRosPER). Le ca-
rosse du Saint Sacrement, saynète par Prosper Mérimée. Paris, Kieffer, 1928.
Pt in-4 en ff. non paginé, couv. rose rempliée ornée d’une vignette 
contre-collée. Hors texte couleurs et texte dans des encadrements 
de colonnes en bistre. Ex. n° 204 des 500 sur vélin blanc de cuve.
 30 / 50 €

1186

1190

1192
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1210. TouChET (JACquEs) & MARguERITE D’AN-
gouLÊME (REINE DE NAVARRE). L’Heptaméron des nouvelles, 
eaux-fortes de J. Touchet. Paris, Vial, 1949.
3 vol. in-4, ½ basane marron clair à bandes, dos à nerfs ornés de fi-
lets dorés et à froid, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné, 
étui. E.-f. originales en couleurs. Ex. n° 1124 des 1362 sur marais 
crévecœur. 120 / 150 €

1211. TouChET (JACquEs) & CAsANoVA (gIACCoMo 
gIRoLAMo). Mémoires de Casanova illustrés d’aquarelles originales 
par Jacques Touchet. Paris, Éditions du Rameau d’Or, sd.
12 vol. in-4 br., couv. ill. rempliées. Illustrations en couleurs dans 
le texte. Ex. n° 745 des 1000 sur vélin.
Voir la reproduction. 150 / 200 €

1212. TouChET (JACquEs) & MILLE (PIERRE). Merveilleuses 
histoires de Nars’Eddine, illustrations en couleurs de J. Touchet. Paris, 
Kieffer, 1924.
Petit in-4 br. couv. ill. rempliée. Ex. n° 360 des 450 sur vélin blanc 
de cuve. Jolies ill. dans le texte. Coiffes un peu abîmées.
 80 / 100 €

1213. TouChET (JACquEs) & MAETERLINCK (MAuRICE). 
L’oiseau bleu, illustrations de Jacques Touchet. 1931.
In-8 ½ maroquin bleu nuit, dos lisse au titre doré, tête dorée, 
couv. couleurs conservée. Ex. n° 1327 des 3000 sur vélin chiffon.
 80 / 100 €

1214. TouChET (JACquEs) & DICKENs (ChARLEs). Les 
papiers posthumes du Pickwick-club, illustrations en couleurs et noir de 
Jacques Touchet. Paris, Éditions du Rameau d’Or., 1937.
3 vol. in-4, ½ chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs au titre doré. 
Ex. n°2672/1180 vélin Navarre d’un tirage à 1500.
 120 / 150 €

1215. TouChET (JACquEs) & ANoNYME. Les quinze joies du 
mariage, illustrations de J. Touchet. Paris, Kieffer, 1930.
Petit in-4, maroquin marron, plat orné en noir d’un couple de 
mariés avec un enfant dans une rose, entourés d’une couronne 
d’épines, dos lisse orné de deux morceaux de couronne d’épines 
estampés à froid et du titre doré, tête dorée, couv. et dos conser-
vés, non rogné, reliure KIEFFER. Ex. n° 494/500 vélin à la forme. 
Ex. truffé de 2 suites, la suite des 15 ill. en couleurs + une suite 
monochrome des 55 aquarelles inédites. Premier mors lég. cou-
pé, sinon bel ex. 250 / 300 €

1216. TouChET (JACquEs) & PERCEAu (LouIs). La redoute 
des contrepéteries illustrées par J. Touchet. Paris, Briffaut, 1934.
In-12, ½ chagrin noir à coins, dos à 4 nerfs et caissons et fleurons 
dorés, tête dorée, non rogné, couv. et dos conservés. Ill. en noir.
 30 / 40 €

1217. TouChET (JACquEs) & DAuDET (ALPhoNsE). Tarta-
rin de Tarascon illustré d’aquarelles originales de Jacques Touchet. Paris, 
Éditions du Rameau d’Or, 1942.
In-8 ½ chagrin fauve, dos à nerfs orné d’une tête de chien à froid 
et p. de titre mar. marron, 1e de couv. conservée, non rogné. Ill. 
couleurs dans le texte et vignettes en noir. Ex. n° 304 des 3900 sur 
vélin Hermine Boucher. 40 / 60 €

1218. TouChET (JACquEs) & goDARD D’AuCouRT 
(CLAuDE). Thémidore ou mon histoire et celle de ma maîtresse, texte 
original d’après la première édition publiée en 1745, aquarelles de Jacques 
Touchet. Paris, Eryx, 1948.
Grand in-8 en ff. couv. ill. rempliée, imprimée, chemise (manque 
l’étui). Ex. n° 459 des 353 sur vélin chiffon Renage avec, en sup-
plément, une suite de 8 dessins érotiques en noir avec remarques 
(non justifiée). 40 / 60 €

1201. TouChET (JACquEs) & VoLLAND (gABRIEL). L’amour 
vainqueur, quarante-neuf dessins et des ornements de J. Touchet qu’accom-
pagnent des sonnets de Gabriel Volland et des épigraphes cueillies dans les 
œuvres d’illustres auteurs classiques. Paris, L’Édition, 1921.
In-8 br. couv. rempliée, imprimée, 309 pp. E.O. Ex. n° 723 des 
1500 sur vélin Lafuma. 20 / 40 €

1202. TouChET (JACquEs) & ACREMANT (gERMAINE). Ces 
dames aux chapeaux verts, illustrations de Jacques Touchet. Bruxelles, 
Éditions du Nord, 1943.
In-8 br., couv. ill. en couleurs rempliée. Ill. couleurs de J. Touchet.
Ex. n° 109/250 vélin blanc pur fil. 25 / 30 €

1203. TouChET (JACquEs) & sAINTYVEs (PIERRE). Les cin-
quantes jugements de Salomon ou les arrêts des bons juges d’après la tra-
dition populaire, illustrations de J. Touchet. Paris, Kieffer, [Vers1930].
Petit in-4, ½ chag. rouge, dos lisse orné d’une balance de justice 
dorée, non rogné, couv conservée. Ex. n° 297/500 vélin, tiré à 550 
ex. 60 / 80 €

1204. TouChET (JACquEs) & MARDRus (DoCTEuR, Jo-
sEPh ChARLEs VICToR). Contes des mille et un nuit traduits par 
J.-C. Mardrus et illustrés par Jacques Touchet. Paris, La Belle Etoile, 
1939.
3 vol. in-4 ½ chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné d’étoiles 
dorées, titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés. Ill. en noir 
dans le texte et pleine page en 2 états dont un en couleurs. Ex. 
n° 1281/1350 vélin de Navarre. Dos insolés passés au gris-bleu 
sinon bel ex. 200 / 300 €

1205. TouChET (JACquEs) & LA foNTAINE (JEAN DE). 
Contes, aquarelles de Jacques Touchet. Paris, Éditions de la Belle 
Etoile, 1941.
2 vol. pt in-4 reliés plein chagrin rouge, 3 listels dorés sur plats et 
centres des plats à motifs dorés, dos à 4 nerfs, titre et tête dorés, 
étui commun aux deux vol. Ex. n°134/80 pur fil Lafuma enrichi 
d’une suite en noir incorporée dans la reliure. Tiré à 2150 ex.
 200 / 250 €

1206. TouChET (JACquEs). Déclarations des droits de l’homme et 
du citoyen illustrée par J. Touchet. Paris, Kieffer, 1928.
In-8, ½ chagrin orange à coins, dos à nerfs orné de caissons à froid 
et doré, couv. tricolore et dos conservés. Ill. couleurs H/T., textes 
encadrés de colonnes tricolores. Ex. n° 448 des 80 sur vélin blanc 
de cuve. Dos très légt insolé. 120 / 150 €

1207. TouChET (JACquEs) & CERVANTEs (MIguEL DE). 
Don Quichotte illustré d’aquarelles originales de Jacques Touchet. Paris, 
Aux éditions du Rameaux d’Or, sd (1945).
4 vol. petits in-4 ½ chagrin havane à coins, dos à nerfs orné des 
titres et tomaisons dorés, un fleuron doré avec mosaïques bico-
lores, tête dorée, couv. conservées. Ex. n° 428/900.
 250 / 300 €

1208. TouChET (JACquEs) & CERVANTEs (MIguEL DE). 
Don Quichotte illustré d’aquarelles originales par Jacques Touchet. Paris, 
Éditions du Rameau d’Or., sd.
4 vol. petit in-4 ½ veau noir à coins, dos lisse, avec une bande cen-
trale de chagrin rouge, orné des titres dorés, tête dorée, couv. et 
dos conservés. Ex. n° 70/100 pur fil Lafuma avec une suite en noir 
non justifiée. Voir la reproduction. 200 / 300 €

1209. TouChET (JACquEs) & ERAsME (DIDIER). L’éloge de 
la folie, déclamation d’Erasme traduite en français par Monsieur de La 
veaux avec les illustrations de J. Touchet. Paris, Kieffer, 1926.
Petit in-4 broché, couv. ill. rempliée illustrée en couleurs. Ill. en 
couleurs dans le texte. Ex. n° 407/450 sur vélin blanc de Cuve. 
Parfait état, même broché, ce qui est rare. 220 / 250 €
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1221. uBAC (RAouL) & MoNTALIVET (BRuNo DE). L’Herbe 
déracinée. Paris, Maeght, 1975.
Petit in-4 en ff., couv. rempliée sous chemise et étui. Édition ori-
ginale ornée de 4 eaux-fortes originales dont une en front. signée 
par Ubac. Tirage à 620 ex. ; ½ ex. h.c. sur vélin d’Arches numéro-
tés et signées par l’auteur et l’artiste. Très bon ex. 700 / 800 €

1222. uZELAC & BERoALDE DE VIERVILLE. Le moyen de parve-
nir illustré d’aquarelles et de dessins originaux de Uzelac. Paris, Éditions 
de la Belle Etoile, 1939.
In-4 ½ chagrin rouge orange à coins, dos nerfs, p. de titre chagrin 
bordeaux, titre et tête dorés couv. et dos conservés, dessins noir 
et aquarelles pleine page. Ex. n° 1249/1484 vélin de Navarre d’un 
tirage à 1500. 60 / 80 €

1223. uZELAC & gAuTIER (ThÉoPhILE). Le roman de la momie. 
Illustrée par Uzelac. Paris, Eryx, 1947.
In-4 de 242, (ii) pp. en ff., couv. orné d’un décor à froid, rem-
pliée, sous chemise et étui. 24 planches en couleurs par Uzelac, 
dont 14 hors-texte, toutes imprimées par Daniel Jacomet. Tirage 
limité à 781 ex. 1/ 60 ex. hors commerce sur vélin d’Arches. Cet 
exemplaire contient : une suite des 14 planches hors-texte en 
noir, une suite des études en un ton (16 planches), une suite de 8 
planches érotiques refusées, 2 dessins originaux inédits dont un 
aux crayons de couleurs signés par Uzelac et un dessin original 
« libre » non signé. 350 / 400 €

1219. TouChET (JACquEs) & BRANTôME (PIERRE DE 
BouRDEILLE, sEIgNEuR DE). La vie des dames galantes, illustra-
tions en couleurs et en noir par Jacques Toouchet. Paris, La Belle Etoile, 
1938.
2 vol. gd in-8 ½ chagrin bordeaux à coins, dos à 9 nerfs orné des 
titre et tomaison dorés, couv. et dos conservés. Ex. n° 671/1250 
Vélin Navarre. 130 / 180 €

1220. TouLousE-LAuTREC (hENRI DE). Au Cirque. Paris, 
Goupil et Compagnie [et] Librairie de France, 1905 et sd [c. 
1930].
2 volumes in-folio en ff., sous portefeuilles ½ toile à rabats de l’édi-
teur, nom de l’artiste, titre et monogramme en lettres rouges sur 
le plat. 39 dessins (22 + 17) aux crayons de couleurs reproduits 
en fac-similé, avec timbre à sec de l’éditeur et montés sur bristol 
fort sous serpentes numérotées. Tirage à 200 ex. numérotés pour 
le 1er et 215 pour le 2nd (dont 15 h.c.) Petits défauts d’usure sans 
gravité aux portefeuille, très bon état.
Bel ouvrage qu’il est rare de trouver ainsi complet des 2 séries. 
« Durant son hospitalisation, en 1899, atteint de désordres men-
taux consécutifs à l’alcoolisme et à la syphilis, Toulouse-Lautrec 
dessine, de mémoire, une série de 39 dessins au crayon noir et 
aux crayons de couleur sur le thème du cirque. Il met en scène 
les personnages de cirque qu’il a observés par le passé [au cirque 
Fernando, notamment] afin de prouver qu’il a recouvré sa santé 
mentale et sa capacité à travailler. Il propose un ensemble dont 
la cohérence stylistique et la virtuosité technique lui permettent 
d’abréger son internement. », Cf. Exposition Toulouse-Lautrec et 
le cirque, Musée Toulouse-Lautrec, Albi, 2006.
Voir la reproduction. 6 000 / 7 000 €

1220
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1224. uZELAC (MILIVoJ) & gAuTIER (ThÉoPhILE). Le ro-
man de la momie illustré par Uzelac. Paris, Eryx, sd.
In-4 ½ basane marbrée verte à coins, dos muet à nerfs. Ex. 
n° 416/190 vélin de Renage comprenant une suite des H/T en un 
seul ton. 80 / 100 €

1225. VADAsZ (MIKLos) & hENNIquE (LÉoN). Benjamin 
Rozes, illustrations et gravures de Vadasz. Paris, Romagnol, 1906.
In-8, ½ chagrin havane, dos à nerfs orné de filets dorés, tête 
dorée, non rogné. Illustrations gravées en noir dans le texte. Ex. 
n° 89 des 130 vélin d’Arches comportant les 3 états des eaux-fortes 
dont celles à l’état pur. 60 / 80 €

1226. VAN DoNgEN (KEEs) & PoIRET (PAuL). Deauville. 
Paris, Trémois, 1931.
In-folio en ff., couverture illustrée, sous une chemise bleue 
muette. Texte de Paul Poiret. Aquarelles gravées sur cuivre par 
Maccard et dessins en couleurs de Van Dongen. Tirage à 317 ex. ; 
un des ex. h.c. sur Arches, avec une des 100 suites sur Arches des 
5 hors-texte de Van Dongen. Un des plus beaux livres illustrés par 
Van Dongen. Rousseurs. Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

1227. VAN DoNgEN (KEEs) & MoNThERLANT (hENRY 
DE). Les lépreuses avec des lithographies de Van Dongen. Paris, nrf, 
1947.
In-4 en ff. couv. imp. et rempliée, illustrée en couleurs, chemise et 
étui. Ex. n° 194 des 342 ex. sur vélin de Rives. 250 / 300 €

1228. VAN ELsEN (ThÉo) & RIChEPIN (JEAN). La chanson des 
gueux – Gueux aux champs. Paris, Bibliamis, 1949.
2 vol. in-4, en ff. chemises et étuis, couv. rempliées. Tiré à 200 ex. 
+ 30 réservés à l’artiste et aux collaborateurs dont celui-ci signalé 
au crayon « exemplaire d’artiste » et signé sur Arches contenant la 
suite avec remarques des lithos et un dessin original (lavis) au dos 
duquel l’artiste à croqué au crayon un buste d’homme au chapeau 
avec l’envoi suivant : « A Monsieur Dequet, le sympathique gandin 
dont l’élégant chapeau inspirait le dessinateur des Gueux ». Les 
étuis ne sont pas très frais sinon bons ex.
Voir la reproduction. 80 / 120 €

1229. VARsAVAux (MAuRICE) & MoLIèRE (JEAN-BAPTIsTE 
PoquELIN DIT). Le médecin malgré lui, illustrations de Maurice Var-
savaux. Paris, Kieffer, 1944.
Petit in-4 de 88p en ff., couv. rempliée imprimée et ill. couleurs. 
Ex. n° 201 des 900 sur vélin de cuve. Cet ouvrage a été illustré 
par le brigadier Maurice Varsavaux, le texte calligraphié par le 
lieutenant Michel Kieffer du 9 septembre 1943 au 9 février 1994, 
tous deux prisonniers de guerre à l’Oflag VI A. Soeft, Westphallie.
 80 / 100 €

1230. VERCoRs (JEAN BRuLLER ALIAs) & MAuRoIs (AN-
DRÉ). Deux fragments d’une Histoire universelle. 1992. Paris, Hart-
mann, 1929.
In-4, ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs, couverture et dos 
conservés. 2 dessins originaux légendés et signés et 2 suites à part 
des 17 gravures. Première édition illustrée de 17 eaux-fortes par 
Jean Bruller alias Vercors. Exemplaire imprimé sur Japon nacré 
spécialement imprimé pour Ary Rapoport. 500 / 600 €

1231. VERgÉLY (JEAN) & ChARBoNNEAu (LouIs). Mambu et 
son amour, décors nègres de Jean Vergély. Paris, Kieffer, 1925.
In-8, rel. bradel papier décoré à motifs dorés, tête dorée, couv. et 
dos conservés, non rogné, rel. de Kieffer. Ill. H/T. couleurs, textes 
encadrés de bandeaux à motifs « nègres » en noir et orangé. Ex. 
n° 984/1000 vélin teinté de cuve.  50 / 60 €

1226
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1234
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1239. VILLA (gEoRgEs) & CoLLECTIf. Au temps du Chat Noir, 
Montmartre a chanté… Gravures originales de Georges Villa. Paris, Les 
bibliophiles du Cornet, 1934.
In-4 en ff. /chem rempliée impr., étui. 60 compositions sur cuivre 
dont 20 en couleurs H/T. Tiré à 150 ex. pour les sociétaires et 25 
ex. pour les collaborateurs sur papier à la forme vélin royal de 
Vidalon fabriqué spéclalement par Canson & Montgolfier. Che-
mise et étui passés sinon bel ex. 80 / 100 €

1240. VILLoN (JACquEs) & fRÉNAuD (ANDRÉ). Poèmes de 
Brandebourg. Paris, nrf, 1947.
In-4, maroquin vert bouteille, dos lisse avec le titre en long, plats 
décorés d’une large composition mosaiquée en daim vert foncé et 
bleu ciel et de fines bandes jaune, rose et cuivrée, contreplats dou-
blé de papier bleu ciel, gardes de papier vert foncé, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, chemise avec le dos tranparent et 
étui (reliure de P. L. Martin). 6 gravures en couleurs de Jacques 
Villon. Première édition tirée à 190 exemplaires ; 1/150 sur vélin 
pur fil. Très bel ex. ; étui frotté. 800 / 1 000 €

1241. VLAMINCK (MAuRICE DE) & gENEVoIx (MAuRICE). 
Images pour un jardin sans murs. Paris, Pierre de Tartas, sd (1955).
Gd in-4 en ff. couv. bleue imprimée, emboitage cartonné toilé 
bleu avec les reproductions en rouge des signatures de Genevoix 
et Vlaminck. Première édition ornée de 17 ill. de Vlaminck dont 9 
planches lithographiques en couleurs. Ex. n° 67 sur vélin de Rives. 
Dos de l’emboitage insolé sinon bel ex. 300 / 400 €

1242. VLAMINCK (MAuRICE DE) & AYMÉ (MARCEL). La 
table-aux-crevés, trente originaux de Valminck. Paris, Flammarion, 
1960.
Grand in-4, ½ maroquin rouge à coins, dos lisse au titre doré, étui 
bordé. 30 illustrations couleurs réalisées par Vaminck et dont les 
bois ont été gravés par Pierre Bouchet. Tirage à 250 ex. + 38 HC 
tous sur vélin d’Arches pur fil filigrané « Vlaminck » ; celui-ci n° 98. 
Dos passé sinon bel ex. 500 / 600 €

1243. VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE ARouET DE). Contes et 
Romans. Illustrations de Raymond BRENOT, Lucien FONTANAROSA, 
Jean-Pierre ALLAUX, Roger CHAPELAIN-MIDY, Jacques PECNARD. 
Paris, Éditions de l’Odéon, sd (1970).
5 vol. in-4 rel. skivertex façon chagrin blond dans le style du XVIIIe 
s., dos à nerfs orné, tête dorée, sous étuis illustrés à rebords. Illus-
trations H/T. couleurs. Tirage à 1800 ex. ; 1/1540 sur vélin chif-
fon de Lana. Très bel exemplaire. 50 / 70 €

1244. WILLETTE (ADoLPhE). Œuvres choisies sous la haute direc-
tion de R. P. Lavigne et de feu Gère. Paris, Simonis Empis, 1901.
Pt in-4 br. non pag. 100 dessins n & b. Tiré à 50 ex. sur Japon im-
périal + 50 Chine, celui-ci HC sur Japon avec 2 couvertures suppl.
 120 / 150 €

1245. WILLETTE (ADoLPhE). La Revue en fêtes de MM. Jules 
Roques et H. Delorme. Paris, Delanchy et Cie, [1898].
Affiche, 59 × 39 cm. Imprimée en bleu sombre avec lettres rouges.
On y ajoute du même : Alcazar d’été. Chacun sa muse. Revue en un 
acte de MM. Jean d’Arc et H. Delorme. 59 × 39 cm. Imprimée en bistre 
avec lettres vert sombre, chez Chaix (ateliers Chéret), Paris. 
Les 2 affiches contrecollées sur carton et protégées sous film plas-
tique. 150 / 200 €

1232. VERgÉLY (JEAN) & ToussAINT (fRANZ). Les pins 
chantent – Quatre Nô, ornements de J. Vergély. Paris, Kieffer « L’amour 
des livres », 1925.
In-8, ½ chagrin vert à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
couv. et dos conservés. Ill. couleurs H/T. Ex. n° 943 des 1000 sur 
vélin teinté. 50 / 60 €

1233. VERTès (MARCEL) & CoLETTE. Chéri. Paris, La Roseraie, 
1929.
In-4 plein veau rouge, dos lisse orné de filets et d’un petit fer 
dorés, titre doré, couv. conservée. 47 pointes-sèches originales 
par Vertès, dont 13 H/T. Tirage limité à 155 ex. ; 1/100 sur vélin 
de Rives contenant l’état définitif des pointes-sèches. Dos insolé 
avec petits frottés, qqs lég. rayures sur les plats, sinon très bon ex. 
« J’aime bien Vertès : La Vagabonde est sortie très heureusement 
de ses crayons… » Colette dans une lettre à Edouard Chimot à 
propos du choix de Vertès comme illustrateur pour Chéri.
 300 / 350 €

1234. VERTès (MARCEL) & CoLETTE (sIDoNIE-gA-
BRIELLE). Chéri illustré de cinquante-sept pointes-sèches originales gra-
vées par Marcel Vertès. sl, Imprimé pour l’artiste et ses amis, 1929.
In-4 en ff., couv. rempliée ornée d’une vignette illustrée, chemise 
et étui. Tiré à 101 ex. pour le commerce et à 54 ex. réservés à l’ar-
tiste et ses amis. Ex. E/E signé par l’artiste, 1 des 5 ex. sur Japon 
super-nacré réservés à l’artiste comprenant 46 pointes-sèches en 
3 états (manque un état pour une planche) + 10 planches libres 
suppl. en 3 états + 7 planches refusées + 1 dessin érotique au 
crayon signé. Avec en plus : 1 cuivre gravé et 5 pl. dont 1 en double 
état. Étuis et chemises passés mais intérieur parfait, superbe.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

1235. VERTès (MARCEL) & MAssoN (gEoRgE-ARMAND). 
Tableau de la mode illustré de vingt et une gravures à l’eau-forte et onze 
lithographies en couleurs par Marcel Vertès. De la série tableaux contem-
porains n° 6. Paris, Éditions de la nouvelle revue française, 1926.
In-8 br., couv. rempliée. E.O. Ex. n° 182/320 vélin pur Lafuma 
Navarre. Petites rousseurs. 100 / 120 €

1236. VERTès (MARCEL) & CoLETTE. La Vagabonde Paris, La 
cité des livres, 1927.
In-4 plein veau rouge, dos lisse orné de filets et d’un petit fer 
dorés, titre doré, couv. conservée. 15 lithographies originales en 
couleurs par Vertès (dont le front.). Tirage limité à 305 ex. ; 1/230 
sur vélin de Hollande contenant une suite supplémentaire en san-
guine. Dos insolé avec petits frottés, qqs lég. rayures sur les plats, 
sinon très bon ex. en grande partie non coupé. « J’aime bien Ver-
tès : La Vagabonde est sortie très heureusement de ses crayons… » 
Colette dans une lettre à Edouard Chimot à propos du choix de 
Vertès comme illustrateur pour Chéri. 300 / 350 €

1237. VERTès (MARCEL) & CoLETTE (sIDoNIE-gABRIELLE). 
La Vagabonde, lithographies en couleurs de Marcel Vertès. Paris, La cité 
des livres, 1927.
In-4 br. couv. imp. rempliée, chemise et étui. Ex. n°230 des 230 sur 
vélin de Hollande contenant la suite en sanguine sur Hollande 
des 15 lithos. Envoi de l’auteur à Paulette Pax « en souvenir d’une 
vieille camarade amie ».
Paulette Pax (1887-1942) actrice et metteur en scène a été directrice du 
Théâtre de l’Œuvre à Paris. Frottés sur létui et dos de la chemise 
insolé, bel état intérieur. 200 / 250 €

1238. VIgouREux (PAuL MAuRICE) & VILLIERs DE L’IsLE-
ADAM (PhILIPPE-AugusTE, CoMTE DE). Contes cruels illustrés 
de vingt eaux-fortes de Vigoureux. Paris, Kieffer, 1925.
Petit in-4, 336 pp., plein parchemin, dos lisse décoré d’un dessin, 
tête dorée, non rogné, couv. et dos conservés. Ex. n°310/450 vélin 
de cuve contenant l’état des eaux-fortes en noir. 100 / 120 €
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1253. fINI (LÉoNoR) & JELENsKI (CoNsTANTIN). Leonor 
Fini. Lausanne, La guilde du livre, 1968.
In-4 carré en ff., couv. rempliée, sous chemise et étui. Reproduc-
tions en noir et en couleurs contrecollées. Tirage limité à 60 ex. ; 
1/50 ex numérotés en chiffres romains avec un dessin original à 
l’encre signé en bas à droite et monté dans un passe-partout. Bel 
ex. 300 / 350 €

1254. fRAIPoNT (gusTAVE). Les procédés de reproduction en creux 
et la lithographie – Eau-forte, pointe sèche, burin, lithographie, ouvrage 
accompagné de 50 dessins rechniques et explicatifs de l’auteur. Paris, Lau-
rens, sd (1901).
Petit in-8, ½ chagrin noir, dos à 5 nerfs au titre doré, couv. conser-
vée. 30 / 50 €

1255. gRAVELoT (huBERT fRANçoIs BouRguIgNoN 
D’ANVILLE, DIT) & CoChIN (ChARLEs-NICoLAs, DIT LE 
JEuNE). Iconologie par figures, ou Traité complet des allégories, em-
blêmes, &c. Paris, Lattré, [c.1790].
4 vol. in-12 pl. veau jaspé ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. 
en mar. vert, tr. dorées. Bien complet des 2 portraits (Cochin et 
Gravelot), des 4 titres gravés et des 202 figures H/T. Mors fragiles 
sinon bel ex. (Cohen, 456.) 600 / 700 €

1256. gRAVuREs – EsTAMPEs. 3 vol. modernes : 
– WECHSLER : La gravure art majeur, guide pratique de l’amateur 
d’estampes. Paris, Éditions du cercle d’art, 1969. in-4, rel. de l’éd. 
sous jaquette.
– Jean AHEMAR, Michèle Hébert, Jacques Lethève et Pierre Ma-
zar : Les estampes. Paris Gründ, 1973, in-4, rel. topilée et jaquette.
– Ales Krejcâ : Les techniques de la gravure, guide des techniques et de 
l’histoire de la gravure d’art originale. Paris, Gründ, 1991, petit in-4, 
rel. d’éd. sous jaquette. 40 / 60 €

1257. guDIoL (JosÉ). GOYA. 1746-1828. Biographie, analyse cri-
tique et catalogue des peintures. Paris, Weber, 1970.
4 vol. in-4 cartonnage d’éd. en skivertex sous jaquette illustrée et 
rhodoïd. 1295 planches. Tirage à 1500 ex. Très bon ex.
 40 / 50 €

1258. LALANNE (MAxIME). Traité de la gravure à l’eau-forte, texte 
et planches par Maxime Lalanne. Paris, Lefranc & Cie, 1920.
Petit in-4, 106 pp., ½ chagrin rouge à la Bradel, dos lisse muet, 
couv. conservée, couv. et dos conservés, non rogné, rouss. sur la 
couv. conservée sinon bel exemplaire.
On y ajoute : PROFIT (Georges), Procédés élémentaires de la gravure 
d’art, eaux-fortes, burins, pointe sèche, gravures hors texte par MM. Dé-
zarrois, Boulard, Brunet-Debaines, Profit. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 
1913. Petit in-4 ½ chagrin rouge à coins, dos muet à nerfs, couv. et 
dos conservés. 30 / 50 €

1259. LENoRMANT (ChARLEs) & WITTE (J. DE). Elite des 
monuments céramographiques ; matériaux pour l’histoire des religions et 
des mœurs de l’antiquité. Paris, Leleux, 1844-57-58-61.
4 vol. in-4 en ff. sous portefeuilles oranges d’éd. ½ toile imprimée 
à lacets et rabats. 470 planches gravées et vignettes in-t. Mouillure 
au premier volume, rares rousseurs sinon bon ensemble.
 1 500 / 1 700 €

1260. MAC oRLAN (PIERRE DuMARChEY DIT). COURBET. 
Paris, Éditions du dimanche, 1951.
In-4 broché, couv. impr. Texte original de Mac Orlan « Bonjour, 
Monsieur Courbet » et 114 reproductions dont 7 en couleurs. Bon 
ex. 50 / 60 €

     bEAUx-ArTS

1246. ADELINE (JuLEs). Les arts de la reproduction vulgarisés avec 
140 vignettes dans le texte et douze planches hors texte. Paris, Librairie 
des imprimeries réunies, sd. (vers 1900).
In-8, de 379 pp. ½ basane cerise, dos à nerfs au titre doré, couv. 
couleurs et dos conservés, ill. en noir dans et H/T.
 40 / 60 €

1247. CINÉMA – TRuffAuT (fRANçoIs). Correspondance. Pa-
ris, Hatier, 1988.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée. Lettres recueillies par Gilles 
Jacob et Claude de Givray. Notes de Gilles Jacob. Avant-propos de 
Jean-Luc Godard. Bon ex. 40 / 50 €

1248. DAYoT (ARMAND). Grands et petits Maîtres Hollandais du 
XVIIe siècle. Paris, Petit & Kleinberger, [1912].
In-folio, plein maroquin vert, dos à nerfs, titre doré, coupes file-
tées, large encadrement intérieur doré, tête dorée, emboîtage 
(reliure de Engel). Couvertures conservées. 9 vignettes et culs-de-
lampe in-texte et 75 planches H/T. en 2 états, l’un sur chine et 
l’autre sur japon. Tirage limité à 650 exemplaires ; 1/ 50 de tête 
sur japon impérial. Bel ex., dos légt passé, qqs usures à l’emboî-
tage. 400 / 500 €

1249. DERAND (fRANçoIs). L’Architecture des voûtes, ou l’art des 
traits et coupes des voûtes. Nouvelle édition revue et corrigée. Paris, Cail-
leau, 1743.
In-folio de (9) ff., 206-(2) pp. Plein veau ép., dos à nerfs orné. 
Reliure très usagée avec manques de cuir au dos, éraflures et 
manques sur les plats, coiffes, coins et coupes très usés. Édition 
illustrée de 97 planches gravées H/T (numérotées jusqu’à 82), 
dont certaines gravées recto-verso. Qqs mouillures claires sur cer-
taines marges, sinon bon état intérieur. 500 / 600 €

1250. DuRAND (J. N. L.). Recueil et parallèle des édifices de tout 
genre, anciens et modernes, remarquables par leur beauté, par leur gran-
deur, ou par leur singularité, et dessinés sur une même échelle. Paris, chez 
l’auteur, an IX (1800).
In-plano ½ toile noire. Titre ill. et gravé par Baltard, 1 table alpha-
bétique et 90 planches. 1 planche déchirée sans manque, petite 
mouillure claire en marge inf. Rare édition originale. Bel exem-
plaire du « Grand Durand » bien complet. 600 / 800 €

1251. DuRET (ThÉoDoRE). Histoire des peintres impressionnistes. 
Pissarro, Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe Morisot, Cézanne, Guillau-
min. Paris, Floury, 1906.
In-4 ½ maroquin bordeaux à la bradel avec bande, dos lisse, tête 
dorée, couvertures conservées, étui (H. Duhayon). Première édi-
tion illustrée d’un frontispice en héliogravure, de nombreuses 
illustrations dans le texte dont 10 à pleine page et de 25 planches 
H/T. (6 en couleurs, 1 eau-forte originale de Pissaro (Les Fa-
neuses) ; 2 eaux-fortes originales de Renoir (Femme nu assise, 
Femme nue couchée) ; 1 eau-forte originale de Cézanne (Portrait 
de Guillaumin) ; 1 eau-forte originale en couleurs de Guillaumin 
(Vue prise de Saardam)). 
Journaliste et critique d’art, Théodore Duret fut l’ami de Courbet et de 
Manet. Son ouvrage est l’un des premiers consacrés aux Impressionnistes 
et est toujours considéré comme une référence sur le sujet. Bel exemplaire.
 2 500 / 3 000 €

1252. EMY (A.-R.). Traité de l’art de la charpenterie. ATLAS. Paris, 
Carilian-Goeury et V. Dalmont, Ancelin, 1841.
1 vol. in-folio (sur 2) ½ chagr. noir ép., dos lisse, titre doré. Atlas 
seul, sans le texte, bien complet des 157 planches. Très bel exem-
plaire, sans rousseurs. (Brunet, II, 971.)  80 / 100 €
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1261. MENARD (RENÉ). La Mythologie dans l’art ancien et moderne. 
Suivie d’un appendice sur les origines de la mythologie par Eugène VE-
RON. Ouvrage orné de 823 gravures, dont 32 tirées hors texte. Paris, 
Delagrave, 1880.
In-4 ½ chagr. bleu nuit ép., dos à nerfs, titre doré. Reliure frottée, 
coiffes très usées ; petites rousseurs éparses.
On y ajoute : LIMBOURG (Pol de) & COLOMBE (Jean). Les Très 
Riches Heures du Duc de Berry (Musée Condé à Chantilly). Textes par 
Henri Malo. Paris, Verve, 1945. In-4 cartonnage éd. Reproductions 
coul. des miniatures contrecollées à pleine page. Édition défini-
tive en un volume des Très Riches Heures du Duc de Berry, pu-
bliées précédemment dans les n°7 et 10 de Verve. Bel ex.
 20 / 30 €

1262. MICALI (gIusEPPE). Monumenti per servire alla soria degli 
antichi popoli italiani. Firenze, sn, 1832.
In-folio, ½ vélin à coins ép., dos lisse orné. Première édition, il-
lustrée d’une grande carte dépliante et de 120 gravures sur 116 
planches (certaines gravées à l’aquatinte et imprimées en cou-
leurs), représentant des antiquités étrusques. Bel exemplaire. 
Légères rousseurs. 800 / 1 000 €

1263. NoLhAC (PIERRE DE). François Boucher premier peintre du 
Roi 1703 – 1770. Paris, Goupil & Cie, 1907.
Grand in-4, plein chagrin bleu, dos à nerfs richement orné, large 
décor doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle intérieure 
dorée (reliure de Durvand), couvertures conservées. Édition ori-
ginale tirée à 500 exemplaires sur rives. 60 héliogravures la plu-
part H/T. dont 4 en couleurs, les autres en noir ou en bistre, le 
tout sous serpentes légendées. Très bel ex., petites rouss. en début 
d’ouvrage. Voir la reproduction. 300 / 400 €

1264. NoLhAC (PIERRE DE). J.-M. Nattier peintre de la cour de 
Louis XV. Paris, Goupil & Cie, 1905.
Grand in-4, plein chagrin bleu, dos à nerfs richement orné, large 
décor doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle intérieure 
dorée (reliure de Durvand), couvertures conservées. Édition ori-
ginale tirée à 425 exemplaires sur rives. 60 héliogravures la plu-
part H/T. dont 4 en couleurs, les autres en noir ou en bistre, le 
tout sous serpentes légendées. 
Né en 1685, Jean-Marc Nattier devint le portraitiste officiel de la famille 
d’Orléans, puis de la cour de Louis XV. Très bel ex. 400 / 500 €

1265. NoLhAC (PIERRE DE). J.-H. Fragonard 1732 – 1806. Paris, 
Goupil & Cie, 1907.
Grand in-4, plein chagrin bleu, dos à nerfs richement orné, large 
décor doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle intérieure 
dorée (reliure de Durvand), couvertures conservées. Édition ori-
ginale tirée à 500 exemplaires sur rives. 64 héliogravures la plu-
part H/T. dont 4 en couleurs, les autres en noir ou en bistre, le 
tout sous serpentes légendées. Très bel ex., petites rouss. en début 
d’ouvrage. 300 / 400 €

1266. PETIToT (ALExANDRE). Suite des vases tirée du cabinet de 
Monsieur Du Tillot, Marquis de Felino et gravée à l’eau-forte d’après les 
dessins originaux de Monsieur Le Chevalier Ennemond, Alexandre Petitot 
premier architecte de S.A.R. l’Infant Dom Ferdinand, duc de Parme, par 
Benigno Bossi. Parme, Bossi, 1764.
In-folio, veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
rouge, triple filet doré encadrant les plats. Très belle suite de 33 
planches gravées à l’eau forte par Benigno Bossi d’après les des-
sins originaux d’Ennemond Alexandre Petitot : titre gravé, fron-
tispice, 2 planches de dédicaces, 1 planche de dédicace gravée 
et datée 1764 (n°1) et 30 planches de vases (n°2 à 31). Exem-
plaire à grandes marges, en superbe état (habiles restaurations à 
la reliure, petites galeries de vers à l’extrêmité de la marge inté-
rieure inférieure, 2 petites déchirures sans gravité en marge des 
planches 24 et 30). Voir la reproduction. 3 000 / 3 500 €

1263
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IX. Catalogue de la Vente J.-A. Peters (1779) ; X. Catalogue de la 
Vente du Prince de Conti (1779), exemplaire n° 61. XI. Catalogue 
de la Ventes L.-J. Gaignat (1769), exemplaire n°90.
 800 / 1 000 €

1275. [sAINT MARCEL (M. T.)]. Mémoires de Benvenuto Cellini, 
Orfèvre et Sculpteur Florentin Écrits par lui Même, où se touvent beaucoup 
d’anecdotes curieuses touchant l’histoire et les Arts. Paris, Le Normant, 
1822.
In-8, ½ veau vert, dos lisse orné, titre doré. Bel ex.
 100 / 120 €

1276. VITALI (LAMBERTo). Giorgio MORANDI pittore. Terza edi-
zione. Milano, Edizioni del Milione, 1970.
In-4 pl. toile grège de l’éd., sous étui illustré. 136 pp. de texte + 
264 pp. avec reproductions couleurs contrecollées. Très bel exem-
plaire.
On y ajoute : R. V. GINDERTAEL, Nicolas de STAËL. [Londres], 
Methuen, 1961. In-4 en ff., couv. rempliée, sous chemise (à dos 
de bois) et étui de l’éd. Texte et 12 planches de reproductions en 
couleurs. Bon ex. 
On y ajoute également : Fresh Air School. Exhibition of Paintings. Sam 
FRANCIS, Joan MITCHELL, Walasse TING. 1972/1973. In-folio en 
ff., couv. bleue d’éd., sous étui toilé. 3 lithographies en couleurs à 
double page. Bel ex. 100 / 150 €

     GASTrOnOMiE 
ŒnOLOGiE

1277. ALBERT (B.). Le Cuisinier parisien, ou manuel complet d’écono-
mie domestique. Paris, Dufour et compagnie, 1825.
In-8, ½ basane fauve ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge. 
Troisième édition, la première avec ce titre de Cuisinier parisien. 
Frontispice et 3 planches gravées d’ustensiles de cuisine.
L’ouvrage traite de la cuisine, de la charcuterie, de la pâtisserie, des remèdes 
urgents qu’on doit administrer en attendant le médecin, des propriétés dié-
tétiques des substances alimentaires, des procédés pour la conservation des 
viandes, des fruits, des légumes et des œufs, de la conduite de la cave, de 
la description et de l’usage des fourneaux et ustensiles économiques récem-
ment introduits dans les cuisines. Rousseurs, coins et coupes usagés, 
mors et plats frottés, qqs feuillets écornés. 300 / 350 €

1278. APICIus (CAEsus). Les dix livres de cuisine d’Apicius, tra-
duits du latin pour la première fois et commentés par Bertrand Guéguan. 
Paris, René Bonnel, 1933.
In-8, ½ mar. vert à coins, dos à nerfs au titre doré et date en queue, 
couv. conservée. Bel ex. 80 / 100 €

1279. BRILLAT-sAVARIN (JEAN ANThELME). Physiologie du 
goût, ou méditations de gastronomie transcendante ; ouvrage théorique, 
historique et à l’ordre du jour, dédié aux gastronomes parisiens, par un 
professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes. Paris, Sau-
telet & Cie, 1826.
2 vol. in-8, ½ maroquin orange, dos à nerfs richement ornés, filet 
doré sur les plats (Thivet). [4], XIV -390 pp. & [2] 442 pp. Édition 
originale et premier tirage avec le « E » de Bourse à l’horizontale 
dans l’adresse de l’éditeur sur le titre du premier tome. Cette pre-
mière édition est fort rare, elle fut imprimée aux frais de l’auteur 
à 500 exemplaires seulement et mise dans le commerce deux mois 
avant sa mort. (Oberlé, 144 ; Vicaire, I, 926/27.) Précieux exem-
plaire finement relié et d’une grande fraîcheur.
Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

1267. PhoTogRAPhIE. Le Photographe Amateur. 1920.
24 livraisons reliées en 1 vol. in-4 de 308 pp., ½ basane verte, dos 
à nerfs. Collection complète des 10 numéros du bimensuel Le 
Photographe Amateur (n°1-10, Janvier-mai 1920), interrompu sous 
ce titre mais qui se prolongea à partir du numéro 11 sous le titre 
Revue Française de Photographie. Directeur : Paul Montel. Très bon 
exemplaire. 120 / 150 €

1268. PRofIT (gEoRgEs). Procédés élémentaires de la gravure 
d’art, eaux-forte, burin, pointe sèche, gravures hors texte par DEZARROIS 
A. BOULARD A. BRUNET-DEBAINES PROFIT G. Paris, Plon, Nour-
rit et Cie, 1913.
Petit in-4 de 128 pp. ½ chagrin noir, dos à nerfs au titre doré, couv. 
et dos conservés. 30 / 40 €

1269. quILLET (f.). Dictionnaire des peintres espagnols. Paris, chez 
l’auteur, 1816.
In-8 de XXXVII-407 pp., ½ veau violine ép., dos lisse orné.
 400 / 500 €

1270. quINT & BALZAC (hoNoRÉ DE). La maison du chat-qui-
pelote, lithographies de Quint. Paris, Art et pensées, 1924.
In-4, ½ maroquin cerise à coins, dos à 4 nerfs orné du titre doré 
et d’un superbe décor à froid, tête dorée, couv. et dos conservés, 
non rogné, reliure KIEFFER. Ex. n° 494/490 vélin d’Arches.
 150 / 200 €

1271. RACINET (ALBERT ChARLEs AugusTE). L’ornement 
polychrome : Art ancien et asiatique, Moyen-Age, Renaissance, XVIIe et 
XVIIIe siècles. Paris, Firmin-Didot et Cie, [1875].
Petit in-plano, en ff. dans une chemise percaline verte avec titres 
or, lacets. 2000 lithos dont 100 planches couleurs. Un bon docu-
ment. 150 / 200 €

1272. REMBRANDT & CoPPIER (ANDRÉ-ChARLEs). Les 
eaux-fortes authentiques de Rembrandt, La vie et l’œuvre du maître, la 
technique des pièces principales, catalogue chronologique des eaux-fortes 
authentiques et des états de la main de Rembrandt. + Album des reproduc-
tions d’eaux-fortes. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1929.
In-4 en ff. de 114 pp., couv. rempliée imprimée et ill. d’une vi-
gnette + 131 planches (reproductions de l’œuvre) sous une che-
mise à l’identique, le tout sous chemise cartonnée à lacet et étui. 
1 des 200 ex. sur pur chiffon d’Arches tant pour le texte que pour 
les reproductions. État quasi neuf. 80 / 120 €

1273. RoNDELET (JEAN-BAPTIsTE). Traité théorique et pratique 
de l’art de bâtir. Paris, Carilian-Goeury, 1812.
6 vol. in-4 pl. veau marbré ép., dos lisses richement ornés, p. de 
titre et de tom. en mar. rouge et vert, filet à froid encadrant les 
plats, tr. rouges. 4 volumes de texte (tableaux H/T.) et 2 volumes 
de planches renfermant 186 planches (dont 6 bis). Petit travail 
de ver au 2nd plat du tome IV, mouillure claire en partie sup. du 
premier volume, petite piqûres éparses, petites piqures ou salis-
sures en marge de certaines planches sinon très bel exemplaire 
très bien relié. 1 500 / 1 700 €

1274. sAINT-AuBIN (gABRIEL DE). Catalogues de ventes et livrets 
de Salons illustrés et annotés par Gabriel de Saint-Aubin. Introduction et 
notices par Emile Dacier. Paris, Société de la reproduction des des-
sins de Maîtres, 1909-1921.
11 tomes reliés en 6 volumes in-4, ½ chagrin rouge, dos à nerfs. 
Édition originale et seule édition, tirée à 125 exemplaires. I. – Ca-
talogue de la collection Crozat (1755) ; II. Livret du Salon de 1769. 
exemplaire n°118. III. Catalogue de la vente A. Du Barry (1774) ; 
IV. Livret du Salon de 1777, exemplaire n°57. V. Catalogue de la 
vente Louis-Michel Vanloo (1772) ; VI. – Livret du Salon de 1761, 
exemplaire n°4. VII. Vente J.-A. Gros (1778) ; VIII. Ventes Charles 
Natoire et Sophie Arnould (1778), exemplaire non numéroté. 
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manque à Oberlé. Les principales bibliographies sur le sujet ne 
citent que les éditions suivantes.)
Œnologue français, né à Chalon-Sur-Saône en 1766, décédé du choléra 
à Paris en 1832. André Jullien fut négociant en vins à Paris au 18 de 
la rue de Saint-Sauveur. Durant sa vie d’intermédiaire et de marchand, 
il n’eut point de cesse d’améliorer la qualité de ses vins. Ses travaux ingé-
nieux obtinrent les suffrages du sénateur Jean-Antoine Chaptal. Jullien 
fut l’inventeur des cannelles aérifères pour transvaser les vins en bouteilles 
et d’une poudre pour la clarification des ces derniers. Petites rousseurs 
par endroits. Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

1280. CRAPoN (D.). Engrais & Fumiers. Leur emploi pour La Vigne. 
Lyon, Georg, [1889].
In-8 de 32 pp., broché, couv. imprimée de l’éd. Très rare édition 
originale (manque à Oberlé et aux bibliographies sur le sujet. 
Manque à la BNF et à la Bibliothèque Municipale de Lyon). Bon 
ex. 80 / 100 €

1281. CRoLAs (DR fERDINAND gABRIEL) & VERMoREL 
(VICToR). Manuel pratique des sulfurages. Guide du Vigneron pour 
l’emploi du sulfure de carbone Contre le Phylloxéra. Quatrième édition. 
Paris et Lyon, Librairie de la Maison Rustique et Librairie Henri 
Georg, 1884.
In-8 de 88 pp., (4) ff., broché, couv. impr. de l’éd. Rare (Biblio-
thèque Municipale de Lyon, 438264 (pour l’édition de 1911). 
Manque à BNF.) Lég. rouss. sur la couv. Bon ex. 50 / 60 €

1282. DEsBoIs (JosEPh). Nouveau mode de culture appliqué à La 
Vigne et aux arbres fruitiers. Guérison et Régénération des Vignes phyl-
loxérées et Suppression de la Taille des arbres fruitiers. Lyon, Delaroche 
& Cie, 1888.
In-8 de (2) ff., 103 pp., broché, couv. impr. de l’éd. 8 planches 
H/T. Rare édition originale. (Oberlé, Les Fastes de Bacchus et 
Comus, 996 (indique par erreur l’édition de 1890 comme l’ori-
ginale), Simon, Bibliotheca Vinaria, p. 62 (pour la deuxième édi-
tion de 1890) ; manque à la Bibliothèque Municipale de Lyon.) 
Ex-libris manuscrit sur la couv. « E. Pitiot ».
Joseph Desbois fut l’inventeur d’une technique dont le but principal était 
de guérir et de régénérer les vignes phylloxérées par la transfusion. Bon ex.
 130 / 150 €

1283. DuBoIs (uRBAIN) & BERNARD (E.). La cuisine classique, 
études pratiques, raisonnées et démonstratives de l’école française appli-
quée au service à la russe. Paris, chez les auteurs, 1856.
Grand in-4, ½ maroquin rouge, dos à nerfs richement orné. Fron-
tispice et 38 planches H/T. Édition originale peu commune de 
ce grand traité de cuisine moderne. Bel exemplaire, qqs petites 
rousseurs par endroits. 400 / 450 €

1284. ETIENNE. Traité de l’office. Paris, Melle Laignier, 1845-1846.
2 tomes reliés en 1 volume in-8 ½ chagrin noir ép., dos à nerfs. 
Rare édition originale de l’un des meilleurs traités sur l’office. 
Bien complète des 7 planches H/T. de pièces montées, confiseries 
et desserts.
La première partie est essentiellement consacrée aux compotes 
de fruits et aux petits fours ; la seconde traite principalement des 
glaces et des bonbons. Bon exemplaire avec la signature de l’au-
teur. Coupes usagées, coiffes et mors frottés. 400 / 500 €

1285. gIRERD (fERDINAND). Vignes Américaines. Le Guide Pra-
tique pour Greffer, Semer et Hybrider. Porte-greffes. Hybrides et Hybrida-
tions avec 34 figures intercalées dans le texte. Nouvelle édition complète-
ment refondue et augmentée. Lyon, Vitte, [1892].
In-8 de 122 pp., (1) f., broché, couv. impr. de l’éd, bel exemplaire. 
Seconde édition très rare, revue et augmentée, la plus complète. 
La première édition fut éditée à Lyon chez « Vitte et Perrussel » 
en 1890 et ne comportait que 48 pp. (BNF, 8-S-7708. Simon, Bi-
bliotheca Vinaria, p. 62. Manque à Oberlé et aux bibliographies 
sur le sujet. Manque à la Bibliothèque Municipale de Lyon.) Qqs 
rouss. Bon ex. 180 / 200 €

1286. JuLLIEN (ANDRÉ). Manuel du Sommelier, ou instruction pra-
tique sur la manière de soigner les vins, Dédié a M. Le Sénateur Chaptal, 
Comte de Chanteloup, Membre de l’Institut, auteur de l’ouvrage intitulé : 
L’Art De Faire Les Vins. Paris, chez l’auteur et chez Colas, 1813.
In-12 de xiv, 180 pp., ½ basane noire moderne, dos lisse orné 
de filets dorés, titre doré, date en queue. Édition originale raris-
sime, illustrée d’une belle planche dépl. H/T. représentant les 
principaux outils et appareils du maître sommelier. (Vicaire, 471 ; 
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1290. MAChET (J. J.). Le confiseur moderne, ou l’art du confiseur et 
du distillateur, contenant toutes les opérations du confiseur et du distilla-
teur, et, en outre, les procédés généraux de quelques arts qui s’y rapportent, 
particulièrement ceux du parfumeur et du limonadier. Paris, Maradan, 
1806.
In-8, ½ veau fauve ép., dos lisse orné de filets. Deuxième édition. 
[Avec, relié à la suite :] UTRECHT-FRIEDEL (Louise-Auguste). 
L’art du confiseur, ou manière simple et facile de faire toutes sortes de 
confitures au four et à la poële, dragées, pastille, fruits confits, gelées, fruits 
à l’eau-de-vie, syros et glaces ; avec le procédé pour faire les pains d’épices 
d’Hollande, et quelques liqueurs fines les plus famées du nord. Paris, chez 
l’auteur, an X-1801. Première édition, illustrée de 3 planches gra-
vées. Coins et une coiffe usagés, plats frottés. 400 / 500 €

1291. MAuRIAC (DoCTEuR E.). La Défense du Vin et la Lutte 
contre l’alcoolisme. Troisième édition revue et corrigée. Paris et Bor-
deaux, Doin et Féret & fils, 1901.
In-8 de 95 pp., broché, couv. impr. de l’éd. Envoi autographe 
signé de l’auteur sur la couverture. Rare. (manque à Oberlé, à 
Simon (qui ne signale que l’ouvrage sur les vins de Bordeaux, p. 
97) et aux bibliographies sur le sujet.)
« Le but de ce travail est la défense du vin en général et du vin de 
Bordeaux en particulier, au triple point de vue économique, hygié-
nique et thérapeutique », (préambule). Bon ex. 120 / 150 €

1292. MÉhu (ADoLPhE) & BARBELET (ALfRED). Etude com-
parative des combustibles dans les les fourneaux employés à l’échaudage de 
la vigne. La pyrale et la cochylis. Villefranche, Pinet, 1869.
In-8 de 61 pp., (1) f., broché, couv. impr. de l’éd. 4 planches litho-
graphiées d’après nature par A. Méhu in-fine. Très rare édition 
originale (manque à la BNF et à la Bibliothèque Municipale de 
Lyon). Lég. rouss. Bon ex. 120 / 150 €

1293. [MENoN]. La Science du Maître d’Hôtel, confiseur, à l’usage 
des officiers, avec des observations sur la connoissance & les propiétés(sic) 
des Fruits. Enrichie de Desseins en Décorations & Parterres pour les Des-
serts. Suite du Maître d’hôtel cuisinier. Nouvelle édition, revue & corrigée. 
Paris, Leclerc, 1768.
In-12 de (1), viii, (2), 525, (27) pp. Plein maroquin rouge ép., dos 
à nerfs orné, p. de titre en mar. noir, large dentelle encadrant les 
plats avec armes en leur centre, tr. marbrées. Deuxième édition 
illustrée de 4 planches dépliantes. Coins usés ; qqs rouss., petite 
mouillure claire en marge sup sinon bel exemplaire en maroquin 
de l’époque aux armes de Louis-Marie-Augustin duc d’Aumont 
(1709-1782), gouverneur de Boulogne et du Boulonais, Pair de 
France, gouverneur du château de Compiègne, Montreuil, Grand 
Bailly de Chauny, grand collectionneur et bibliophile (la plupart 
de ses livres reliés par Padeloup se trouvent maintenant à la BN.) 
(Vicaire gastron., 590 ; O.H.R., 364.)
Voir la reproduction. 1 600 / 1 800 €

1294. MouIssET (JosEPh). La Vigne et Le Phylloxera. [Lyon], 
Imprimerie Nouvelle Lyonnaise, [c. 1888].
In-8 de 55 pp., broché, couv. impr. de l’éd. Très rare édition origi-
nale tirée à un très petit nombre d’exemplaires. Ouvrage inconnu 
des bibliographies. Manque à la BNF et à la Bibliothèque Munici-
pale de Lyon. Bon ex. 50 / 60 €

1295. NICoLAs (ETABLIssEMENTs). Ensemble de 6 cata-
logues brochés et spirale : 1925 (?), 1934 (Alfred Latour), 1936 
(Cassandre), 1962 (Minaux), 1964 (Cl. Schurr), 1965 (Chapelain 
Midy). Montrouge, Draeger frères. 20 / 30 €

1296. PARMENTIER (ANToINE-AugusTIN). Traité sur l’art de 
fabriquer les sirops et les conserves de raisins, destiné à suppléer le sucre 
des colonies dans les principaux usages de l’économie domestique. Paris, 
Méquignon, 1810.
In-8, cartonnage de papier ocre ép., dos lisse. Troisième édition, 

1287. JuLLIEN (ANDRÉ). Topographie de tous les vignobles connus, 
(.) précédée d’une notice topographique sur les vignobles de l’Antiquité et 
suivie d’une classification générale des vins. Quatrième édition. Paris, 
Mathias et Veuve Bouchard-Huzard, 1848.
In-8 de (2) ff., xvi, pp. 5 à 20 (sans manque), pp.1 à 524. ½ ba-
sane marron ép., dos lisse orné de filets dorés, titre doré. Qua-
trième édition augmentée, la plus complète, ornée d’un tableau 
h.-t. dépl. (pour l’édition originale de 1816 : Oberlé, Collection 
Fritsch, 170, Simon, Bibliotheca Vinaria, p. 19, Vicaire, 470).
Renseignements géographiques, statistiques et commerciaux, 
propres à faire connaître la situation de tous les vignobles dans le 
monde. À noter en début de volume : un précieux vocabulaire des 
mots techniques employés pour désigner les qualités, les défec-
tuosités et les altérations des vins (6 pp.) et une notice sur les 
vignobles de l’Antiquité. Rousseurs. 250 / 300 €

1288. LANEYRIE (P.). Vade-Mecum du négociant en vins dans ses rap-
ports avec la Régie des contributions indirectes. Paris, Plon et Cie, 1880.
In-12 de vi, (1), 162 pp., broché, couverture imprimé de l’éd. 
Rare édition originale (manque à la Bibliothèque Municipale de 
Lyon et aux bibliographies sur le sujet). Lég. rousseurs. Bon ex.
 130 / 150 €

1289. LIgER (LouIs). Le ménage des champs et de la ville ; ou nou-
veau cuisinier françois accommodé au goust du tems. Paris, Paulus-du-
Mesnil, 1732.
In-12, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
rouge. Ouvrage divisé en trois parties. La première traite du pain, 
de la pâtisserie (biscuit, macarons, gaufres), des gâteaux, des 
vendanges, du vinaigre et des liqueurs. La seconde concerne le 
sucre, les confitures, gelées, et conserves. La dernière enfin est 
consacrée aux viandes, œufs, légumes, gibiers et poissons. Bon 
exemplaire. Coins usagés. 80 / 100 €

1293
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1303. BENoIsT (gEoRgEs). Lièvres et levrauts. Illustrations par 
M. Louis de Lajarrige. Paris, St. Hubert Club de France, 1929.
In-8, br. couv. ill. couleurs, ill. en noir dans le texte. E.O. (Thié-
baud 67).
On y ajoute du même auteur : Grandes chasses, grands fusils. 
S.A.D.E.I. Paris, 1952. In-8, br. Ill. photographiques en noir H/T. 
Bons exemplaires. 50 / 60 €

1304. BERTRAND (LÉoN). Au fond de mon carnier. Paris, Ha-
chette et Cie, 1862.
In-12, rel. pleine toile, dos lisse au titre doré, E.O. rare. (Thié-
baud 101). 40 / 60 €

1305. BEuVILLE (gEoRgEs). Sept histoires de chasse, texte et des-
sins de Georges Beuville. Paris, La Nouvelle France, 1943.
In-8, br. couv. rempliée, impr. et illustrée en couleurs, chemise et 
étui. Ex. n° 15 sur vélin de Rives. 60 / 80 €

1306. BLAZE (ELZÉAR). Le chasseur au chien courant contenant les 
habitudes, les ruses des bêtes, l’art de les quêter, de les juger et de les détour-
ner, de les attaquer, de les tirer ou de les prendre à force, l’éducation du 
limier, des chiens courants, leurs maladies, etc… Paris, Oudart, 1853.
In-12, ½ percaline ép., dos lisse orné. Rares rouss. sinon bel ex.
 40 / 60 €

1307. BLAZE (ELZÉAR). Le chasseur au chien d’arrêt, contenant les 
habitudes, les ruses du gibier, l’art de le chercher et de le tirer, le choix des 
armes, l’éducation des chiens, leurs maladies, etc… Paris, Oudart, 1852.
In-12, ½ chag. bleu à coins, bel ex. Est-il besoin de rappeler que les 
ouvrages d’E. Blaze finement rédigés offrent toujours le même plaisir de 
lecture ? 40 / 60 €

1308. BLAZE (ELZÉAR). Le chasseur conteur ou les chroniques de 
la chasse, contenant des histoires, des contes, anecdotes et par-ci, par-là, 
quelques hableries sur la chasse depuis Charlemagne jusqu’à nos jours. 
Deuxième édition. Paris, Tresse, 1860.
In-12, ½ bas. havane ép., dos à nerfs orné, petit manque de cuir 
au bas du 1er plat, petites rouss. Édition originale rare (Thiébaud 
101). 40 / 60 €

1309. BoMMIER (DoCTEuR R.). Pour réussir dans le tir de chasse. 
Château de Wardrecques (Pas-de-Calais), chez l’auteur-éditeur, 
1924.
In-8, br., couv. impr. illustrée. Nombreuses ill. en noir dans le 
texte. E.O. (Thiébaud 112).
On y ajoute : CUNISSET-CARNOT, La chasse à tir, ouvrage orné de 
48 pages d’illustrations photographiques H/T. Paris. Lafitte & Cie, sd. 
Grand in-8, ½ toile façon chagrin ép. Même année que l’E.O.
Et : VILLATTE des PRUGNES, La chasse à tir. Paris, éd. du grelot 
d’or, sd. Petit in-12, br. 60 / 80 €

1310. BoNNEAu (L.-P.-s.). Nouveaux tarifs ou traité complet de la 
réduction des bois de charpente équarris, bois en grume et bois de sciage. 
Paris, Victor Dalmont, 1857.
In-16 ; ½ basane marron à coins ép., dos lisse orné. Ex-libris armo-
rié du marquis de Monteynard. Bon exemplaire. 20 / 30 €

1311. BouDET (LuCIEN). Les chasseurs vus par les chassés. Paris, 
Éditions des Actualités, 1926.
In-8, br. E.O. (Thiébaud 121). On y ajoute : 
– CUNISSET-CARNOT : La vie aux champs pendant la guerre. Paris, 
Flammarion, (1915). In-8, br. E.O. (Thiébaud 239).
– LA VALLEE : Zurga le chasseur. Paris, Hachette, 1860. In-12, ½ 
chag. marron ép. dos à nerfs orné de fleurons dorés. E.O. (Thié-
baud 563) 40 / 60 €

revue, corrigée et augmentée, déjà publiée sous le titre de Ins-
truction sur les sirops et les conserves de raisins. Bon exemplaire. 
Coupes frottées, dos frotté. 120 / 150 €

1297. RoY-ChEVRIER (J.). Nouveau mode de culture appliqué à la 
vigne et aux arbres fruitiers. La Transfusion. Guérison des Vignes phyl-
loxérées et Suppression de la Taille des Arbres fruitiers. Système J. Desbois. 
Lyon, Vitte et Perrussel, 1886.
In-8 de 92 pp., broché, couv. impr. de l’éd. Édition originale. 
(Bibliothèque Municipale de Lyon, 308384. Simon, Bibliotheca 
Vinaria, p. 294. Manque à Oberlé.) Ex-libris manuscrit sur la cou-
verture « E. Pitiot ». Le « système Desbois » exposé par J. Roy-Chevrier, 
agriculteur-viticulteur, agronome et homme de lettres à Givry en Saône-et-
Loire. Bon ex. 130 / 150 €

1298. VINs DE BoRDEAux (LEs). Les vins de Bordeaux. Paris, 
Hetzel, [1868].
In-folio ; ½ basane rouge ép., dos lisse orné. Première édition, 
illustrée d’une carte en couleurs du vignoble, de 18 planches en 
noir dont 1 carte, et de 38 illustrations dans le texte de Charles 
Lallemand.
Première partie consacrée aux vins de Bordeaux ; cépages, 
culture, vendanges, classification, châteaux, liste des crus classés. 
Cachets de propriétaire sur le faux titre. Coins usages, coupes et 
coiffes frottés, rousseurs, plusieurs feuillets déboités ou détachés 
et écornés. 300 / 400 €

1299. ZoLA (EMILE). Le ventre de Paris. Paris, Flammarion, sd. 
(1879).
In-4, 403 pp., ½ chag. ép., dos à nerfs orné, couv. conservée, bon 
ex. 40 / 50 €

1300. LoT. 4 vol. brochés : 
– REBOUL : La cuisinière provençale. 1125 recettes, 365 menus. Mar-
seille, Tacussel, sd (vers 1900). in-12, br.
– CARDELLI : Le manuel du cuisinier et de la cuisinière. Paris. Roret, 
1825, in-12, br. (couv. en mauvais état). Front. grav. et 1 pl. H/T.
– AUDOT : La cuisinière de la campagne et de la ville ou la nouvelle cui-
sine économique. Paris, Audot, 1876. Petit in-8, cartonnage imprimé 
de l’éd. Nb. planches dans le texte. Rousseurs.
– DURAND C. : Le cuisinier Durand, cuisine du midi et du nord. Paris, 
Garnier frères, sd. (vers 1870), br. Dos cassé, rouss. 30 / 40 €

     CHASSE 
ViE A LA CAMPAGnE

1301. ALouETTE – sIMoN (ANDRÉ). La chasse à l’alouette. 17 
illustrations. Paris, Laveur, 1913.
In-12, br. Couv. imp. et illustrée. E.O. (Thiébaud 846). 
On y ajoute : Léon REYMOND, La chasse pratique de l’alouette au 
miroir, au sifflet et au fusil. Paris, Firmin-Didot, sd (1925), petit in-
12, br.
Et : Louis SADOUL, Le coq de bruyère (1914), illustrations d’Emile 
Gridel. Réédition de Kruch, Raon-L’Etape (Vosges), 1973.
 50 / 60 €

1302. BABIoLEs CYNÉgÉTIquEs. Collection de fascicules 
brochés in-12, d’un tirage à 66 ex. sous étui cartonné. Liège, Édi-
tions Dynamo, 1952-1965.
n° 2, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 25, 27, 30, 37. E.O. 60 / 80 €
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– Ministère des finances. Direction générale des forêts. Reboisement des 
montagnes. Rapport au ministre des finances. Paris, Imprimerie Natio-
nale, 1876. [1] f. ; 83 pp. 
– Rapport à Monsieur le ministre de l’agriculture et du commerce. 1876. 
25 pp. 150 / 200 €

1319. [fERRIèREs (hENRY DE)]. Le livre de chasse du Roy Mo-
dus traduit en français moderne avec une introduction et des notes par 
Gunnar TILANDER, docteur és lettres, illustré de 10 pages en fac-similé 
du manuscrit françis 12399 de la Bibliothèque Nationale. Limoges, 
Adolphe Ardant, 1973.
Petit in-4 reliure pleine basane fauve au décor à froid, dos à nerfs 
au titre doré, tête dorée, étui cartonné toilé. 50 / 60 €

1320. foA (EDouARD). Mes grandes chasses dans l’Afrique cen-
trale. Paris, Firmin Didot, 1895.
In-4, ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs. Portrait de l’auteur en 
front. et 76 gravures dessinées d’après les dessins et documents de 
l’auteur, certaines hors-texte. Édition originale. (Thiébaud, 405.) 
Bel ex. 200 / 250 €

1321. [foRTIN (fRANçoIs)]. Les Ruses innocentes, dans lesquelles 
se voit comment on prend les Oiseaux passagers, & les non passagers ; & 
de plusieurs sortes de Bêtes à quatre pieds. Avec les plus beaux secrets de la 
Pêche dans les rivières & dans les étangs. Et la manière de faire tous les 
Rets & les Fils qu’on peut s’imaginer. Le tout divisé en cinq livres, avec 
les figures (…) Par F.F.F.R.D.G., dit le Solitaire inventif. [Frère François 
Fortin Religieux de Grandmont] Paris, Charles de Sercy, 1700.
In-4 de (8) ff., 445, 12 pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné. Complet 
des 66 planches à pleine page (certaines dépliantes). Réédition sous 
un nouveau titre de la seconde édition, parue chez le même éditeur 
en 1688, de cet ouvrage de chasse et de pêche très apprécié au XVIIe 
siècle. Coins usés, trace de mouillure claire ancienne en marge sup. 
Très bon ex. (Thiébaud, 409 ; Barbier, IV, 398.) 500 / 600 €

1322. gARDEs-ChAssE. PAULY (Emile), Souvenirs de chasse de 
Louis Roudault, ex-chef garde du duc de Morny à Nades (Allier). Mou-
lins, Crépin-Leblond, 1947.
In-8, br., couv. imp. illustrée.
On y ajoute : GOUSSARD (Eugène), Gibiers et nuisibles, souvenirs 
d’un garde-chasse, illustrations de B. Riab. Nouvelles édtions de la 
Toison d’Or, Paris, 1952. In-8, br., couv. illustrée. Ill. en noir dans 
le texte.
Et : Guide pratique des gardes champêtres des communes et des gardes par-
ticuliers par Marcel GREGOIRE. Paris, Garnier frères, 1894. In-12, ½ 
toile façon chagrin. Qqs rouss. 50 / 60 €

1323. gENEVoIx (MAuRICE). La dernière harde, compositions et 
gravures par Odette DENIS. Paris, La Belle Édition, sd.
In-8, br., couv. ill. couleurs. Illustrations couleurs dans et H/T. Ex. 
n°140 sur vélin de Lana.
On y ajoute du même auteur, même éditeur : RRoû, illustrations de 
STEINLEN. In-8, br. couv. ill. couleurs. Illustrations couleurs dans 
et H/T. Ex. n°1426 sur vélin de Lana. Beaux ex. 60 / 80 €

1324. gRAVIgNY (RENÉ). La chasse aux chiens d’arrêt, aux chiens 
courants, en plaine, au bois, en battue, au marais etc… L’armement, le 
repeuplement. Paris, Librairie Maloine, 1949.
Petit in-4, br. couv. ill. nombreuses ill. dans et H/T.
On y ajoute du même auteur, même éditeur : Les belles journées d’un 
chasseur, 1947. Broché. 60 / 80 €

1325. hAVRINCouRT (CoMTE LouIs D’). La battue de per-
dreaux, ouvrage orné de gravures d’après les dessins de l’auteur, de photo-
graphies et de planches hors-texte, reproductions de peintures et aquarelles 
de E. MERITE. Paris, Laboureyras, 1921.
In-8, ½ toile moderne, couv. impr. et illustrée en couleurs conser-
vée. Qqs rouss. sinon bel ex. 60 / 80 €

1312. BuLLIARD (PIERRE). Aviceptologie française ou traité général de 
toutes les ruses dont on peut se servir pour prendre les oiseaux, avec une col-
lection considérable de figures et de pièges propres à différentes chasses. Suivi 
de : Traité succint du rossignol et d’un grand nombre d’oiseaux de volière ou 
de chant, avec la manière de les nourrir, de les élever, de les empailler. Suivi 
d’un petit traité général sur diverses chasses, notamment celle du lièvre, du 
lapin, du blaireau, du renard et du loup. Paris, Cussac, 1813.
In-12 broché sous couverture bleutée imprimée. Frontispice et 34 
planches H/T. Sixième édition de ce grand classique de l’art de la 
chasse aux oiseaux, paru pour la première fois en 1778.
Pierre Bulliard (1752-1793), botaniste français et auteur de nombreuses 
publications de botanique, est également l’inventeur du terme «  avicepto-
logie  ». (Thiébaud, 140.) Bel ex. 350 / 400 €

1313. ChAssE. Le grand livre de la chasse et de la nature. Paris, 
Bruxelles, Genève, Zürich, Kister et Godefroy, 1952.
2 vol. in-4 plein chagrin rouge, dos nerfs orné de motifs de chasse, 
têtes dorées, tr. dorées. Ex. n° 78/450 sur Arches enrichi de 5 
pointes sèches en 2 états dont 1 avec remarques. 40 / 60 €

1314. [ChIENs DE ChAssE]. LAJARRIGE (Louis de) : Manuel 
pratique de l’amateur de chiens (Chasse, garde, utilité, agrément). Paris, 
Garnier frères, 1933.
In-12, br. couv. imp. illustrée. On y ajoute :
– TAMINAU (André) : Mes chiens, illustrations de Rapha Diligent. 
Nevers, Chassaing, 1955. In-12, br. 
– 2 vol. br. in-12 collection Rustica : Chiens de chasse, races – dressage. 
éd. Montsouris, 1948.
– CASTAING (Jean), Les chiens d’arrêt. Berne, éd. du Message, 
1960. Fort in-4, rel. couv. cartonnée toilée, jaquette couleurs.
 60 / 80 €

1315. ChIENs DE ChAssE. 2 vol. grands in-8, brochés : 
– MALHER (Paul) : Les chiens de chasse et la théorie de la chasse. 
Édition du Chasseur Français, sd (1896). Couv. couleurs et nom-
breuses ill. couleurs H/T. de chiens. E.O. (Thiébaud 623)
– MARVAUD
(Jean) : La chasse au cran d’arrêt. Ill. de René Aubert. Paris, Lefèbvre, 
1958. Grand in-8, br. couv. ill. couleurs. Ill. en sépia dans le texte. 
Ex. n° 228 sur vélin. E.O. 60 / 80 €

1316. DIguET (ChARLEs). Mémoires d’un fusil. Paris, Dentu, 
1883.
Petit in-8 br., couv. jaune, imprimée en rouge et illustrée. E.O. 
(Thiébaud 278).
On y ajoute : REVOIL (Bénédict –Henry), La poudre qui parle, his-
toires de chasses. Lille – Paris, Lefort, (1881) Grand in-8, rel. de 
l’éd. percaline rouge et or (reliure passée). Manque le frontis-
pice. E.O. (Thiébaud 779). 80 / 100 €

1317. DuhAMEL Du MoNCEAu (hENRI LouIs). Traité de la 
culture des terres suivant les principes de M. Trull, anglais, avec figures 
en taille douce. Paris, Guérin, 1753-1757.
4 vol. sur 5, (manque le tome 1) in-12, rel. plein veau ép. dos à 
nerfs ornés. 27 planches sur 30 gravées dont un tableau. Complet 
des planches pour ces 4 vol. Beaux exemplaires hélas incomplets 
du T.1. 100 / 150 €

1318. EAux ET foRÊTs. Rapport sur les forêts de l’État adressé au 
ministre des finances. Paris, Imprimerie Impériale, 1860.
In-4 de 47 pp., ½ chagrin bleu, dos à nerfs orné. Recueil de divers 
rapports concernant les eaux et forêts. Suivi de : 
– Ministère des finances. Rapports sur les forêts de l’État… Paris, Impri-
merie Impériale, 1868. 24 pp. Mouill. dans la marge inf. 
– Direction générale des forêts. Reboisement des montagnes… Modifica-
tions de la législation existante. Paris, Imprimerie Nationale, 1875. 
[1] f. ; pp. 5-8. ; 31 pp. ; pp. 9-48. Feuillets inversés. 
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1334. LAJARRIgE (LouIs DE). Poil et plume. Paris, Éditions du 
prieuré, 1933-1934.
2 vol. in-16, brochés couvertures en couleurs de l’auteur ainsi que 
les ill. en noir dans le texte. E.O. (Thiébaud 550). 50 / 60 €

1335. LA NEuVILLE (VICoMTE DE). La chasse au chien d’arrêt, 
troisième édition revue et augmentée, illustrée de gravures sur bois par F. 
Grenier. Paris, Dentu, 1875.
In-12, br. Rouss., dos abîmé. 30 / 50 €

1336. LANgLoIs (JEAN-JuLIEN). Dictionnaire des chasses, conte-
nant l’explication des termes & le précis des réglemens sur cette matière. 
Paris, Prault, 1739.
Petit in-12, basane marbrée ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Pre-
mière édition. Bel exemplaire. 150 / 200 €

1337. LA VALLEE (JosEPh). La chasse à tir en France, ouvrage illus-
tré de 30 vignettes sur bois dessinées par F. Grenier. Paris, Hachette et 
Cie, 1855.
In-12, ½ bas. moderne, bordeaux, dos à nerfs. E.O. (Thiébaud 
561, ne connait que l’éd. de 1856 comme E.O.).
On y ajoute : PETIT (Jules), Du tir au giblier, pourquoi l’on manque 
comme l’on tue, éducation d’un jeune chasseur, quatrième mille. Paris, 
chez l’auteur, sd, vers 1890, petit in-12, br. 60 / 80 €

1338. LouTREs – TINguY DE NEsMY (gEoRgEs, CoMTE 
DE). La chasse à la loutre aux chiens courants. Nantes, Grimaud, 
1895.
In-8, br., couv. imprimée et illustrée, 8 pl. H/T. en noir, bel exem-
plaire. Édition originale rare (Thiébaud 899). 40 / 60 €

1339. LouTREs – LAuRENT (fÉLIx). Les chasseurs de loutre, 
ouvrage illustré de 79 gravures. Paris, Hachette et Cie, 1900.
Petit in-8, percaline rouge et or de l’éd. E.O. (Thiébaut 561).
On y ajoute : LEVITRE (Joseph), La loutre, piègeage & chasse. Paris. 
E. Nourry, 1929. Petit in-8 br., couv. ill. couleurs. 60 / 80 €

1340. LuRKINs (JEAN). Tirados et Zuritos, fanfares de Tiarko Riche-
pin, ill. de Paul-Claude Pelletier. Vervoz, Éditions Saint Hubert, 1932.
In-8, br. Ex. n° 431. E.O. 40 / 60 €

1341. MoDus. Le livre de chasse du Roy Modus transcrit en français 
moderne avec une introduction et des notes par Gunnar Tilander, docteur 
és lettre illustré de 51 figures d’après les miniatures du manuscrit français 
12399 de la B.N. Paris, Nourry, librairie cynégétique, 1931.
In-4, ½ chag. rouge moderne, dos lisse, p. de titre et tomaison en 
maroquin noir, reliure d’amateur. 60 / 80 €

1342. MoREL-VINDÉ (VICoMTE DE). Essai sur les constructions 
rurales économiques, contenant leurs plans, coupes, élévations, détails et 
devis. Paris, Lusson, Huzard, Bance, Carilian-Goeury, 1824.
In-folio broché, couv. imprimée. 36 planches lithographiées par 
Engelmann. Manque de papier au dos, salissures sur la couv., 
rousseurs, sinon bon ex. tel que paru. Rare. 300 / 400 €

1343. NIEDIECK (PAuL). Mes chasses dans les cinq parties du 
monde, ouvrage orné de 206 gravures dont 32 H/T. Paris, Plon, Nour-
rit et Cie, 1907.
Fort in-8, ½ percaline grise à coins, p. de titre toile rouge. Com-
plet des planches. E.O. (Thiébaud 684).
On y ajoute : Ch. SIMOND, Le chasseur de fourrures. Paris, 1910, 
in-8, rel. rouge et or de l’éd. Ull. en noir dans et H/T. E.O. (Thié-
baud 846).
Et : Capitaine MAYNE-REID, Les chasseurs d’ivoire, Paris, sd (vers 
1900), in-8, rel. de l’éd. cartonnage rouge et or. Ill. en noir dans 
et H/T. 60 / 80 €

1326. hAVRINCouRT (gÉRARD D’). Chasse à tir d’aujourd’hui : 
Beauce, Gâtinais, Puisaye, Sologne, Val de Loire. Orléans, Tessier, 
1930.
Grand in-8, ½ toile rouge à coins, façon chagrin, ill. en noir dans 
et 12 pl. H/T. Bel ex. E.O. (Thiébaud 493). 40 / 60 €

1327. hEuILLET (huBERT). Tous les chiens, ill. en noir d’après les 
aquarelles originales d’André LAGARIGGUE. Toulouse, Les frères 
Douladoure, 1934.
2 vol. grands in-4, rel. de l’éd. chagrin marron, 1er plat orné d’une 
vignette couleurs. 
On y ajoute deux volumes in-4 : PROAL (Jean), La chasse en plaine 
– La chasse en montagne, Lausanne, 1962. 40 / 50 €

1328. houDEToT (ADoLPhE D’). Le chasseur rustique. Paris, La 
Toison d’Or, 1955.
In-4, br., couv. imp. et ill. en couleurs, étui. Ill. couleurs H/T. et en 
noir dans le texte. Ex. n° 1085 d’un tirage à 1750. 80 / 100 €

1329. JAMMEs (fRANCIs). Le roman du lièvre, aquarelles de 
Georges DELAW. Paris, Crès et Cie, 1926.
Petit in-8, ½ basane havane, dos à nerfs au titre doré. Jolies ill. 
couleurs dans et H/T. Ex. n° 392 sur vélin d’Arches. Dos insolé 
lég. éclairci. 60 / 80 €

1330. JARDINs – ALBoN (CoMTEssE D’). Vue des Monumens 
construits dans les jardins de Franconville-La-Garenne, appartenans à 
Madame La Comtesse d’Albon, Gravées d’après ses Dessins & ceux de M. 
de Lussi. Paris, Moutard, 1784.
In-8, cartonnage ép. 24 planches par Marie de Lussy, E. Le Pagel-
let, gravées par Le Pagelet et Benoit.
Recueil complet donnant la description du somptueux jardin de 
la comtesse d’Albon et du comte Claude-François-Camille d’Al-
bon : Cascade d’Esope, le Bosquet de l’Amitié, le Kiosque dans 
un style chinois, fontaines, chutes d’eau, chalets suisses, colonne 
érigée en l’honneur de Mirabeau, monument dédié à Guillaume 
Tell, le Palais de l’Aurore, etc. Une planche est gravée en san-
guine : Ballon de Franconville ; Cohen signale deux tirages de 
cette estampe. 
Recueil très rare en premier tirage, auquel ont été ajoutées cinq 
planches publiées en 1788. Bon exemplaire ; des rousseurs, salis-
sures traces de mouillure claire sur une planche. 1 200 / 1 500 €

1331. LAgE DE ChAILLou (BARoN DE) A. DE LA RuE – 
MARquIs DE ChERVILLE. Nouveau traité des chasses à courre et à 
tir. Paris, Goin, [1869].
2 vol. in-8, ½ chag. ép., dos à nerfs au titre doré. Au T.2 planche 
double en couleurs « plan d’un chenil ». E.O. (Thiébaud 547).
 100 / 120 €

1332. LA hETRAIE. La chasse, vénerie, fauconnerie suivi de notices 
et d’un vocabulaire général des termes de la chasse du cerf. Paris, Art et 
métiers graphiques, 1945.
In-4, rel. de l’éd., premier plat ill. de symboles de vénerie. Nom-
breuses illustrations.
On y ajoute : Lt. Cl. Henry CARRE, Divertissements, sports et jeux des 
rois de France. Nrf. Paris, 1937. In-4, rel. éd. 50 / 60 €

1333. LAJARRIgE (L. DE) & JouENNE (LuCIEN). La chasse. 
Paris, Éditions Nilsson, [1935].
In-8 br. jolie couv. illustrée en couleurs, 12 planches H/T. E.O. 
(Nilsson).
On y ajoute : FLAMENT-HENNEBIQUE (Robert), Le poil de la 
bête. Paris, Bouëssë, 1983. Gd in-8, br. 80 / 100 €
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1349. TAMINAu (ANDRÉ). Dormir aux granges, aquarelles de 
Jacques THÉVENET. Nevers, Chassaing, 1959.
In-8, br. couv. imp. illustrée couleurs. Ex. nominatif n° 13 des 60 
sur Japon, étui.
On y ajoute : Jean-Richard BLOCH, Les chasses de Renault, deuxième 
livre de contes. Édition origiale NRF. Paris, Gallimard, 1927, in-8, br. 
Ex. n° 408 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 50 / 60 €

1350. TERNIER (LouIs). Nos oiseaux de mer, de rivière et de marais, 
la sauvagine en France, ouvrage orné de 125 gravures d’après nature par 
E. Thivier, M. Moisand et l’auteur. Paris, Emonet et Dupuy, 1922.
Petit in-4 br. 523 pp. RéÉdition de Firmin Didot et Cie de 1897. 
Dos abîmé. 40 / 50 €

1351. TERNIER (LouIs). La sauvagine en France, chasse, descrip-
tion, histoire naturelle de toutes les espèces visitant nos contrées, ouvrage 
orné de 125 gravures d’après nature par E. Thivier, M. Moisand et l’au-
teur. Paris, Réimpression Dupuy et Cie pour Thiébaud, 1948.
Fort in-8, br. couv. imp. illustrée, bel ex. 60 / 80 €

1352. TRÉMoIs (PIERRE-YVEs) & oPPIAN. Cynégétique, gra-
vures originales de Pierre-Yves Trémois. Paris, Société des Cent Une, 
1955.
Grand in-4 en ff., couv. rempliée et imprimée, étui. Ex. n° 4 des 
39 réservés aux collaborateurs avec une suite des 4 H/T. dans une 
chemise spéciale. Tous les ex. sont signés par les présidente et vice 
présidente des Cent une, ainsi que par Pierre Yves Trémois.
 300 / 400 €

1353. VAux (ARThuR DEVAux, DIT LE BARoN DE). Les 
grands fusils de France. Paris, Rothschild, 1898.
In-folio, broché, couverture illustrée en couleurs et couverture 
rempliée. Première édition, tirée à 500 exemplaires. 50 planches 
en chromolithographie (45 gibiers d’eau et 5 d’œufs) et nombr. 
illustrations dans le texte.
L’ouvrage donne la liste des châteaux et propriétés où l’on chasse, 
avec le nom et les habitudes des chasseurs, dresse la liste descrip-
tive du gibier à plume, et se termine par des recettes pour le gibier.
Couverture illustrée en rouge et noir sur fond bleu, recouverte 
de la même couverture mais en couleurs sur fond blanc. Le tout 
sous une couverture rempliée, toujours avec les mêmes illustra-
tions, mais remontée et dont il manque le dos et une partie de la 
seconde couverture. Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

1354. VÉNERIE – DuPLAN J. L. Tableau de la vénerie contempo-
raine par J. L. Duplan illustré de quatorze lithographies en noir et en 
couleurs par J. L. BOUSSINGAULT. Paris, Éditions de la nouvelle 
revue française, 1923.
In-8 br. couv. rempliée. Ex. h.c. des 36 sur Japon impérial nomi-
natif « collaborateur M. Marchizet ». 2 ill. couleurs H/T. et ill. en 
noir H/T. et dans le texte. E.O. 100 / 150 €

1355. VILLATTE DEs PRÛgNEs (RoBERT). 3 ouvrages de cet 
auteur : 
– Les chasses au bois, illustré de dessins de L. de Lajarrige. Moulins, 
Crépin-Leblond, 1949. Petit in-8, br. couv. illustrée.
– Les chasses en plaine… ill. de Roger Reboussin, Crépin-Leblond, 
Moulins, 1948, Petit in-8, br. couv. illustrée.
– Les chasses au petit gibier, alouettes, grives, merles. Crépin-Leblond, 
sl. sd (1952), petit in-8, br. couv. ill., partie sup. de la couv. décou-
pée. 80 / 100 €

1356. WoELMoNT (BARoN gh. DE). La chasse vive aux fai-
sans ; comment la créer, élevage, battue, dressage du cocker spaniel. sl, 
sn, 1936.
Grand in-4, br. couv. illustrée, nombreuses illustrations en noir.
On y ajoute : PIAUT BEAUREVOIR, La chasse de nos principaux 

1344. PARMENTIER (ANToINE-AugusTIN). Ouvrage écono-
mique sur la pomme de terre, le froment et le riz. Paris, Monory, 1764.
In-12 de xxiv, 248, (4) pp., veau marbré ép., dos à nerfs orné. Ex-
libris monogrammé ICMB, du bibliophile dijonais Henri Joliet, 
avec sa devise Plus penser que dire ; petites armes frappé en pied non 
identifiées. 300 / 400 €

1345. PERgAuD (LouIs). Le roman de Miraut chien de chasse illus-
tré par André COLLOT. Paris, « Leurs chefs d’œuvres » Aux éditions 
Terre latines, sd.
In-8 br., couv. ill. en couleurs. Ex. n° 810 des 1580 sur alpha teinté. 
Front. couleurs et ill. couleurs dans le texte. 20 / 30 €

1346. [PIAuT-BEAuREVoIR]. 3 volumes, in-8, rel. (Saint-
Etienne, Manufrance) : 
– Le fusil rayé pour tir au gros gibier. 1930.
– Balistique cynégétique. 1948
– Leçons de chasse à tir sur le terrain, 1926. 30 / 50 €

1347. REILLE (BARoN KARL). La vénerie française contemporaine. 
Paris, Tchou, 2002.
Fort et grand in-4, rel. de l’éd. toile verte de l’éd, ornée d’un mas-
sacre et d’un bouton sur le premier plat. Belle réédition de ce 
magnifique ouvrage illustré en couleurs. 100 / 150 €

1348. sANgLIER. 3 volumes : 
– LANORVILLE (Georges), Les chasses du sanglier. Paris, Nourry, 
librairie cynégétique, 1925. In-8, br. couv. imp. illustrée. E.O. 
(Thiébaud 555)
– MERA (Victor) et L MIQUEL, Le sanglier, chasse de nuit et sans 
chiens. Paris, éditions de l’éleveur, 1923. In-12, br. E.O. (Thiébaud, 
656).
– HARDY (Franck), Les mémoires d’un sanglier. Paris, Librairie agri-
cole, 1948. In-12, br., couv. illustrée. 50 / 60 €
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1363. AuDIN (MARIus). Histoire de l’imprimerie par l’image : L’his-
toire et la technique – La lettre d’imprimerie – Esthétique du livre – Bibelots 
ou bilboquets. Paris, Jonquières, 1929.
4 vol. petit in-4, br., couv. impr. Nombreuses illustrations en noir 
et en rouge. Dos abîmés, bon état int. 80 / 100 €

1364. BIBLIoPhILE (LE). Revue artistique et documentaire du livre 
ancien et moderne. 1932 – 1933 et 1941. Directeur J. Danguin, rédacteur 
en chef : Pierre Mornand. Paris, Publications Papyrus
15 vol. in-4, br. Nombreuses illustrations. Qqs rouss. sinon bons 
ex. 80 / 100 €

1365. BRETAgNE – sAChER (fRÉDÉRIC). Bibliographie de la 
Bretagne. Rennes, Plihon, 1881.
In-8 broché, couv. imprimée. Petits manques de papier à la couv., 
qqs piqûres sinon bon ex. 40 / 50 €

1366. BRuNET (JACquEs-ChARLEs). Manuel du libraire et de 
l’amateur de livres. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1860.
Petit in-4, ½ chagrin rouge à coins. Anciennes traces de brûlure 
sur les dos. 6 vol. + le supplément 2 (manque le supplément 1).
 100 / 150 €

1367. [CATALoguE]. Bibliotheca Asiatica et Africana. Part IV. Books 
relating to the Discovery, History and Exploration of various parts of Asia 
and Africa during the Years 1450-1670. n° 1-500. Catalogue n°519. 
London & Paris, Maggs Bros, 1929.
In-8 broché, couv. impr. Nombr. reproductions dans le texte avec 
prix en £. Couv. piquée. 40 / 50 €

1368. CLouZoT (MARCEL). Guide du bibliophile français. Notions 
générales de bibliophilie pratique. Bibliographie pratique des œuvres litté-
raires françaises 1800-1880. Paris, Clouzot, 1977.
In-8 rel. d’éd. 
On y ajoute 34 numéros du Bulletin du Bibliophile, in-8 brochés (du 
n°1 1989 au n°1 2007) 40 / 60 €

1369. DEVAuChELLE (RogER). LA RELIURE. Recherches histo-
riques, techniques et biographiques sur la reliure française. Paris, Édi-
tions Filigranes, 1995.
Grand in-4 en ff. de 319 pp. et nombreuses ill. en noir et en cou-
leurs, couv. rempliée imprimée, étui. 
Avec sous le même étui : Reliures rares et curieuses conservées à la 
Bibliothèque Nationale de France. 20 ill. photographiques couleurs.
 40 / 50 €

1370. DEVAux (YVEs). Dix siècles de reliure. Paris, Pigmalion, 
Gérard Watelet, 1981-1987.
In-4, cartonage toilé marron sous jaquette polychrome. Réédition 
de l’originale de 1977. 30 / 50 €

1371. Ex-LIBRIs. Rare ensemble de 15 ex-libris : 
– 8 ex-libris armoriés dessinés à la plume (XVIIe ou XVIIIe s., dont 
celui des Seigneurs du Puy du Fou et de Chanlecy), 
– l’ex-libris original dessiné à la plume par Madame de Pompa-
dour pour les livres de son château de Crécy, 
– et 6 ex-libris gravés. 300 / 400 €

menus gibiers. Saint Etienne, manufacture d’armes et cycles, 1931. 
Petit in-8, rel. d’éd. ½ toile rouge.
Et 2 vol. brochés : BEAUR, Chasse et gibier en Beauce, Moulins, 
1971. ; GUINOT, L’élevage du gibier. Collection Rustica, 1947.
 40 / 50 €

1357. LoT. 3 vol. brochés : 
– RAUCH (Andréa), Le bouquetin des Alpes. Paris, Payot, 1941.
– LEFRANCOIS (Jean, Chasseurs de chamois, l’équipe au père Bourre, 
1941.
– En quête dans le Velay par Clo-Grand feutre et Foulard rouge. 
1915.
 40 / 60 €

1358. LoT. 3 vol. brochés : 
– PETITFRERE, La chasse ardente, coup de fusil en Wallonie. sn. sl. 
1943. Grand in-8, br.
– VILLATTE de PRUGNE, En Bourbonnais, ma vieille maison rose. 
Moulins, Crépin-Leblond, 1945.
– GLOMET (Jean-François), Joseph Lavallée chasseur et littérateur en 
Bourbonnais. 2006. In-12. 50 / 60 €

1359. LoT. 3 volumes : 
– Comte René de MARTIMPREY, Drames de chasse et d’amour sous 
Louis XV, sous la Terreur, illustrations de la marquise de Noailles. Paris, 
Nourry, librairie cynégétique, 1929. In-8, br. couv. rempliée ill. 6 
pl. H/T. Ex. n° 369 sur alfa satiné. E.O.
– Marc de BRUS, Péché de chasse, illustrations. Paris, Marpon et 
Flammarion, 1888, in-8, br. E.O. (Thiébaud 133)
– Francis JAMMES, L’amour, les muses et la chasse (mémoires). Paris, 
Plon, 1922. Tome 2 seul. 60 / 80 €

1360. LoT. 3 volumes : 
– PASTOREL, Chasseurs !!… si vous saviez ? Salon, Imprimerie ré-
gionale, 1944. In-8 br.
– Même auteur, même titre : Éditions La hache d’or, 1948, gd in-8 
br. 
– Jean CASTAING, Sens de la chasse. Paris, La toison d’or, 1954, 
grand in-8 br. 50 / 60 €

1361. LoT. 3 volumes : 
– VAL (Charles), Jamais bredouille ou tous les secrets d’un bon chasseur. 
Paris, Crès et Cie, 1931. In-8, br. couv. rempliée illustrée en cou-
leurs. E.O. (Thiébaud 915). Bel ex. 
– OUIN (Marcel), Au coin du feu après la chasse, illustrations d’An-
dré DESLIGNERES. Pontoise, Lachèvre, sd. in-8, br. couv. imp. ill. 
d’une vignette. Ex. n° 184 d’un tirage à 1000 constituant l’édition 
originale.
– AMEZEUIL (C. d’), Souvenirs de chasse, illustrations de P. Malher. 
Paris, lib. d’éducation de la jeunesse, sd (vers 1900). In-8, perca-
line de l’éd. usagée. E.O. (Thiébaud 21). 80 / 120 €

1362. LoT. 4 volumes : 
– LA FUYE (Maurice de), La chasse des grives au fusil. Paris, Laveur, 
1912.
In-12, br. couv. impr. et illustrée, front. gravé. E.O. (Thiébaud 
547)
– Baron de WOELMONT, La chasse vive en perdrix, perdrix grise, 
perdrix rouge. Bruges, 1938. In-12, br., couv. ill. Ill. en noir dans le 
texte et en couleurs H/T.
– PASSERAT (Emile), La chasse au grand-duc, destruction complète 
des oiseaux de proie et de rapine. Paris, librairie cynégétique, 1906. 
In-12, br.
– Maurice de LA FUYE – Gabriel de DUMAST, La chasse au grand-
duc. Paris, Crépin-Leblond, 1957. In-8, cartonnage toilé, couv. 
couleurs conservée. 80 / 100 €
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1377. ADAM (PAuL). L’Enfant d’Austerlitz. Paris, Ollendorff, 
1902.
In-8 ½ maroquin vert à coins, dos lisse, titre doré, couv. conservée. 
Portrait d’après photogr. en coul. en front. Bel exemplaire sur 
grand papier signé par l’auteur et enrichi d’une carte de visite de 
l’auteur et d’une page du manuscrit original reliés au début. Dos 
insolé. 50 / 60 €

1378. ADAM (VICToR). Synonymes en action composés et lithogra-
phiés par V. Adam. Paris, Arnauld de Vresses, sd (vers 1850).
Petit in-folio, couv. cartonnée illustrée 23 pages recto. Lithos en 
noir et blanc. Mouillures sur la couverture mais très bel état inté-
rieur, assez rare. 50 / 60 €

1379. ANoNYME. La CHAMPENOISE ou Mémoires de Madame la 
Marquise de *** écrits par elle-même. Suivi de : Le goût de bien des gens 
ou Recueil de contes moraux. Amsterdam, sn, 1759 et 1766.
2 parties en 1 vol. de 287 et 302 pp., in-12 plein vélin vert, dos à 
nerfs et pièce de titre chagrin rouge. 30 / 40 €

1380. ARNoBE L’ANCIEN. Adversus gentes. Cum recensione viri cele-
berrimi, & integris omnium commentariis. Leyde, Jean Maire, 1651.
In-4 veau moucheté ép., dos à nerfs orné. Avec des notes et com-
mentaires de Geverhard Elmenhorst, Désiderius Heraldus, Théo-
dore Canter, Godescalcus Stewechius. Coiffes et coins usagés, 
mors fendus. 120 / 150 €

1381. ARTAuD (ANToNIN). Tric Trac du Ciel. Illustré de gravures 
sur bois par Elie LASCAUX. Paris, Galerie Simon, 1923.
Grand in-8 de (16) pp. n. ch. Broché, couv. impr. rempliée. Édi-
tion originale du premier livre d’Antonin Artaud et premier livre 
illustré par E. Lascaux. 4 bois gravés (dont 1 à pleine page). Ti-
rage à 112 ex. seulement ; 1/100 sur Arches signés par l’auteur et 
l’artiste. Bel exemplaire de ce rare ouvrage. 1 600 / 1 800 €

1382. ARTAuD (ANToNIN) & PAsTIER (gEoRgEs). La Passion 
de Jeanne d’Arc avec Antonin ARTAUD en photographie à droite 1928.
Photographie datée au dos 1928 avec annotations à l’encre du 
photographe, 11 × 16 cm.
Provenance : Famille de l’artiste, œuvre prêtée à de nombreuses re-
prises pour diverses expositions ayant pour sujet Antonin ARTAUD.

1372. gALANTARIs (ChRIsTIAN). Manuel de bibliophilie, du goût 
de la lecture à l’amour du livre, préface de Michel Déon de l’Académie 
Française. Paris, Éditions des cendres, 1997.
2 vol. in-8, br., couv. imprimées, étui. Nombreuses illustrations.
Excellent ouvrage pour une approche fine de la bibliophilie. 60 / 80 €

1373. LE CLERT (LouIs). Le papier. Recherches et notes pour servir 
à l’histoire du papier, principalement à Troyes et aux environs depuis le 
quatorzième siècle. Paris, à l’enseigne du Pégase, 1926.
2 vol. in-folio, brochés sous emboîtage. 1 frontispice en couleurs, 
78 planches H/T. dont 4 en couleurs et de nombr. figures in-
texte. Tirage limité à 711 ex.
Édition originale de cet ouvrage monumental, résultat de 40 
années de recherches. L’exécution typographique est due à la 
célèbre imprimerie Protat, qui a fait refondre les caractères dits 
« Deberny ancien ». Les bandeaux et culs-delampe ont été compo-
sés avec des vignettes du seizième siècle et les filigranes reproduits 
dans la pâte même du papier (planches 63 à 78). Bel ex.
 400 / 450 €

1374. LEMIERE (EDMoND). Bibliographie de la Contre-Révolution 
dans les Provinces de l’Ouest ou des Guerres de la Vendée & de la Chouan-
nerie (1793-1815-1832). Nantes, Librairie Nantaise, Yves Vachon, 
1976.
In-8 broché, couv. impr.
On y ajoute : VACHON (Yves), Bibliographie de la Contre-Révolu-
tion… pour servir de complément à l’ouvrage de Lemière. Nantes, Va-
chon, 1980. In-8 br. Bons ex.
On y ajoute enfin les 5 derniers fascicules de l’édition de Lemière 
de 1931-1935 (M à Z). 60 / 80 €

1375. MARTIN (ANDRÉ). Le livre illustré en France au XVe siècle. – 
Le livre illustré en France au XVIe siècle par André Martin conservateur 
adjoint à la Bibliothèque Nationale. Paris, Félix Alcan, 1930 – 1931.
2 vol. in-8, br. Nb. pl. H/T. en noir en fin d’ouvrages. 60 / 80 €

1376. MARTY (ANDRÉ). L’Imprimerie et les procédés de gravure au 
vingtième siècle. Paris, chez l’auteur, 1906.
In-4, vélin marbré à la bradel ép., titre à l’encre au dos, tête do-
rée, couvertures et dos conservés, étui. Première édition tirée à 
100 exemplaires numérotés. 40 planches, reprenant différentes 
techniques d’impression et de reproduction (gravure, lithogra-
phie, typographie…) sur différents supports (vélin, papier vergé, 
Chine, Japon..) dont un bois gravé en couleur de Lepère. Bel 
exemplaire. 300 / 400 €
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1386. BALZAC (hoNoRÉ DE). Œuvres illustrées de Balzac. Illus-
trations gravées sur bois de T. Johannot, Meissonier, Garvarni, H. Mon-
nier, Daumier etc… Paris, Édition Calmann Lévy, L. Hébert libraire, 
1891.
20 vol. in-8, ½ chag. rouge, dos à nerfs ornés de filets dorés, titres 
dorés. Ill. H/T. sur papier teinté. Petites taches de mouillures 
claires sur le titre et la garde du T.1 sinon bons exemplaires aux 
reliures très saines et à la typographie claire. Un Balzac facile à lire.
 300 / 400 €

1387. BALZAC (hoNoRÉ DE). Physiologie de l’employé. Paris, Au-
bert et Cie, Lavigne, [1840].
In-32, ½ percaline à la bradel avec coins, p. de titre en mar. bleu 
avec le titre en long, couvertures conservées, non rogné (reliure 
moderne). Première édition comportant de nombreuses illustra-
tions dans le texte. Bon ex. 40 / 50 €

1388. BANVILLE (ThÉoDoRE DE). Etudes Lyriques. Nouvelles 
Odes Funambulesques. Paris, Lemerre, 1869.
In-8 entièrement non rogné, ½ maroquin vert ép., dos à nerfs, 
couv. imprimée. Édition originale ornée d’un frontispice gravé 
à l’eau-forte par Léopold Flameng. Envoi autographe signé de 
l’auteur : « A Louis Leroy Son Ami Th. de Banville ».
 250 / 300 €

1389. BEAuMARChAIs (PIERRE-AugusTIN CARoN DE). 
Œuvres complètes. Paris, Ledoux, 1821.
6 volumes in-8 ½ basane bleue ép., dos lisses ornés de filets dorés 
et à froid. Beau portrait en frontispice gravé par Ambroise Tar-
dieu. Dos insolés passés au vert, frottés, sinon bon ex.
 40 / 60 €

1390. [BEhN (APhARA)]. Oronoko, ou le Prince nègre. Nouvelle édi-
tion revue et corrigée. Par M. de La Place. Avec figures. Londres et Paris, 
Vente, 1769.
In-12, basane ép., dos à nerfs orné. Première édition illustrée. 5 
planches gravées sur cuivre par Baron d’après Marillier.
 400 / 500 €

1391. BERANgER (PIERRE-JEAN DE). Chansons morales et autres. 
Paris, Eymery, 1816.
In-18 de (1) f., xvi, 232 pp. Maroquin vert janséniste, dos à nerfs, 
titre doré, date en queue, coupes filetées, dentelle int., tr. dorées 
(Reymann). Très rare édition originale, avec titre et frontispice 
gravés. Musique notée. Très bel exemplaire à grandes marges.
 100 / 120 €

1392. BERNARDIN DE sAINT-PIERRE (JACquEs-hENRI). 
Paul et Virginie. Paris, Curmer, 1838.
In-4 plein maroquin long grain noir ép., dos et plats ornés d’un 
beau décor d’arabesques romantiques dorés, coupes filetées, 
dent. intérieure, tr. dorées, gardes de soie blanche (Germain-Si-
mier). Carte de l’Ile de France en couleurs, 29 gravures sur bois et 
7 gravures sur acier sur Chine appliqué H/T. d’après Tony Johan-
not, Paul Huet, Français et Meisonnier et nombr. vignettes dans 
le texte. Rousseurs en marges des planches sinon très bel ex. dans 
une reliure signée de Germain-Simier en queue. (Vicaire, VII, 
42.) 300 / 350 €

1393. BERNARDIN DE sAINT-PIERRE (JACquEs-hENRI). 
Paul et Virginie. Paris, Curmer, 1838.
In-4 ½ basane bleu foncé ép., dos lisse orné de roulettes dorées, 
titre doré. Carte de l’Ile de France en couleurs, 29 gravures sur 
bois et 7 gravures sur acier sur Chine appliqué H/T. d’après Tony 
Johannot, Paul Huet, Français et Meisonnier et nombr. vignettes 
dans le texte. Un cahier détaché sinon bon ex. (Vicaire, VII, 42.)
 150 / 180 €

Le cinéaste Carl Theodor Dreyer réalisa La Passion de Jeanne d’Arc ren 
1927. Le film muet sera projeté pour la première fois à Copenhague en 
1928. Antonin ARTAUD y jouera le rôle, très remarqué, de Jean Massieu.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

1383. [BALZAC (BERNARD-fRANçoIs BALssA, DIT)]. 
Mémoires sur plusieurs grands objets d’utilité publique. Tours, Mame, 
1807-1809.
3 parties en un vol. in-8 de [4]-93 pp., basane fauve racinée ép., 
dos lisse orné de filets et fleurons dorés, double filet doré enca-
drant les plats, tr. mouchetées de bleu.
Rarissime recueil dû au père d’Honoré de Balzac, Bernard-Fran-
çois Balssa (1746-1829), et qui avait transformé son patronyme 
en Balzac lors de son séjour à Paris entre 1773 et 1783. 3 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 Fran-
çais (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 ; (…) (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…) ; 
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 prémo-
nitoire 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). Dos 
frotté, avec perte de la dorure, coiffes rognées.
 1 500 / 2 000 €

1384. [BALZAC (hoNoRÉ DE)]. L’art de payer ses dettes et de satis-
faire ses créanciers sans débourser un sou ; enseigné en dix leçons. Par feu 
mon oncle. Paris, Librairie Universelle, 1827.
In-12, broché, couverture beige imprimée. L’ouvrage est égale-
ment attribué à Marco de Saint-Hilaire. Dos cassé, couverture et 
feuillets écornés. 40 / 50 €

1385. BALZAC (hoNoRÉ DE). Les Contes drolatiques colligez ez 
abbayes de Touraine. Cinquiesme édition illustrée de 425 dessins par Gus-
tave DORÉ. Paris, Bureaux de la société générale de librairie, 1855.
In-8 plein maroquin orange postérieur, dos lisse richement oré, 
titre doré, bel encadrement de filet et décor identique au dos, 
tr. dorées, coupes filetées, triple filet doré encadrant les contre-
plats, gardes doublées de soie moirée or et encadrées d’un lis-
tel de maroquin anthracite, sous étui à rebords, couv. conservée 
(Devauchelle).
Premier tirage des illustrations de Gustave Doré. Tiré à 10.000 
ex. (plus qqs exemplaires sur Chine). Cette édition publiée chez 
Dutacq, après la mort de Balzac, a été revue par Paul Lacroix. Ce 
dernier avait déjà offert à Balzac de vérifier l’orthographe des pre-
mières éditions des Contes, ce qui provoqua la colère de l’auteur, 
offensé par cette « critique » involontaire. Il fallut donc attendre 
la mort de Balzac pour que le bibliophile Jacob accepte la requête 
de Mme de Balzac et corrige cette édition (qui, d’ailleurs, selon 
Spoelberch de Lovenjoul dans son Histoire des œuvres de Balzac, est 
en réalité la 4e et non la 5e édition). 
Un des chefs-d’œuvre de Gustave Doré : « De tous les ouvrages 
de Doré, s’il n’en reste qu’un, ce sera celui-là » Henri Béraldi. Su-
perbe exemplaire dans une belle reliure signée de Devauchelle. 
(Vicaire, I, 190.) Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €
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1401. BossuET (JACquEs-BÉNIgNE). Discours sur l’histoire 
universelle. Paris, David, 1732.
3 parties en un vol. in-4 pl. veau marbré ép., dos à nerfs orné, 
tr. rouges. Lég. piqûres éparses, lég. mouillure marginale par en-
droits. 120 / 140 €

1402. BouLANgER (NICoLAs-ANToINE) & hoLBACh 
(PAuL-hENRY, BARoN D’). Œuvres de M. Boulanger. [Amster-
dam], sn, 1778.
8 vol. in-12, maroquin vert ép., dos lisses ornés, triple filet doré 
sur les plats. Tome I à III : L’Antiquité dévoilée par ses usages (revu 
par Holbach). Tome IV : Œuvres mêlées de M. Boulanger. Tome V : 
Recherche sur l’origine du despostisme oriental (édité par Holbach). 
Tome VI : Dissertation sur Elie et Enoch (édité par Holbach). Tome 
VII : Le Christianisme dévoilé (par Holbach). Tome VIII : Examen cri-
tique de la vie et des ouvrages de Saint-Paul. Londres, 1770. (Édition 
originale adaptée par Holbach). Bel ex. 600 / 800 €

1403. BouRsAuLT (EDME). Artemise et Poliante. Nouvelle. Paris, 
Le Breton, 1739.
In-12 de 242-(6) pp., basane ép., dos à nerfs orné.
Edme Boursault (1638-1701) est l’auteur de pièces de théâtre qui connurent 
un certain succès comme Le Mercure Galant, Ésope à la Ville et Ésope 
à la Cour. Admis à la cour du roi, il eut maille à partir avec Boileau et 
Molière qui le brocarda dans l’Impromptu de Versailles. Malgré l’avis 
de son ami Thomas Corneille, il refusa de postuler à l’Académie Française, 
« par modestie ». Ex-libris manuscrit « d’Herville ». 150 / 200 €

1404. BuToR (MIChEL). La Rose des Vents. 32 rhumbs pour Charles 
Fourier. Paris, nrf Gallimard, 1970.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Édition originale tirée à 65 ex. 
Exemplaire de tête n°1 des 24 sur vélin de Hollande van Gelder. 
Très bon ex. 250 / 300 €

1405. BYRoN (gEoRgE goRDoN LoRD). Œuvres complètes, 
avec notes et commentaires, comprenant ses mémoires publiés par Thomas 
MOORE. Traduction nouvelle par M. PAULIN. Paris, Aubrée, 1830.
8 vol. in-8 ½ veau vert ép., dos lisses ornés. Portrait en front. 
Coiffes frottées, dos légt passés, très rares rousseurs ou mouillures 
claires. 40 / 60 €

1406. CELINE (LouIs-fERDINAND). Les Beaux Draps. Paris, 
Nouvelles éditions françaises, [1941].
In-8 broché. Envoi autographe signé de Céline. Dos renforcé au 
ruban adhésif, papier jauni. 
On y ajoute du même auteur : L’Eglise. Comédie en cinq actes. Paris, 
Denoël, sd. Envoi autographe signé de Céline. Dos renforcé au 
ruban adhésif. 1 000 / 1 200 €

1407. CENT NouVELLEs NouVELLEs (LEs). Suivent les cent 
nouvelles contenant les cent histoires nouveaux [sic], qui sont moult plai-
sans à raconter, en toutes bonnes compagnies, par manière de joyeuseté. 
Cologne, Gaillard, 1736.
2 vol. petit in-8 de (15) ff., 397 pp. – (12) ff., 389 pp.; maroquin 
rouge ép., dos lisses ornés, filets en encadrement et fleurons aux 
angles des plats, coupes filetées, chasses ornées, tr. dorées. Fron-
tispice et 100 figures gravées sur cuivre à mi-page d’après les des-
sins de Romain de Hoogue.
Ce recueil de nouvelles fut composé vers le milieu du XVe siècle à la cour 
du duc de Bourgogne Philippe le Bon. Le titre et le style font explicitement 
référence au Decameron de Boccace. La préface de l’ouvrage les attribue 
à Louis XI qui semble plutôt les avoir collectées lors de son séjour à la cour 
de Bourgogne. Elles furent ensuite attribuées à Antoine de La Salle qui ne 
serait l’auteur que de la cinquantième. Bel exemplaire en maroquin 
de l’époque. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

1394. BERNARDIN DE sAINT-PIERRE (JACquEs hENRI). La 
chaumière indienne. Paris, De l’imprimerie de Monsieur, Chez P. Fr. 
Didot le jeune, 1791.
In-18 de xlvij pages chiffrées (comprenant le faux-titre au verso 
blanc, le titre au verso blanc, l’avant-propos, les notes et une liste 
des œuvres de M. de Saint-Pierre), 130 pp. Maroquin long grain 
rouge (début XIXe siècle, vers 1810), dos lisse orné, dent. int. Pre-
mière édition qui fut tirée sur vélin d’Essonne au prix de 3 livres 
broché. Édition originale. (Le Petit, p. 572.). Bel exemplaire. 
On y ajoute : LAMENNAIS (Félicité Robert de), Paroles d’un 
croyant. 1833. Paris, Renduel, 1834. In-12 de (4), 190, (4) pp. Ba-
sane fauve postérieure, dos lisse, titre doré. 6e édition parue la 
même année que l’originale. Signée par l’éd. Dos insolé. Bon ex. 
(Talvart, 11, 170.) 500 / 600 €

1395. BERNARDIN DE sAINT-PIERRE (JACquEs hENRI). 
Œuvres complètes. Paris, Lequien et Pinard, 1830-1831.
12 vol. in-8 ½ veau vert ép., dos lisses filetés, titre et tomaison do-
rés. Portrait par Pfitzer, frontispice, 11 planches H/T. et 1 carte. 
Reliures très usagées, rousseurs. (Vicaire, VII, 88.) 50 / 70 €

1396. BERquIN. Romances. Paris, Ruault, 1776.
In-12 veau marbré ép., dos à nerfs orné. Premier tirage et sur 
papier de Hollande avec les figures avant les numéros et de très 
grandes marges. Frontispice et 6 figures gravées de Marillier. (12) 
pages de musique gravée. Coiffes et coins usagés. 120 / 150 €

1397. [BIgNoN (JEAN-PAuL)]. Les avantures d’Abdalla fils d’Ha-
nif, envoyé par le sultan des Indes à la découverte de l’île de Borico, où 
est la fontaine merveilleuse dont l’eau fait rajeunir. Paris, Witte, 1712-
1714.
2 vol. in-12, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en 
mar. rouge. Première édition, illustrée de 2 frontispices et de 11 
planches gravées.
Prétendument traduit d’un manuscrit arabe, ce roman raconte les aven-
tures d’un pieux musulman envoyé par son maître, le sultan des Indes, 
à la recherche d’une eau de jouvence. C’est une parodie tout à la fois des 
romans précieux et des contes orientaux alors très à la mode. Exemplaire 
aux armes de La Rochefoucauld. Cachet de la bibliothèque de 
La Roche-Guyon. Coiffes et coins usagés, épidermures, trace de 
brûlure dans la marge du tome 1. 300 / 400 €

1398. BoCCACE (JEAN). Contes. Traduction nouvelle, enrichie de 
belles gravures. Londres, sn, 1779.
10 vol. in-12 ½ veau ép., dos lisses, p. de titre et de tom. Frontis-
pice et 110 figures gravées H/T. par Vidal d’après Gravelot, Bou-
cher, Cochin et Eisen. Reliures très usagées. (Cohen, 161.)
 30 / 40 €

1399. BoILEAu-DEsPREAux (NICoLAs). Œuvres 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 ép., dos à nerfs ornés. Portrait par Rigaud, 5 fleu-
rons-titres par Eisen, gravés par Boucher, 6 planches H/T. par 
Cochin fils, 38 vignettes par Eisen, 25 culs-de-lampe. Inversion 
des deux vignettes des satires VIII et IX. Édition 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. Coiffes et 
coins usés, bon état intérieur. 200 / 250 €

1400. [BoRDE (ChARLEs)]. Parapilla, et autres œuvres libres et 
galantes. Florence, [Cazin], 1784.
In-24, maroquin rouge ép., dos lisse orné, filets encadrant les 
plats, tr. dorées. Ouvrage illustré d’un frontispice gravé. Coiffes et 
coins frottés, papier jauni. 120 / 150 €
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1415. [CoNTEs]. Contes en vers imités du Moyen de parvenir par 
Autreau, Dorat, La Fontaine, B. de La Monnoye, Plancher de Valcour, 
Regnier, Vergier, &c. Avec les imitations de M. le comte de Chevigné et 
celles d’Épiphane Sidredoulx. Paris, Léon Willem, 1874.
In-8 maroquin fauve janséniste ép., dos à nerfs, dentelle inté-
rieure, tr. marbrées sous or (reliure de Allö). Ouvrage tiré à petit 
nombre et illustré de 29 vignettes gravées en tête de la plupart des 
contes. Très bel exemplaire sur papier de chine avec une suite des 
vignettes tirées en bistre. 250 / 300 €

1416. CoRNEILLE (PIERRE). Théâtre de P. Corneille, avec des Com-
mentaires, et autres morceaux intéressants. Genève [Berlin], Rott-
mann, 1765.
12 vol. in-8, veau blond ép., dos à nerfs ornés de fleurons dorés, 
p. de titre et de tomaison, triple filet doré encadrant les plats. 
35 figures : un frontispice gravé par Watelet d’après Pierre et 34 
planches par Le Mire, Baquoy, Flipart, de Longueil, Radigues ou 
Prévost d’après Gravelot.
En 1760, Voltaire avait recueilli Mlle Marie Corneille, fille de Jean-Fran-
çois Corneille et parente du dramaturge. Dès 1761, il entreprit une édition 
commentée de ce dernier dont les profits ont servi de dot à sa petite nièce. 
Bel ex. 500 / 600 €

1417. CoRNEILLE (ThoMAs) & ELZEVIER. D Bertran de Ciga-
rall. Comédie par le sieur Corneille. Paris, Jean Sambix, 1652.
In-12, br. couv. d’attente en papier marbré. Cette comédie de Thomas 
Corneille a été jouée onze fois par la troupe de Molière entre les années 
1659 et 1661. 40 / 50 €

1418. CREBILLoN (CLAuDE-PRosPER JoLYoT DE). Collection 
complète des œuvres de M. de Crébillon, fils. Londres, sn, 1777.
14 vol. in-12 ½ veau blond fin XIXe s., dos lisses ornés de filets dorés. 
Petites taches blanchatres sur les plats sinon bon ex. 50 / 60 €

1419. DAuMIER (hoNoRÉ). Les cent et un Robert-Macaire compo-
sés et dessinés par Daumier sur les idées et les légendes de M. Ch. Philip-
pon. Paris, Aubert et Cie, 1839.
2 parties en un vol. in-4. ½ mar. citron à coins post., dos à nerfs 
orné de caissons dorés et mosaïqués, titre doré, p. de mar. noir en 
queue portant la date et le lieu d’éd., filet doré sur les plats, tête 
dorée (NOULHAC). 2 front., 101 planches de portraits pleine 
page, catalogue d’éditeur en tête des deux parties. Très lég. taches 
sombres sur la rel., lég. rouss. par endroits sinon très bel ex. dans 
une reliure signée. (Vicaire, I, 31.) 600 / 700 €

1408. ChAMPfLEuRY (JuLEs). Les chats. Paris, Rothschild, 1870.
In-8, ½ chagrin marron, dos à nerfs orné, tr. dorées. 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 eaux-fortes par Édouard MANET, Eugène Lam-
bert, Armand Gautier, Crafty, et Marie C-y d’après Burbanck. La 
gravure de Manet « Le chat et les fleurs » est ici en premier tirage. 
Bel ex. 1 000 / 1 200 €

1409. ChAR (RENÉ). L’An 1964. Alès, PAB, 1964.
Petit in-12 carré de 6 ff., en ff., couv. impr. Très rare édition origi-
nale tirée à 64 ex. 300 / 350 €

1410. [ChAssAIgNoN (JEAN-MARIE)]. Cataractes de l’Imagina-
tion, Déluge de la Scribomanie, Vomissement littéraire, Hémorrhagie Ency-
clopédique, Monstre des Monstres, par Epiménide l’Inspiré. Sl [Lyon], 
Dans l’Antre de Trophonius, au pays des Visions, 1779.
4 vol. in-12, ½ veau blond à coins, dos à nerfs orné. Édition origi-
nale rare de cet ouvrage du littérateur lyonnais Jean Marie Chas-
saignon (1735-1795), personnage original, auteur de plusieurs 
ouvrages anti-révolutionnaires rivalisant d’extravagance. 
Ouvrage « bizarre, rempli de folies et d’idées singulières, mais où l’on 
trouve assez de verve et d’originalité pour regretter que l’auteur n’ait 
pas joui de son bon sens » (Hoefer). (Brunet, Les Fous Littéraires, p. 
40 ; Blavier, p. 55.) Ex-libris Alfred Piet. 800 / 1 000 €

1411. ChATEAuBRIAND (fRANçoIs RENÉ, VICoMTE DE). 
Mémoires d’outre-tombe. Paris, Penaud, 1849-1850.
12 vol. in-8, ½ veau fauve raciné à coins, dos à nerfs orné de fleu-
rons et filets dorés, guirlandes sur les plats, tête dorée (rel. posté-
rieure). Édition originale. Mors fendillés restaurés sur la plupart 
des tomes, l’un coupé à restaurer, légers manques à qqs coiffes. 
Rousseurs éparses. Manque la liste des souscripteurs. Malgré les 
défauts signalés, bel exemplaire dans une reliure anglaise. (Vi-
caire, II, 290.) 1 800 / 2 000 €

1412. CLEMENCEAu. Le Vengeur des Rois, Poëme en Six Chants, 
et autres pièces relatives à la Révolution Française. Par M. Clemenceau, 
Magistrat chef de Justice en France, Emigré pour Dieu et le Roi. Londres, 
Dulau et Co. Soho Square et Richardson, Royal Exchange, 1801.
In-8 de (2)-II-(2)-324-(2) pp. Reliés à la suite : 
– Assassinat du duc d’Enghien, prince du sang par Bonaparte, le 23 
Mars, 1804, (…) Londres, Dulau, Deconchy et aux Chapelles 
Françoises, 1804. In-8 de 31-(1) pp. 
– Assassinat de Georges Cadoual, le 25 Juin 1804 ; l’Apotheose, le Couronne-
ment et la Robe Impériale de Buonaparte, par l’Auteur du Poème sur l’Assassi-
nat du Duc d’Enghien. Londres, Dulau et Co., 1804. In-8 de 40-(2) pp. 
3 pièces en 1 vol. in-8, maroquin long grain rouge ép., dos fleur-
delisé, double filet doré encadrant les plats, motifs de lys en coin, 
tr. dorées. 3 pièces en édition originale par un aïeul de Georges 
Clémenceau. 400 / 500 €

1413. CoLETTE (sIDoNIE-gABRIELLE). La Chatte. Paris, Gras-
set, 1933.
In-8 broché, couv. rempliée, dans un emboîtage de toile verte. 
Édition originale. Ex. n°147 sur vélin pur chiffon. Envoi auto-
graphe signé de l’auteur sur le faux-titre, à Madame Roux. Bel 
exemplaire. 200 / 250 €

1414. CoNDILLAC (ETIENNE BoNNoT, ABBÉ DE). Œuvres de 
M. l’Abbé de Condillac. Troisième édition, revue et augmentée : I. Essai sur 
l’origine des connoissances humaines – II. Traité des systêmes, où l’on en 
démêle les inconvéniens & les avantages. – III. Traité des Sensations, à 
madame la Comtesse de Vassé, suivi du Traité des Animaux. Paris, chez 
les Libraires Associés, 1792.
3 vol. in-12 plein veau ép., dos à nerfs ornés. 3 premiers volumes des 
23 volumes de la 3e édition des œuvres de Condillac. 40 / 50 €
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1427. DoRÉ (gusTAVE) & LA foNTAINE (JEAN DE). Fables. 
Paris, Lidis, 1969.
2 vol. grand in-4, reliure d’éd. bordeaux façon maroquin long 
grain, dos lisses ornés, plaque dorée avec titre sur le plat. Illustra-
tions de Gustave Doré. Reproduit d’après l’édition originale de 
1868. Tirage à 1500 ex. sur sirène lissé. 
On y ajoute du même éditeur, toujours illustré par G. Doré et en 
reliure identique : 
– M. de CERVANTES, Don Quichotte. 2 vol. Reproduit d’après 
l’E.O. de 1863. 
– DANTE, L’Enfer. – Le Purgatoire et le Paradis. 2 vol. Reproduit 
d’après l’E.O. de 1861. 
Soit un ensemble de 6 vol. Très bons ex. 100 / 120 €

1428. DoRÉ (gusTAVE) & RABELAIs (fRANçoIs). Œuvres. 
Paris, Michel de l’Ormeraie, 1971.
6 vol. in-4 reliure bordeaux d’éd. à décor doré d’après les illus-
trations de Gustave Doré. Réimpression de l’édition originale de 
1873. Ex. n°471. Très bon ex. 
On y ajoute du même éditeur : Contes de PERRAULT, illustrés par 
Gustave Doré. 1971. Petit in-4 reliure bleue d’éd. à décor bleu et 
argent, tr. argentées. Réimpression de l’édition de 1862. Très bon 
ex. 50 / 60 €

1429. DoRIMoN (NICoLAs DRouIN DIT). Le festin de Pierre ou 
le fils criminel ; tragie comédie dédiée à Monseigneur le duc de Rauquelaure 
par Dorimon, comédien de Mademoiselle. Lyon, Antoine Offray, 1759.
In-12, velin ép. dos lisse muet, couv. frippée avec un petit manque 
de vélin en haut du premier plat, mouillure. L’intérêt de ce livre 
est que le texte a servi d’inspiration à Molière pour son Don Juan. 
Molière s’est aussi inspiré d’autres pièces de Dorimon pour son 
théâtre. 80 / 100 €

1430. DuMAs (ALExANDRE). Alexandre Dumas illustré. Paris, Le 
Vasseur et Cie, sd (c.1900).
25 volumes in-4 ½ chagr. vert d’éd., dos lisse ornés à froid, titre et 
tomaison dorés, plaque à froid sur les plats représentant Alexandre 
Dumas écrivant. Illustrations dans le texte de Maurice LELOIR, 
GRANDVILLE, T. JOHANNOT, GIACOMELLI, Ed. MORIN, NAN-
TEUIL. Dos passés au brun, qqs coins légt émoussés, papier très 
légèrement jauni, sinon bon ensemble. 150 / 200 €

1431. DuRAs (CLAIRE LEChAT DE KERsAINT, DuChEssE 
DE). Ourika. Paris, Ladvocat, 1824.
In-12, ½ basane ép., dos lisse. Première édition dans le commerce. 
L’édition originale fut publiée la même année sans page de titre, 
imprimée par l’Imprimerie royale à petit nombre (25 à 40 ex.) 
pour les amis de la famille. Qqs rousseurs ; infime accident à une 
coiffe. 150 / 200 €

1432. ENfANTINA. 7 volumes in-12 : 
– M. SANDRAS, Mémoires d’un lapin blanc. 20 grav. par E. Bayard. 
Paris, Hachette, 1872. Jolie ½ rel. en chagr. vert avec chiffre cou-
ronné en queue. 
– R. B. JOHNSON, Dans l’extrême Far West – Aventures d’un émigrant 
dans la Colombie anglaise. 25 vignettes par A. Marie. Paris, Hachette, 
1874. ½ bas. rouge. 
– J. VERNE, Les Tribulations d’un Chinois en Chine. 14e éd. Paris, 
Hetzel, sd. ½ bas. bordeaux. Dos insolé, papier légt bruni. 
– J. VERNE, Hier et demain, contes et nouvelles. 2e éd. Illustrations par 
L. Benett, F. de Myrbach, G. Roux. Paris, Hetzel, sd. Broché, couv. 
détachée. 
– Miss BRADON, Le Capitaine du Vautour. Paris, Hachette, 1863. ½ 
chagr. bleu marine. 
– Nouveaux contes et conseils à mes enfans, à l’usage de l’adolescence… 2e 

éd. Paris, Ledentu, 1826. 12 fig. sur 6 pl. H/T. Pl. veau ép., dos lisse 
orné. Coiffes et coins usés, rel. frottée. Bon état int. 

1420. DE gRAVE (ChARLEs-JosEPh). République des Champs-
Elysées, ou Monde, ancien. ouvrage posthume. Gand, de Goesin-Ve-
rhaeghe, 1806.
3 vol. in-8, cartonnage ép. Édition originale.
Degrave situe l’utopie ancienne (Hyperboréens, Atlantes, Arismaspiens, 
etc.) en partant tout simplement du principe qu’il n’y a pas de fumée sans 
feu, de fable sans histoire, ni donc d’utopie sans lieu ; il prétend qu’Homère 
et Hésiode sont originaires de Belgique. Il découvre ainsi la vérité, et atteint 
le Pays Élyséen, caché sous des symboles : c’est la Gaule, ou une de ses par-
ties septentrionales, sur laquelle règnait Rhadamante.
Très bon ex. (Brunet, Bibliographie des fous littéraires ; Caillet, 
4756 : « Ouvrage tiré à petit nombre et devenu fort rare » ; Blavier, 
Les Fous littéraires, 167.) 250 / 300 €

1421. DELAVIgNE (CAsIMIR). [Œuvres]. Nouvelle édition ornée de 
gravures. Paris, Furne, 1833.
5 vol. (sur 6) in-8 ½ basane aubergine ép., dos à nerfs finement 
ornés filets et fleurons à froid et guirlandes et filets dorés, titre et 
tomaison dorés, tr. marbrées. 2 portraits en frontispice et jolies 
figures gravées H/T. d’après A. Johannot. Manque le dernier vo-
lume (comme souvent), mais complet en soi. Rousseurs éparses, 
sinon très bel ex. dans une jolie reliure de l’époque.
 60 / 80 €

1422. DELILLE (JACquEs). Œuvres, précédées d’une notice sur sa 
vie et ses ouvrages par P.-F. TISSOT. Paris, Furne, 1833.
10 vol. in-8 ½ veau chamois ép., dos lisses finement ornés de filets 
dorés et à froid et d’un fer central doré, titre et tomaison dorés, 
tr. jaspées. Portrait en frontispice et qqs figures H/T. par A. et T. 
Johannot (certaines planches très légt piquées). Petits frottés au 
niveau des coiffes sinon très bel exemplaire bien relié.
 80 / 100 €

1423. DIDERoT (DENIs). Collection complette des Œuvres philoso-
phiques, littéraires et dramatiques de M. Diderot. Londres, [Bouillon, 
Société typographique], 1773.
5 vol. in-8, veau ép., dos lisse orné, filets dorés sur les plats. 9 
planches gravées dans le tome IX ; 1 planche gravée dans le tome 
V qui ne figure pas dans tous les exemplaires et 1 grande planche : 
Systéme figuré des connoissances humaines. 2 coiffes usées et petit 
manque de cuir sur la pièce de tomaison du tome I.
 400 / 500 €

1424. DoRAT (CLAuDE-JosEPh). Les tourterelles de Zelmis. [Pa-
ris], sn, [1766].
In-8, cartonnage de papier marbré à la bradel, p. de titre en mar. 
brun avec le titre en long (rel. du XXe s.). Première édition et 
premier tirage. Titre-frontispice gravé, 1 planche, 1 vignette et 1 
cul-de-lampe par Eisen. 
[Avec, relié en tête :] Abailard à Héloïse. Pages 33 à 51 provenant 
de l’édition de Lettres en vers, de Dorat, Paris, 1766. Une gravure 
en sépia, découpée au ras des marges et remontée en début de 
volume. 80 / 100 €

1425. DoRÉ (gusTAVE) & CERVANTEs (MIguEL DE). Don 
Quichotte avec les dessins de Gustave Doré. Paris, Hachette et Cie, 
1863.
2 vol. in-folio, couv. cartonnée et percaline rouge, plats richement 
ornés du titre doré, ill. en noir dans et H/T., qqs rousseurs mais 
beaux exemplaires. 120 / 150 €

1426. DoRÉ (gusTAVE) & DANTE ALIghIERI. L’enfer, le purga-
toire, le paradis. Paris, Hachette et Cie, 1872.
2 vol., In-f°, couv. cartonnée de percaline rouge, plats ornés des 
titres richement ornés et doré, ill. en noir dans et H/T. Dos lég. 
passés, rousseurs acceptables. 100 / 150 €
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1442. gRIMoD DE LA REYNIERE (ALExANDRE BALTAZAR 
LAuRENT). Peu de chose. Hommage à l’Académie de Lyon. Neuchatel 
et Paris, Belin, Desenne & Petit, 1788.
In-8 de 64 pp., cartonnage moderne.
Recueil d’écrits divers que Grimod dédia à l’Académie Royale de Lyon ; il 
avait ouvert dans cette ville un commerce d’épicerie, de droguerie et de par-
fumerie après ses deux années d’exil, sur lettre de cachet, dans un couvent 
près de Nancy. Il fut reçu la même année membre de cette Académie.
 300 / 400 €

1443. guERIN (MAuRICE DE) & guERIN (EugÉNIE DE). 
Maurice de Guérin. Journal, lettres et poèmes. – Eugénie de Guérin. Jour-
nal et fragments. – Lettres d’Eugénie de Guérin. Publiés avec l’assentiment 
de [leur] famille par G. S. TREBUTIEN. Paris, Didier et Cie, 1868.
3 vol. in-8 brochés, couv. muette. Qqs rouss. par endroits.
 30 / 40 €

1444. [hÉRIssANT (LouIs-ThÉoDoRE)]. Le fablier françois, 
ou élite des meilleurs fables depuis La Fontaine. Paris, Lottin le Jeune, 
1771.
In-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Première édition de 
cette anthologie des fables françaises du XVIIIe siècle. Coiffes et 
coins usagés, mors en partie fendu ; feuillets déboités, mouillure.
 80 / 100 €

1445. hoLBACh (PAuL-hENRY, BARoN D’). Le bon-sens ou 
idées naturelles opposées aux idées surnaturelles. Londres, [Amster-
dam, Marc-Michel Rey], 1772.
Petit in-8, maroquin rouge ép., dos lisse orné, pièce de titre olive, 
filets en encadrement et fleurons aux angles des plats, tr. dorées. 
Première édition. 
Ce petit manuel d’athéisme est un résumé de l’ouvrage intitulé Système 
de la nature, publié en 1770, et condamné à être brûlé la même année. 
Bon exemplaire en maroquin de l’époque. Ex-libris gravé armorié 
de Arthur John Booth. Tache sur la partie inférieure des plats.
 600 / 800 €

1446. hugo (VICToR). Les Châtiments. Londres, sn (Imp. de A. 
Dair and C°), 1862.
In-12 carré de 356 pp. dont le titre et les tables. Plein chagrin 
rouge ép., dos à nerfs, titre doré, roulette sur les coupes et les 
chasses. Édition inconnue de Vicaire et de Talvart. (Contrefaçon 
belge ?) 
On y ajoute du même auteur : Napoléon le Petit. Londres, Jeffs, 
1852. In-32 de 464 pp., ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs, titre doré. 
Sixième édition parue la même année que l’originale et en même 
composition. Coiffes, nerfs et mors frottés. 
Et : Théâtre. Paris, Lemerre, 1876. 4 vol. in-12 ½ chagr. marron ép., 
dos à nerfs ornés. Portrait en front. 80 / 100 €

1447. hugo (VICToR). Châtiments, par Victor Hugo. 1853. Ge-
nève et New-York, sn, sd [1853].
In-32, ½ maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs orné de filets 
dorés, tr. dorées. Bel ex. sans rousseur. Clouzot, p. 148.
 250 / 300 €

1448. JARDIN DEs MusEs. ou se voyent les fleurs de plusieurs 
agréables poësies, recueillies de divers autheurs tant anciens que modernes. 
Paris, Antoine de Sommaville, 1643.
In-12 de (6) ff., 298 pp.; veau fauve, dos à nerfs orné, p. de titre 
en mar. rouge, encadrement doré sur les plats, tr. dorées (reliure 
de Simier).
Recueil publié par Pierre Guillebaud contenant des traductions d’épi-
gramme latines de Martial, Ausones, &c. et de pièces en vers de Théophile, 
Baïf, Ronsard, Marot, Pasquier, Racan &c… Bel exemplaire.
 800 / 1 000 €

– L’Arbre de Noël, contes et légendes recueillis par X. MARMIER et illus-
trés de 68 vignettes par BERTALL. Paris, Hachette, 1872. ½ chagr. 
brun. Mouill. claire en marge sup. Bon ex.  20 / 30 €

1433. ERAsME (DIDIER) & hoLBEIN (hANs). L’éloge de la folie 
par Didier Erasme de Rotterdam. Paris, A l’enseigne du Pot Cassé, 
1930.
Petit in-8, 230 pp. ½ vélin, dos à 5 faux nerfs et titres manuscrits 
bi-colores, non rogné, couv. conservée. Ex. n° 1852 des 300 sur 
papier de Bornéo. 30 / 50 €

1434. EuRIPIDE. Les Tragédies, traduites du Grec par M. PREVOST. 
Paris, Pissot, 1782.
2 vol. (sur 3) in-12 plein veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de 
titre et de tom. en mar. rouge et vert, tr. paille. 1 tableau dépliant 
in fine. Manque tome 3. Coiffes légt usées, petites épidermures. 
On y ajoute : VIRGILE, Œuvres traduites en français, par M. l’Abbé Des 
Fontaines ; avec notes tirées des meilleurs auteurs. Nouvelle édition. Paris, 
et chez les principaux libraires des départemens, 1810. 2 vol. in-12 
plein veau ép., dos lisses ornés. Reliures cintrées / déformées. 
On y ajoute enfin : VIRGILE, L’Enéide. Les Bucoliques et les Géor-
giques. Paris, Lefèvre et Garnier frères, 1850. 2 vol. in-12, ½ chagr. 
marron, reliures usagées, mouillures et rousseurs intérieures.
 30 / 40 €

1435. fLAuBERT (gusTAVE). L’éducation sentimentale, histoire 
d’un jeune homme. Paris, Michel Lévy, 1870.
2 vol. de 427 et 331 pp., petits in-4, ½ maroquin rouge à coins, 
dos à nerfs, titre et tête dorés, couv. et dos conservés, non rogné. 
Couv. d’origine salies sinon beaux ex. 250 / 300 €

1436. gIRARD (g.). Dictionnaire universel des synonymes de la 
langue française, contenant les synonymes de Girard et ceux de Beauzée, 
Roubaud, d’Alembert, Diderot et autres écrivains célèbres. Paris, Duprat-
Duverger, 1810.
2 vol. in-12, pleine basane racinée, dos lisses orné. Bel ex.
 30 / 40 €

1437. gIRAuD (J. B.). Fabulae selectae Fontanii è Gallico in lati-
num sermonem conversae in usum juventutis. Rouen, Le Boucher et 
Dumesnil, 1775.
2 vol. in-12 pl. veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et tom., 
tr. rouges. Qqs épidermures et galeries de vers ; lég. rouss. Sinon 
bel ex. 200 / 250 €

1438. gIRAuDoux (JEAN). Elpénor. Paris, Emile-Paul Frères, 
1919.
In-8 broché, couv. bleue rempl. Édition originale tirée à 950 ex. 
numérotés. Bon ex. 50 / 60 €

1439. gouDAR (ANgE). L’Espion Chinois, ou l’Envoyé secret de 
la Cour de Pékin, pour examiner l’état présent de l’Europe. Traduit du 
chinois. Cologne, sn, 1774.
6 tomes en 3 vol. in-12, veau ép., dos à nerfs orné, filets d’encadre-
ment sur les plats. Ex-libris « Caussade ». Au tome II, coiffe sup. et 
coins usés. 600 / 800 €

1440. gREEN (JuLIEN). Le Mauvais Lieu. Paris, Plon, 1977.
In-8 broché, couv. rempl. Édition originale tirée à 150 ex. 1/30 sur 
Hollande van Gelder. Très bon ex. 150 / 200 €

1441. gREgoIRE (hENRI). Essai sur la régénération physique, 
morale et politique des Juifs ; Ouvrage couronné par la Société royale des 
Sciences et des Arts de Metz, le 23 août 1788, par M. Grégoire, Curé du 
Diocèse de Metz, actuellement de la même Société. Metz, Lamort, 1789.
In-8, ½ chagrin rouge, dos à nerfs. Première édition. Bel exem-
plaire dans une reliure exécutée au XIXe siècle. 2 000 / 2 500 €
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1452. LA foNTAINE (JEAN DE). Contes. Amsterdam, Des-
bordes, 1685.
2 vol. in-12, veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. bleu, 
filets encadrant les plats (rel. XIXe s.). Première édition collec-
tive et première édition illustrée des Contes de La Fontaine. Trois 
tirages sont parus la même année ; celui-ci provient du deuxième 
tirage. Titre-frontispice et 58 vignettes à mi-page gravées par Ro-
main de Hooghe. Ex-libris armorié de Fr. Thomas Hammond. Ro-
gné court en marges avec parfois atteinte au filet noir encadrant 
les illustrations. Reliure usagée. 400 / 500 €

1453. LA foNTAINE (JEAN DE). Contes et nouvelles en vers par M. 
de La Fontaine. Paris, Francis Guillot, 1930.
2 vol. in-8, de 268 et 305 pp., maroquin marron, dos à nerfs à 
filets, caissons, fleurons et titre dorés, encadrement de larges et 
fine dentelles dorées sur les plats, tr. dorées, filets sur les coupes. 
Ex. n° 135 d’un tirage à 500, celui-ci nominatif. Jolie réimpression 
en fac-similé de l’édition de 1762 dite des « Fermiers généraux » 
avec les gravures H/T. de Eisen. 200 / 300 €

1454. LA foNTAINE (JEAN DE). Fables. Paris, Le Prieur, 1807.
2 vol. in-12 ½ basane fauve ép., dos lisse orné, pièces de titre et de 
tomaison rouge et noire. Frontispice, 2 titres gravés et 71 pl. avec 
chacune 3 fig. Coiffes usagées, mors faibles, rousseurs, mouillures, 
petites déchirures sans manque de texte ni d’image. 120 / 150 €

1455. LA foNTAINE (JEAN DE). Fables. Paris, Bossange et Mas-
son, 1814.
In-24 basane mouchetée ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. 
rouge. Frontispice gravé. Coiffes et coins usagés ; rousseurs.
 80 / 100 €

1449. KoKosChKA (osKAR). Mirages du passé. Nouvelles tra-
duites de l’allemand et de l’anglais par Louise Servicen. Paris, nrf – Gal-
limard, 1966.
In-8 broché, couv. impr. Édition originale de la traduction fran-
çaise. Tirage à 26 ex. numérotés sur vélin pur fil Lafuma Navarre. 
Rare. Bel ex. du dernier ouvrage du peintre expressionistre autri-
chien (1886-1980). 400 / 500 €

1450. LA BRuYERE (JEAN DE). Les caractères de Théophraste tra-
duits du grec ; avec les caractères ou les mœurs de ce siècle. Paris, Michal-
let, 1692.
In-12 veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
citron. Septième édition, en partie originale. Coiffes et coins usa-
gés, premier mors en partie fendu. 200 / 250 €

1451. LA foNTAINE (JEAN DE). Choix de fables de La Fontaine 
illustrées par un groupe des meilleurs artistes de Tokio. Sous la direction de 
P. Barboutau. Tokio, Tsoukdji [Flammarion], 1894.
2 vol. in-8 cousus. Feuillets non chiffrés (100 pp. en tout). Édition 
originale et premier tirage de ce célèbre ouvrage illustré de 28 
estampes hors-texte en couleurs en double-page par Kajita Han-
ko, Kano Tomonobu, Okakura Shusui, Kawanabe Kyosui et Eda 
Mahiko, et de nombreuses vignettes en noir dans le texte. Tirage 
limité à 350 exemplaires, 1/ 200 sur Hô-sho.
Curieuse édition des fables de La Fontaine appartenant au genre des livres 
sur papier crépon publiée à Tokyo entre 1885 et le début du XXe siècle à 
l’intention d’une clientèle occidentale sur place, mais aussi et surtout pour 
l’exportation. Plat du second tome très légèrement frotté sinon très 
bel exemplaire d’une grande fraîcheur.
Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

1451
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1464. LEoNARD (NICoLAs gERMAIN). Poésies pastorales, sui-
vies de la Voix de la nature, poëme, des Lettres de Sainville & de Sophie, 
& d’autres Pièces en vers & en prose. Genève et Paris, Lejay, 1771.
In-8 pl. veau ép., dos lisse orné de fleurettes dorées, p. de titre 
en mar., double filet doré encadrant les plats, tr. marbrées. Titre 
frontispice par Marillier et 2 bandeaux et 2 culs-de-lampe par Ei-
sen. Rel. frottée, sinon bel ex. (Cohen, 623.) 
On y ajoute : SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). 
Lettres choisies. Précédées d’une notice par Grouvelle, d’observations litté-
raires par Suard, accompagnées de notes explicatives sur les faits et sur les 
personnages du temps, ornées d’une galerie de portraits historiques dessinés 
par STAAL. Paris Garnier frères 1862. Grand et fort in-8 ½ chagr. 
rouge ép., dos à nerfs orné, tr. dorées. 13 portraits H/T. Nom-
breuses rousseurs touchant surtout le texte. (Vicaire, VII, 487.) 
 30 / 40 €

1465. LE sAgE (ALAIN RENÉ). Histoire de Gil Blas de Santillane. 
Nouvelle édition, revue & corrigée. Paris, Libraires associés, 1768.
4 vol. in-12 plein veau marbré ép., dos lisses ornés. Dos frottés, 
cert. coiffes restaurées, coins légt émoussés. 30 / 40 €

1466. LEssINg (goTThoLD EPhRAIM). Dramaturgie, ou 
Observations critiques sur plusieurs pièces de théâtre, tant anciennes que 
modernes, ouvrage intéressant traduit de l’allemand de feu M. Lessing, 
par un Français. Revu, corrigé & publié par M. Junker. Paris, Junker, 
Durand, Couturier, 1785.
2 vol. in-8 de (6)-300-(2) pp. ; (4)-267-(1) pp., basane ép., dos lisse 
orné. Première édition française établie par François Cacault. 
Rare. 300 / 400 €

1467. LoCKE (JohN). Essai philosophique concernant l’entende-
ment humain, ou l’on montre quelle est l’étendue de nos connoissances 
certaines, et la manière dont nous y parvenons. Amsterdam & Leipzig, 
Schreuder & Mortier, 1755.
In-4, pleine basane mouchetée, dos à nerfs orné. Vignette sur le 
titre dessinée et gravée par Fokke, portrait de l’auteur en fron-
tispice gravé par Tanjé d’après Kneller et bandeau aux armes du 
Duc de Buckingshamshire. 5e édition de la traduction française 
donnée par Pierre Coste revue et corrigée de ce texte fondamen-
tal constituant l’une des sources de l’empirisme moderne. Il s’agit 
de l’œuvre principale du philosophe John Locke (1668-1747), 
parue pour la première fois en 1690. Très bel exemplaire.
 400 / 450 €

1468. LoCKE (JohN). Essai philosophique concernant l’entende-
ment humain, où l’on montre quelle est l’étendue de nos connoissances 
certaines, & la manière dont nous y parvenons. Traduits de l’anglois par 
M. COSTE. Nouvelle édition. Amsterdam, Aux dépens de la compa-
gnie, 1758.
4 vol. in-12 plein veau marbré ép., dos à nerfs ornés, tr. rouges. 
Qqs piqûres, sinon très bon exemplaire. 
On y ajoute : [PESSELIER (Charles-Etienne)], L’Esprit de Mon-
taigne, ou Les Maximes, Pensées, Jugemens & Réflexions de cet Auteur, 
rédigés par ordre des Matieres. Berlin, Estienne de Bourdeaux, 1753. 
2 vol. in-12 plein veau ép., dos à nerfs ornés (reliures très usa-
gées). (Barbier, II, 192.) 150 / 180 €

1469. LoTI (PIERRE). Les Désenchantés. Roman des Harems turcs 
contemporains. Paris, Calmann-Lévy, sd (1906).
In-12 de (3) ff. n. ch., II, 434, (1) pp. ½ maroquin fuchsia à coins, 
dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés (Devau-
chelle). Édition originale ornée d’un portrait. Tranches piquées 
sinon très bon ex. 30 / 40 €

1456. LA foNTAINE (JEAN DE). Fables. Paris, Lefèvre (impri-
merie de Crapelet), 1814.
2 vol. in-8, veau granité ép., dos lisse orné, p. de titre et de tomai-
son en mar. rouge et vert, roulette encadrant les plats, tr. dorées. 
Portrait de La Fontaine en frontispice et 12 planches gravées de 
Moreau le jeune. Coiffes et coins usagés, un mors fendu avec 
manque, qqs piqûres. 80 / 100 €

1457. LA foNTAINE (JEAN DE). Fables. Paris, Egron, 1815.
Petit In-12 ½ veau raciné avec coins ép., dos lisse orné, p. de titre 
en mar. blanc. Portrait et 12 planches gravées de Ch. Chasselat. 
Rousseurs, mors fendillés. 80 / 100 €

1458. LA foNTAINE (JEAN DE). La Fontaine et tous les fabulistes, 
ou La Fontaine comparé avec ses modèles et ses imitateurs. Paris, Ve 
Nyon, an XI-1803.
2 vol. in-8 basane mouchetée ép., dos lisse orné, p. de titre et de 
tomaison de maroquin rouge. Édition complète des fables, avec 
les annotations de l’abbé Guillon. Coins usagés, mors renforcés.
 120 / 150 €

1459. LAMARTINE (ALPhoNsE, CoMTE DE). Œuvres com-
plètes. Paris, Gosselin et Furne, 1842.
8 vol. in-8 ½ veau ép., dos lisses ornés de fers romantiques dorés 
et à froid, p. de titre et de tom. en mar. noir. 8 vignettes de titre, 
8 frontispices (dont 1 portrait), 13 planches H/T., 2 cartes dé-
pliantes et 12 pp. de musique dépliantes. Reliures très abîmées 
avec manques mais assez bon état intérieur, rares rousseurs (cer-
tains frontispices roussis). 40 / 50 €

1460. LA MoNNoYE (BERNARD DE). Œuvres choisies. La Haye, 
Paris et Dijon, Le Vier, Saugrain et DesVentes, 1770.
2 vol. in-4 pl. veau brun ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de 
tom., triple filet doré encadrant les plats, tr. marbrées. Frontispice 
et portrait gravé. Coiffes restaurées et petites rousseurs au début 
des 2 volumes. Bel ex. 120 / 140 €

1461. LA PLÉIADE – ALBuM. Bel ensemble de 43 albums de 
la collection NRF La Pléiade, tous sous étui et tous avec leur rho-
doïd : Apollinaire, Aragon, Balzac, Baudelaire, Borges, Camus, 
Lewis Carroll, Céline, Chateaubriand, Cocteau, Colette, Dide-
rot, Dostoievski, Eluard, Flaubert, Faulkner, Gide, Giono, Green, 
Hugo (double exemplaire), Malraux, Maupassant, Montherlant, 
Nerval, Pascal, Prévert, Proust, Rimbaud, Gueneau, Rousseau, 
Sand, Saint-Exupéry, Saint-Simon, Sartre, Simon, Stendhal, 
Verlaine, Voltaire, Wilde, Zola et dictionnaire des auteurs de la 
Pléiade, soit les n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 40, 41, 42, 43, 45 et le dictionnaire non numéroté.
 1 000 / 1 200 €

1462. LEIRIs (MIChEL). Chevauchées d’antan. sl, L’Ire des vents, 
1987.
In-4 en ff., couv. rempliée. Édition originale tirée à seulement 60 
ex. 1/50 sur vélin à la main du Moulin de Pombié, mis dans le 
commerce. Très bon ex. 120 / 150 €

1463. LEMAITRE (JuLEs). Théâtre. Paris, Calmann-Lévy, sd.
3 vol. in-12 ½ maroquin long grain rouge à coins ép., dos lisses, 
titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés (Louis Pouillet). 
1/50 ex. sur Hollande numérotés. 
On y ajoute : DUMAS (Alexandre, fils), Théâtre complet. Paris, Cal-
mann-Lévy, 1870-1898. 8 vol. in-12 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs 
ornés. Ensemble d’éditions disparates en reliure uniforme. 
On y ajoute également : La Satyre Ménippée ou la vertu du Catho-
licon selon l’édition princeps de 1594. Paris, Librairie des bibliophiles, 
Flammarion, sd. In-12 ½ mar. rouge, dos à nerfs, titre doré, tête 
dorée. Petits frottés. 40 / 50 €
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lande. Son souci d’administrer ce pays en monarque « national » l’opposa 
à son impérial frère et il finit par abdiquer en 1810 pour se fixer à Gratz 
et se consacrer à la littérature. C’est durant sa retraite politique qu’il écri-
vit ce roman épistolaire qui dépeint les tendres sentiments de Jules pour 
sa cousine Marie, « une beauté angélique ». Ex-libris volant du baron 
Charles d’Huart et timbres humides. Bon exemplaire (petites 
usures aux coiffes, aux coins et aux charnières). 1 500 / 2 000 €

1471. LuCIEN. Dialogue des courtisanes, traduction et notices par A.-J. 
Pons, illustrations par H. Scott et P. Méaulle. Paris, Quantin, 1881.
In-12, ½ maroquin vert à coins, dos à 5 nerfs soulignés d’un filet 
pointillé doré, caissons dorés ornés de mosaïques de cuir rouge, 
date en queue, tête dorés, plats soulignés de filets d’or, non ro-
gné, reliure signée V. Champs. Dos insolé passé au havane, petites 
rouss. sinon bel ex. 80 / 120 €

1472. [MAIMIEux (ChEVALIER JosEPh DE)]. Pasigraphie, ou 
Premiers Elémens du Nouvel Art-Science d’écrire et d’imprimer en une 
langue de manière à être lu et entendu dans toute autre langue sans tra-
duction ; inventés et rédigés par J.*** de M***, ancien major d’infanterie 
allemande. Première édition, originale comme l’édition en langue alle-
mande. Paris, Au Bureau de la Pasigraphie, 1797.
2 parties en 1 vol. in-4 de (4)-66 pp. ; 63-(1) pp., ½ basane ép., dos 
lisse orné. Édition originale. Portrait de l’auteur en frontispice, 
« joint aux exemplaires des souscripteurs ». Mors fendus, coiffes 
manquantes et coins usés. 150 / 200 €

1473. MALLARME (sTÉPhANE). Recueil de « Nursery Rhymes ». 
Texte établi et présenté par Carl Paul Barbier. Paris, nrf Gallimard, 
1964.
In-8 broché, couv. rempliée. Édition originale tirée à 102 ex. 1/30 
de tête sur vélin de Hollande van Gelder. Très bon ex.
 300 / 350 €

1474. MALRAux (ANDRÉ). Antimémoires *. Paris, Gallimard, 
1967.
Fort in-8 de 604 pp., broché, couv. rempliée. Très bon ex.
 120 / 150 €

1475. MANNI (DoMENICo MARIA). Istoria del Decamerone di 
Giovanni Boccaccio scritta da Domenico Maria Manni Accademico Fio-
rentino. Firenze, Ristori, 1742.
In-4 de XXX-678 pp. mal chiffrées 672-(2) pp., vélin ép. Édition 
originale de cet « ouvrage plein d’érudition et qui renferme les 
détails les plus piquants sur les sujets traités par Boccace et les 
différentes éditions de son recueil » (Michaud). Portrait de Boc-
cace gravé sur le titre, 2 planches H/T. dont une dépl. ; ex-libris 
« Charles de Beauvillé Guillemette de Grasse ». Très bon ex. Coins 
du deuxième plat restaurés, un coin usé. 400 / 500 €

1476. MARIVAux (PIERRE CARLET DE ChAMBLAIN DE). 
Pharsamon, ou les Nouvelles folies romanesques, par Monsieur de Mari-
vaux. Paris, Prault père, 1737.
10 parties en 1 vol. in-12 à pagination continue de (8)-714 pp., 
basane havane, dos à nerfs, p. de titre en mar. rouge (reliure mo-
derne). Édition originale.
Marivaux rédigea ce roman dès 1714, mais le publia seulement en 1737 ; 
Quérard (V, 543) précise en outre qu’il ne fut pas inséré dans les deux 
premières éditions des œuvres complètes. 250 / 300 €

1477. 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. [et] 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 de (20)-405 pp. ; (405 à) 547 pp. ; (2)-126-
(6) pp., veau brun ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Bel ex.
 300 / 400 €

1470. [LouIs BoNAPARTE]. Marie ou les peines de l’amour. Gratz, 
sn, mars-juin-1812.
6 parties en 2 vol. in-8, (4)-343 pp. et (2)-344 pp., bradel papier 
marbré, pièces de titre (rel. 2e moitié XIXe s.). Très rare édition 
originale parue de façon anonyme à Gratz en Styrie. Les biblio-
graphies ne connaissent pas cette édition ou lui attribuent une 
date erronée.
Ancien aide de camp de son frère Napoléon, Louis Bonaparte (1778-
1846) devint en 1806 général en chef de l’armée du Nord puis roi de Hol-

1478

1486
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1487. MoLIERE (JEAN-BAPTIsTE PoquELIN DIT). Œuvres. 
Édition pour le tricentenaire de la mort de Molière. Paris, Michel de 
l’Ormeraie, 1970.
9 vol. in-4 reliure d’éd. dans le gout du XVIIIe s. Réimpression de 
l’édition de 1734 illustrée par BOUCHER. Très bon ex.
 30 / 40 €

1488. MoLIERE (JEAN-BAPTIsTE PoquELIN DIT). Les Œuvres 
de Monsieur de Molière. Nouvelle édition, reveuë, corrigée & augmentée, 
enrichie de figures en taille-douce. Paris, Ribou, 1710.
8 vol. in-12 plein veau ép., dos à nerfs ornés. Faux-titre gravé, por-
trait et 31 figures H/T. Le tome 6 fait partie de l’édition de 1697, 
chez Thierry, Barbin et Trabouillet, Paris. Reliures usées, défauts 
intérieurs (surtout au tome IV). 
On y ajoute : DESMARETS, L’Ariane. Où sont contenües les avantures 
de Mélinte, Palamède, Epicharis, &c. Nouvelle édition. Paris, Com-
pagnie des Libraires, 1724. 3 vol. in-12 plein veau ép., dos lisses 
ornés. Faux-titre gravé et 17 figures H/T. Reliures très usagées, 
qqs défauts intérieurs. 40 / 60 €

1489. [MoNCRIf (fRANçoIs-AugusTIN PARADIs DE)]. 
Les Avantures de Zeloïde et d’Amanzarifdine. Contes Indiens. Dédiés à 
Madame la Duchesse d’Aumont. Paris, Saugrain l’aîné, 1715.
In-12, veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, tr. mou-
chetées. Édition originale.
François-Augustin Paradis de Moncrif, personnage de cour et littérateur, 
fut le lecteur de Marie Leszcynska, reine de France. Bon ex. Manque de 
papier à l’angle de la page 25, sans perte de texte.
 250 / 300 €

1490. MoNCRIf (fRANçoIs-AugusTIN PARADIs DE). Es-
sais sur la nécessité et sur les moyens de plaire. Seconde édition. Paris, 
Prault fils, 1738.
In-8, veau blond ép., dos à nerfs orné. Exemplaire sur grand pa-
pier vélin. 
On trouve à la suite de ces Essais 4 contes de fées, genre de composition 
dont Moncrif lui-même se moqua plus tard. On disait, dans le temps où 
ils parurent, qu’ils étaient trop sérieux pour des enfants, et pas assez amu-
sants pour ceux qui ne le sont plus… Frontispice gravé. Petit accident 
à une coiffe. Bel ex. 150 / 200 €

1491. [MoNTAIgNE (MIChEL EYquEM DE) & PEssELIER 
(ChARLEs-EsTIENNE)]. L’esprit de Montaigne ou les maximes, pen-
sées, jugements & réflexions de cet auteur, rédigés par ordre des matières. 
Londres, sn, 1783.
2 vol. in-32, veau granité ép. dos lisses ornés, triple encadrement 
de filets sur les plats, dent. int., tr. dorées, portrait gravé de Mon-
taigne en front. du T.1, lég. mouill. en marge sup. de ce front. 
sinon bons ex. (Barbier, II- 192).
C. E. Pesselier (1712 -1763) est un homme de lettres français bien oublié 
de nos jours… sic transit gloria mundi… 50 / 60 €

1492. MoNTEIRo TEIxEIRA (JosÉ ANTÓNIo). Œuvres Poé-
tiques, (en Français) de J. A. Monteiro Teixeira, de Madère. Madère, 
Typ. de B.F.L. Machado, 1861.
In-8 de 406-(4) pp., ½ basane à petits coins ép., dos lisse orné, 
cartouche doré sur les plats. 
Rare édition originale des œuvres du poète portugais natif de 
Madère, José António Monteiro Teixeira (1795-1876) qui, après 
des études à Pau puis à Paris, composa et publia deux recueils 
en français à dix ans d’intervalle, les Œuvres Poétiques (1861) et 
le Nouveau recueil de poésies en français (1871). Envoi autographe 
signé de l’auteur (qui corrige aussi une coquille p. 251) : « A mon-
sieur le comte de Lamhere hommage respectueux et littéraire de 
l’auteur ». Dernier feuillet de table déchiré en tête avec perte de 3 
lignes. 300 / 400 €

1478. MAuPAssANT (guY DE). La main gauche. Paris, Ollen-
dorff, 1889.
In-8, maroquin bleu foncé, dos à nerfs au titre doré, tête dorée, 
filets sur les coupes et les coiffes, doublure de maroquin rouge à 
encadrements de filets dorés, gardes de moire rouge, couverture 
conservée, non rogné, étui bordé, rel. de CAPPELLE. Édition ori-
ginale. Y est jointe un autographe signé de G. de Maupassant.
Voir la reproduction. 400 / 500 €

1479. MAuPAssANT (guY DE). Pierre & Jean Paris, Ollendorff, 
1888.
In-8, ½ chagrin bleu-vert à coins, dos à nerfs à filets et caissons 
dorés, filets dorés sur les plats, tête dorée. non rogné, couv. et dos 
conservé, rel. de CANAPE. Édition originale. 400 / 500 €

1480. [MERCIER (LouIs-sÉBAsTIEN)]. L’An deux mille quatre 
cent quarante. Rêve s’il en fut jamais. Londres, sn, 1772.
In-8 de XII-402 pp., maroquin citron ép., dos lisse orné, encadre-
ment et roulette dorée sur les plats, tr. dorées. Bel exemplaire en 
maroquin. Qqs épidermures sur les plats. Le faux-titre manque.
 500 / 600 €

1481. MÉRIMÉE (PRosPER). Œuvres complètes. Paris, Cham-
pion, 1925-1933.
15 vol. in-8 brochés, couv. imprimées. 1/1100 sur vélin pur fil. 
Bon ex. 40 / 50 €

1482. MILLEVoYE (ChARLEs-huBERT). Œuvres complètes, dé-
diées au Roi, et ornées d’un beau portrait. Paris, Ladvocat, 1822.
4 vol. in-8 ½ veau fauve ép., dos à ners finement ornés. Dos légt 
insolés, passés au blond. Portrait en frontispice et dédicace gravés. 
Bibliothèque de La Teyxonnière. Bel exemplaire. 
On y ajoute : CHATEAUBRIAND, Le Génie du Christianisme. Paris, 
Gennequin, 1859. 4 vol. in-8 ½ basane verte ép., dos lisses filetés. 
4 frontispices. Qqs frottés, rousseurs. 
On y ajoute également : LEROY (Onésime), Etudes morales et littéraires 
sur la personne et les écrits de J.-F. DUCIS. Paris, Dufey et Vézard, 1832. 
In-8 ½ veau blond ép., dos lisse finement orné d’un décor doré et à 
froid, titre doré (ors légt passés). Petites rousseurs. Bel ex. 30 / 50 €

1483. MIRABEAu (hoNoRÉ gABRIEL RIquETI, CoMTE 
DE). Œuvres, précédée d’une notice sur sa vie et ses ouvrages, par M. 
MERILHOU. Paris, Brissot-Thivars et Dupont, 1825-1827.
9 vol. in-8 ½ veau vert à petits coins ép., dos à nerfs richement 
ornés de guirlandes, filets et fleurons dorés et à froid, titre et to-
maison dorés, tr. marbrées. 1 portrait, 1 fac-similé. Certains coins 
usés, rousseurs éparses, sinon bel exemplaire dans une jolie demi-
reliure de l’époque. 120 / 150 €

1484. MIRBEAu (oCTAVE). Le Calvaire. Paris, Librairie Ferrey-
rol, collection des chefs-d’œuvre, 1913.
In-8, br. couv. imprimée. Ex. n° 35 des 30 ex. sur Japon, éd. de 
luxe. (Talvart, XV, 247.) 50 / 60 €

1485. MITTERRAND (fRANçoIs). L’Abeille et l’Architecte. Chro-
nique. Paris, Flammarion, 1978.
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale. 1/15 exemplaires 
de tête sur pur fil des papeteries d’Arches (premier des 2 papiers). 
Très bon ex. 1 000 / 1 200 €

1486. MoLIERE (JEAN-BAPTIsTE PoquELIN DIT). Les Fâ-
cheux. Paris, Charles de Sercy, 1662.
In-12 de (6) ff., 76-(2)-(2 bl.) pp.; veau moucheté ép., dos à nerfs 
orné. Édition originale.
Il s’agit là de la première comédie-ballet de Molière, écrite pour la fameuse 
fête donnée par Fouquet dans le parc de Vaux-le-Vicomte le 17 août 1661 
en présence du roi Louis XIV. Bel exemplaire.
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €
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1494. oVIDE. Œuvres complettes ; traduites en français… Édition im-
primée sous les yeux et par les soins de J. Ch. PONCELIN. Paris, Debarle, 
An VII (1798-1799).
7 vol. in-8, ½ basane fauve légt postérieure, dos à nerfs ornés (dos 
insolés et passés). 7 frontispices par Queverdo. Légères rousseurs, 
restaurations de papier par endroits. 200 / 220 €

1495. PEREZ (ANToNIo). Commentarius in quinque et viginti di-
gestorum libros. Amsterdam, Elzevier, 1669.
Petit in-4 de (4) ff., 442, (1) pp. Pl. veau, dos à nerfs orné, les plats 
(ornés à froid) ont été rajoutés a posteriori. (Willems, 1422.)
 120 / 140 €

1496. PERRAuLT (ChARLEs) & DoRÉ (gusTAVE). Les contes 
de Perrault, dessins par Gustave Doré. Paris, Hetzel et Cie, 1883.
In-f° couv. cartonnée de percaline rouge façon chagrin, dos et 1er 
plat richement ornés, dorures un peu passée, tr. dorées, petites 
rouss. 120 / 150 €

1497. PIChETTE (hENRI). Le Point vélique. Paris, Mercure de 
France, 1950.
In-4 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 1000 ex. 
Exemplaire de tête n°2 sur vélin pur chiffon Johannot. Très bon 
ex. 150 / 160 €

1498. PIRoN (ALExIs). Callisthène. Paris, Veuve Mergé et chez 
Le Gras, 1730.
In-8 de (4)-102-(2) pp., veau brun ép., dos à nerfs orné. Édition 
originale rare. Sur le contreplat à l’encre rouge : Pour Mad Rau-
cour. 300 / 400 €

1499. PLEIADE (LA). Lot de 6 volumes de La Pléiade : FLAUBERT, 
Œuvres, Tome II ; MAURIAC, Œuvres romanesques et théâtrales complètes, 
tome I ; DOSTOIEVSKI, Crime et châtiment ; MONTAIGNE, Essais ; 
GIDE, Romans ; PEGUY, Œuvres poétiques complètes. 40 / 60 €

1500. PoIRsoN (VICToR-ARMAND) & goLDsMITh (oLI-
VER). Le vicaire de Wakefield, traduction nouvelle et complète par B.-H. 
Gausseron. Ill. de Poirson. Paris, Quantin, 1885.
Petit in-4, ½ maroquin cerise à coins, dos à 5 nerfs, titre et tête do-
rés, non rogné, couv. et dos conservés, reliure signée F. DURAND. 
Ex. n° 63/100 Japon (manuscrit) enrichi d’une aquarelle origi-
nale en médaillon signée de l’artiste et datée 86 (une dédicace a 
été effacée). 200 / 250 €

1501. PRÉVosT (ANToINE fRANçoIs D’ExILE, ABBÉ). His-
toire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. Édition illustrée par 
Tony JOHANNOT, précédée d’une notice historique sur l’auteur par Jules 
JANIN. Paris, Bourdin, sd (1839).
In-4 ½ chagr. noir ép., dos lisse orné de filets dorés et à froid, 
titre doré. Frontispice en camaïeu gravé sur bois d’après Wattier, 
vignette de titre, 2 faux-titres, 18 figures H/T. tirées sur Chine 
contrecollées, lettrines, vignettes in-t. Premier tirage (le titre « his-
toire de Manon Lescaut » est imprimé en lettres blanches). Rel. 
légt usée, premier feuillet bruni, certaines planches légt jaunies, 
marges gondolées par endroits, sinon bon exemplaire. (Vicaire, 
VI, 814 ; Carteret, III, 505). 
On y ajoute : ZOLA (Emile), Contes à Ninon. Paris, Charpentier-
Fasquelle, 1906. In-4 ½ percaline verte ép., titre doré. Ill. H/T. 
Bon ex. 40 / 50 €

1502. PRousT (MARCEL). Œuvres complètes. Paris, nrf, 1929-1936.
7 tomes en 15 volumes in-8 brochés, couv. imprimées. Première 
édition collective. Exemplaire sur chiffon de Bruges (non filigra-
né « à la gerbe »). Manquent les 3 derniers volumes des œuvres, 
mais bien complet en soi pour la Recherche. Dos légt jaunis avec 
petits manques de papier en queue pour les 2 derniers vol. sinon 
bon ensemble. 50 / 60 €

1493. [NAuDÉ (gABRIEL)]. Jugement de tout ce qui a esté imprimé 
contre le cardinal Mazarin, depuis le sixième janvier, jusques à la Déclara-
tion du premier Avril mil six cens quarante-neuf. sl [Paris], 1650.
In-4 de 718-[4] pp., maroquin vert janséniste, dos à nerfs, tr. 
dorées, double filet à froid encadrant les plats (rel. XVIIIe s.). 
Deuxième édition, très augmentée, de cet ouvrage rempli d’éru-
dition, connu sous le nom de Mascurat, l’un des interlocuteurs 
que Naudé introduit dans ses dialogues. 
« On sait que cet ouvrage, appelé vulgairement Mascurat est de 
Gabriel Naudé, bibliothécaire du Cardinal de Mazarin. Souvent 
consulté et cité par les bibliographes, il est du petit nombre des 
livres où la science s’allie au bon sens, à l’esprit et à la gaité. La 
première édition a paru en août ou septembre 1649. Elle a été ti-
rée à 250 exemplaires seulement… Apparemment, l’édition a été 
bien vite épuisée, car Naudé en a publié, en 1650, une seconde 
qu’il a augmentée de plus de 200 pages. Toutes deux, aujourd’hui 
sont rares » (Moreau, Bibliographie des Mazarinades, II, 1769).
Dialogue entre un imprimeur et un colporteur, Mascurat de Saint-Ange. Ils 
sont au cabaret, boivent et mangent des harengs en faisant assaut d’érudi-
tion. Il y est beaucoup question de livres et Naudé, plus bibliothécaire que 
jamais, développe l’idée moderne de voir les bibliothèques ouvertes à tous.
Un des quelques exemplaires auquel on a joint la Table des 
matières rédigée par Mercier de Saint-Léger pour l’exemplaire 
de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, et imprimée à son insu par 
les soins de Méon. D’après Peignot, cette table n’aurait été tirée 
qu’à 12 exemplaires. Portrait ajouté. Exemplaire en grand papier. 
Rousseurs. Bel exemplaire. 3 000 / 4 000 €

1509
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1509. REsTIf DE LA BREToNNE (NICoLAs-EDME). Les Fran-
çaises, ou XXXIV exemples choisis dans les mœurs actuelles, propres à 
diriger les filles, les femmes, les épouses, & les mères. Neufchâtel et Paris, 
Guillot, 1786.
4 vol. in-12 de 272, 312, 312, 324 pp. ½ maroquin rouge à coins 
postérieur, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, têtes dorées (rel. 
XIXe s. signée en queue de P. Eenhaes).
Édition originale et premier tirage des 34 figures H/T. par BINET 
(2 seulement étant signées, pp. 20 et 92 du tome IV), sur les indi-
cations de Restif lui-même. Binet n’a « nulle part autant exagéré 
la petitesse des têtes et la finesse des tailles des femmes » Cohen 
(878). Très bel exemplaire. (Rives-Childs, 296 ; Lacroix, 241.)
Voir la reproduction. 800 / 900 €

1510. REsTIf DE LA BREToNNE (NICoLAs-EDME). Mes Ins-
cripcions. Journal Intime de Restif de La Bretonne (1780-1787) publié 
d’après le manuscrit autographe de la Bibliothèque de l’Arsenal avec pré-
face, notes et index par Paul Cottin. Paris, Plon, 1889.
In-12 de (6)-CXXV-338-(6) pp., toile rouge de l’éd. Édition origi-
nale établie par Paul Cottin. (Rives Childs L, p. 344.)
 120 / 150 €

1511. REVuE CoNTEMPoRAINE.  Paris, Aux Bureaux de la 
Revue Contemporaine, 1852-1857.
35 vol. in-8, ½ veau glacé ép., dos lisses ornés. Première série. Re-
vue littéraire, politique et philosophique, bimensuelle puis men-
suelle fondée et dirigée Auguste de Belval (1798-1857) puis à par-
tir de 1855 par Alphonse Bernard de Calonne. Collaborateurs : H. 
Alis, Th. de Banville, M. Barrè, Boucamé, J. Chaillev, E. Chasles, 
F. Coppée, J. Hennique, C. Henry, H. James, Leconte de Lisle, J. 
Lemaître, J. Lorrain, P. et V. Margueritte, C. Mendès, C. Morice, 
F. de Pressensé, A. Remacle, E. Rod, Sainte-Beuve, A. Savine, L. 
Tiercelin, L. Tolstoi, P. Verlaine, Villiers de l’Isle-Adam, etc..
 800 / 1 000 €

1512. [RIgoLEY DE JuVIgNY]. (Cause célèbre.) Mémoire pour 
l’asne de Jacques Féron, Blanchisseur à Vanvres, Demandeur & Défen-
deur ; contre l’asnesse de Pierre Le Cler, Jardinier Fleuriste, Demanderesse 
& Défenderesse. sl, sn, sd.
In-8 de (2), 54 pp. ½ veau vert post., dos à nerfs orné (Thouve-
nin). Amusante vignette en bandeau. On lit au bas de la page 1 : 
« Cette plaisanterie est de M. R*** D. J***, aujourd’hui conseiller 
au parlement de M*** (Metz) ». « L’affaire burlesque qui a suscité 
ce factum oppose Pierre Leclerc à Jacques Féron dont l’âne aurait 
mordu la femme du défendeur, alors qu’elle essayait de le séparer 
de son ânesse. Sur le ton de la fable, l’auteur y retrace la généa-
logie de l’âne qu’il fait remonter à l’Antiquité. La plaidoirie des-
tinée à l’innocenter est aussi l’occasion d’une leçon de morale. 
Cette pièce illustre bien l’évolution du factum, à l’origine sorte 
de plaidoirie écrite destinée à convaincre le juge et la population, 
vers une littérature du plaisir et de l’amusement. » BNF, l’abécé-
daire des collections. Très bel exemplaire de ce rare opuscule. 
(Barbier, III, 142 ; Quérard, III, 345.) 250 / 300 €

1513. RIVIERE (JACquEs) & gALLIMARD (gAsToN). Corres-
pondance. 1911-1924. Édition établie, présentée et annotée par Pierre-Ed-
mond Robert avec la collaboration d’Alain Rivière. Paris, nrf Gallimard, 
1994.
In-8 broché, couv. rempliée. Édition originale tirée à 50 exem-
plaires sur vergé blanc de Hollande. 1/40 mis dans le commerce. 
Très bon ex. 150 / 200 €

1514. RoussEL (RAYMoND). La Poussière de Soleils. Pièce en cinq 
actes et vingt-quatre tableaux. Paris, Lemerre, 1926.
In-12 broché, couv. impr. rempliée. Édition originale. 17 planches 
H/T. en couleurs reproduisant les décors de Numa et Chazot. 
Exemplaire sur japon, en grand papier non coupé. Très bon ex.
 500 / 600 €

1503. RABBE (ALPhoNsE). Album d’un pessimiste, variétés litté-
raires, politiques, morales et philosophiques. Œuvres posthumes. Précédé 
d’une pièce en vers par Victor Hugo ; et d’une notice biographique. Publié 
par le neveu de l’auteur. Paris, Dumont, 1836.
2 vol. in-8 brochés de (4), 7, (1), XV, 310 pp. ; 409 pp., couvertures 
jaunes imprimées. Édition originale remaniée. De nouveaux titres 
ont été imprimés à la date de 1836 et la notice de Lhéritier a été 
supprimée pour être remplacée par une notice biographique de 
Rabbe extraite de la Biographie universelle des contemporains. 
Rousseurs. 400 / 500 €

1504. RABELAIs (fRANçoIs). Œuvres complètes. Paris, Nouvelle 
librairie de France, Imprimerie Nationale, 1957.
5 vol. petit in-4 ½ chagr. rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête 
dorée, couv. conservée. Petites illustrations au trait dans le texte. 
1/2600 ex. sur alpha ivoire. Très bon ex. 
On y ajoute : ERASME, Eloge de la Folie. Paris, à l’enseigne du pot 
cassé, 1930. In-12 ½ basane, dos à nerfs, titre doré. Illustrations 
d’après Holbein. Bel ex. 30 / 40 €

1505. RABELAIs (fRANçoIs) & RoBIDA (ALBERT). Œuvres 
de Rabelais, édition conforme aux derniers textes revus par l’auteur ; une 
notice et un glossaire par Pierre Jannet, illustrations de A. ROBIDA. Pa-
ris, A la librairie illustrée, sd (1886).
2 vol. in-4, ½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés de fleurons doré, 
1er plat de couv. conservé, rel. moderne. Qqs rouss. sinon bons 
ex. 100 / 150 €

1506. RACINE (JEAN). Œuvres complètes, nouvelle édition, ornée de fi-
gures dessinées par Lebarbier, et gravées sous sa direction. Paris, Didot, 1796.
4 vol. in-8 pl. veau raciné ép., dos lisses finement ornés, p. de titre 
et de tomaison en mar. rouge et vert, tr. paille. Portrait en frontis-
pice et 12 figures H/T., en deux états (à l’exception d’une seule). 
Ex-libris Jean Furstenberg. Coiffes et mors légt frottés (de façon 
bien plus prononcée pour le 1er vol.), griffure ancienne au dos du 
tome 2, sinon très bel ex. (Cohen, 849.) 200 / 250 €

1507. [RACINE (LouIs)]. Poëme de la Grace. Manuscrit. Paris, 
1722.
In-8 de (2), 170 pp., veau blond ép., dos lisse orné, p. de titre 
en mar. rouge, filet et frise dorés encadrant les plats, tr. dorées. 
Copie manuscrite de la deuxième édition du Poème sur la Grâce de 
Louis Racine annotée et corrigée par Racine. L’édition originale 
parut en 1720 suivie d’une deuxième édition (1722) augmentée 
de l’Epître à Valincour et d’un apparat critique ; de nombreuses 
éditions furent publiées par la suite.
La copie – certainement effectuée par un secrétaire -, repassée à 
l’encre, est parfaitement lisible. 25 vers, mots ou hemistiches sont 
biffés par l’auteur au profit de corrections parfois insérées entre 
les titres de chapitre et le texte ; quelques vers sont ajoutés.
Louis Racine (1692-1763) composa ce poème à la Maison de Notre-Dame 
des Vertus, dans le temps où, comme pensionnaire de la congrégation de 
l’Oratoire (1715), il y avait pris l’habit ecclésiastique, après avoir été reçu 
avocat. Il le remania plusieurs fois par la suite. 
Le Poeme est suivi d’un Post-propos signé « Jean-Louis (Racine) » et de 
larges extraits de l’Imitation de Jesus-Christ par Thomas a Kempis. 
Relié en tête : La Religion, Poëme. A Paris, Chez Jean-Baptiste Coi-
gnard, Jean Desaint, 1742. In-8 de XVI-206-(2) pp. Édition origi-
nale suivie du Jugement de M. Rousseau sur le poème de La Religion, 
d’une Epître de M. Rousseau, et de la Réponse de M. Racine. Vignette 
sur le titre gravée par Charles-Nicolas Cochin. 800 / 1 000 €

1508. RAYNAuD (ThÉoPhILE). Le Moine marchand, ou Traité 
contre le commerce des religieux, Composé en latin par Renatus à Valle & 
nouvellement traduit en François. Amsterdam, Pierre Brunel, 1761.
2 parties en 1 vol. in-12 de XV-(1)-216 pp. ; (2)-218 pp., veau ép., 
dos à nerfs orné, p. de titre en mar. vert, tr. rouges. Frontispice et 
2 vignettes de titre gravés. 120 / 150 €
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1519. [sAuVIgNY (EDME LouIs BILLARDoN DE)]. Voyage de 
Madame et de Madame Victoire. Lunéville, Messuy, 1761.
In-12 de 1 frontispice, (2) ff. n. ch., 25 pp. ½ percaline rouge post. 
(XIXe s.), titre doré en long. Bon ex. de ce rare opuscule.
 150 / 200 €

1520. souPAuLT (PhILIPPE). Le Roi de la Vie. Paris, Éditions 
des cahiers libres, 1928.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Édition originale ornée d’un 
portrait de l’auteur par ALEXEIEFF. Tirage à 620 ex. ; 1/600 sur 
Lafuma. Bon ex. 100 / 120 €

1521. sTAEL-hoLsTEIN (gERMAINE NECKER, BARoNNE 
DE). Œuvres diverses. Paris, sn, 1814-1819.
15 vol. in-8, ½ basane ép., plats de basane marbrée, encadrement 
d’un filet et d’une roulette dorés, dos lisse orné. Collection en 
reliure uniforme des œuvres de Mme de Staël constitutées par un 
amateur, avec une tomaison suivie de I à XV. Portrait-frontispice 
de Mme de Staël, par Gérard. Qqs coiffes usées. (Détails des titres 
et volumes sur demande.) 500 / 600 €

1522. sTENDhAL (hENRI BEYLE DIT). Correspondance (1800-
1842). Préface de Maurice Barrès. Paris, Bosse, 1908.
3 vol. in-8 brochés. Édition originale. 3 portraits en front. Couver-
ture détachée au dernier volume. 30 / 40 €

1523. sTENDhAL (hENRI BEYLE DIT). Œuvres complètes. Paris, 
Champion, 1913-1940.
37 vol. fort in-8 ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titres et 
tomaisons dorés, têtes dorées, couv. conservées (L. Pouillet). 
Édition critique restée inachevée (sans La Chartreuse de Parme, 
Les Chroniques italiennes, Lamiel, les Souvenirs d’Egotisme etc.). 1/25 
ex. sur Japon impérial, avec une double suite des planches H/T. 
Nombreux frottés aux dos sinon très bon exemplaire bien com-
plet (y compris des 4 derniers volumes : P. ARBELET, La Jeunesse 
de Stendhal ; A. PAUPE, La Vie littéraire de Stendhal ; H. CORDIER, 
Bibliographie stendhalienne). Rare. 400 / 500 €

1524. sTENDhAL (hENRI BEYLE DIT). Le Rouge et le Noir. Paris, 
Conquet, 1884.
3 vol. grand in-8, plein chagrin bleu nuit, dos lisses ornés, double 
filet doré sur les plats, coupes filetées, triple filet doré intérieur, 
têtes dorées (reliure de Lesneret), couv. conservées. [2] XXIV -324 
pp., [2] 338 pp., [2] 374 (3) pp. & 2 pp. de prospectus illustré. 
Réimpression textuelle de l’édition originale bien complète des 
2 cartons destinés à remplacer les feuilles correspondantes des 
chapitres XI et XV du tome 1 dont les gravures ont été recommen-
cées. Le titre annonce par erreur 80 eaux-fortes par H. Dubou-
chet, il n’y en a en fait que 79, soit : 1 portrait en frontispice, 75 
vignettes in-texte et 3 culs-de-lampe ; plus les 2 vignettes recom-
mencées du tome 1, ce qui fait, avec les cartons, 81 vignettes. Col-
lation conforme à celle de Vicaire, I, 456. Tirage limité à 500 ex. ; 
1/ 350 sur vélin à la cuve de format in-8 cavalier. Très bel ex.
 400 / 500 €

1525. suRRÉALIsME – BREToN (ANDRÉ). Second manifeste du 
surréalisme. Paris, Kra, 1930.
In-4 de (2) ff., 103, (2) pp. Broché, couv. impr. Titre en bleu et 
noir. Édition originale. Bon ex. 180 / 200 €

1526. suRRÉALIsME – MIChAux (hENRI). Un certain Plume. 
Paris, Éditions du carrefour, 1930.
In-12 couv. jaune rempliée, sous chemise et étui modernes. Édi-
tion originale de ce rare ouvrage, « une des œuvres maîtresses 
d’Henri Michaux » (Talvart, XV, 11, 8). 1/1800 sur vélin.
Ce recueil parut aux éditions du Carrefour (et en pré-originale dans la 
revue Commerce) mais Gaston Gallimard, avec lequel Michaux était en-
gagé, voulut rattraper son auteur de la NRF (« je crois que vous annoncez 

1515. sAINT-EVREMoND (ChARLEs DE MARgETEL DE 
sAINT-DENIs, sEIgNEuR DE). Œuvres de M. de Saint-Évremond, 
avec la vie de l’auteur par M. Des Maizeaux. sl, sn, 1753.
9 vol. in-12, veau ép., dos à nerfs orné. Les tomes VII, VIII et IX 
contiennent les Mélanges curieux des meilleures Pièces attribuées 
à Saint-Evremond. (Brunet, V, 38.) 300 / 400 €

1516. sAINT-foIx (gERMAIN-fRANçoIs PouLLAIN DE). 
Œuvres complettes de M. de Saint-Foix. Paris, Veuve Duchesne, 1778.
6 vol. in-8, veau blond ép., dos à nerfs orné, p. de titre et de tomai-
son en mar. vert, triple filet doré sur les plats, tr. dorées. Cette 
collection recueillie après sa mort se compose ainsi : tome I et 
II, Théâtre et les Lettres turques ; tome III-V, Essais historiques 
sur Paris ; tome VI, Histoire de l’ordre du Saint-Esprit. En tête 
du premier volume, on trouve un Éloge historique de l’auteur. 
Une figure par Marillier gravée par Halbou et un frontispice par 
Marillier gravé par Le Beau. Le portrait manque. (Cohen, 924.) 
Très bel ex. 400 / 500 €

1517. sAINT-JohN PERsE (MARIE-RENÉ sAINT LÉgER DIT). 
Discours de Stockholm. sl, Cahiers du Sud, 1960.
In-8 de 10, (2) pp. Broché, couv. imprimée. Tiré à part du n°358 
(décembre 1960) des Cahiers du Sud comprenant l’Allocution 
de Stockholm de Saint-John Perse, tiré à 100 ex. hors commerce. 
1/100 sur papier pur fil Lafuma. Très bon ex. Rare. 180 / 200 €

1518. [sAINT-YVEs D’ALVEYDRE]. Mission des Juifs. Paris, Cal-
mann Lévy, 1884.
Grand in-8 de (4)-947 pp., ½ basane ép. Édition originale. Portrait 
de l’auteur. 250 / 300 €

1526
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1534. VIRgILE. Publius Virgilius Maro. Bucolica, Georgica et Aeneis. 
Paris, Pierre Didot, An VI (1797-1798).
In-12 de xxviii, 390 pp. Pl. veau marbré ép., dos lisse orné, p. de 
titre en mar. bleu, p. d’ex-libris en mar. vert en queue. Carte dé-
pliante in fine. Reliure usagée, frottée. 
On y ajoute : FLECHIER (Abbé), Histoire de Théodose le Grand, pour 
Monseigneur le Dauphin. Paris, Didot, Nyon et Damonneville, 1749. 
In-12 pl. veau marbré ép., dos à nerfs orné. Rel. usagée. 
On y ajoute enfin : FLORIAN, Fables, avec figures. Paris, Genets, 
1808. In-12 plein veau ép., dos lisse orné, p. de titre rouge. Re-
liure usagée, frottée. Portrait allégorique en front., titre gravé et 
36 planches H/T. comportant chacune 2 ou 3 petites figures illus-
trant les fables. 30 / 40 €

1535. VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE ARouET DE). La Bible 
enfin expliquée par plusieurs Aumôniers de S. M. L. R. D. P. [Sa Ma-
jesté Le Roi De Prusse]. Troisième édition. Revue, corrigée & augmentée. 
Londres [Genève], sn, 1777.
2 tomes en 1 vol. in-8 de (4)-274 pp. et (4)-260 pp., veau porphyre 
ép., dos lisse orné, triple filet encadrant les plats. Édition augmen-
tée d’un Avertissement de l’éditeur, vraisemblablement rédigé 
par Voltaire, indiquant que les fautes typographiques des précé-
dentes éditions ont été corrigées dans celle-ci, dont le texte a été 
également remanié, notamment dans les dernières pages. Bel ex.
 500 / 600 €

1536. VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE ARouET DE). La Ligue 
ou Henry le Grand. Poëme épique Par M. de Voltaire. Genève, Jean 
Mokpap, 1723.
In-8 de VIII-231 pp., veau brun, dos à nerfs orné. Édition originale 
publiée clandestinement à Rouen par Abraham Viret.
 1 000 / 1 200 €

1537. VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE ARouET DE). Œuvres 
complètes. Kehl, Imprimerie de la Société littéraire typographique, 
1785.
92 volumes in-12 plein veau marbré, dos lisses ornés. Reliures 
très usagées, très frottées et restaurées pour certaines ; mouillures 
dans certains volumes ; manquent les 3 portraits de Voltaire mais 
bien complet des 14 planches de physique dépliantes au tome 38. 
En l’état… 40 / 60 €

1538. [VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE ARouET DE)]. Un Chré-
tien contre six juifs. La Haye [Genève], Aux dépens des Libraires, 
1777.
In-8 de (4)-303 pp., basane ép., dos lisse orné. Édition originale 
imprimée à Genève. Bon ex. 500 / 600 €

1539. ZoLA (EMILE). La débacle. Paris, Bibliothèque-Charpen-
tier, 1892.
In-8, grand papier, couv. jaune imprimée. Ex. n°127 d’un tirage 
à 330 exemplaires numérotés sur papier hollande. Édition origi-
nale. (Vicaire VIII 1215.) 700 / 800 €

1540. LoT. 12 vol. petits in-8 en ½ reliures d’époque fin XIXe 
siècle : 
Sand : Lettres d’un voyageur, 1857 – D’Hervilly : Molière en prison, 
1886. – Fénelon : De l’éducation des filles, 1902 – Allart : Les lundis de 
Madame, comédie, 1853. – Marc de Montifaud : Entre messe et vêpres 
ou les matinée de carême au faubourg Saint-Germain, 1889. – A. Hous-
saye : Histoire du 4e fauteuil de l’Académie Française. 1856 – J. Macé : 
Histoire d’une bouchée de pain. sd. – Massillon : Petit carême, sermons. – 
Gaboriau : Le crime d’Orcival. 1868. – Camille de Sainte-Croix : His-
toire d’alcôve. 1901. – René de Marincourt : En vitrine. sd. – Pierre 
Chevallier : Fables. 1886. 40 / 50 €

Un Certain Plume aux éditions du Carrefour. Notre contrat prévoyait que 
vous nous réserviez tous vos ouvrages. ») Sans doute cette requête est-elle à 
l’origine de la brouille entre Michaux et l’éditeur Jean Fourcade, car une 
grande partie du tirage termina au pilon. Et c’est bien Gallimard qui 
se chargera de la parution en 1938 de la seconde édition, augmentée de 
Lointain intérieur. Voir la reproduction. 700 / 800 €

1527. sWIfT (JoNAThAN). Voyages de Gulliver. Paris, Leclère, 
1860.
4 vol. in-12, maroquin citron ép., dos à nerfs richement ornés, p. 
de titre et de tomaison en maroquin noir, large encadrement sur 
les plats, dentelle int., tr. marbrées sous or (rel. de Thompson). 10 
planches gravées par Masquelier d’après les dessins de Lefebvre. 
Édition tirée à 150 exemplaires. Bel exemplaire. 200 / 250 €

1528. [TYssoT DE PAToT (sIMoN)]. Voyages et Aventures de 
Jacques Massé. Bourdeaux (La Haye), Jaques l’Aveugle, 1710.
In-12 de (8)-508 pp., veau ép., dos orné nerfs, roulette à froid 
encadrant les plats. Édition publiée l’année de l’originale. 
« Odyssée philosophique : Wijngaarden refuse de parler de pré-
robinsonnade, l’analogie étant trop incidentelle. Un double nau-
frage mène le voyageur à l’île de Bustrol, pays divisé en cantons 
égaux et symétriques. La polygamie y règne, il n’y a point de mi-
sère, tout le monde y est égal sous un régime de propriété indivi-
duelle et un semblant de gouvernement. Le voyageur revient, est 
condamné aux galères par l’Inquisition puis fait un dernier nau-
frage qui donne l’occasion à de violentes attaques des religions 
révélées » (Hartig). Coiffes usées, 1 mors fendu sur 2 cm.
 300 / 400 €

1529. VALERY (PAuL). Rhumbs (Notes et autres). Paris, Le divan, 
1926.
In-8 broché, sous chemise et étui modernes. Édition originale 
illustrée de vignettes reproduisant des dessins de Léonard de 
VINCI. Tirage à 1330 ex. ; 1/30 exemplaires sur Japon à la forme. 
Bel ex. 200 / 250 €

1530. [VALETTE (JEAN-PhILIPPE)]. Recueil de fables choisies, dans 
le goût de M. de La Fontaine. Paris, Butard, 1767.
In-24 veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. vert, 
tr. dorées. Avec à la fin, 32 pages de musique notée. Coiffes et 
coins usagés, mouillure, feuillets déboités, petites déchirures sans 
manque. 40 / 50 €

1531. VERLAINE (PAuL). Jadis et naguère. Paris, Léon Vanier, 
1884.
In-18, ½ maroquin bordeaux à coins ép., dos lisse, tête dorée, 
non rognée, couvertures conservées. Première édition, tirée à 500 
exemplaires. La couverture et l’achevé d’imprimé sont datés de 
1884, la page de titre de 1885. Coins frottés, premier mors fendu.
 400 / 500 €

1532. VERLAINE (PAuL). Poésies religieuses. Préface de Joris-Karl 
Huysmans. Paris, Crès et Cie, 1921.
In-8 broché, couv. rempliée. Tirage à 2166 ex. ; 1/60 ex. de tête 
sur grand vélin de Rives. Ornements, bandeaux et culs-de-lampe 
par Alfred LATOUR. Sans les bois H/T. de Charles BISSON. Bel 
exemplaire sur grand papier non coupé. 150 / 180 €

1533. VIgNY (ALfRED DE). Œuvres complètes. Édition définitive. 
Paris, Delagrave, sd (c.1910).
8 volumes in-8 brochés (sur 10), couv. imprimées. Daphné (Œuvre 
posthume – 3e mille) – Stello – Poésies – Cinq Mars (tome II seul) – 
Journal d’un poète – Servitude et grandeur militaire – Théâtre (I et II). 
Manquent le 2e tome de Cinq Mars et Chatterton. 30 / 40 €
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1547. ACCARIAs DE sERIoNNE (JACquEs). Les Intérêts des 
Nations de l’Europe, dévelopés relativement au Commerce. Paris, Desain, 
1767.
4 vol. in-12, veau ép. 
Accarias de Serionne 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. 300 / 400 €

1548. ALBoIZE Du PuJoL (J. E.) & ELIE (Ch.). Fastes des Gardes 
Nationales de France. Paris, Goubaud, 1849.
In-4, ½ veau cerise, dos lisse richement orné. Titre-frontispice et 
21 planches H/T. sous serpentes dont 2 en coul. de costumes mili-
taires par Girardet, Varin, Gervais etc. 
Édition originale. Un bel historique des gardes nationales, qui s’illus-
trèrent particulièrement en 1789, 1814, 1830 et 1848 : quatre dates mémo-
rables de l’histoire de France avec la prise de la Bastille, la fin de l’Empire, 
les barricades de juillet 1830 et la République de 1848. (Vicaire, I, 25.) 
Très bel ex. d’une grande fraîcheur (rousseurs sur les serpentes 
comme toujours mais pas sur les planches ni sur le texte).
 100 / 120 €

1549. AMBERT (JoAChIM). Esquisses historiques des différents 
corps qui composent l’armée française. Saumur, Degouy, 1835.
Grand in-folio ½ mar. rouge ép., dos lisse orné (qqs frottés). Titre 
gravé, dédicace, entêtes et culs-de-lampe, 13 lithographies colo-
rées à la main d’après Charles AUBRY et Karl LEOILLOT, repré-
sentant des scènes et uniformes militaires et encadrées chacune 
d’une série de vignettes. 
Édition originale de cette série de planches d’uniformes de ca-
valerie. Joachim AMBERT (1804-1890) devient Général de Cavalerie, 
après avoir servi en Espagne et en Afrique du Nord. (Colas 106 ; Lip-
perheide 2315 ; Mennessier p.18). 800 / 1 000 €

1550. AMÉRIquE – CAMPE (JoAChIM hEINRICh). Histoire 
de la découverte et de la conquête de l’Amérique. Paris, Lavigne, 1845.
In-8 ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs orné, tr. dorées. Illustrations 
dans le texte et 28 planches, tous gravés sur bois par Lacoste ainé 
d’après les dessins de M. Bertrand. Traduction de Charles Saint-
Maurice. Bon exemplaire, avec peu de rousseurs.
 100 / 120 €

1551. [ANoNYME]. Histoire de la dernière révolution de Gênes, avec 
une carte de la ville & de ses environs. Genève, frères Cramer, 1758.
4 parties en 2 volumes in-12 plein veau ép., dos à nerfs ornés. Bien 
complet de la grande carte dépliante. Reliures frottées, qqs rous-
seurs. Très rare. (inconnu à Barbier ou à Quérard.)
 300 / 350 €

1552. [ANoNYME]. La vie d’Agathocle ou le Tyran de Siracuse. Avec des 
Réflexions sur la conduite des Usurpateurs modernes. Paris, David, 1752.
In-12, plein veau blond, dos à nerfs ornés, p. de titre en maroquin 
havane. 
Édition originale de la traduction française. Cet ouvrage politique, 
retrace la vie d’Agathocle qui avait assuré son pouvoir notamment par le 
massacre des nobles. L’auteur anglais, resté anonyme, établit un parallèle 
entre Agathocle et Cromwell, si semblables dit-il qu’on ne saurait lire les 
actions de l’un sans se rappeler aussitôt celles de l’autre. Très bel ex.
 150 / 180 €

1553. ARCoNVILLE (MME D’) & ossAT (ARNAuD, CARDI-
NAL D’). Vie du Cardinal d’Ossat. Paris, Hérissant, 1771.
2 vol. in-8, pleine basane marbrée, dos lisses ornés, roulette dorée 
sur les coupes. Portrait en frontispice et 1 planche H/T. 

1541. LoT. 12 vol. petits in-8 fin XIXe siècle en ½ reliures de 
l’époque : 
Vigny : Théâtre – Chateaubriand : Génie du Christianisme – H. Malot : 
Sans famille – Stendhal : De L’Amour. – Farces, soties et moralités du XVe siècle 
– Jolivard : Nelly Wester. – Dickens : Contes de Noël. – Fénelon : Œuvres 
philosophiques. – de Reiset : Lettres de Marie-Antoinette. – Marnier : Le mou-
choir de la reine de Prusse. – Reschal : Fille ou femme.  40 / 50 €

1542. LoT. 12 vol. en ½ rel. XIXe siècle : 
Musset : Comédies et proverbes – Platon : Dialogues – Imbert de Saint-
Amand : La cour de Louis XIV et Les beaux jours de Marie-Antoinette. 
– Fleuriot : Les pieds d’argile et du même : Aigle et colombe, Armelle 
Trahec. – Lytton : Les derniers jours de Pompéi. – Œuvres de Sedaine – 
Baisers de Jean Second.  50 / 60 €

1543. LoT. 13 vol. in-8,½ chag. rouge, XIXe siècle : 
4 vol rel. identiques d’Octave Feuillet : Roman d’un jeune homme 
pauvre, Honneur d’artiste, Le divorce de Juliette, Histoire d’une pari-
sienne – Scarron : Théâtre complet – Poésies de Chenier – Reybaud : 
Jérôme Paturot – Dauriac : L’aigle noir des Dacotahs. – Hugo : Les cha-
timents – Ginesty : Un petit ménage. – Tableau de l’évangile, plat aux 
armes d’une école.  50 / 60 €

1544. LoT. 14 vol. in-8, ½ reliure rouge de l’ép. : 
H. Malot : La marquise de Lucillière et du même : Thérèse, Ida et Car-
melida, Le colonel Chamberlain – Mgr. Landriot : La femme forte. – G. 
Sand : La comtesse de Rudolstad et La petite Fadette – Souvestre : Les 
clairières. – Bossuet : Œuvres philosophiques. – Lebrun : La folie espa-
gnole. – Ctesse de Ségur 4 vol. : François le bossu, L’auberge de l’Ange-
Gardien, Un bon petit diable, La sœur de Gribouille.  40 / 50 €

1545. LoT. 15 volumes du XVIIIe siècle : 
– FONTENELLE, Œuvres. Paris, Brunet, 1758. 8 vol. (sur 10) in-8 
veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge. 6 front. 
dont le portrait de l’auteur par Rigaud, 8 vignettes de titre et 4 pl. 
H/T. Manquent tomes V et VIII. 
– Fr. V. TOUSSAINT, Les Mœurs. Amsterdam, aux dépens de la 
compagnie, 1750. In-12 ½ veau à coins ép., dos lisse fileté, p. de 
titre. Frontispice et vignette titre. 
– FENELON, Dialogue des Morts anciens et modernes. Paris, Poirion, 
1752. 2 vol. in-12 pl. veau ép., dos à nerfs ornés. Rel. usée. 
– BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Œuvres diverses du Sieur D*** 
avec le traité du sublime ou du merveilleux dans le discours, traduit du 
grec de Longin. Paris, Denys Thierry, 1674. In-12 en 2 parties, 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. Première édition in-12, parue la même année que 
l’originale in-4. (Tchémerzine, II, 271.) Veau brun ép., dos à nerfs 
orné. Coiffes et coins usés. 
– (Anonyme), Le Papillotage, ouvrage comique et moral. Rotterdam, 
E.V.D.W., & Compagnie, 1766. In-12 de 136 pp. veau ép., dos à 
nerfs orné. (Coiffe sup. usagée, épidermure sur le plat). 
– RESTAUT, Principes généraux et raisonnés de la grammaire française 
(…). Paris, Lottin et Buttard, 1750. In-12 de 629 pp., veau blond 
ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. vert, triple filet d’encadre-
ment sur les plats, bel ex. 
– Le jardin des racines grecques mises en vers français (…). Paris, Colas, 
1774. In-12, veau ép., dos à nerfs orné. Un ex libris a été découpé 
sur la page blanche de garde, petit travail de vers sur le mors du 
premier plat sinon bon ex. (inconnu à Barbier ; un mot à la plume 
de l’époque l’attribue à Massicault.) 50 / 60 €

1546. LoT. 9 vol. grands in-8 en jolies ½ reliures de l’époque : 
Gabriel Faure : Rome. – Imitation de J.C. – Devoluy, Borel : Au 
royaume de l’azur – Fleury : La vie de Gauzlin.- La tradition catholique 
de l’infaillibilité, 2 vol. – Poésie chrétienne au Moyen-Age. – Devoluy 
et Borel : Au gai royaume. – Les chasseurs des fourrures (celui-ci en 
percaline rouge et or de l’éd.) 60 / 80 €
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1557. BARRAu (J. J.). Histoire politique des peuples musulmans de-
puis Mahomet jusqu’à nos jours. Suivie de considérations sur les destinées 
futures de l’Orient. Paris, Thomine, 1842.
2 vol. in-8 ½ maroquin bordeaux ép., dos à nerfs ornés, p. de 
titre en bas. bleue et de tom. en mar. rouge. Dos insolés passés 
au rouge, trace de 2 pointes enfoncées au dos du tome 2 (occa-
sionnant également un trou à l’intérieur sur qqs ff.), lég. frottés 
aux coiffes, rares rousseurs. Rare édition originale de cet excellent 
ouvrage. 700 / 800 €

1558. BARThELEMY (fRANçoIs). Mémoires historiques et diplo-
matiques de Barthelemy. Depuis le 14 juillet jusqu’au 30 prairial an 7. sl 
[Paris], sn, sd [1799].
3 ouvrages en un vol. in-8, plein veau raciné, dos lisse richement 
orné. De la bibliothèque de Mr Tesson avec son supra-libris en 
queue du dos.
Édition originale de cet ouvrage faussement attribué à François 
Barthélémy ambassadeur de France en Suisse. Il fut en fait rédi-
gé par l’abbé Jean Louis Giraud Soulavie alors exilé à Genève. 
Ces mémoires sont particulièrement intéressants pour l’histoire 
diplomatique de la Révolution. Relié à la suite : 
– Histoire ou anecdotes sur la révolution de Russie ; en l’année 1762. 
Paris, Desenne, 1797. Édition originale de cet ouvrage posthume. 
– Des suites de la contre-révolution de 1660 en Angleterre. Paris, Buis-
son, [1798]. Édition originale de ce pamphlet politique dénon-
çant la restauration de la monarchie en Angleterre et la tyrannie 
de Charles II après la révolution populaire qui l’avait destituée. 
Un parallèle est établi avec la situation de la république française. 
Très bel ex. 200 / 250 €

1559. BEAuChEsNE (ALCIDE DE). Louis XVII sa vie, son agonie, 
sa mort. Captivité de la famille royale au temple. Paris, Plon, 1893.
2 vol. in-8, ½ toile bleue à coins, dos lisses ornés. 2 portraits, 4 fac-
similés et 2 plans dépl. Bel ex. 30 / 40 €

Édition originale. Arnaud d’Ossat (1536 – 1604) obtint la distinction 
de Cardinal en 1598. Il a notamment été conseillé au présidial de Me-
lun, ambassadeur à Rome nommé par Henri III, chargé des affaires de la 
France nommé par Villeroy alors secrétaire d’État. Il a par ailleurs beau-
coup contribué à la réconciliation entre le Roi Henri IV et le Pape Clément 
VIII. Madame d’Arconville a publié sa vie en y insérant une traduction 
d’un mémoire remarquable sur les effets de la ligue, écrit par ce Cardinal. 
(Feller, IX, 305.) Bel ex., petits accrocs aux coiffes sup.
 150 / 180 €

1554. ARTAgNAN (ChARLEs DE BATZ-CAsTELMoRE, 
CoMTE D’). Mémoires de Charles de Batz-Castelmore, comte d’ARTA-
GNAN, rédigés par Gatien Courtilz de Sandraz. Paris, Jonquières, 
1928.
In-8 de 331 pp., orné de 10 reproductions de gravures, ½ maro-
quin bleu à coins, dos lisse orné de filets et titre dorés, tête dorée 
couv. et dos conservés, non rogné. Ex. n° 381 d’un tirage à 500 ex. 
sur vélin du Marais. 40 / 50 €

1555. AVRIgNY (hYACINThE RoBILLARD D’). Mémoires chro-
nologiques et dogmatiques, pour servir à l’Histoire ecclésiastique depuis 
1600 jusqu’en 1716. Avec des réflexions et des remarques critiques. 
Nismes, Beaume, 1781.
2 vol. in-8, plein veau marbré, dos à nerfs ornés, p. en maroquin 
rouge. 
Ces mémoires ont été rédigés à partir des meilleurs textes de l’époque, l’au-
teur s’est efforcé de retranscrire avec la plus grande exactitude les faits. 
L’ouvrage traite de matières telles que le jansénisme, l’illuminisme ou 
encore le calvinisme. Bel exemplaire, 1 coin frotté. 120 / 150 €

1556. BARANTE (AMABLE-guILLAuME-PRosPER BRu-
gIèRE, BARoN DE). Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison 
de Valois. 1364-1477. Paris, Delloye, Dufey et Le Normant, 1839.
12 vol. in-8 ½ basane violine ép., dos lisses ornés de filets dorés, 
titre et tomaison dorés. Gravures H/T. Etiquette de bibliothèque 
en tête. Rousseurs, sinon bon ex. 50 / 60 €

1569
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Soit un ensemble de 8 volumes. Ex-libris du Comte Fernand de 
Beaufranchet. Coiffes et nerfs frottés, petites rousseurs, sinon 
bons ex. 50 / 60 €

1561. BLANC (LouIs). Histoire de la Révolution française. Ornée de 
600 gravures exécutées par l’élite des artistes sur les dessins de M. H. de 
La CHARLERIE. Paris, Librairie du Progrès, sd.
3 vol. in-4 ½ basane ép., dos à nerfs. Dos insolés, dos du tome 3 
abîmé. 20 / 30 €

1562. [BoPPE (A.)]. Correspondance inédite du Comte d’Avaux 
(Claude de Mesmes) avec son père Jean-Jacques de Mesmes, Sieur de Roissy 
(1627 – 1642). Paris, Plon, 1887.
Grand in-8, ½ chagrin rouge, dos à nerfs orné. Édition originale. 
Bel ex., qqs petites rouss. éparses. 200 / 250 €

1563. BoRNIER (PhILIPPE). Conférences des nouvelles ordonnances 
de Louis XIV. Roy de France et de Navarre avec celles des rois prédécesseurs 
de sa Majesté, le droit écrit, les arrêts ; enrichies d’annotations et décisions 
importantes. Paris, libraires associés, 1728.
2 tomes en un vol. in-4, plein veau granité, dos à nerfs orné. Très 
bel ex. 80 / 100 €

1564. BouhouRs (DoMINIquE). Histoire de Pierre d’Aubusson 
Grand-Maistre de Rhodes. Paris, Cramoisy, 1677.
In-12, plein veau granité, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les 
coupes. 2e édition illustrée d’un plan de Rhodes à pleine page.
Pierre d’Aubusson fut le 40e grand maître de l’ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, cardinal et légat du pape en Asie. Il fut surnommé le bouclier de la 
chrétienté après sa résistance victorieuse au siège de Rhodes fait en 1480 
avec une flotte ottomane sous le commandement de Mehmed II, le conqué-
rant de Constantinople. Bel exemplaire (petit accroc au dos).
 300 / 350 €

1565. BouhouRs (DoMINIquE). Histoire de Pierre d’Aubusson, 
grand-maistre de Rhodes. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1676.
In-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr. mouchetées. Première 
édition, illustrée d’un portrait en frontispice, de 2 portraits de 
Mahomet II et de Zizime, ainsi que d’un plan de Rhodes. Bel 
exemplaire. 600 / 800 €

1566. [BouLANgER (NICoLAs-ANToINE) & hoLBACh 
(PAuL-hENRY, BARoN D’)]. 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. Bou-
langer. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1766.
In-4, ½ vélin ép. Bel exemplaire de la première édition.
 500 / 600 €

1567. BRÉCARD (gÉNÉRAL, ChARLEs). L’armée française à tra-
vers les âges : La cavalerie. Paris, Société des éditions militaires, 1931.
Grand in-4 br. couv. imprimée rempliée. 20 ill. couleurs signées au 
crayon par l’artiste. Ex. n° 1 des 15 sur japon impérial.
 200 / 300 €

1568. BRÉCARD (gÉNÉRAL, ChARLEs) & LERoux (PIERRE-
ALBERT). L’armée française à travers les âges : La cavalerie. Aquarelles 
de Pierre-Albert Leroux. Paris, Société des éditions militaires, 1931.
Gd in-4 ½ percaline chagrinée rouge, couv. conservée. Superbes 
ill. H/T. réhaussées à la gouache blanche et rouge. Ex. n° 483/535 
vergé Prioux vergé Prioux. 80 / 100 €

1569. BRIENNE (hENRI-AugusTE DE LoMÉNIE, CoMTE 
DE). Suite des depesches. 1656 à 1659. sd (c.1720).
2 vol. in-folio manuscrits de 350 et 298 ff., veau glacé ép., dos à 
nerfs ornés, p. de titre et de tom. en mar. rouge et vert, double 
filet doré encadrant les plats, armes au centre. 

1560. BLANC (LouIs). Histoire de dix ans. 1830-1840. Onzième 
édition. Paris, Pagnerre, sd.
5 vol. in-8 ½ chagr. marron ép., dos à nerfs ornés de fleurons à 
froid. Portrait de l’auteur en front., et 24 planches H/T. (portraits 
et scènes). 
On y ajoute en reliures identiques : REGNAULT (Elias), Histoire de 
huit ans. 1840-1848. Faisant suite à l’Histoire de dix ans par M. Louis 
Blanc. Paris, Pagnerre, 1871. 3 vol. in-8. 14 pl. H/T.

1574

1576
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A travers cette correspondance qui livre des nouvelles des diffé-
rents fronts, transparaît la légendaire insécurité de l’Archichance-
lier, qui s’inquiète sans cesse de n’avoir des nouvelles directes de 
l’Empereur. « Cambacérès était un agent de centralisation et de 
transmission. L’Empereur seul gouvernait, même absent […]. Il 
ne laissait à l’Archichancelier presque aucune initiative et lui pres-
crivait en détail sa besogne quotidienne » (Vialles, L’Archichance-
lier Cambacérès (1908), p. 320). Excellent état de conservation.
Voir la reproduction. 10 000 / 12 000 €

1575. CAMus (JEAN-PIERRE). L’esprit de saint François de Sales, 
évêque et prince de Genève. Paris, Estienne, 1727.
In-8, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
rouge. Première édition, recueillie de divers écrits de l’auteur, 
évêque de Belley, et publié par Pierre Collot. Portrait de François 
de Sales et portrait de Camus. Coiffes et coins usagés.
 250 / 300 €

1576. [CosTuME – MoYEN-âgE]. Le costume du Moyen-Age 13e 
– 14e – 15e siècle. Paris, Librairie ethnographique, sd vers1848-1850.
1 vol. de planches seules avec les explications en regard, in-8, ½ 
chag. bordeaux, dos à nerfs orné de l’ép. 134 panches coloriées et 
gommées en très bel état. Rares et petites rouss.
Voir la reproduction. 150 / 200 €

1577. CouRTILZ DE sANDRAs (gATIEN). La vie de Gaspard de 
Coligny, Seigneur de Chastillon sur Loin, Gouverneur pour le Roi de l’Isle 
de France & de picardie, Colonel Général de l’infanterie Françoise, & 
Amiral de France. Cologne, Marteau, 1686.
In-12, plein veau marbré, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les 
coupes (reliure hollandaise de l’époque). Édition originale de 
cette biographie de Gaspard de Coligny, le principal chef militaire 
des Huguenots. (Brunet, V, 1204.) Très bel ex. 180 / 200 €

1578. CRoIx (MARquIs DE). Correspondance du Marquis de 
Croix, Capitaine général des armées de S. M. C. vice-roi du Mexique 1737-
1786. [Nantes], [Grimaud], [1891].
Grand in-4, ½ maroquin orange, dos lisse. 2 portraits H/T. Re-
print moderne (non daté, c. 1970) de l’édition de 1891. Très bon 
ex. 80 / 100 €

1579. CusTINE (AsToLPhE-LouIs-LÉoNARD, MARquIs 
DE). La Russie en 1839. Paris, Amyot, 1843.
4 vol. in-8 de [4] XXXI -354 pp., [4] 416 pp., [4] 470 pp. & [4] 544 
pp., ½ maroquin vert à coins, dos lisses ornés. Édition originale 
bien complète des faux-titres et du tableau dépliant au tome 4.
Ouvrage le plus célèbre de Custine qui est incontestablement son chef 
d’œuvre. Composée à son retour de Russie, vraisemblablement en 1840, 
cette relation écrite sous forme de lettres connut un succès considérable. 
Très bel ex. Infimes rousseurs sur qqs pages. 2 000 / 2 500 €

1580. DAMPIERRE (M.). Le Duc d’Epernon 1554 – 1642. Paris, 
Picard, 1888.
In-4, ½ chagrin bleu, dos à nerfs, couvertures conservées. IX -352 
pp. Édition originale sur beau papier vergé illustrée d’un portrait 
en frontispice. Bel exemplaire. 200 / 250 €

1581. DELoRD (TAxILE). Histoire du Second Empire. Paris, Ger-
mer-Baillière, 1869.
6 vol. in-8 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs, p. de titre et de tom. 
Petits frottés sur les coiffes et les nerfs, lég. rouss. par endroits, 
mouillure claire au dernier vol. 30 / 40 €

Correspondance diplomatique de Henri-Auguste de Loménie, 
comte de Brienne (1594-1666), secrétaire d’état aux affaires 
étrangères de 1643 à 1663. Le recueil couvre les années 1656 à 
1659, où l’on assista après la Fronde à une reprise de l’agitation 
nobiliaire dans les provinces principalement de Normandie, de 
Languedoc et de Provence.
Très belle copie calligraphiée, d’une parfaite lisibilité, provenant 
de la bibliothèque de Samuel-Jacques Bernard (1686-1753), fils 
du célèbre banquier Samuel Bernard, maître des requêtes, puis 
surintendant des finances de la reine en mai 1725, grand-croix, 
prévôt et maître des cérémonies de l’ordre de Saint-Louis en juin 
1728 et enfin conseiller d’État et doyen des maîtres des requêtes. 
Habiles restaurations. (O.H.R., pl. 1043.)
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

1570. BRogLIE (DuC DE). Frédéric II et Marie Thérèse d’après des 
documents nouveaux 1740 – 1742. Paris, Calmann Lévy, 1883.
2 vol. in-8, ½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés. Bel ex., qqs rouss. 
éparses. 100 / 120 €

1571. BÜLoW (BERNhARD VoN). Mémoires du chancelier prince 
de Bülow, traduction de Henri Bloch. Paris, Plon, 1930.
4 vol. de 494, 525, 346 et 525 pp. in-8, ½ chagrin marron à coins, 
dos à nerfs au titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés, non 
rogné, date en queue. Ex. sur vélin du Marais. 40 / 60 €

1572. CABRIèREs (f.-C.-C. DE). Kouantsong ou le gouvernement 
français décrit et présenté avec des considérations philosophiques par le 
grand prince de l’Empire chinois. Paris, Dondey-Dupré, 1839.
In-8, ½ chagrin brun ép., dos à nerfs, p. de titre en mar. Édition 
originale. Rousseurs. 
Relation imaginaire du voyage d’un prince chinois dans la France de 
Louis-Philippe (descriptions de Marseille, Aix, Avignon, Lyon, Auxerre, 
Paris ses monuments et institutions), prétexte à une réflexion philoso-
phique sur le gouvernement des peuples. 250 / 300 €

1573. [CALVI (fRANçoIs DE)]. Histoire générale des Larrons, divi-
sée en trois Livres. I. Contenant les cruautez & mechancetez des Voleurs. 
II. Des ruses & subtilitez des Coupeurs de Bourses. III. Les finesses, trom-
peries, & stratagêmes des Filous. Par F. D. C. Lyonnois. Rouen, Beson-
gne, 1709.
3 parties en 1 vol. in-12, ½ chagrin rouge, dos à nerfs. Tome I : His-
toire générale… Tome II : Inventaire général de l’histoire des Larrons… 
Tome III : Suite de l’Inventaire… Le Privilège, donné à Jean-Baptiste 
Machuel associé à Jean-Baptiste Besongne, est daté 1709. 
Viollet-Le-Duc, p. 215 : « Recueil des aventures des plus célèbres 
voleurs depuis le règne de Henri IV jusqu’à l’époque de l’impres-
sion de l’ouvrage. C’est, je crois, le livre le plus complet sur cette 
matière ; il contient le récit de soixante-dix assassinats, vols et es-
croqueries ». 300 / 400 €

1574. CAMBACÉREs (JEAN JACquEs RÉgIs). Recueil de corres-
pondance autographe adressée au Général Clarke pendant la campagne de 
1806 à 1807 jusqu’à la paix de Tilsitt. Paris, 1806-1807.
In-8, ensemble de 48 lettres signées, bi-feuillets, datées Paris, du 
11 octobre 1806 au 19 juillet 1807. Lettres conservées dans un 
demi-étui de maroquin à rabats, dos à nerfs, titre doré et date 
en queue, étui inséré dans un boîtier recouvert de papier mar-
bré, lettres protégées par une chemise de papier bleuté, tête des 
lettres dorée (étui moderne). 
Important document historique. Jean-Jacques Régis Cambacérès 
(1753-1824), Archichancelier de l’Empire et duc de Parme à partir de 
1808, assurait l’intérim – mais sans initiative – quand Napoléon était 
aux armées. Demeuré à Paris, Cambacérès répond aux missives envoyées 
par Clarke (1765-1818), alors gouverneur de Berlin et de la Prusse, pen-
dant les victoires de Iéna, prise d’Erfurt, Eylau et Friedland et qui se ter-
mineront par la paix de Tilsit conclue entre la France et la Prusse, le 9 
juillet 1807.



140 >   Ventes des vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 août 2013

1590. [DRoIT]. Questions concernant les substitutions, avec les 
réponses de tous les parlemens et cours souveraines du Royaume, et des 
Observations de M. le Chancelier d’AGUESSEAU sur lesdites réponses. 
Toulouse, Dalles, 1770.
In-4 de xii, 567, 28 pp. Plein veau ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. 
Coiffes, mors et coins frottés. Bel exemplaire. 60 / 80 €

1591. DuBuIssoN AuBENAY (f.N.B.). Journal des guerres civiles 
de Dubuisson-Aubenay, 1648-1652. Paris, Champion, 1883.
Grand in-8, ½ veau brun, dos à nerfs, couvertures conservées. Bel 
exemplaire imprimé sur vergé. 200 / 250 €

1592. DuLAuRE (JACquEs-ANToINE). Esquisses historiques des 
principaux événemens de la révolution française, depuis la convocation 
des états-généraux jusqu’au rétablissement de la maison de Bourbon. Pa-
ris, Delongchamps, 1825.
6 vol. in-8, ½ veau vert, dos lisses richement ornés.
Célèbre histoire de la Révolution et de l’Empire par le fameux 
historien de Paris, très remarquable par son iconographie : gra-
vures d’après les tableaux de Prieur, avec des portraits, cartes, 
reproductions de médailles, miniatures, assignats, costumes, dra-
peaux, cartes d’entrée aux assemblées, timbres et cachets, vues et 
portraits dessinés et gravés par Couché fils et planches dépliantes 
signées Normand fils. Très bel ex. illustré d’une carte dépliante et 
de 136 planches H/T. Voir la reproduction. 350 / 400 €

1593. Du TILLIoT (JEAN-BAPTIsTE LuCoTTE). Mémoires pour 
servir à l’histoire de la fête des foux qui se faisoit autrefois dans plusieurs 
églises. Lausanne & Genève, sn, 1751.
Petit in-8, veau fauve ép., dos lisse orné. 12 planches gravées. Bon 
exemplaire. Coiffes et coins frottés. 120 / 150 €

1594. EMPIRE oTToMAN – RYCAuT (PAuL). Histoire de l’état 
présent de l’Empire Ottoman : contenant les maximes politiques des turcs, 
les principaux points de la religion mahométane, ses sectes, ses hérésies, et 
ses diverses sortes de religieux ; leur discipline militaire, avec une supputa-
tion exacte de leurs forces par mer et par terre, et du revenu de l’État. Paris, 
Mabre-Cramoisy, 1670.
In-4, veau blond, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. noir, large 
dentelle à froid encadrant les plats, dentelle dorée intérieure, tr. 
dorées (Simier R. du Roi). Édition originale de la traduction fran-
çaise, finement illustrée de gravures sur cuivre de Sébastien Le 
Clerc : un frontispice, 3 lettrines, 3 vignettes d’en-tête et 21 figures 
dans le texte. Bel exemplaire réglé, grand de marge et dans une 
reliure de Simier. Habiles restaurations. 800 / 1 000 €

1595. ENLART (CAMILLE). Manuel d’achéologie française : 2 vol. 
Architecture religieuse 1919-1920 / 2 vol. Architecture civile et militaire 
1929, 1932 et un vol. : Le costume demuis les temps mérovingiens jusqu’à 
la Renaissance. Paris, Picard
Soit 5 vol. in-8, ½ basane marron, dos à nerfs ornés de filets et 
titres dorés, légères nuances de teintes entre les série mais en-
semble cohérent en bon état. 200 / 250 €

1596. EsCLAVAgE – gAsPARIN (AgÉNoR DE). Esclavage et 
Traite. Paris, Joubert, 1838.
In-8, chagrin vert ép., dos lisse orné, filet doré et à froid encadrant 
les plats, chiffre couronné au centre, tr. dorées. Édition originale. 
Exemplaire au chiffre de Louis-Philippe. Bel ex.  2 000 / 2 500 €

1597. EsCLAVAgE – CLARKsoN (ThoMAs). Essai sur les désa-
vantages politiques de la traite des nègres. En deux parties. Précédé de 
l’Extrait sur le commerce de l’espèce humaine. Traduit de l’anglois par M. 
Gramagnac. Neufchatel, sn, 1789.
In-8, ½ basane ép., dos à nerfs. Première traduction française 
du célèbre ouvrage du philantrope anglais, Thomas Clakson, An 
Essay on the impolicy of the African slave trade (Londres, J. Phillips, 
1788). 400 / 500 €

1582. [DENANs DE CouRChETET (LuC)]. Histoire du Cardinal 
de Granvelle, archevesque de Besançon, Viceroi de Naples, Ministre de 
l’Empereur Charles-Quint, et de Philippe Second, Roi d’Espagne. Paris, 
Duchesne, 1761.
In-12 de (2) f., 615-(5) pp., (1) f.; pl. veau ép., dos lisse orné, p. de 
titre en mar. rouge, tr. rouges. Coiffes usées, mors en partie fendu 
et frottés sinon bel exemplaire.
Diplomate très influent dans les grandes cours européennes du XVIe siècle, 
Antoine Perrenot de Granvelle était également un grand mécène et avait en 
outre une superbe bibliothèque, dont certains ouvrages ont été conservés à 
Besançon. Il fut le protecteur de l’imprimeur français d’Anvers Christophe 
Plantin, et lui permit de publier des textes rares et des Éditiones principes. 
(Barbier, II, 773.) 120 / 150 €

1583. [DEsPLACEs (LAuRENT-BENoÎT)]. Essai critique sur 
l’histoire des ordres royaux, hospitaliers et militaires de Saint Lazare de 
Jérusalem et de Notre-Dame du Mont-Carmel. Liège et Bruxelles, Tutot, 
1775.
In-12 de 260 pp. Plein veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre 
en mar. rouge, tr. rouges. Bel exemplaire. (Barbier, II, 202.)
 150 / 200 €

1584. DogEN (MAThIAs). L’Architecture militaire moderne ou For-
tification : confirmée par diverses histoires tant anciennes que nouvelles, 
& enrichie des figures des principales forteresses qui sont en Europe. Mise 
en François par Hélie Poirier. Amsterdam, Elzevier, 1648.
In-folio, titre-frontispice, [6]-547 pp., 20 pp. de tableaux, 70 pl. 
doubles, pages renversées 342-347, plans renversés aux pp. 104 
et 278, veau fauve caillouté ép., dos à nerfs orné, tr. mouchetées. 
Édition originale bien complète de ses 70 planches finement gra-
vées. Restaurations aux coupes et coiffes, épidermures. Petites 
mouillures en marge. 1 200 / 1 500 €

1585. DRoIT – fIEffÉ-LACRoIx. La Clef des lois romaines, ou 
Dictionnaire analytique et raisonné de toutes les matières contenues dans 
le Corps de Droit. (…) Metz, Lamort, 1809.
2 vol. in-4 pl. veau jaspé ép., dos à nerfs orné d’urnes dorées, p. de 
titre et de tom. rouges, tr. rouges. Bel ex. 120 / 150 €

1586. DRoIT – sIREY (JEAN-BAPTIsTE). Code Civil annoté des 
dispositions et décisions ultérieures de la Législation de la Jurisprudence, 
avec Renvoi, pour l’indication des Matières, aux quatre principaux Re-
cueils de Jurisprudence, qui ont été publiés, depuis treize ans dans la Capi-
tale. Paris_, Au Bureau d’Administration du Recueil Général des 
Lois et des Arrêts, [1821].
In-4 de (2)-924-(2) pp., basane ép., dos lisse orné. Qqs rousseurs 
mais bon exemplaire très grand de marges. 150 / 200 €

1587. [DRoIT]. Nouveau stile du Châtelet de Paris, et de toutes les juris-
dictions ordinaires du Royaume, tant en matière civile, criminelle, que de 
police. Nouvelle édition (…) Paris, Saugrain, 1746.
In-4 de xvi, 730 pp. Plein veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en 
mar. rouge, tr. rouges. Coins usés, manquent les pp. 1 à 8, dernier 
feuillet déchiré avec manques, sinon bel ex. 70 / 80 €

1588. DRoIT – PIThou (PIERRE). P. Pithoei Comes juridicus. 
Paris, Mariette, 1711.
Petit in-12 plein maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, filet doré 
encadrant les plats, roulette sur les coupes et chasses, tr. dorées. 
Coiffes arrachées, dos et mors frottés. 80 / 100 €

1589. DRoIT – PIgEAu. La Procédure civile des Tribunaux de 
France, démontrée par principes, et mise en action par des formules. Paris, 
Garnery et Nicolle, 1807.
2 vol. in-4 pl. veau ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. 
rouge et verte, tr. rouges. Qqs taches d’encre et épidermures sur 
les plats sinon bon ex. 70 / 80 €
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roulette doré sur les coupes. Beau frontispice par Cazes gravé par 
Fessard, 10 cartes dont 8 dépl. par Robert gravées par Lattré (figu-
rant entre autres l’Espagne, Naples, Calabre, et Sicile, Sardaigne, 
Corse), 20 bandeaux par Humblot gravés par Maisonneuve et 
nombr. lettrines et culs-de-lampe le tout sur cuivre. Le plus impor-
tant des ouvrages de cet auteur.
L’Espagne, très fertile en historiens, avait déjà plusieurs histoires pour 
chaque province en particulier. Ferreras releva leurs erreurs, les corrigea, 
établit un ordre dans la chronologie, et donna l’histoire la plus exacte, 
la plus impartiale et la plus complète qui eut paru jusqu’à présent. Très 
bel ex. dans une reliure en état irréprochable, déchirure sans 
manque à une carte dépliante. 1 600 / 1 800 €

1598. EsTIENNE (hENRI). Apologie pour Hérodote. Ou Traité de la 
Conformité des Merveilles anciennes et modernes. Nouvelle édition avec 
une table des matières. La Haye, Scheurleer, 1735.
3 tomes en 2 vol. in-12, maroquin brun, dos à nerfs, tr. dorées. 
Trois frontispices gravés. 300 / 350 €

1599. EsToILE (PIERRE DE L’). Les belles figures et drolleries de la 
ligue (1589 – 1600). Paris, Daffis, 1877.
In-4, ½ maroquin bleu à coins, dos à nerfs, titre doré, reliure si-
gnée Pouillet, couvertures conservées. VIII -416 pp. Tirage à 100 
exemplaires numérotés sur hollande.
C’est un complément des journaux de Pierre de L’Estoile, relatifs aux règnes 
de Henri III et Henri IV, précieux recueil entièrement inédit, concernant 
la description de toutes les caricatures et des libellés injurieux relatifs aux 
personnages et à la politique de l’époque. Très bel ex.  300 / 350 €

1600. EsTRADEs (goDEfRoY, CoMTE D’). Lettres, mémoires et 
négociations de Monsieur le Comte d’Estrades, tant en qualité d’Ambas-
sadeur de S. M. T. C. en Italie, en Angleterre et en Hollande, que comme 
Ambassadeur plénipotentiaire à la paix de Nimègue, conjointement avec 
Messieurs Colbert et Comte d’Avaux ; avec les réponses du Roi et du Secré-
taire d’État ; ouvrage où sont compris l’achat de Dunkerque, et plusieurs 
autres choses intéressantes. Nouvelle édition dans laquelle on a rétabli tout 
ce qui avait été supprimé dans les précédentes. Londres, Nourse, 1743.
9 vol. in-12. Basane glacée, dos à nerfs orné, triple filet doré enca-
drant les plats, tr. marbrées (rel. XIXe s). Bon exemplaire prove-
nant de la bibliothèque Jeanbernat Barthelemy de Ferrari Doria 
(ex-libris). Un autre ex-libris héraldique, plus ancien, porte la 
devise Faire et Taire. Le tome quatrième est dans une reliure légt 
différente. 500 / 600 €

1601. ÉTATs-uNIs – BRIsTED (JohN). Histoire des États-Unis 
d’Amérique. Tableau des mœurs et usages les plus remarquables des habi-
tants du Nouveau-Monde, leurs lois, religions, sciences et arts, commerce et 
manufactures, coutumes singulières ; leurs révolutions, contitutions, etc… 
Paris, chez les principaux libraires, 1832.
2 vol. in-8 ½ veau brun ép., dos lisse orné en long. Première et 
seule édition française. Bel exemplaire. Ex-libris de la biblio-
thèque du château de Laplagne. 150 / 200 €

1602. ÉTATs-uNIs. Recueil d’estampes représentant les différents évé-
nements de la Guerre qui a procuré l’Indépendance aux États-Unis de 
l’Amérique. Paris, Ponce, Godefroy, [1784].
Petit in-4, ½ chagrin vert, dos lisse (reliure moderne). Édition ori-
ginale, comprenant une suite de 16 planches gravées par Ponce 
et Godefroy, montrant les différents évènements de la guerre de 
l’Indépendance américaine. Qqs mouill. marginales.
 400 / 500 €

1603. ExPosITIoN uNIVERsELLE DE 1867 à PARIs. Rapports 
du Jury international publiés sous la direction de M. Michel Chevalier. 
Paris, Impr. de Paul Dupont, 1868.
13 vol. in-8, ½ chagrin rouge époque, tr. dorées. Collection com-
plète de ce monumental rapport publié sous la direction de Mi-
chel Chevalier. 1 200 / 1 500 €

1604. fARoChoN P.-A.. Les chevaliers de Rhodes et de Malte (Hos-
pitaliers de Saint-Jean de Jérusalem), chroniques et récits. Tours, Mame, 
1893.
In-4 ½ chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons et titre do-
rés, tranches dorées, plats de percaline rouge estampée « 1er prix 
d’histoire & géographie ». Qqs rouss. sinon bel ex.  30 / 50 €

1605. fERRERAs (JuAN). Histoire générale d’Espagne, traduite de 
l’espagnol de Jean de Ferreras ; enrichie de notes historiques & critiques, 
de vignettes en tailledouce, & de cartes géographiques. Par M. d’Hermilly. 
Paris, Gissey, Le Breton & Ganeau, 1751.
10 vol. in-4, plein veau marbré ép., dos à nerfs richement ornés, 

1592

1608
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1613. fRANçoIs DE sALEs (sAINT) & ARENThoN D’ALEx 
(JEAN). Constitutions et instructions synodales de S. François de Sales, 
évêque et prince de Genève, mises en ordre et augmentées par Monseigneur 
Jean d’Arenthon d’Alex, son successeur dans le même Evêché. Annessi, 
Humbert Fontaine, 1695.
In-12 de 8-(22)-312 pp. Suivi de : 
– Additions des principales onstitutions et Exhortations… Annecy, 
Humbert Fontaine, 1695. In-12 de 48 pp. 
– Règlement des Missions pastorales établies dans le Diocèse de Genève, par 
Monseigneur Jean d’Aranthon d’Alex. La Société des bons et véritables amis. 
Annecy, Humbert Fontaine, 1695. In-12 de 40-11-(1)-12-(2) pp. 
3 ouvrages en 1 vol. in-12, veau brun ép., dos à nerfs orné.
 250 / 300 €

1614. gAILLARD (M.). Histoire de François Ier, Roi de France. Paris, 
Blaise, 1819.
4 vol. in-8, pleine basane mouchetée, dos lisse orné, p. de titre et 
de tomaison en mar. rouge et vert, roulette dorée encadrant les 
plats. Bel exemplaire, petit défaut à 1 coiffe. 120 / 150 €

1615. gAuTIER (LÉoN). La chevalerie, ouvrage auquel l’Académie 
Française a décerné le grand prix Gobert, édition de luxe accompangée 
d’une table par ordre alphabétique des matières. Paris, Féchoz et Cie, 
1896.
Gd et fort in-4 de 851 pp., ½ chagrin cerise à coins, dos à nerfs, 
titre et tête dorés, non rogné. Édition de luxe au tirage limité de 
1000 ex. sur papier d’Alfa. Rouss. sur les gardes sinon superbe 
exemplaire. 120 / 150 €

1616. goDoNNEsChE (NICoLAs). Médailles du règne de Louis 
XV. sl, sn, 1736.
Petit in-folio de 54 planches numérotées, cartonnage ép. de pa-
pier dominoté, tr. dorées. Frontispice, 1 cartouche pour le titre 
non signé, 1 feuillet de dédicace, portant le nom de Godonnesche 
et 54 planches gravées, entourées d’un encadrement historié, 
contenant les reproductions de médailles finement gravées, non 
signées. Cartonnage légt défraîchi avec manque important au dos.
 500 / 600 €

1617. gRAND-CARTERET (JohN). XIXe siècle (en France), classes 
– mœurs – usages – costumes – inventions – Ouvrage illustré d’un fron-
tispice chromotypographique, de 16 planches coloriées aux patrons, de 36 
en-têtes et lettres ornés et de 487 gravures (dont 24 tirées hors texte). Paris, 
Firmin-Didot et Cie, 1893.
Fort in-4, ½ chagrin rouge, dos à nerfs richement orné d’entre-
lacs dorés, tr. dorées, plats de percaline rouge estampée « ville de 
Paris, prix d’excellence ». Rares et petites rouss. 50 / 80 €

1618. guINgRET. Relation historique et militaire de la campagne 
de Portugal, sous le maréchal Masséna, prince d’Essling ; contenant les 
opérations militaires qui se rapportent à l’expédition de Masséna, et les 
divers faits de l’armée de Portugal jusqu’à la fin de la guerre d’Espagne. 
Limoges, Bargeas, mai 1817.
In-8, ½ veau fauve ép., dos lisse orné or et à froid, tr. marbrées. 
Première édition et seule édition ancienne, rare. L’auteur fut chef 
de bataillon, et fit toute la guerre de la péninsule ibérique depuis 
1808, en notant tous les évènements auxquels il participa. Bon 
exemplaire. Ex-libris imprimé du maréchal Molitor, et ex-libris 
armorié de la famille de Kergorlay. Mors frottés. 120 / 150 €

1619. guIZoT (fRANçoIs). Histoire d’Angleterre depuis les temps 
les plus reculés jusqu’à l’avénement de la Reine Victoria racontée à mes 
petits-enfants par M. Guizot. Paris, Hachette et Cie, 1877-1878.
2 vol. in-4, reliure éditeur, plein chagrin rouge, dos à nerfs ornés, 
caissons à fleurons et titre dorés, tranches dorées, plats richement 
décorés. 83 et 116 bois gravés par Emile Bayard, Sir John Gilbert, 
P. Leyendecker, A. Maillart, A. Marie et Taylor. Exemplaires en 
parfait état quasi exempts de rouss. 80 / 100 €

1606. fEuquIEREs (IsAAC-MANAssès Du PAs, MARquIs 
DE). Lettres et Négociations du marquis de Feuquières, ambassadeur 
extraordinaire du Roi en Allemagne, en 1633 & 1634. Amsterdam, 
Neaulme, 1753.
3 vol. in-12, plein veau marbré, dos à nerfs orné. Édition originale.
Isaac Manassès de Pas, marquis de Feuquières, général français, issu d’une 
vieille famille noble de Picardie (1590-1640), prit une part importante au 
siège de La Rochelle (1628-1629). Richelieu le chargea durant la Guerre de 
Trente ans, d’une mission diplomatique en Allemagne ; il réussit ainsi par le 
traité d’Heilbronn, en 1633, à resserrer l’alliance de la France, de la Suède 
et des princes protestants allemands. Très bel ex. 300 / 350 €

1607. foCh (fERDINAND, MARÉChAL). Mémoires pour servir 
à l’hsitoire de la guerre de 1914-1918 avec 18 gravures et 12 cartes pour 
le T.1 et 26 gravures H/T. et 4 cartes pour la T.2. Paris, Plon, 1931.
2 vol. in-8 ½ basane bordeaux maroquinée, dos à nerfs, fleurons 
et filets dorés, tête dorée, 1e de couv. conservée, non rogné. Ex. 
sur vélin du Marais. Petites rouss. 15 / 20 €

1608. foNCLARE (gÉNÉRAL JACquEs ÉLIE DE RIoLs DE). 
L’armée française à travers les âges : L’infanterie. Aquarelles de Pierre-Al-
bert Leroux. Paris, Société d’éditions militaires, 1930.
Grand in-4 br. couv. impr. rempliée. 20 ill. couleurs signées au 
crayon par l’artiste. Ex. n° 3 des 15 sur japon impérial.
Voir la reproduction page 141. 200 / 300 €

1609. foNCLARE (gÉNÉRAL JACquEs ÉLIE DE RIoLs DE) 
& LERoux (PIERRE-ALBERT). L’armée française à travers les âges : 
L’infanterie, aquarelles de Pierre-Albert Leroux. Paris, Société des édi-
tions militaires, 1930.
Gd in-4 ½ percaline chagrinée rouge, couv. conservée. Superbes 
planches gravées en couleurs H/T. et réhaussées de gouache 
blanche et rouge. Ex. n° 363/450 vergé Prioux. 70 / 80 €

1610. [foRguEs (E.D.)]. Mémoires et relations politiques du baron de 
VITROLLES. Paris, Charpentier, 1884.
3 vol. in-8, ½ veau vert, dos à nerfs ornés. Édition originale de ces 
Mémoires qui s’ouvrent sur un remarquable tableau des dernières 
années de l’Empire et décrivent les intrigues de Talleyrand et de 
Dalberg. On y trouve le récit du voyage de Vitrolles auprès des 
alliés, ses entretiens avec le comte d’Artois, sa campagne en fa-
veur des Bourbons. Son témoignage est indispensable pour com-
prendre la première Restauration et la résistance royaliste. Très 
bel ex., qqs rouss. éparses. 400 / 500 €

1611. fouChÉ (JosEPh, DuC D’oTRANTE). Mémoires de Joseph 
Fouché, duc d’Otrante, ministre de la police générale. Paris, Le Rouge, 1824.
2 vol. in-8 ½ basane mouchetée à petits coins ép., dos lisses ornés, 
p. de titre et de tom., tr. paille jaspées. Portrait en front. Coins 
frottés, travaux de vers sur les mors ; mouillure claire sur les pre-
miers ff. du tome II, lég. rouss. éparses. 
On y ajoute : NORVINS, Histoire de Napoléon. Sixième édition. Paris, 
Furne, 1836. 4 vol. in-8 ½ basane ép., dos lisses ornés. Figures 
H/T. Mors fendus, un dos recollé, un volume relié moderne avec 
dos recollé (à l’envers…) Nombreuses rousseurs. 40 / 60 €

1612. fRANçAIs PEINTs PAR Eux-MÊMEs (LEs). Types et por-
traits humoristiques à la plume et au crayon, mœurs contemporaines par 
Mme Mélanie Waldor, L.-A. Berthaud, J. Brisset, F. Soulié etc… Illustra-
tions par L. Flameng, Meissonier, Gavarni, Gaillard, Traviés, Daubigny, 
Grandville, Charlet, Tony Johannot, H. Daumier etc… Paris, Philip-
part, sd. (1876).
4 vol. de 384, 396, 396 et 400pp., 235 pl H/T. grands in-8, ½ cha-
grin marron, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, têtes dorées. 
Petites rouss. mais beaux ex. (Vicaire III, 803 – Brivois 160.)
 250 / 300 €
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XIV du 25 septembre 1751, relatif à la position des Juifs par rap-
port à l’Eglise Catholique (17 pp.). Ex-libris armorié du comte 
Victor de Gaudemaris (1835-1918), conservateur du musée des 
photographies documentaires de Provence. Bon exemplaire mal-
gré qqs rouss. 600 / 800 €

1628. [KLEBER (JEAN-BAPTIsTE. gÉNÉRAL) 1753-1800]. 
Eloge du Général Kléber. sl, sn, sd (début XIXe s.).
Ensemble de plaquettes reliées en 2 vol. in-8, cartonnage bleu 
nuit à la bradel, dos lisse ornés. L’ouvrage contient : 
– Eloge du Général Kléber : 12 pp. 
– Monument du Général Kléber. Sa destination dans la cathédrale : 1 ff. 
dépliant. 
– Première liste de M. M. les souscripteurs pour le monument à élever à la 
mémoire du Général en chef Kléber : 8 ff.n.ch. 
– Extrait de la délibération du conseil municipal du 24 août 1818 : 1 ff. 
– le même en allemand : 1 ff. 
– 3 L. A. S. à l’attention du général 
– 15 ff. de copies manuscrites de lettres adressées à Kléber. Très 
bel exemplaire. 200 / 250 €

1629. KoCh (M.). Tableau des révolutions de l’Europe depuis le boule-
versement de l’empire Romain en Occident jusqu’à nos jours. Paris, Gide, 
1823.
3 vol. in-8, plein veau raciné, dos lisse ornés, p. de titre et de to-
maison en mar. rouge et vert. Nombreux tableaux généalogiques 
et 7 cartes de l’Europe rehaussées en couleur. Bel exemplaire mal-
gré 1 coiffe manquante et quelques épidermures. 80 / 90 €

1630. LABoRDE (ALExANDRE DE). Les Monumens de la France, 
classés chronologiquement et considérés sous le rapport des faits historiques 
et de l’étude des arts. Paris, Didot, 1816-1836.
2 vol. in-folio ½ percaline ép., p. de titre et de tom. Première édi-
tion. Frontispice, 2 vignettes titres, 258 (sur 259) planches, cer-
taines en double page, contenant plus de 300 sujets. Manque 1 
planche au tome II. 2 petites déchirures en marge du tome I. Bel 
exemplaire. (Vicaire, IV, 749)
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

1620. guIZoT (fRANçoIs). L’histoire de France depuis les temps 
les plus reculés jusqu’en 1789 racontée à mes petits-enfants par M. Gui-
zot. Illustrations par Alphonse de NEUVILLE. Paris, Hachette et Cie, 
1875-1876.
4 vol., in-4, reliures éditeur chagrin rouge, dos à nerfs, caissons à 
fleurons et titres dorés, tranches dorées, plats richement décorés. 
394 bois gravés en noir. Beaux ex. quasi exempts de rouss.
 80 / 100 €

1621. guIZoT (M.). Washington. Fondation de la République des 
États-Unis d’Amérique. Vie de Washington. Histoire de la guerre de l’indé-
pendance et de la fondation de la république des États-Unis d’Amérique et 
précédé d’une introduction sur le caractère de Washington et son influence 
dans la révolution des États-Unis d’Amérique. Paris, Didier, 1851.
6 vol. in-8, ½ chagrin brun, dos à nerfs ornés. 2 portraits, 1 planche 
et 1 carte dépliante. Bel ex., rousseurs éparses. 600 / 700 €

1622. hAussoNVILLE (CoMTE D’). Le Comte de Paris. Souvenirs 
personnels. Paris, Calmann Lévy, 1895.
In-8 ½ maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs, titre doré, date 
en queue, tête dorée, couv. conservée (L. Pouillet). Envoi auto-
graphe signé de l’auteur. Bel exemplaire. 150 / 200 €

1623. hAussoNVILLE (CoMTE D’). Souvenirs sur Mme de Main-
tenon – Mémoires et lettres inédites de Mlle d’Aumale. Paris, Calmann 
Lévy, sd.
In-8, ½ chagrin bleu. Portrait en frontispice. Bel ex. malgré qqs 
frottés. 30 / 40 €

1624. [hENAuLT (ChARLEs JEAN fRANçoIs, PRÉsIDENT)]. 
Nouvel abrégé chronologique de l’Histoire de France. Nouvelle édition. Pa-
ris, Prault, Desaint, Saillant & Durand, 1768.
3 vol. in-12 plein veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et de 
tom., triple filet doré encadrant les plats, tr. marbrées. Coiffes et 
coins frottés, cert. coins un peu émoussés sinon bel ex.
 30 / 40 €

1625. hoMBERg (oCTAVE). Le financier dans la cité. Paris, Gras-
set, 1926.
In-8, plein maroquin bordeaux, dos à nerfs au titre doré, tête do-
rée, filet doré sur les coupes, contreplats à encadrement de maro-
quin et larges filets dorés, non rogné, reliure signé A.L.P. Ex. n° 4 
des 20 sur Japon avant les 80 Hollande. E.O. Octave Homberg 
(1876 Paris – juillet 1941 Cannes) est un diplomate et financier 
français, de grande influence entre les deux guerres. 40 / 60 €

1626. JoINVILLE (JEAN, sIRE DE). Histoire de Saint Louis, par 
Jehan Sire de Joinville. Les Annales de son règne, par Guillaume de Nan-
gis. Sa vie et ses miracles, par le confesseur de la Reine Marguerite. Le tout 
publié d’après les manuscrits de la bibliothèque du Roi, & accompagné 
d’un glossaire. Paris, Imprimerie Royale, 1761.
In-folio, plein veau marbré, dos à nerfs richement orné, large den-
telle dorée et fleurdelysée encadrant les plats, coupes filetées. Fleu-
ron de titre, 2 cartes dépl., 3 culs-de-lampe et 3 vignettes en-tête.
Jean, sire de Joinville (v. 1224 – 1317), chroniqueur français. Sénéchal 
de Champagne, il quitta sa province pour accompagner le roi Louis IX en 
Egypte (1248). Ses Mémoires sont, en réalité, l’histoire de Saint Louis, qu’il 
raconte en témoin quelque peu naïf, mais avec un sens aigu de l’observa-
tion. Très bel exemplaire dans une somptueuse reliure d’époque.
 1 200 / 1 400 €

1627. [JuDAïCA – INguIMBERT (JosEPh-DoMINIquE)]. 
Decreta synodi dioecesanae carpentoractensis. Carpentoracti, Ex typis 
Francisci Vincent, 1756.
In-4 de (2)-XVIII-345-(4)-248, (2) pp., basane ép., dos à nerfs 
orné. Ouvrage en latin et en français imprimé à Carpentras. Ce 
recueil sur les statuts synodaux du diocèse de Carpentras com-
porte aux pages 18 à 23 De Judaeis, puis l’édit du pape Grégoire 
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1640. [LouIs xVIII (RoI DE fRANCE)]. Relation d’un voyage de 
Bruxelles à Coblentz (1791). Paris, Baudouin frères, 1823.
In-8 de 120 pp., ½ veau glacé ép., dos lisse orné. Édition originale. 
Récit de l’exil de Louis XVIII, alors comte de provence, le 20 juin 1791 
(le même jour que son frère aîné) pour Bruxelles puis Coblence, capitale de 
l’évêché de Trêves, dont un de ses oncles maternels est souverain. Il y ren-
contre l’empereur Léopold II et lui inspire la déclaration de Pillnitz d’août 
1791 qui galvanise la Révolution française. Petites rousseurs éparses, 
sinon bel ex. (Quérard, V, 368.) 250 / 300 €

1641. LussAN (M.). Vie de Louis Balbe-Berton de Crillon, surnommé 
le brave et mémoires des règnes de Henri II, François II, Charles IX, Henri 
III, et Henri IV ; pour servir à l’histoire de son temps. Paris, Pissot, 1757.
2 vol. in-12, plein veau marbré, dos lisses ornés, coupes filetées.
Louis des Balbes Crillon fut un célèbre capitaine et servit avec succès sous 
plusieurs rois. Il était originaire de Provence et a laissé son nom au village 
de Crillon le Brave. Bel ex., petit manque à la pièce de titre du tome 
1. 150 / 180 €

1642. MAggIALI (gIusEPPE). Ragguaglio delle nozze delle maestà 
di Filippo Quinto, e di Elisabetta Farnese. Parma, Stamperia di S.A.S., 
1717.
Petit in-folio (31,7 × 21,2 cm) plein vélin moderne, dos lisse orné, 
filet d’encadrement et fleuron dorés sur les plats. Frontispice allé-
gorique, 155 pp. et 5 grandes et belles planches dépliantes in fine 
(cortège, riches décorations de la cathédrale, la cérémonie et un 
plan de la cathédrale).
Description du mariage de Philippe V (1683-1746), Roi d’Espagne, et 
d’Elisabeth Farnese de Parma (1692-1766) célébré en 1714 en la cathé-
drale de Parme. Qqs restaurations, surtout en marge inf., qqs rous-
seurs marginales, restaurations anciennes au dos de certaines 
planches. (Cicognara 1491 ; Ruggieri 837 ; Vinet 567.)
 1 600 / 1 800 €

1643. MAgRE (MAuRICE) & LYoNNET (hENRY). Les plaisirs 
et les fêtes en Orient et dans l’antiquité. 24 planches hors texte en couleurs 
ou en noir, dont quatre au pochoir, compositions originales d’Edith Follet, 
Lagaye, Pastré, A. Rouquet, Gustave Violet. – Les plaisirs et les fêtes en 
Europe au XVIIe siècle, 24 pl. H/T. en couleurs et en noir, dont quatre au 
pochoir d’après des documents anciens et des tableaux de grands maîtres et 
plus de 400 gravures dans le texte. Paris, Martin-Dupuis, 1929.
2 vol., in-4 ½ chagrin vert, dos à caissons fleurons et titre dorés, 
plaque dorée sur le 1er plat, à froid sur le second. 50 / 60 €

1644. [MAI 1968 – CLuB JEAN MouLIN]. Que faire de la révolu-
tion de mai. Six priorités. Paris, Éditions du Seuil, 1968.
In-8 percaline rouge, p. de titre au dos. Bon ex. Le Club Jean Mou-
lin a été fondée à l’aube de la Ve République en 1958 par Daniel Cordier 
(ancien secrétaire de Jean Moulin) et Stéphane Hessel. 20 / 30 €

1645. [MAILLY (JEAN-BAPTIsTE)]. L’Esprit de la Fronde, ou his-
toire politique et militaire des troubles de France pendant la minorité de 
Louis XIV. Paris, Moutard, 1772-1773.
5 vol. in-12, plein veau marbré blond ép., dos à nerfs ornés, p. de 
titre et de tom. en mar. rouge et vert, tr. rouges. Édition originale. 
Reliure frottées ; qqs petites piqures sinon assez bon état intérieur. 
(Barbier, II, 187.) 50 / 60 €

1646. [MALVAux (ABBÉ DE)]. Abrégé de l’Europe ecclésiastique, ou 
État actuel du clergé séculier et régulier, des ordres religieux militaires et 
des universités. Avec les changemens & les corrections nécessaires, & des 
additions considérables ; pour servir de Supplément à la première édition. 
Paris, Duchesne, 1758.
In-16 de xx (dont le titre répété), (2), (2), 63, 192 pp. Plein veau 
marbré ép., dos lisse orné, p. de titre, coupes filetées, roulette sur 
les chasses, tr. rouges. Coiffes, mors et coins frottés, bon exem-
plaire. (Barbier, I, 19.) 60 / 80 €

1631. L’ADMIRAL. Le petit dictionnaire du tems, pour l’intelligence 
des nouvelles de la guerre (…) Seconde édition (…) Paris, Lottin & 
Butard, 1747.
In-8 ½ veau ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. vert, tr. vertes. 2 
planches dépl. (fortications et navires). Dos frotté. Bon ex.
 200 / 250 €

1632. LAMARTINE (ALPhoNsE, CoMTE DE). Histoire de la 
Turquie. Paris, librairie du Constitutionnel, 1854.
8 vol. in-12, ½ veau blond, dos à nerfs orné, p. de titre et de to-
maison en mar. bleu. Contrefaçon belge parue la même année 
que l’originale de cet ouvrage qui témoigne de la préoccupation 
qu’eut toujours Lamartine pour les questions d’Orient. Bel exem-
plaire, infimes rousseurs éparses. 250 / 300 €

1633. LAMBERT (CL. fR.). Histoire du règne de Henri II. Roi de 
France. Paris, Bauche, 1755.
2 vol. in-12, plein veau marbré, dos à nerfs ornés, coupes filetées. 
Édition originale de cette histoire qui s’étend de 1547 à 1559. Très 
bel ex. 150 / 180 €

1634. [LA MoThE (DIT DE LA hoDE)]. La vie de Philippe d’Or-
léans, petit-fils de France, Régent du Royaume. Pendant la minorité de 
Louis XV. Par M. L.M.D.M. Londres, aux dépens de la Cie, 1736.
2 vol. in-12, pleine basane marbrée, dos à nerfs ornés, roulette 
dorée sur les coupes. 12 portraits H/T. Très bel ex. (Barbier, IV, 
1002.) 150 / 180 €

1635. LARChEY (LoRÉDAN). Histoire du gentil seigneur de Bayard 
composée par le loyal serviteur ; édition rapprochée du français moderne 
par Lorédan Larchey, ouvrage contenant 8 planches, 3 titre et une carte 
en chromolithographie, un portrait, 34 grandes compositions et portraits 
tirés en noir et 187 gravures intrecalées dans le texte. Paris, Hachette et 
Cie, 1882.
Fort in-4, ½ chag. à coins ép., dos à nerfs ornés, tête dorée. Bel ex. 
sans rouss. 80 / 100 €

1636. LARRIERE (N.). Vie de messire Antoine Arnauld, docteur de la 
Maison et Société de Sorbonne. Lausanne, Sigismond d’Arnay, 1782-
1783.
2 vol. in-8, plein veau granité, dos à nerfs ornés. Bel exemplaire, 
frottés aux coins. 150 / 180 €

1637. LEMAu DE LA JAIssE (PIERRE). Plans des principales 
places de guerre et villes maritimes frontières du royaume de France. Paris, 
Didot, Quillau, Nully, 1736.
In-8, basane marbrée ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge. 
112 plans gravés représentant les plans de 112 villes ou places 
fortes, dans un encadrement gravé et accompagnés du blason 
correspondant. Les places sont classées par provinces, le texte qui 
accompagne les plans dresse un bref aperçu géographique et his-
torique des places et donne le nom des officiers d’état-major. Bon 
exemplaire. Coiffes et coins usagés. 200 / 300 €

1638. LEsPINAssE DE LANgEAC (ÉgIDE). Colomb dans les fers, 
à Ferdinand et Isabelle, après la découverte de l’Amérique. Paris, Jom-
bert, 1782.
In-8, ½ basane bordeaux, dos lisse orné (rel. XIXe s.). Première 
édition, illustrée d’un frontispice, d’une vignette et d’un cul-de-
lampe par Marillier.
Cette courte pièce en vers en forme de lettre qui remporta le prix de l’Acadé-
mie de Marseille, est précédée d’un précis historique sur Colomb, et suivie 
de notes. Bon état intérieur, dos usé. 60 / 80 €

1639. LoMBEZ (AMBRoIsE DE). Traité de la paix intérieure, en 
quatre parties. Paris, Simon, 1776.
In-12, plein veau granité, dos lisse orné. Bel ex., 1 coin frotté.
 100 / 120 €
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1651. MARBoT (gÉNÉRAL BARoN, MARCELLIN DE). Mé-
moires du général baron de Marbot, quatrième édition. Paris, Plon, 
Nourrit et Cie, 1891.
3 vol. grands in-8, ½ chagrin marron, dos à nerfs au titre doré. 2 
portraits gravés en front. et un troisième front. représentant les 
souvenirs du général. Dos légt et uniformément insolés.
 60 / 80 €

1652. MAssoN (fRÉDÉRIC). Joséphine de Beauharnais. – José-
phine, impératrice et reine. – Joséphine répudiée. – L’impératrice Marie-
Louise. Paris, Ollendorff, 1907-1908.
4 vol. in-8 ½ chagr. brun foncé ép., dos lisse richement orné de 
guirlandes et symboles impériaux, tête dorée. Dos du 1er volume 
insolé, qqs petits frottés, sinon beaux ex. 40 / 60 €

1653. [MAuBERT DE gouVEsT (JEAN-hENRI)]. Lettres du che-
valier Robert Talbot, de la suite du duc de Bedford à Paris en 1762. Sur 
la France, comme elle est dans ses divers départemens : avec nombre de 
particularités intéressantes touchant ses hommes en place. Mises en fran-
çais par M. Maubert de G. Secrétaire du Feu Roi Electeur Auguste III. 
Amsterdam, Changuion, 1766.
2 tomes en un vol. in-12, veau ép., dos lisse orné. Ex-libris « de la 
Bibliothèque du Chateau de la Grange ». Bel ex. 150 / 200 €

1654. MENARD (RENÉ). La Vie privée des anciens. Paris, Morel et 
cie, 1880-1883.
4 vol. in-4, ½ chagrin rouge, dos lisses ornés en long, titres dorés 
(reliure romantique de l’époque). Édition originale de cet ou-
vrage fondamental pour l’histoire privée des anciens (avec une 
large part réservée aux Egyptiens, Grecs, Romains, etc.) Très bel 
ex. 300 / 350 €

1655. MENEsTRIER (CLAuDE-fRANçoIs). La nouvelle méthode 
raisonnée du blason pour l’apprendre d’une manière aisée réduite en leçons 
par demande & par réponses… avec figures en taille-douce, nouvelle édi-
tion augmentée. Lyon, Jacques Lions, 1701.
In-12, veau ép., dos à nerfs orné. 1 front. et 31 planches gravées 
H/T. dont 30 pl. de blasons. Coiffes, coins et mors usés.
 60 / 80 €

1647. MANEssoN-MALLET (ALAIN). Les travaux de Mars, ou 
l’art de la guerre. Amsterdam, Desbordes, 1696.
3 vol. in-8 veau marbré ép., dos à nerfs orné, coupes ornées, tr. 
mouchetées. 3 frontispices gravés et 414 figures dans le texte gra-
vées à pleine page. Édition hollandaise de la seconde édition aug-
mentée du célèbre manuel de Manesson Mallet. On y trouve tout 
ce qui a trait à la guerre et aux sièges : description des places forti-
fiées avec les méthodes de construction et de levé des plans (avec 
un chapitre sur les plans-reliefs) ; les différentes fortifications irré-
gulières ; les différentes écoles de fortification ; l’art de la guerre 
(armes, évolution des armées, attaque et défense des places) ; les 
machines utilisées pour le terrassement et la construction des ou-
vrages en pierre (selon la méthode de Vauban) ; et une dernière 
partie consacrée à l’armée ottomane et ses méthodes. Mouillure 
tome 2. Coiffes et coins usagés, mors faibles ou en partie fendus.
 800 / 1 000 €

1648. MANusCRIT – sARDAIgNE – NICoLIs DE RoBILANT-
MALET (EsPRIT-BENoÎT). Rapport que le chevalier de Robilant à 
l’honneur de présenter au Roi, touchant la reveuë qu’il a fait de toutes 
les places de guerre de ses États de terre ferme, commencée le 14 juillet, et 
achevée le 14 8bre 1788. sl [Turin], sd (décembre 1788).
In-folio de 244 pp., couvertes d’une écriture moyenne et lisible 
(environ 40 lignes par page), table des localités décrites in fine, 
basane fauve ép., dos lisse orné, p. de titre cerise, double filet et 
guirlande dorés encadrant les plats avec fleurons d’angle, tr. mou-
chetées de bleu.
Un état militaire inédit du Royaume de Sardaigne, rédigé par le 
lieutenant-général de Robilant (1722-1801) qui fut nommé en 
1787 premier ingénieur du Roi de Sardaigne. Sa première tâche 
fut d’inspecter toutes les places-fortes des États de Terre-Ferme 
(c’est-à-dire Sardaigne exclue), pour en donner un état détaillé 
au souverain, et proposer travaux et améliorations. Coins abîmés, 
mais bel exemplaire. 3 000 / 4 000 €

1649. MANusCRIT – JoLY DE fLEuRY (guILLAuME-fRAN-
çoIs-LouIs). [Rapports au comte de Maurepas, ministre d’État, sur 
les séances du Parlement de Paris]. Paris, 1774-1777.
Ensemble de 309 L. A. in-folio ou in-4, dans un emboîtage brique, 
p. de titre verte, dos orné de motifs géométriques dorés, guir-
lande dorée sur les plats (reliure à l’imitation).
Cet exceptionnel dossier manuscrit est composé de plus de 300 
lettres, très lisibles, écrites à plusieurs mains (des secrétaires), et 
adressées au comte Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas (1701-
1781). Elles concernent exclusivement l’activité du Parlement 
restauré.
À la mort de Louis XV, son petit-fils fut persuadé par sa tante Madame 
Adélaïde de reprendre à son service le comte de Maurepas, en disgrâce 
depuis 1749. D’abord nommé ministre d’État en 1774, il fut le princi-
pal instigateur du retour des anciens Parlements, et fut nommé enfin en 
1776 chef du Conseil royal des Finances. L’ancien Parlement avait été 
rétabli en 1774 sous réserve que les désordres parlementaires qui avaient 
empoisonné le règne de Louis XV ne se reproduisent plus. C’est dans ce 
contexte qu’il faut lire la surveillance précise dont les rapports de ce dossier 
sont l’illustration. (détails sur demande.) Mouillures sur certaines 
lettres, notamment en haut des ff., avec atteintes occasionnelles 
aux mentions de date.
Voir la reproduction. 30 000 / 40 000 €

1650. MANusCRIT DÉBuT xIxe sIèCLE.  Paris, Février-mai 
1822.
Carnet de 76 ff. dont 75 pp. manuscrites d’une écriture très lisible 
relatant l’histoire d’une jeune parisienne et de sa famille issues de 
la grande bourgeoisie (concerts, théâtres, promenades, voyage en 
Angleterre, bals, etc.) In-8 ½ maroquin rouge, dos muet orné de 
filets dorés, plats rouges encadrés d’une guirlande dorée. Très bel 
ex. 250 / 300 €
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1657. MILLoT (ABBÉ). Œuvres complètes. Paris, Ledoux, 1819-
1820.
12 vol. in-8, plein veau, dos lisses ornés de motifs dorés, filet doré 
sur les plats, p. de titre et de tomaison en mar. rouge et vert, tr. 
mouchetées. L’ouvrage contient : volumes 1 à 3 : Histoire an-
cienne, Volumes 4 à 7 : Histoire moderne, Volumes 8 & 9 : Histoire 
d’Angleterre, Volumes 10 à 12 : Histoire de France. Édition la plus 
complète. Très bel ex. 400 / 450 €

1658. MoNTALEMBERT (ChARLEs-foRBEs-RENÉ, CoMTE 
DE). Sainte Elisabeth de Hongrie. Tours, Mame, 1880.
In-4 ½ chagr. rouge, plats cartonnages façon chagrin, dos et plats 
richement ornés de motifs dorés, tr. dorées. Nombr. illustrations 
dont H/T. en couleurs. Petites rouss. sinon bon ex. 30 / 40 €

1659. MoRETTI (ToMMAso). Trattato dell’artiglieria (.). Venise, 
Brogliollo, 1665.
Petit in-4 de (4) ff. n. ch., 68-(6) pp., avec 6 pl. en taille-douce 
(dont 5 dépliantes, représentant des fûts de canon), et 2 tableaux, 
vélin ivoire (reliure moderne). Édition 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. 1 200 / 1 500 €

1660. MouffLE D’ANgERVILLE (B. f.) & PIDANsAT DE 
MAIRoBERT (M. f.). Journal historique, de la révolution opérée dans 
la constitution de la Monarchie Françoise par M. de Maupeou, Chancelier 
de France. Londres, sn, 1775-1776.
8 tomes en 4 vol. in-12, pleine basane marbrée, dos à nerfs ornés, 
coupes filetées. Édition originale de ce périodique, la meilleure 
source sur l’histoire de la querelle entre Maupeou et les parle-
ments. (Quérard, VII, 151.) 
[Relié à la suite :] COQUEREAU [TERRAY] (J. B. L.), Mémoires 
de l’abbé Terrai, contrôleur général des finances ; avec une relation de 
l’émeute arrivée à Paris en 1775, & suivis de quatorze lettres d’un ac-
tionnaire de la Compagnie des Indes. [2] 1 ff.n.ch., 398 pp. Édition 
originale de ce long pamphlet sur les mesures que l’auteur dut 
prendre pour redresser les finances royales, et qui furent à son 
époque très impopulaires. Très bel exemplaire. 400 / 500 €

1661. NuMIsMATIquE – fLEuYRIMoNT g. R. Médailles du 
règne de Louis XV. sl, sn, sd (vers 1760-70)).
Petit in-folio, rel. cartonnage marbré à la Bradel, p. de titre en 
basane marron, rel. début XIXe siècle. Frontispice gravé, titre il-
lustré, dédicace, 78 planches H/T. Complet des planches. Petites 
coupures aux mors, très bel état intérieur.
Voir la reproduction page 146. 250 / 300 €

1662. oLIVIER (g. R. J.). Essai sur la dernière révolution de l’ordre 
civil en France. Londres, sn, 1780.
3 vol. in-8, plein veau marbré, dos à nerfs ornés. La dernière Révo-
lution de l’ordre civil est en réalité la suppression des Parlements. Olivier, 
magistrat avignonais, bien que respectueux du Roi, vient au secours des 
Parlements par la démonstration historique et juridique de leur pouvoir. 
Très bel ex. 350 / 400 €

1663. [oRgANIsATIoN DE sAINT-DoMINguE]. Extrait des 
Registres des Délibérations des Consuls de la République. Paris le 7 bru-
maire an 10 de la République une et indivisible [1801]. sl, sd.
Manuscrit de 3 pp. et 1 p. blanche in-4. Seul l’entête est imprimé. 
5 lignes imprimées et 53 lignes manuscrites, (tache brune dans 
la marge inf.) sous chemise de papier marbré, étui en veau brun 
granité, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge (rel. moderne).
Exceptionnel document signé Decrès, Ministre de la Marine et 
des Colonies. Il s’agit de la copie conforme signée par le mi-
nistre pour Bonaparte, Premier Consul. (Liste des articles sur 
demande.)

1656. MIChAuD (JosEPh-fRANçoIs). Bibliothèque des Croi-
sades. Paris, Ducollet, 1829.
4 vol. in-8, ½ veau noir, dos lisses ornés de motifs estampés à froid, 
titres dorés. Édition originale.
Excellent complément de l’Histoire des Croisades parue en 1825. Il 
contient l’indication des sources de l’auteur et un grand nombre d’extraits 
et de pièces qui n’ont pas pu entrer dans le corps de l’ouvrage. (Quérard, 
VII, 513 ; Biographie des contemporains, II, 593.) Bel exemplaire 
sans rousseur, petits accrocs à 2 coiffes. 250 / 300 €
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1671. PERRoT (gEoRgEs) & ChIPIEZ (ChARLEs). Histoire 
de l’art dans l’Antiquité : Egypte, Assyrie, Phénicie, Asie Mineure, Perse, 
Etrurie, Rome. Paris, Hachette et Cie, 1884.
8 vol., forts in-4, ½ chagrin rouge, dos lisse à caissons richement 
ornés de symboles dorés de l’antiquité, plats de percaline rouge ri-
chement ornés de larges motifs dorés (plaque de Souze), tranches 
dorées, reliure signée MAGNIER. Édition originale. Plus de 3800 
planches gravées dans le texte. Qqs rouss. sinon beaux exemplaires. 
Georges PERROT (1832-1914) diplômé de Normale Sup. va effectuer avec 
l’architecte Charles CHIPIEZ (1835-1901) un grand voyage d’études de 
l’architecture antique avec le soutien de la maison d’édition Hachette. Les 
magnifiques ouvrage ici présentés en sont le résultat. 200 / 250 €

1672. PETITY (JEAN-RAYMoND DE). Etrennes françoises, dédiées 
à la Ville de Paris ; pour l’année jubilaire du règne de Louis le Bien-Aimé. 
Paris, Simon, 1766.
Petit in-4 de (66) pp. mal chiffrées 68, avec 8 planches de Gravelot 
et Saint-Aubin, dont 5 H/T. Maroquin cerise, dos à nerfs ornés de 
caissons fleurdelisés, double encadrement de triple filet doré sur 
les plats, avec fleurs de lys en écoinçon de l’encadrement intérieur, 
double filet doré sur les coupes, tr. dorées, large dentelle int. (Belz-
Niédrée). Édition originale de premier tirage. Bel album commé-
moratif édité à l’occasion du cinquantième anniversaire de règne 
de Louis XV. (Cohen, 794.) Très bel ex. 800 / 1 000 €

1673. PosTE – RoThsChILD (ARThuR DE). Histoire de la Poste 
aux lettres et du Timbre-poste depuis leurs origines jusqu’à nos jours. 
Nouvelle édition illustrée de nombreuses vignettes, par BERTALL. Paris, 
Calmann Lévy, 1880.
In-4 ½ toile beige moderne, p. de titre, couv. (abîmée) conservée. 
Abondante illustration in-t. par Bertall et 2 ff. en fac-simile. Rous-
seurs sur les gardes sinon très bon ex. 50 / 60 €

1674. [PRoTEsTANTIsME]. La Balance de la Religion et de la Poli-
tique ou réflexions par lesquelles on fait voir que les réformes de France ont 
droit de prétendre d’être compris favorablement, par la médiation des puis-
sances protestantes dans le traité de paix qui terminera la présente guerre. 
Philadelphie (Hollande), Henri le Sincère, 1697.
In-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Première édition de ce 
pamphlet anonyme dénonçant le triste sort des protestants de 
France, et leur condition d’opprimés. Bel ex. 400 / 500 €

1675. PRoTEsTANTIsME – CLAuDE (JEAN). Les Plaintes des 
Protestans, cruellement oprimez dans le royaume de France. Londres, 
Delage, 1707.
Petit in-12 de 167 pp., basane ép., dos à nerfs orné.
Jean Claude (1619-1687), un des pasteurs les plus célèbres de l’Eglise réformée 
reçut l’ordre de quitter la France, le jour même où l’édit de révocation était 
porté au parlement, le 22 octobre 1685, et les premières destruction de temples ; 
il se réfugia en Hollande et c’est de là qu’il composa les Plaintes, paru en 
(1686) dont l’effet fut immense, c’était une solennelle protestation contre les 
persécutions. L’ouvrage fut saisie et brûlée, puis le traducteur Manningham et 
l’imprimeur furent condamnés à des amendes exorbitantes. 150 / 200 €

1676. PssT…!. paraissant le samedi. Paris, Plon, 1898-1899.
85 livraisons en 2 vol. in-folio brochés, couvertures illustrées, 
boîte. 1/75 exemplaires tirés sur papier du Japon, mettant en 
valeur les illustrations. Collection complète de ce journal anti-
dreyfusard. Bel ex. 800 / 1 000 €

1677. quINTE-CuRCE. Q. Curtii rufi de rebus gestis Alexandri 
magni cum supplementis freinshemii. InterprÉtatione et notis illustravit 
Michael Le Tellier è sociÉtate Jesu. Jussu christianissimi regis, in usum 
Serenissimi Delphini. Paris, Leonard, 1678.
In-4, plein veau granité, dos à nerfs richement orné. Frontispice. 
Très bel exemplaire, qqs petites mouillures. 120 / 150 €

Ce document, daté du 29 octobre 1801 (7 brumaire An X), montre la vo-
lonté de Bonaparte de reprendre la main face au désir indépendantiste de 
Louverture. Il précède de quelques semaines l’envoi des troupes consulaires 
sur l’île (décembre 1801). En novembre 1801, dans une lettre ouverte aux 
habitants de Saint-Domingue, Bonaparte, fin stratège, tente de rassurer 
les insurgés en leur garantissant l’égalité des droits civiques (tandis que 
Louverture avait échaudé les Noirs en rétablissant une forme d’esclavage).
Voir la reproduction. 3 000 / 3 500 €

1664. oRLEANs (hENRI, DuC D’AuMALE). Récits de campagne 
publiés par ses fils le comte de Paris et le duc de Chartres. Deux cent cin-
quante gravures sur bois par Dauzat, Decamps, Paul Delaroche, Ingres, E. 
Lami, Raffet, Ary Scheffer, Horace Vernet, Winterhalter etc… etc… Paris, 
Calmann Lévy, 1892.
In-4 broché, couv. originale illustrée rempliée. 2 cartes dépliantes 
in fine et nombreuses illustrations dans le texte et à pleine page. 
Dos cassé, petites rousseurs éparses sinon bon exemplaire à faire 
relier. 60 / 80 €

1665. oRLÉANs (LE PèRE PIERRE-JosEPh D’). Histoire de M. 
Constance, premier ministre du roy de Siam, et de la dernière révolution 
de cet estat. Tours et Paris, Daniel Horthemels, Philibert Masson, 
1690.
In-12, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, tr. mouchetées. Pre-
mière édition. Bel exemplaire. 400 / 500 €

1666. PANCKouCKE (ANDRÉ-JosEPh). Abrégé chronologique 
de l’histoire de Flandre, contenant les traits remarquables de l’histoire des 
Comtes de Flandre, depuis Baudouin I, dit Bras de fer, jusqu’à Charles II, 
Roi d’Espagne. Dunkerque, Boubers, 1762.
In-12, plein veau marbré, dos à nerfs orné. [1] 2 ff.n.ch., XII -450 
(2) pp. Édition originale de cette chronologie qui couvre la pé-
riode 809 – 1700. Petite mouillure en tête sinon bel exemplaire 
bien relié. 150 / 180 €

1667. PATIN (guY). Nouvelles lettres de feu Mr Guy Patin, tirées du 
cabinet de Mr Charles Spon, contenant l’histoire du temps, et des parti-
cularités sur la vie et les écrits des savants de son siècle. Amsterdam, 
Steehnhouwer & Uytwerf, 1718.
2 vol. in-12, plein veau granité, dos à nerfs ornés, titres dorés. 
Anecdotes curieuses dans lesquelles on trouve plusieurs particularités 
concernant les récits de l’histoire des savants, ainsi que sur la fronde, et 
les démêlés des jésuites et des jansénistes. Guy Patin (1601 – 1672) était 
médecin à Paris. Unique édition publiée post-mortem par Mahu-
del. Bel ex., petit accroc à une coiffe. 180 / 200 €

1668. PAYARD (CoLoNEL PoL) & LERoux (PIERRE-AL-
BERT). L’armée française à travers les âges : Les chasseurs à pied, aqua-
relles de Pierre-Albert Leroux. Paris, Société des éditions militaires, 
1930.
Gd in-4 ½ percaline chagrinée rouge, couv. conservée. Superbes 
illustrations couleurs H/T. réhaussées de blanc à la main. Ex. 
n°380/450 sur Arches (la justification indique sur vergé Prioux).
 70 / 80 €

1669. PAYARD (CoLoNEL PoL). L’armée à travers les âges : Les 
chasseurs à pied. Paris, Société d’éditions militaires, 1930.
Grand in-4 br., couv. imp rempliée. 20 ill. couleurs signées au 
crayon par l’artiste. Ex. n° 3 des 15 sur japon impérial.
 200 / 300 €

1670. PERREAu (JEAN-ANDRÉ). Le Roi voyageur, ou examen des 
abus de l’administration de la Lydie. Londres, Cadel, 1784.
In-8, plein veau marbré, dos lisse orné, coupes filetées. Édition 
originale de cette allégorie dans laquelle l’auteur passe en revue 
les institutions de la France à cette époque. Très bel ex.
 250 / 300 €
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– Une attestation de la section du bonnet rouge du comité de 
surveillance révolutionnaire autorisant le citoyen Oddin à être 
admis à l’atelier des poudres et salpètre à Grenelle, daté du 26 
prairial an II. 
– Un Extrait du registre des procès verbaux des assemblées du conseil 
général de la commune d’Orléans, d’octobre 1792, préimprimé pour 
une prestation de serment mais non utilisé. Ex-libris armorié de la 
famille Massena et ex-libris gravé de Des Ligneris. 800 / 1 000 €

1680. [RÉVoLuTIoN fRANçAIsE]. Liste générale et très-exacte 
des noms, âges, qualités et demeures de tous les conspirateurs qui ont été 
condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire établi à Paris par la loi 
du 17 août 1792, et par le second tribunal établi à Paris par la loi du 10 
mars 1793, pour juger tous les ennemis de la patrie. Paris, Marchand, 
Berthé, an II [1793].
Petit In-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné, encadrement sur les 
plats, coupes orné, encadrement intérieur, tr. dorées (rel fin XIXe s.). 
Série complète des 11 numéros contenant les noms, âges, adresse 
et profession des condamnés à mort exécutés entre le 26 août 1792 
et le 5 prairial an III (24 mai 1795). Les numéros I à x comptent 
32 pages chacun, le numéro XI en compte 27, et le supplément 
au numéro IX, 19 pp. Ce dernier contient notamment la « Grande 
affaire du tyran Robespierre et de ses complices, exécutés place 
de la Révolution » le 10 thermidor (28 juillet 1794). Fouquier-Tin-
ville, accusateur public du tribunal, fut exécuté le 17 floréal an III (7 mai 
1795), quelques jours avant la suppression du tribunal. 
Bon exemplaire, à grandes marges, parfois non rogné. Ex-libris 
gravé armorié de Sir John Nicholas Jackson. Coiffes et coins légt 
frottés, mors fendus sur qqs cm. (Monglond, III, 38.)
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

1681. [RÉVoLuTIoN fRANçAIsE]. Recueil de 70 pièces publiées 
sous la Convention relatives au nord de la France et à la Belgique. 1795-
1796.
70 pièces reliées en 8 vol. in-8, ½ basane blonde ép., dos lisses or-
nés de filets dorés. 2 coiffes usées, qqs mors frottés ; des rousseurs 
aux tomes II, III, IV et pâle mouillure au tome VII.
 1 200 / 1 500 €

1682. REY (ALfRED) & fÉRoN (LouIs). Histoire du Corps des 
Gardiens de la Paix. Ouvrage publié sous les auspices de M. Louis Lépine, 
préfet de Police. Préface de M. Waldeck-Rousseau. Paris, Firmin-Didot 
et Cie, 1896.
In-4 de 735 pp., ½ chagr. vert à coins de l’éd., dos lisse orné de 
filets dorés alternant avec des symboles de la République, tête do-
rée. 44 planches en couleurs et nombr. ill. noir et blanc in-t. Plats 
et coins frottés sinon bon exemplaire. 60 / 80 €

1683. RoLLIN (ChARLEs) & CREVIER (J. B. L.). Histoire Ro-
maine depuis la fondation de Rome jusqu’à la bataille d’Actium, c’est 
à dire jusqu’à la fin de la république. Atlas. Paris, Veuve Estienne & 
Desaint, 1752.
In-folio, ½ maroquin bleu, dos lisse orné. Recueil de 12 cartes 
dépliantes gravées par L. Bourgoing d’après d’Anville imprimées 
sur papier fort et montées sur onglets servant à illustrer l’édition 
in-4 de l’histoire Romaine de Rollin et Crevier. Bel exemplaire.
 200 / 250 €

1684. Ross (ALExANDRE). Les religions du monde, ou démonstra-
tion de toutes les religions & hérésies de l’Asie, Afrique, Amérique, & de 
l’Europe, depuis le commencement du monde jusqu’à présent. Amster-
dam, Schipper, 1666.
In-4, veau ép., dos à nerfs orné. Frontispice et 15 figures gravées 
dans le texte. Coins et coiffes usés, petite mouillure claire en 
marge intérieure et extérieure de plusieurs feuillets.
 150 / 200 €

1678. RETZ (JEAN-fRANçoIs-PAuL DE goNDI, CARDINAL 
DE). Mémoires du cardinal de Retz, contenant ce qui s’est passé de plus 
remarquable en France pendant les premières années du règne de louis 
XIV. – Mémoires de Guy Joli, conseiller au Chastelet de Paris. – Mémoires 
de Claude Joli, chanoine de Notre-Dame, et de Madame la duchesse de 
Nemours. Genève, Fabry & Barillot, 1751.
Ensemble de 7 volumes in-12 reliés uniformément en plein veau 
marbré, dos lisses ornés. XXIII -516, 493, 432, 457, 270, 346 & 396 
pp. Édition la plus complète. (Brunet, IV, 1251.) Très bel exem-
plaire, petit manque à 1 coiffe. 400 / 500 €

1679. RÉVoLuTIoN fRANçAIsE – AMAR (ANDRÉ). Acte d’ac-
cusation contre plusieurs membres de la convention nationale, présenté au 
nom du comité de sureté générale, par André Amar, membre de ce comité, le 
treizième jour du premier mois de l’an deuxième de la république française, 
& du vieux style, le 3 octobre.
In-8 de 80 pp.; percaline verte à la bradel, p. de titre en mar. bor-
deaux avec le titre en long, tête dorée, non rogné (rel. moderne 
de L. Lemardeley). Le texte de l’acte d’accusation est suivi, à par-
tir de la page 20, du procès verbal du procès, de l’acte de condam-
nation et du récit de l’éxécution de Brissot et des 21 autres dépu-
tés condamnés avec lui, le 31 octobre 1793. Exemplaire enrichi de 
plusieurs documents de l’époque : 
– Une carte d’entrée, datée de 1792, qui semble être une carte 
d’entrée à la Convention, sans aucun nom inscrit ni signature du 
président secrétaire. 

1680



Montignac – Lascaux    > 149

8 vol. in-8, ½ basane verte, dos lisses ornés, titres dorés. 2 planches 
H/T. au Tome 8. 
Édition originale. Souvenirs de la célèbre aventurière qui faillit épouser 
le Général Moreau, fut la maîtresse de Ney et servit dans la police secrète 
du premier Empire. Très bel exemplaire. 300 / 350 €

1692. sAINT-sIMoN. Histoire de la guerre des Alpes ou campagne de 
MDCCXLIV. Paris, Rey, 1769.
2 tomes en un volume in-folio, veau havane ép., dos à nerfs orné, 
tr. rouges. 5 planches gravées dont 4 coloriées. Bon état intérieur, 
reliure très usagée. 400 / 500 €

1693. sAuVIgNY (EDME LouIs BILLARDoN DE). Essais histo-
riques sur les mœurs des François (contenant vie, ouvrages et Histoire de 
France de Saint Grégoire de Tours, et autres anciennes histoires trad. en 
françois). 5 vol. [Suivi de] Recueil de lettres des rois, reines, grands, etc. 2 
tomes en 1 vol. [Suivi de] Œuvres de Sollius Sidonius Apollinaris. 2 vol. 
[Suivi de] Constitutions des Rois des François. 1 vol. Paris, Clousier, 
1785-1792.
10 tomes en 9 volumes in-4 ½ veau brun ép., dos lisses richement 
ornés, p. de tomaison en mar. rouge, tr. paille jaspées (sauf reliure 
du tome 1 en ½ basane moderne). 8 frontispices, 180 planches 
H/T. dont 96 coloriées ou rehaussées et 1 plan de Bordeaux 
(manquent 3 planches à la première série). Certaines planches 
sont imprimées sur papier bleu. Qqs lég. frottés aux dos, manque 
de papier en haut d’un papier ; qqs petits trous de ver en marge 
du t. 1, mouillures marginales dans 7 volumes, qqs rousseurs.
« On ne trouve que difficilement cette collection complète, avec 
les figures qui en dépendent (…) Il y a des exempl. tirés in-4 fig. 
color., et quelques-uns sur papier vélin. » Brunet, V, 152. Rare, 
première édition complète des 10 tomes. (Sander, 158 ; non cité 
par Cohen.) 300 / 400 €

1694. sChALCK DE LA fAVERIE (ALfRED). LA FEMME dans la 
nature, dans les mœurs, dans la légende, dans la société, tableau de son 
évolution physique & psychique. Paris, Bong et Cie, sd (vers 1900).
4 vol. in-4, jolies reliures d’éditeurs en ncuir amande orné riche-
ment de bouquets dorés et marqueterie de cuir blanc avec un 
médaillon de femme au centre, très nombreuses ill. en noir et en 
couleurs, dos lég. insolé, coiffes un peu frottées. 80 / 100 €

1695. sENAC DE MEILhAN (gABRIEL). Mémoires d’Anne de 
Gonzagues, princesse Palatine. Londres et Paris, Chez les Marchands 
de Nouveautés, 1786.
In-8 de (4)-XV-267 pp., veau ép., dos lisse orné, triple filet enca-
drant les plats. Édition originale. Reliée in fine une virulente cri-
tique sur l’ouvrage paru dans le Mercure de France, L’Hipocrite 
démasqué, de 11 feuillets (chiffrés de 124 à 134). Ex-libris doré 
dans un cartouche de veau brun contrecollés sur les deux contre-
plats : A. Monsieur Nervet. 250 / 300 €

1696. sERVAN (JosEPh). Histoire des guerres civiles des Français 
en Italie ; contenant le tableau des évènemens civils, politiques et militaires 
qui les accompagnèrent, et leur influence sur la civilisation et les progrès de 
l’esprit humain, depuis 1774 jusqu’au traité d’Amiens, en 1802. Paris, 
Bernard, an XIII-1805.
6 vol. in-12, ½ chagrin vert ép., dos à nerfs orné de filets, chiffre en 
pied du dos. Première édition, illustrée d’une carte gravée de Lapie 
« Carte des différens théatres de la guerre en Italie », en 4 feuilles 
dépliantes, placées à la fin de chacun des 4 premiers volumes. 
Exemplaire de la bibliothèque de Robert d’Orléans, duc de 
Chartres (1840-1910), petit-fils de Louis-Philippe, avec son chiffre 
en pied du dos et son cachet sur les faux titres et le dernier feuillet 
de chaque volume. Le relieur a interverti les pages de titre et faux 
titre des tome 1 et 4 ; le numéro des volumes porté au dos est celui 
des titres. Coins légt frottés, petite déch. page 101 du tome 1 sans 
perte de texte, galeries de ver dans la marge interne du tome 2 et 
dans qqs feuillets du tome 5, rousseurs éparses. 150 / 200 €

1685. RoussEL (JACquEs DE). État militaire de la France pour 
l’année 1787, vingt-neuvième édition. Paris, Onfroy, 1787.
In-12, veau ép., dos lisse orné de treillis dorés. Un mors un peu 
coupé, manque le 1er f. du début de vol. et la 1e p. de la table des 
matières. 40 / 50 €

1686. RoussELET (LouIs). Nos grandes écoles militaires et civiles. 
Deuxième édition. Paris, Hachette et Cie, 1888.
Grand in-8 percaline rouge à décor noir et or de l’éd., tr. dorées. 
169 illustrations gravées sur bois dans et hors texte d’après A. Fer-
dinandus, Jeanniot, A. Lemaistre, Fr. Régamey et P. Renouard. 
Coupes très légt usées, petite trace d’étiquette en haut du dos, 4 
très petites taches blanches en haut du 2nd plat, petits ressauts sur 
la tranche, sinon très bel exemplaire. 40 / 60 €

1687. RoussET (LT. CoLoNEL). Histoire populaire de la Guerre de 
1870-1871. Paris, Tallandier, sd.
3 vol. in-4 ½ mar. rouge ép., dos lisse, titre doré. Nombreuses illus-
trations en noir et en couleurs (portraits, vues, scènes, types mili-
taires, cartes et plans). Une coiffe inf. accidentée sans manque, 
coins usés. 30 / 40 €

1688. sAINT-AuLAIRE (LouIs-CLAIR DE BEAuPoIL MAR-
quIs DE). Histoire de la Fronde précédée de l’éloge de l’auteur par M. le 
duc de Broglie. Paris, Ducrocq, sd.
2 vol. in-8, ½ chagrin vert, dos à nerfs ornés. Portrait en frontis-
pice. Relate cette guerre civile qui a sévi en France de 1648 à 1652. 
Bel exemplaire sans rousseurs. 200 / 250 €

1689. [sAINT-CYR]. Reglemens et usages des classes de la Maison de S. 
Louis etablie a S. Cir. Paris, sn, 1696.
In-16 de (6) ff. n. ch., 61, 90, 117, (2), 52, 17, (2) pp. Plein maro-
quin noir janséniste ép., dos à nerfs, titre doré, roulette dorée sur 
les coupes et les chasses, tr. dorées sur marbrure.
Rare édition originale des « Constitutions » de l’institution de 
Mme de Maintenon, fondée en 1684 : « Règlements, traditions, 
tout était à faire. On n’avait même pas l’exemple des couvents, 
puisqu’il s’agissait de rompre avec les pratiques monacales. (…) 
En 1696, les dames [de l’institution], comprenant le parti qu’elles 
pouvaient tirer de ces instructions [lettres, billets, memento écrits 
par Mme de Maintenon] pour leur édification propre et pour la 
préparation des novices, en firent faire des copies. On rassem-
bla tout ce que l’on put trouver, les billets familiers comme les 
autres, ceux même qui contenaient moins d’encouragements flat-
teurs que de critiques utiles, et on les relia en volumes, qui furent 
déposés dans la bibliothèque de la communauté. (…) L’ensemble 
constitua le fonds sur lequel Saint-Cyr a vécu pendant un siècle. » 
Octave Gréard in Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction 
primaire, sous la dir. de Ferdinand Buisson, 1911. Petit gratté sur le 
titre, sans gravité (ancien ex-libris?). Très bel exemplaire.
 600 / 800 €

1690. sAINTE-CRoIx (g. E. J. BARoN DE). Examen critique des 
anciens historiens d’Alexandre le Grand. Paris, Desaint, 1775.
In-4, pleine basane marbrée, dos à nerfs ornés, p. en mar. rouge. 
Grande carte dépliante. 
Édition originale de cet ouvrage renommé qui remporta le Prix de 
l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres en 1775 et qui 
fut à nouveau édité au XIXe siècle. C’est une critique pertinente de 
Sainte-Croix sur les anciens historiens d’Alexandre le Grand et de 
ses exploits militaires en Perse, Caramanie, Afghanistan et en Inde. 
« Excellent ouvrage », Brunet (V, 61.) Bel exemplaire, discrète restau-
ration ancienne à la coiffe supérieure, coins frottés. 400 / 450 €

1691. sAINT-ELME (IDA). Mémoires contemporaines ou souvenirs 
d’une femme sur les principaux personnages de la république du consulat 
et de L’empire. Paris, Ladvocat, 1827-1828.
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1700. ThIERs (ADoLPhE). Waterloo / Sainte-Hélène. Paris, Furne 
& Jouvet / Lheureux, 1880 / 1862.
2 ouvrages en iun vol. in-12, ½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés, 
titre doré. Bel ex. 30 / 40 €

1701. ThIRoux D’ARCoNVILLE (MARIE gENEVIèVE). Vie de 
Marie de Médicis, princesse de Toscane, reine de France et de Navarre. 
Paris, Ruault, 1774.
3 vol. in-8, plein veau marbré, dos à nerfs orné. Édition originale.
L’auteur, Marie Geneviève Charlotte d’Arlus, (1720-1805), épouse d’un 
conseiller au Parlement, a écrit un grand nombre d’ouvrages historiques et 
sur les sujets les plus divers en même temps qu’elle cultivait avec passion 
toutes les sciences. Très bel exemplaire illustré d’un portrait en fron-
tispice. 400 / 500 €

1702. uZANNE (oCTAVE). La locomotion à travers le temps, les 
mœurs et l’espace – Résumé pittoresque et anecdotique de l’histoire générale 
des moyens de transport terrestres et aériens. Illustrations en couleurs de 
Eug. COURBOIN, B. BOUTET de MONVEL et H. DELASPRE, nom-
breuses gravures hors texte et dans le texte. Paris, Ollendorff, sd (vers 
1900).
In-4, ½ chagrin rouge, dos à nerfs au titre doré, 1er plat de couv. 
conservé. Tirage limité à 1575 ex. 
Voir la reproduction page 150. 60 / 80 €

1703. VECELLIo (CEsARE). Costumes anciens et modernes – Habiti 
antichi et moderni di tuttto il mondo, précédés d’un Essai sur la gravure 
sur bois. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1859.
Pt in-4 relié pleine percaline rouge illustrée. 234 gravures sur bois. 
T I seul (des 2 vol.). 20 / 30 €

1697. sPANhEIM (EZÉChIEL, BARoN DE). Les Césars de l’empe-
reur Julien, traduits du grec par feu Mr le Baron de Spanheim… Amster-
dam, L’Honoré, 1728.
In-4 plein veau fauve ép., dos à nerfs orné. Belle édition ornée 
d’un frontispice, d’une vignette de titre, une figure renfermant la 
statue en pied du comte de Schoulembourg, une vignette en-tête 
portant ses armoiries, un joli cul-de-lampe répété et de très nom-
breuses vignettes in-t. représentant des médailles pour la plupart. 
Coiffes manquantes, mors fendus, coins usés sinon bel ex.
 120 / 140 €

1698. TALLEMANT DEs REAux (gÉDÉoN). Les Historiettes. 
Troisième édition entièrement revue sur le manuscrit original disposée dans 
un nouvel ordre et précédée d’une notice historique et littéraire inédite sur 
l’auteur par MM. de Monmerqué et Paulin Paris. Paris, Techener, 1862.
6 vol. in-12 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs, titre doré, date en 
queue. 3e édition, la meilleure et la première revue sur le manus-
crit original donnant le texte intégral sans aucune suppression. 
Coiffes et nerfs frottés, rousseurs. (Vicaire, VII, 745.) 30 / 40 €

1699. [ThÉâTRE – CoNTANT D’oRVILLE (ANDRÉ-guIL-
LAuME)]. Histoire de l’Opera Bouffon, Contenant les Jugemens de 
toutes les Pièces qui ont paru depuis sa naissance jusqu’à ce jour. Pour 
servir à l’Histoire des Théâtres de Paris. Amsterdam et Paris, Grangé, 
1768.
2 vol. in-12, basane ép., dos lisse orné. 
« Cet ouvrage est l’amusement de deux Freres, qui, forcés par état, 
de passer alternativement six mois à Paris & six mois en Province, 
& toujours séparés l’un de l’autre, se sont rendu compte des ba-
gatelles qui, par leur nouveauté, fixaient l’attention du Public ; 
ils ont cru que les Amateurs d’Anecdotes théâtrales, ne seraient 
pas fâchés de voir réunies sous un même point de vue, toutes les 
Pièces du nouveau genre. » (Avertissement). (Soleinne, V, 333.) 
Coiffes et coins usés. 250 / 300 €

1702
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In-8 de 263 pp., ½ maroquin vert ép., dos lisse orné, p. de titre 
en mar. rouge. Première édition française posthume établie sur 
le manuscrit laissé par Louis XVI, retrouvé sous la Révolution. 
L’édition originale anglaise parut en 1768. Frontispice gravé. Bel 
exemplaire de la bibliothèque de la duchesse de Croÿ née prin-
cesse d’Arenberg. 250 / 300 €

1712. WITT (MADAME DE… NÉE guIZoT). Les Chroniques de J. 
Froissart, édition abrégée avec texte rapproché du français moderne. Paris, 
Hachette, 1881.
Grand in-4, ½ maroquin brun à coins, dos à nerfs, filet doré enca-
drant les plats. 11 planches H/T. en chromolithographie, 12 titres 
et grandes lettrines en couleurs, 2 cartes dont 1 en coul., 33 grandes 
compositions en noir à pleine page, 45 lettrines en noir et 252 gra-
vures in-texte d’après les monuments et les manuscrits de l’époque. 
Tirage limité à 135 ex. au format grand in-4 ; 1/10 entièrement 
imprimé sur chine. (Vicaire, III, 838.) Très bel ex. 800 / 900 €

     PAriS ET SA rÉGiOn

1713. BEAuMoNT (PIERRE-fRANçoIs). Gouverneurs, lieute-
nants de Roy, prévôts des marchands, échevins, procureurs, avocats du 
Roy, greffiers, receveurs, conseillers et quartiniers de la Ville de PARIS, 
gravées par Beaumont. sl, sn, sd (1735-1743).
In-folio maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar., 
large encadrement doré bordé d’une roulette et d’un double filet 
sur les plats, fleur de lys en écoinçons, armes au centre, roulette 
dorée sur les coupes et intérieure, tr. dorées. 
« Magnifique ouvrage fort rare, entièrement gravé en taille-douce 
par Beaumont sous le nom duquel il est connu quoique Guigard 
le donne à Jacques Chevillard (le fils) » (Saffroy), bien complet 
de son titre-frontispice allégorique et de ses 117 planches de bla-
sons, dont quatre dépl. Certaines planches possèdent des blasons 
laissés en blanc à compléter, de même que certaines planches. 
Saffroy signale qu’il peut y avoir jusqu’à 47 planches non chif-
frées laissées en blanc. Elles étaient ajoutées à discrétion selon 
les exemplaires. Qqs rousseurs, petites taches noires sans gravité 
à la reliure. Bel exemplaire aux armes de la ville de Paris. (Saf-
froy, II, 24994. Guigard, Bibl. héraldique, 2542. Olivier, 871, petite 
variante du fer n°3.) Voir la reproduction. 3 500 / 4 000 €

1704. VEgECE (PuBLIus fLAVIus VEgETIus RENATus) & 
fRoNTIN (sExTus JuLIus). De re militari opera. Leyde, Jean 
Maire, 1633.
Petit in-16, veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
rouge, filets encadrant les plats, tr. marbrées.
Les ouvrages de Végèce et de Frontin sont suivis de textes d’Énée 
le tacticien, la Poliorcétique (sur les sièges des villes) et de Polybe 
sur l’art militaire (extrait du livre 6 des Histoires), tout deux tra-
duits du grec en latin par Isaac Casaubon. Le volume contient 
également le texte latin d’Élien le tacticien, la Tactique ; et les 
commentaires de Pierre Schryver sur les ouvrages de Végèce et de 
Frontin. Coins et une coiffe usagés. 120 / 150 €

1705. VIDAL (gÉNÉRAL PIERRE) & LERoux (PIERRE-AL-
BERT). L’armée française à travers les âges : L’artillerie. aquarelles de 
Pierre-Albert LEROUX. Paris, Société d’éditions militaires, 1929.
Grand in-4 br., couv. impr. rempliée. 20 aquarelles non signées au 
crayon par l’artiste. Ex. n° 3 des 15 sur japon impérial.
 150 / 200 €

1706. VIDAL (gÉNÉRAL, PIERRE) & LERoux (PIERRE-AL-
BERT). L’armée française à travers les âges : L’artillerie, aquarelles de 
Pierre-Albert Leroux. Paris, Société des éditions militaires, 1929.
Gd in-4 ½ percaline chagrinée rouge, couv. conservée. Superbes 
planches couleurs H/T. rehaussées de blanc et de rouge à la 
main. Ex. n° 499/450 vergé Prioux. 70 / 80 €

1707. VILLARs (MME DE) & CouLANgEs (MME DE). Lettres 
de Madame de Villars à Madame de Coulanges (1679 – 1681). Nouvelle 
édition avec introduction et notes par A. de COURTOIS. Paris, Plon, 
1868.
In-4, ½ maroquin vert, dos à nerfs (reliure de Kaufmann). III -346 
(1) pp. Illustré de 3 fac-similés de lettres. Bel exemplaire, qqs pe-
tites rousseurs éparses.  80 / 90 €

1708. VILLIERs (Ch.). Essai sur l’esprit et l’influence de la réforma-
tion de Luther. Ouvrage qui a remporté le prix sur cette question proposée 
dans la séance publique du 15 germinal an X, par l’institut national de 
France. Paris, Henrichs & Metz, Collignon, 1804.
In-8, ½ veau vert, dos à faux nerfs orné. × -376 pp. Édition origi-
nale.
Dans cet ouvrage l’auteur attribue à la réformation de Luther l’accroisse-
ment des Lumières, l’amélioration de l’instruction publique, le progrès des 
sciences morales et l’introduction d’un nouveau système de droit public en 
Europe. Il était un propagandiste de la culture allemande et un des princi-
paux informateurs de Mme de Staël. Bel exemplaire, petit défaut à la 
coiffe sup. 200 / 250 €

1709. VoLTAIRE (fRANçoIs-MARIE ARouET DE). Histoire de 
Charles XII, roi de Suède, par M. de Voltaire. Nouvelle édition revue, cor-
rigée et augmentée par l’auteur, avec les Remarques critiques de M. de La 
Mottraye et les réponses de M. de Voltaire. Amsterdam, Aux dépens de 
la compagnie, 1733.
2 tomes en 1 vol. in-12 de (26)-288 pp. (2)-269 pp., cartonnage 
du XIXe siècle, p. de titre manuscrite sur le dos (rel. du XIXe s.). 
Titre en rouge et noir orné d’une vignette. Cachet et feuillet de 
titre restauré. 250 / 300 €

1710. WALIsZEWsKI (K.). Pierre le Grand. L’éducation, l’homme, 
l’œuvre. D’après des documents nouveaux. Paris, Plon, 1897.
Grand in-8, ½ chagrin brun, dos à nerfs. Portrait en front. Mors et 
coiffes un peu frottés sinon bel ex. 30 / 40 €

1711. WALPoLE (hoRACE). Règne de Richard III, ou doutes histo-
riques sur les crimes qui lui sont imputés. Par Mr. Horace Walpole. Tra-
duit de l’anglais par Louis XVI. Imprimé sur le manuscrit, écrit en entier 
de sa main ; avec des notes. Paris, Lerouge, 1800.
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1721. LIVRE DE fÊTEs. L’Entrée triomphante de Leurs Maiestez Louis 
XIV Roy de France et de Navarre, et Marie Thérèse d’Austriche, son es-
pouse, dans la ville de Paris, capitale de leurs Royaumes, au retour de la 
signature de la paix généralle et de leur heureux mariage. Paris, Pierre 
Le Petit, Thomas Joly, Louis Bilaine, 1662.
4 parties en un vol. in-folio, [4] ff. n. ch., 7 pp. ; 34 pp. ; [26] pp. mal 
chiffrées 28 ; 12 pp., avec 24 planches H/T. (14 doubles, 10 simples), 
dont un frontispice et un portrait-frontispice de Louis XIV, basane 
brune granitée ép., dos à nerfs orné à froid, tr. mouchetées.
Ce bel album rétrospectif commandé par la Ville de Paris ne doit 
pas être confondu avec les autres pièces et productions relatant le 
même événement, mais contemporaines et publiées l’année 1660. 
En filigrane, la vedette implicite du texte revient à la ville de Paris 
dont on détaille les préparatifs occasionnels avec plus de détails (34 
pp.) que la relation du cortège royal lui-même (26 pp.). Le tout se 
conclut par les conséquences proches ou plus lointaines de l’évé-
nement : l’élargissement de nombreux prisonniers ; la naissance du 
Dauphin (1er novembre 1661). Importantes restaurations au dos, 
aux charnières et aux coins, essais de plume au crayon p. 4, mais 
bon exemplaire. (Ruggieri, 494.) 1 200 / 1 500 €

1722. NoLhAC (PIERRE DE). VERSAILLES. Les façades et les jar-
dins. Paris, Morancé, sd.
In-folio en ff. sous portefeuille d’éd., sous étui toilé postérieur. 12 
pp. de texte et 60 planches. Bel ex. 50 / 60 €

1723. PILoN (EDMoND). Le charme de Paris, jardins, quais et fon-
taines, illustrations en couleurs de Louis Willaume. Paris, Piazza, 1933.
In-8, ½ chagrin marron à coins, dos à nerfs, filets et titre dorés, 
couv. et dos conservés. Ill. en couleurs dans et H/T. 50 / 60 €

1724. PLAN DE PARIs à RuBAN. Indicateur instantané des rues, 
places &c. Souvenir du Bon Marché. Paris, Choqueuse, sd (c.1880).
Petit in-8 (18 × 11,5 cm) cartonnage éd., couv. illustrée. 40 pp. de 
texte et plan dépliant contrecollé (52 × 68 cm) bien complet de 
son ruban en tissu. Très bon ex. bien conservé. 20 / 30 €

1725. PRoVosT (A.). Panorama intérieur de Paris. Paris, Aubert, 
[1842].
In-8 oblong ½ basane violine, titre en lettres dorées sur le premier 
plat (couverture de l’éditeur).
Rare album contenant 8 lithographies montées en accordéon 
mesurant en tout 5 mètres 80 et montrant le côté extérieur des 
grands boulevard de Paris, de la Madeleine à la place de la Bastille. 
Le dessin représente les façades que bordent les boulevards avec 
les théâtres, restaurants, cafés et monuments (dont l’éléphant de 
la Bastille), l’éclairage public, les colonnes d’affichage et des cen-
taines de personnages illustrant la vie de l’époque. Bon exemplaire. 
Coiffes, coins et mors frottés ; qqs rousseurs. 800 / 1 000 €

1726. VuILLEMIN (A.). Paris en 1864, indiquant tous les change-
ments et projets. Nouveau Plan illustré de la Ville de Paris, avec le système 
complet de ses fortifications et forts détachés et les nouvelles divisions en 
vingt arrondissements. Paris, Delarue et Bulla frères, [1864].
Grand plan de Paris entoilé (dim. 88 × 110 cm), gravé sur acier par 
Bénard. Les principaux monuments et ponts de la capitale sont 
représentés par des petites vignettes (environ 70) ainsi que les 13 
forts entourant la ville. En 1859, les arrondissement sont passés 
de 12 à 20 avec l’annexion des faubourgs situés entre les fortifica-
tions de l’enceinte de Thiers et le mur des Fermiers Généraux. Ils 
sont ici aquarellés (à l’époque) en différentes couleurs. Les tra-
vaux d’Haussmann entamés en 1853 sont également indiqués sur 
ce plan avec l’emploi d’un tracé rouge pour les percées en cours 
(boulevards Sébastopol, Saint-Germain, Magenta) et d’un tracé 
bleu pour les projets, comme l’avenue de l’Opéra. Les chemins 
de fers sont également spécifiés et symbolisés par des trains. Index 
des rues, des communes de banlieue, distances entre les forts et 
le « mur d’octroi », tableau des arrondissements. Bon exemplaire 
(bande droite légt foncée, il s’agit de la partie restant découverte 
une fois le plan roulé). 250 / 300 €

1714. DAuDET (ALPhoNsE). Quarante ans de Paris, illustrations 
de Pierre Rousseau. Paris, Henri Cyral, 1933.
In-8, ½ maroquin tabac à coins à filets dorés, dos à 4 nerfs ornés 
d’un motif mosaïqué rouge, titre et tête dorés, couv. et dos conser-
vés. Ex. n° 429/750 Rives. 100 / 120 €

1715. DELAMARE (NICoLAs). Traité de la police, où l’on trouvera 
l’histoire de son établissement, les fonctions et les prérogatives de ses magis-
trats, toutes les loix et tous les réglemens qui la concernent. On y a joint 
une description historique et topographique de Paris [.] Avec un recueil de 
tous les statuts et réglemens des six corps des marchands. Seconde édition 
augmentée. Paris, Brunet puis Hérissant (tome IV), 1722 (t.I & II), 
1719 (t.III), 1738 (t.IV).
4 volumes in-folio de (19) ff., 680, 42 pp., 8 pl. dépl. ; (6) ff., 848, 
19, 68, (4) pp.; (4) ff. 1088, 9, (1) pp.; (16) ff., 794, xxxix pp., 2 pl. 
dépl. Pl. veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. 
en mar. rouge, tr. rouges. Ouvrage illustré d’un fleuron répété 
sur les titres, de 20 vignettes et lettrines, et de 10 plans gravés 
dépliants de Paris (dont le plan des fontaines et des conduites 
d’eau de Paris, et celui représentant les accroissements de Paris 
sous Louis XV levé par l’abbé Delagrive). Le tome IV « Continua-
tion du Traite de la police… De la voierie » est de Mr LECLER 
DU BRILLET. Les tomes III et IV sont ici en édition originale. 
(Les tomes I et II furent publiés pour la première fois quant à 
eux en 1705 et 1710.) 4 coiffes abîmées avec manques, coiffes et 
coins usés, nerfs frottés, mors du plat sup. du tome I fendu, pe-
tites fentes sur 2 autres mors ; mouillure claire en marge sup. des 
tomes I, III et IV, mouillure angulaire sur les derniers ff. du tome 
III, petites rousseurs par endroits (plus prononcées au tome IV et 
parfois au tome III). Bon exemplaire bien complet.
 2 000 / 2 500 €

1716. DELoRD (TAxILE) & fREMY (ARNouLD) & TExIER 
(EDMoND). Les Petits Paris par les auteurs des Mémoires de Bilboquet. 
Paris, Taride, 1854-1855.
21 brochures reliées en 4 vol. in-16, ½ toile verte ép. Importante 
collection de 19 titres et du prospectus. Cette série de « physio-
logies » parisiennes publiée en 1854 par Alphonse Taride est 
l’œuvre, selon Barbier, de Taxile Delord, Arnould Frémy et Ed-
mond Texier (liste des titres sur demande.) Rousseurs, qqs mouil-
lures. 250 / 300 €

1717. DufouR (JEAN-JuLEs) & BouChER (fRANçoIs). Les 
enseignes de Paris gravées à l’eau-forte par J.J. Dufour, commentéée par 
François Boucher du Musée Carnavalet. Paris, Le Goupy, 1924.
Petit in-4 en ff. couv. ill. rempliée. Ex. n° 301 des 575 Madagascar 
Lafuma. Jolie planches en noir H/T. 30 / 50 €

1718. DuLAuRE (JACquEs-ANToINE). Histoire de Paris, conti-
nuée jusqu’à nos jours par Camille LEYNADIER. Nouvelle édition ornée 
de nombreuses gravures dans le texte. Paris, Philippart, 1862.
5 tomes en un fort vol. in-8 ½ basane verte ép., dos à nerfs orné de 
filets dorés, titre doré. Frottés sinon bon ex. 30 / 40 €

1719. fATh (gEoRgEs). Le Paris des enfants, petit voyage à travers 
la grande ville écrit et illustré par Georges Fath. Paris, Hachette et Cie, 
1869.
Petit in-4 Cartonnage rouge de l’éditeur, dos lisse et 1er plat ornés 
de motifs dorés, tranches dorées. 60 / 80 €

1720. gouRDoN DE gENouILLAC (hENRI). Paris à travers 
les âges, histoire nationale de Paris et des Parisiens depuis la fondation de 
Lutèce jusqu’à nos jours. Paris, Roy, 1881-1883.
5 vol. petits in-4, ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs orné de fleu-
rons dorés. 2324 pp. 303 grav. HT et 110 gravures coloriées + un 
plan dépliant en coul. de Paris en 1885. Petites rouss. mais bel 
ensemble. 200 / 300 €
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1735. [BouRBoNNE-LEs-BAINs]. Lot de 3 ouvrages concer-
nant les eaux thermales de Bourbonne-les-Bains : 
– MONGIN-MONTROL, Précis-pratique sur les eaux de Bourbonne-
les-Bains. Langres, Defay, An × (1802). In-8 de 27 pp. ½ maroquin 
bleu post., dos à nerfs, titre doré, date en queue. 
– BALLARD (J.-J.), Précis sur les eaux thermales de Bourbonne-les-
Bains. Bourbonne-les-Bains, Leclert, Paris, Lecointe et Pougin, 
1831. In-8 ½ veau bronze ép., dos à nerfs orné de fers dorés, p. de 
titre et de date en mar. vert. 
– RENARD (Emile), Des Eaux thermo-minérales chlorurées-sodiques de 
Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains, J. Bel, 1860. In-8 de 148 
pp. ½ maroquin bleu post., dos à nerfs, titre doré, date en queue. 
Beaux exemplaires, bien reliés. 100 / 120 €

1736. BouRgogNE – [sAuLNIER (CLAuDE)]. Autun chrétien, 
la naissance de son église, les evesques qui l’ont gouverné, et les hommes 
illustres qui ont esté tirez de son sein pour occuper les sièges les plus consi-
dérables de ce royaume (…) Autun, Guillimin, [1686].
Petit in-4 plein veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
rouge. Édition originale. Reliure frottée, coiffes et coins usés ; le 
bas du titre est coupé avec manque de la date d’édition, petits 
trous de vers en bas des premiers feuillets. Rare. (Ph. Papillon, 
Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, 1742, tome 2, p. 235.)
 300 / 350 €

1737. BRETAgNE – MÉhEuT (MAThuRIN). 5 vol. des éditions 
Arthaud, grands in-8 brochés, tous en parfait état : 
– DUPOUY (Auguste) : Basse Bretagne, couv. illustrée en couleur 
par M. Méheut.
– Henri WAQUET : L’art Breton, couv. couleurs de M. Méheut, 2 
volumes, dos lég. abîmés. 
– Jacques LEVRON : La Haute-Bretagne, 2 vol. couv. couleurs de 
Louis GARIN pour l’un et par André PLANSON pour l’autre.
 80 / 100 €

1738. BRETAgNE – JANIN (JuLEs). La Bretagne. Illustrée par 
MM. Bellangé, Gigoux, Gudin, Isabey, Morel-Fatio, J. Noel, A. Rouargue, 
Saint-Germain, Fortin et Daubigny. Paris, Bourdin, sd (1844).
Petit in-4 de (6), 628 pp. Pleine percaline noire à décor roman-
tique or et polychrome de l’éd., tr. dorées. Carte couleurs, titre 
frontispice, 4 planches d’héraldique en couleurs, 8 planches de 
costumes en couleurs et 19 planches gravées H/T. Première édi-
tion. Dos insolé passé au vert, petite déchirure en haut du mors 
inf., mors et coupes légt frottés, bords des gardes salis, sinon très 
bon état intérieur, exempt de rousseurs, bien complet. (Vicaire, 
IV, 541.) 120 / 150 €

1739. [CANAL Du MIDI – TRouVÉ (C. J.)]. Essai historique sur 
les États-Généraux de la Province de Languedoc. Description générale et 
statistique du département de l’Aude. Paris, Didot, 1818.
2 vol. in-4, ½ basane brune, dos lisses ornés. XIX -584 pp. & VIII 
-679 (1) pp. Édition originale illustrée de 2 frontispices, d’une 
carte générale de l’Aude en couleurs, de 3 grandes vues (Carcas-
sonne, Castelnaudary et Narbonne), de 6 cartes et un plan.
Le Canal du Midi, construit en 14 ans par l’ingénieur Paul Riquet qui 
en finança une bonne partie sur ses deniers personnels, fit l’admiration 
de l’Europe entière. De partout, des ingénieurs traversaient l’Europe et la 
France pour admirer la prouesse technologique de l’ouvrage. Aujourd’hui 
encore, le Canal du Midi reste un fleuron du génie civil sous Louis XIV. 
Bel exemplaire en reliure d’époque, petites et claires mouillures 
angulaires sur qqs pages du tome 2.
Voir la reproduction page 154. 800 / 1 000 €

     rÉGiOnS DiVErSES

1727. ALLoM (ThoMAs) & DELILLE (ChARLEs-JEAN). La 
France au XIXe siècle illustrée dans ses monuments et ses plus beaux sites, 
dessinés, d’après nature. Londres, Fisher, [1841].
3 tomes reliés en 1 vol. grand in-4, ½ chagrin vert à coins, dos à 
nerfs, titre doré. 96 planches H/T. dont 3 frontispices finement 
gravées sur cuivre. L’ouvrage contient de nombreuses scènes des 
Pyrénées, de la Loire (Saumur, Angers, Amboise) et de Paris. Bel 
exemplaire, qqs petites rousseurs éparses sans gravité.
 350 / 400 €

1728. ALsACE – RoBIDA (A.) & gEVIN-CAssAL (o.). Légendes 
d’Alsace. Paris, Boivin & Cie, 1917.
In-4 percaline grise à joli décor polychrome de l’éd. Dos passé, ex. 
cintré, très lég. rouss. int. Peu courant. 30 / 40 €

1729. ALsACE – fARgès-MERICouRT (P. J.). Relation du 
voyage de Sa Majesté Charles × en Alsace. Strasbourg, Levrault, 1829.
In-4, 13 planches H/T., cartonnage illustré de l’éd. 1 carte itiné-
raire en frontispice, 1 planche de médailles et 12 vues lithogra-
phiées sur Chine par Levrault. Rousseurs. 250 / 300 €

1730. [AMIENs]. Lettre contenant un récit abrégé de la vie sainte et 
de la mort édifiante de Reverendissime Père en Dieu Monseigneur Pierre 
de SABATIER, évêque d’Amiens, décédé à Amiens le 20 janvier 1733. 
Amiens, Caron-Hubault, 1733.
In-8 de (4), 35 pp. Pl. veau marbré post., dos lisse, p. de titre 
rouge. Travaux de vers, frottés et épidermures. 2 pp. manuscrites 
de l’époque reliées in fine. Rare. 120 / 150 €

1731. ATLAs. Atlas géographique et statistique des départemens de la 
France. Paris, Baudouin, sd (c.1825).
In-folio oblong, ½ veau brun à coins ép., dos lisse orné. 92 planches 
rehaussées à l’aquarelle avec pour chaque département et territoire 
une carte et les principales informations (géographie, histoire, statis-
tiques, industrie, administration) le concernant. Sans titre. Coiffes et 
coins usés, mors frottés. Très bon état intérieur. 60 / 80 €

1732. AuVERgNE – MIChEL (ADoLPhE). L’Ancienne Auvergne 
et le Velay. Histoire, archéologie, mœurs, topographie. Moulins, Desro-
siers, 1843-1847.
5 vol. in-folio (dont l’atlas) ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs ornés. 
Édition originale et premier tirage. 141 planches sur les 144 an-
noncées dans la table (Vicaire en annonce même 146). Nombr. 
vignettes gravées sur bois in-t. Certaines planches roussies, qqs 
lég. rousseurs par endroits en général. Bel ex. (Vicaire, V, 807.)
 1 500 / 1 700 €

1733. [BLANChEToN (ANDRÉ ANToINE)]. [Vues pittoresques des 
châteaux de France.] Tome 2 seul. [Paris], [chez l’auteur], [1828-1831].
1 vol. (sur 2) in-folio, ½ chagrin noir ép., dos à nerfs orné, 
titre doré. 50 vues lithographiées sur Chine montées par Motte 
d’après Asselineau, Deroy, Jacottet, Tirpenne, etc, représentant 
des châteaux de France. Nombreuses piqûres ne touchant pas les 
planches proprement dites. Bon ex. malheureusement incomplet.
 80 / 100 €

1734. BoRDEAux – LEuquET (PAuL). Images de Bordeaux. Gra-
vures de Paul Leuquet présentées par Jean Gabriel Lemoine. Caudéran, 
chez l’auteur, 1964.
In-folio en feuilles, couverture rouge avec le titre doré. Premier 
tirage, à 347 exemplaires. Vignette sur le titre, 14 planches et 
achevé d’imprimé, tous gravés au burin et tirés par l’artiste sur sa 
presse à bras. Toutes les gravures sont signées au crayon. Exem-
plaire d’artiste. 80 / 100 €
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1743. DEux-sèVREs. Bulletin de la Société historique et scientifique 
des Deux-Sèvres. Niort, Au siège de la Société, 1912-2004.
93 vol. in-8 (24 vol. reliés ½ basane moderne, dos lisses, filets à 
froid, titre et date dorés + 69 brochés). Manquerait seulement le 
4e trimestre 1981 (paru ?). 
On y joint : Procès-verbaux, mémoires et documents de la Société histo-
rique… 1905 à 1938. 14 vol. en ½ reliure identique. Manquent 
seulement 1911 et 1912. 
On y ajoute : Alain FAUVEAU, Histoire du Carmel de Niort depuis 
1648. Mémoires de la Société Historique… 2006. In-8 br. 
Soit un ensemble de 108 volumes quasi complet.
 100 / 120 €

1744. gIRARD (xAVIER) & RogER (L’AÎNÉ). Atlas portatif et 
complet du royaume de France. Paris, Dondey-Dupré, 1823.
In-8, ½ maroquin marron, dos à nerfs orné (rel. fin XIXe s.). Atlas 
illustré d’une carte de France dépl. et de 86 cartes gravées pour 
chacun des départements. Chaque carte est accompagnée d’un 
(parfois deux) feuillet de texte explicatif contenant la description 
des principales villes et cantons avec leur curiosités, productions 
et industries. Bel exemplaire. Coiffes et coins frottés, mors fendus, 
un plat détaché. 150 / 200 €

1745. [gRAVuREs]. Ensemble de 64 vues de châteaux de France litho-
graphiées par Deroy, Jacottet, Asselineau, Renoux, etc. Paris, Deshayes, 
sd (c. 1830).
En ff. Dimensions : 28 × 36 cm. Une gravure déchirée restaurée. 
Très bon état général. (Liste des vues sur demande)
 300 / 400 €

1740. ChâTEAux & MANoIRs DE fRANCE. Collection de 13 vo-
lumes sur 14 tous avec nombreuses photographies en noir H/T. de 
châteaux et manoirs français. Paris, Vincent, Fréal et Cie, 1934 – 1938.
13 vol. in-8, ½ vélin ép., dos lisses à la bradel, p. de titre en mar. 
rouge. Manque le T. 6 sinon bel ensemble à l’état quasi neuf.
 50 / 60 €

1741. DEfoNTAINE (ANToINE-JosEPh-ChRÉTIEN). Chemin 
de Fer de Paris à Bordeaux, Nantes et Angers… sl, sn, [vers 1840].
In-folio de (1) f., 58-(2 bl.)-5 pp.; ½ cartonnage de papier vert ép., 
étiquettes de papier manuscrites au dos.
Très rare exemplaire, entièrement lithographié, probablement 
tiré à très petit nombre, et dont aucun exemplaire ne semble figu-
rer dans les collections publiques.
Très grande carte dépl. sur 3 ff. jointes du tracé de Paris à Bor-
deaux, 2 cartes dépl. pour la bifurcation jusqu’à Angers et Nantes 
et 6 planches dépl. du profil des lignes. 
Ingénieur des Ponts et chaussées, l’auteur avait déjà réalisé le projet de che-
min de fer de Paris à Rouen, lorsqu’on lui demanda d’étudier un tracé de 
chemin de fer reliant les ports de Nantes et de Bordeaux à Paris. Son projet, 
qui était en concurrence avec celui de l’ingénieur Alexandre Corréard, fut 
adopté en 1842. Coins, coiffes et mors usagés ; marges de quelques 
planches écornées. 150 / 200 €

1742. DEux-sèVREs – JACquIN (E.). Annuaire statistique du 
Département des Deux-Sèvres, (An XIII – 1804 et 1805.) Niort, Plisson, 
An XIII.
In-8 ½ perc. ép., p. de titre. Carte hydrographique et tableaux 
dans et hors texte. Reliure passée sinon bon ex. 
On y ajoute : MONNET (Emile), Archives politiques du département 
des Deux-Sèvres. 1789-1889. Niort, Clouzot, 1889. 2 vol. grand in-8, 
pl. toile bordeaux moderne. 30 / 40 €
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1752. LEMAu DE LA JAIssE. Plans des principales places de guerre 
et villes maritimes frontières du royaume de France, distinguez par dé-
partemens, gouvernemens généraux & particuliers des Provinces. Paris, 
Didot, Quillau, Nully, 1736.
In-12, pl. veau ép., dos à nerfs orné. 112 planches gravées à pleine 
page avec plans de villes en médaillon : Lille, Amiens, Metz, Stras-
bourg, Monaco, Marseille, Bordeaux, îles de Ré et d’Oléron, 
Brest ou Hôtel royal des Invalides à Paris. On trouve à la fin de 
l’ouvrage la liste des Gouvernements Généraux avec les noms des 
fonctionnaires, dont ceux de la Nouvelle France, des Isles du Vent 
et des Isles sous le Vent. Coiffes, mors et coins usés, sinon bon ex.
 350 / 400 €

1753. LEs BEAux PAYs (CoLLECTIoN). Bel ensemble de 40 
volumes brochés de la collection « Les Beaux Pays » des éditions 
Arthaud à Grenoble, de 1929 à 1955 :
Tous les volumes ont une couverture en couleurs illustrée d’après 
une aquarelle (dont certaines par Brayer, Méheut, Mossa). 8 vol. 
divers sur la Provence, 5 vol. divers sur les Alpes, 5 vol. divers sur 
la Normandie. 300 / 400 €

1754. [LIMousIN]. Récits de l’histoire du Limousin publiés par la 
Société archéologique et historique de Limoges. Limoges, Barbou, 1885.
Grand in-8 ½ basane bleue ép., dos à nerfs fileté. Rousseurs.
20 / 30 €

1755. MALTE-BRuN (CoNRAD). La France illustrée. sl, sn, c. 
1860.
In-4, ½ chag. marron. Cartes couleurs. Bon ex. 50 / 60 €

1746. LANguEDoC – LA LANDE (JosEPh-JÉRôME LE-
fRANçoIs DE). Des canaux de navigation. Et spécialement du Canal 
de Languedoc. Paris, Veuve Desaint, 1778.
In-folio de (2) ff., xx, 588 pp., ½ veau ép., dos lisse, p. de titre en 
mar. vert, tr. rouges.
Édition originale ornée de 14 planches dépl. montées sur onglets 
et rehaussées à l’aquarelle. Ouvrage consacré à la navigation flu-
viale, et particulièrement au Canal de Languedoc ou Canal du 
midi présenté comme une réalisation exemplaire due au génie 
de Pierre-Paul de Riquet, Seigneur de Bonrepos (1604-1680). 
Annotations manuscrites anciennes à l’encre et au crayon sur plu-
sieurs feuillets et planches. Importants manques (restauration an-
cienne) dans les marges des 14 premiers ff., avec parfois atteinte 
au texte. 1 600 / 1 800 €

1747. LANguEDoC – ANDREossY (ANToINE-fRANçoIs, 
CoMTE). Histoire du Canal du Midi ou Canal de Languedoc, considéré 
sous les rapports d’invention, d’art, d’administration, d’irrigation et dans 
ses relations avec les étangs de l’intérieur des terres qui l’avoisinent. Avec 
les cartes générales et particulières, ainsi que les plans, coupes et profils des 
principaux ouvrages. Paris, Imprimerie de Crapelet, An XIII – 1804.
2 vol in-4 de xxxii, 526 pp. et (2) ff., 39 pp. ½ maroquin tabac 
moderne, dos à faux nerfs ornés. Seconde édition mise dans un 
nouvel ordre et augmentée, ornée d’un tableau dépl. et de 29 
planches dépl. L’originale date de 1800 et comprend seulement 
un plan. Bel exemplaire sur grand papier. 1 200 / 1 400 €

1748. LANguEDoC – BAsVILLE. Mémoires pour servir à l’histoire 
de Languedoc. Amsterdam, Boyer, 1734.
In-12, pleine basane marbrée, dos à nerfs ornés. 334 pp. Illustré 
de 2 tableaux dépliants. Édition originale de ces mémoires du 
tristement célèbre intendant du Languedoc qui, par ses rigueurs 
et ses répressions, engendra l’insurrection générale des monta-
gnards protestants et donna naissance à la guerre dite des Cami-
sards, dans les Cévennes. Très bel ex. 400 / 450 €

1749. LA RoChELLE – CALLoT (P.-s.). Jean Guiton, dernier maire 
de l’ancienne commune de La Rochelle, 1628. Troisième édition. La Ro-
chelle, Siret, 1880.
In-12 broché, couv. imprimée. Petites usures en marges de la couv. 
et au dos, sinon bon ex. bien conservé. 30 / 50 €

1750. LA VALLEE (JosEPh) & BRIoN (LouIs).Voyage dans les 
départemens de la France, par une Société d’artistes et gens de Lettre. En-
rihi de tableaux géographiques et d’estampes. Paris, Brion, Deterville, 
Debray, Gueffier, 1792-1802.
13 volumes in-8 cartonnage bradel ép., dos ornés de filets et tomai-
son dorés, p. de titre en mar. vert. Édition originale. 107 gravées et 
aquarellées et 326 gravures à l’aquatinte (vues de villes, costumes 
& monuments). Manquent 1 planche au tome 1, 2 planches au 
tome 2 et 2 planches au tome 8. (détails des cartes et planches par 
volume sur demande.) 
Première tentative de description de la France par ses départe-
ments, 2 ans seulement après leur mise en place. Très rare en-
semble. Coins usés, coiffe inf. du vol. 1 recollée, petit manque en 
queue du vol. 8. Sinon très bon ex. (Quérard, IV, 632.)
Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

1751. LE hAVRE – CoLLECTIf. LE HAVRE à travers les siècles publié 
avec la collaboration d’un grand nombre d’écrivains et d’artistes. I. Le 
Havre d’autrefois, II. Le Havre d’hier, III. Le Havre moderne. Le Havre, 
Société Havraise d’Éditions, 1909.
Petit in-f°, ½ chagrin rouge, dos lisse et plats de percaline rouge 
richement ornés des symboles de François Ier dorés (Salamandres, 
lettres H, fleurs de lys), titre et tranches dorés. 1 portrait, 69 
planches H/T. dont une couleurs, 2 fac-similés. Très nombreuses 
gravures sur bois. Exemplaire en superbe état. 400 / 500 €
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1760. NoRMANDIE – BENoIsT (fÉLIx) ET LALAIssE (hIP-
PoLYTE). La Normandie illustrée, monuments, sites et costumes. Paris, 
Charpentier, 1854.
3 vol. in-folio, ½ chagrin marron, dos à nerfs à caissons, fleurons 
et blason normand dorés, 1er plat décoré d’entrelacs et blason 
de la Normandie dorés, reliure de l’éditeur. 5 front., 1 carte cou-
leurs, 130 pl. H/T., 24 planches de costumes en couleurs. Dos 
insolés légt éclaircis, 2 planches détachées à la fin du 3e vol., rous-
seurs, cependant bel exemplaire.
Voir la reproduction page 158. 700 / 800 €

1761. NoRMANDIE – JANIN (JuLEs). La Nornandie par Jules 
Janin, illustrée par MM. Morel-Fatio, Tellier, Gigoux, Daubigny, Debon, 
H. Bellangé, Alfred Johannot. Paris, Bourdin, sd.
In-8, ½ chagrin marron, dos lisse orné d’un ange et fenestrages 
gothiques dorés, plats ornés d’une plaque dorée (Reine assise sur 
un trône aux armes de Rouen et du Hâvre) et entourage de filets 
à froid, tr. dorées. Titre frontispice, 1 carte (sur 2), 22 pl. H/T. en 
noir dont portrait, 2 planches de blasons en couleurs et 6 pl. de 
costumes coloriées. 2e édition. Qqs rouss. sinon bel ex. (Vicaire. 
IV. 540). 80 / 100 €

1762. NoRMANDIE – [RouAuLT (LouIs)]. Abbrégé de la vie des 
evesques de Coutances. Coutances, Fauvel, 1742.
In-12 pl. veau ép., dos à nerfs orné. Coiffes et coins usés, mors 
fendus. Rare. 150 / 200 €

1756. MALTE-BRuN (CoNRAD). La France illustrée, géographie – 
histoire – administration – statistique, illustrations par Hubert Clerget, 
cartes et plans gravés par Erhard. Paris, Rouff et Cie, 1881.
5 vol. forts in-4, ½ veau brun ép., dos lisses ornés de dentelles do-
rées. Textes sur deux colonnes, nombreuses cartes couleurs H/T., 
très nombreuses planches gravées dans le texte et pleine page. 
Rousseurs, dos du T.1 un peu coupé de l’intérieur.
 60 / 80 €

1757. MÉhEuT (MAThuRIN) & DuPouY (AugusTE). La 
Basse-Bretagne, couverture de M. Méheut, ouvrage orné de 313 héliogra-
vures. Grenoble, Arthaud, 1940.
Gd in-8 ½ chagrin marron, dos lisse orné de motifs et titre dorés, 
tête dorée, couv. couleurs conservée. 30 / 40 €

1758. NoRMANDIE – CoTMAN (JohN sELL). Architectural 
antiquities of Normandy, by John Sell Cotman accompanied by historical 
and descriptive notices by Dawson TURNER, Esq. Fr. and A.S. London, 
Arthur Arch, Cornhill and Cotman, 1822.
2 vol. in-f°, ½ chagrin marron à charnières et à coins. 100 planches 
gravées à l’eau-forte H/T. Beaux exemplaires, très rares rouss.
 400 / 500 €

1759. NoRMANDIE – DIEPPE 1790. Collection de mémoires et de 
plans relatifs au port de Dieppe. Rouen, Louis Oursel, 1790.
2 parties en 1 vol. in-4, veau tacheté ép., dos à nerfs orné. 4 grands 
plans dépliants. Dos et coins très adroitement restaurés.
 200 / 250 €
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1771. PoITou – BouChEuL (JosEPh). Coûtumier général ou 
Corps et compilation de tous les commentateurs sur la coûtume du comté et 
pays de POITOU. Poitiers, Faulcon, 1727.
2 vol. in-folio plein veau brun ép., dos à nerfs ornés. Reliure usa-
gée très restaurée. Portrait du Comte de Laval. Qqs mouillures 
marginales, qqs manques angulaires au tome II, sans le feuillet de 
titre du tome II. 60 / 80 €

1772. PRoVENCE – BusquET (RAouL). Légendes, traditions 
et récits de la Provence d’autrefois par Raoul Busquet, orné de 48 bois 
originaux gravés par Louis de LOMBARDON et réhaussés en couleurs. 
Marseille, Éditions Ars, 1932.
In-4 br., couv. rempliée, impr. et illustrée, chemise et étui. Ex. 
n° 304 des 569 sur vélin Lafuma. 48 bois originaux gravés réhaus-
sés de couleurs. Hommage de l’auteur daté 1936.
 60 / 80 €

1773. PRoVENCE – PAsTuREL (ToussAINT). Justification du 
mandement de monseigneur l’archévêque d’Arles, donné au sujet des cala-
mitez publiques. Avignon, Claude Delorme, 1724.
In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné. Première édition. Coins 
usagés. 40 / 50 €

1774. PRoVENCE – DIouLoufET (JosEPh-MARIus). Leis 
Magnans, pouèmo didactique, en quatre chants, eme de notos. A-Z-Aix, 
Euco d’Augustin Pontier, Imprimour doou Rei, 1819.
In-8 de (6)-x-(8)-109 pp., ½ basane orange, dos lisse orné, tête do-
rée. Édition originale rare, complète de la liste des souscripteurs.
Joseph-Marius Diouloufet (1771-1840) fuit la France pendant la Révolu-
tion et partit s’installer en Italie. De retour en France, il obtint une place de 
bibliothécaire à Aix, puis fut Membre de la Société académique de la même 
ville, et de l’Académie de Marseille. Ses poèmes, ses contes et ses fables, 
où il utilise un provençal très pur, eurent un grand succès au moment 
de leur parution. Quand survînt sa mort, il travaillait à l’élaboration 
d’un dictionnaire franco-occitan qui ne paraîtra jamais. Leis Magnans 
(les Vers-à-soies) est la première œuvre publiée de l’auteur. Ex-libris de G. 
Bouzanquet. Une planche gravée par Revoil, d’après J. Bein. Très 
bon ex. 400 / 500 €

1775. PRoVENCE – guYs (PIERRE-AugusTIN). Marseille 
ancienne et moderne. Paris, Veuve Duchesne, 1786.
In-4 pl. veau ocellé ép., dos à nerfs orné, triple filet doré enca-
drant les plats avec couronnes de marquis en écoinçons et initiale 
« C » dorée au centre, roulette sur les coupes et les chasses, tr. do-
rées. Coiffes et coins restaurés, feuillets très légt et uniformément 
jaunis, sinon très bel ex. 300 / 350 €

1776. PYRÉNÉEs – PETIT (VICToR). Bagnères de Luchon et ses 
environs. Bagnères-de-Luchon, Dulon, sd (c.1845).
In-4 oblong (27 × 40 cm), pleine percaline marron de l’éd., titre 
doré dans un encadrement sur le plat. Page titre gravée, 1 planche 
sur double page, 1 planche dépl. sur triple page, et 13 planches 
simples, le tout lithographié. Soit en tout 18 planches numéro-
tées (sur 25 annoncées) représentant des vues des stations et villes 
thermales des Pyrénées. Coiffes et coins très légt frottés, percaline 
légt passée, très bon état intérieur.
Voir la reproduction. 250 / 300 €

1777. PYRÉNÉEs – DugENNE (ALExANDRE-LouIs). Pano-
rama historique et descriptif de Pau et de ses environs. Pau, Vignacour, 
1839.
In-16 de (4) ff., 503 pp.; ½ maroquin rouge ép., dos lisse orné, tr. 
mouchetées. Première édition, illustrée d’une carte lithographiée 
dépliante, de 4 planches de fac-similé d’écriture et de 5 planches 
lithographiées. 
[Avec, relié à la suite :] HARDOUIN de PÉRÉFIXE. Histoire de 
Henri-le-Grand. Paris, Dabo, 1824. In-12 de viij-436-(1) pp. Bon 
exemplaire. Coins usagés, qqs feuillets déboités. 80 / 100 €

1763. NoRMANDIE – PIgEoN (E.A., ABBÉ). Description his-
torique et monumentale du Mont Saint-Michel, de la Basilique de l’Ar-
change et de l’Eglise souterraine de N. D. du Mont-Tombe. 2e édition. 
Avranches, Tribouillard, sd.
In-12 ½ basane marron ép., dos à nerfs orné, p. de titre en bas. 
bleu nuit. Frontispice et 3 ill. H/T. Coiffes et mors un peu frottés. 
Bel ex. 120 / 150 €

1764. NoRMANDIE – EsoPE. Fables d’Esope, mises en français. 
Evreux, Ancelle, an VIII [1800].
2 vol. petit in-18, ½ basane noire, dos lisses ornés de filets (rel. 
XIXe s.). Ouvrage imprimé à Evreux et illustré de 2 frontispices 
gravés de Binet. Coins frottés. 40 / 50 €

1765. NoRMANDIE – LE gENDRE (PhILIPPE). Histoire de la 
persécution faite à l’église de Roüen sur la fin du dernier siècle. Rotter-
dam, Malherbe, 1704.
Petit in-8 de (8)-373-(1) pp., 2 planches dépliantes, basane brune 
ép., dos à nerfs. Édition originale. 2 planches dépl. H/T. : Elévation 
et profil du temple de l’église réformée du Temple du village de Quevilly ; 
Plan du même temple au rez de chaussée.  250 / 300 €

1766. NoRMANDIE. Recueil d’édits et déclarations du Roi, réglements 
et arrêts du Conseil et de la Cour, concernant la jurisdiction consulaire de 
Rouen, sa compétence, les matieres de commerce, les faillites & banque-
routes, &c. Nouvelle édition. Rouen, Oursel, 1775.
In-4 de (1) f., xx, 833 pp. Plein veau ép., dos à nerfs orné, armes 
dorées de la juridiction consulaire de Rouen frappées au centre 
des plats. Vignette de titre et bandeau. Coiffe sup. abîmée, mors 
fendus, coins usés ; rares rousseurs. Bel ex. 70 / 80 €

1767. NoRMANDIE. Statuts synodaux pour le diocèse d’Avranches, 
lus et publiez dans le synode tenu à Avranches le 27. jour de Septembre M. 
DCC. XIV. Avranches, Le Buffe, sd (c.1714).
In-8 de (3) ff., 64 pp. Plein vélin ép. Rare. Bon ex.
 150 / 200 €

Normandie, voir également n° 1146

1768. oRLÉANs – PoThIER (RoBERT-JosEPh). Coutumes des 
duché, bailliage et prévôté d’Orléans Paris et Orléans, Debure et Rou-
zeau-Montaut, 1772.
In-4 plein veau marbré ép., dos à nerfs orné. Coiffes manquantes, 
mors et coins usés. 80 / 100 €

1769. PAYs BAsquE – hENNEBuTE (BLANChE). Album 
des Deux Frontières. Vues des environs de Bayonne & de St. Sébastien. 
Bayonne, Hennebutte, [c. 1860].
In-4 ; ½ basane bleue ép. Titre, 10 planches (dont le titre lithogra-
phié avec vignette, pour la France), 11 planches (dont le titre li-
thogr. avec vignette pour l’Espagne) dont 5 en partie rehaussées à 
l’aquarelle (une de costumes et 4 de scènes de tauromachie), (1) 
f. table. Très jolie suite de 21 planches dessinées et lithographiées 
par Blanche Hennebutte : vues de Bayonne, Biarritz, Cambo, St-
Jean-de-Luz, Irun, St-Sébastien, Fontarabie. Reliure usagée, dos 
très frottée, coiffes et coins élimés ; qqs rousseurs.
 1 400 / 1 500 €

1770. PICARDIE – ChATELLE (ALBERT). Amiens pendant la 
Guerre (1914-1918) Paris, Larousse, 1929.
Grand in-4 ½ chagr. vert foncé d’éd., dos lisse orné de formes géo-
métriques à froid et du titre doré, illustration à froid sur le plat, 
avec titre doré. Nombreuses illustrations dans et hors texte, dont 
cert. coul., 2 plans dépl. in fine. Très petits frottés en coiffes sinon 
très bon exemplaire. 30 / 40 €



158 >   Ventes des vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 août 2013

1781. RoBIDA (ALBERT) – PRoVENCE. La vieille France, texte, 
dessins et lithographies par A. Robida : Provence. Paris, Librairie illus-
trée, sd.
In-4 cartonnage toilé gris illustré de l’éditeur. Planches H/T. en 
deux teintes et en noir dans le texte. Qqs rousseurs.
 150 / 200 €

1782. RoBIDA (ALBERT) – TouRAINE. La vieille France, texte, 
dessins et lithographies par A. Robida : La Touraine. Paris, Librairie 
illustrée, sd.
In-4 ½ chagrin marron, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête 
dorée, couv. conservée. 120 / 150 €

1783. RoBIDA (ALBERT) – NoRMANDIE. La vieille France, 
texte, dessins et lithographies par A. Robida : Normandie Paris, Librairie 
illustrée, sd.
In-4 ½ chagrin marron, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête 
dorée, couv. conservée. 150 / 200 €

1784. sAugRAIN (CLAuDE-MARIN). Nouveau dénombrement du 
royaume, par généralitez, élections, paroisses et feux [Texte imprimé], où 
l’on a marqué sur chaque lieu les archevêchez, évêchez, universitez, parle-
mens, chambres des comptes, cours des aydes, cours et hôtels des monnoyes, 
bureaux des finances, maîtrises des eaux et forêts, capitaineries des chasses, 
(…) Paris, Prault, 1735.
2 parties en 1 vol. in-4 de (10)-486 pp. ; (2)-348 pp., les pages 349 
à 368 (contenant la Frandre et la table des matières) n’ont pas été 
conservées par le relieur, basane marbrée ép., dos à nerfs orné, 
p. de titre en mar. citron. Édition définitive de ce recensement 
approximatif établi par Claude-Marin Saugrain.
 400 / 500 €

1785. TouLousE (IMPREssIoN DE) – MoLINIER 
(ETIENNE). Le Bouquet de Myrrhe de l’Amarante sacrée. Composé des 
douleurs de la Passion de N.S. Jesus-Christ, recueillie des quatre Evangé-
listes. Tolose, Colomiez, 1637.
In-8, vélin à recouvrement ép.
Etienne Molinier, mort en 1650, avait d’abord exercé la profession d’avo-
cat près du parlement de Toulouse. Entré dans les ordres, ce fut lui qui fut 
chargé de prêcher devant Louis XIII lors de son sacre en 1610. Il était très 
lié avec Mlle de Gournay, la fille adoptive de Montaigne.
 150 / 200 €

À LA SUITE LIVRES PAR LOTS et PAR CARTONS.

1778. PYRÉNÉEs – CICERI (EugèNE). Les Pyrénées dessinées 
d’après nature. Luchon, Lafont, sd.
2 parties en un vol. in-folio oblong, rel. d’éd. en ½ chagr. rouge, 
dos à nerfs orné, titre avec encadrement dorés sur le plat, fer-
moirs métalliques (manque les parties mobiles), tr. dorées. 2 
titres gravés imprimés en noir et or, carte dépliante (itinéraire), 
plan de Luchon dépl., frontispice général illustré, 59 belles vues 
lithographiées (dont 15 sur double page et 2 panoramas sur qua-
druple page). Perret indique que les exemplaires diffèrent dans 
leur contenu, l’exemplaire qu’il mentionne ne contenant que 
58 planches. Trace de mouillure sur le 2nd plat avec petites gale-
ries de vers, mors et coins bien restaurés, petites rousseurs par 
endroits sans gravité. (Perret, 997.) 600 / 700 €

1779. RhôNE (LE) – PIZE (LouIs) & RoBERT (MAuRICE). 5 
tomes reliés en 1 volume, des éditions Arthaud, Grenoble : 
1- Le Rhône de Lyon à Pont Saint-Esprit, 1929, 2 tomes en 162 pp. de 
pagination continue, 56 eaux-fortes (et non 64 comme annoncée 
par erreur) dont 2 vignettes en couv., 17 H/T. et 12 lettrines illus-
trées. Ex. n° 80 sur vélin de Rives ;
2- Le Rhône d’Orange à la Méditerranée, 1931, 3 tomes, 179 pp. en 
pagination continue, 60 eaux-fortes dont : 3 vignettes de couver-
ture, 17 H/T., 40 ill. dans le texte et 12 lettrines illustrées. Ex. 
n° 59 sur vélin de Rives.
Très fort in-folio, très belle reliure maroquin cerise, dos lisse titre 
doré, le 1er plat est orné d’une croix de Lorraine à froid, d’un 
« V » en 7 filets dorés et 2 en marqueterie de mar. bleu, mosaïque 
symbolisant Lyon et les Alpes (blasons polychromes et chamois), 
les plats intérieurs sont bordés de cuir à listels dorés et recou-
verts de maroquin bleu comme la page de garde, tête dorée, filets 
dorés sur les coupes, chemise à dos et bandes en mar. cerise, étui 
à rebords, les couvertures conservées et pages-titres des T. 2 (pr. la 
1e partie) et T.2 et 3 (pr. la 2e partie) ont été reliées à la fin du T.1. 
Reliure de P. Durand, superbe, bien complet, parfait état.
Voir la reproduction. 700 / 800 €

1780. RoBIDA (ALBERT) – BRETAgNE. La vieille France, texte, 
dessins et lithographies de Robida : Bretagne. Paris, Librairie illustrée, 
sd.
In-4 br., couv. illustrée. Dos abîmé. 120 / 150 €

1779 1760
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bas. basane (sheep)
br. broché (paper)
cart. cartonnage, cartonné (paper boards)
chag. chagrin (grained leather)
coul. couleur (colour)
couv. couverture (cover)
½-rel. demi-reliure (half-bound)
déch. déchirure(s) (tear(s)
dent. int. dentelle intérieure (inner dentelles)
dépl. dépliant (folding)
éd. édition, éditeur (edition, publisher)
E.O. édition originale (first edition)
ép. époque (contemporary)
ex. exemplaire (copy)
fasc. fascicule (fascicle)
f. ff. feuille(s), feuillet(s) (leaf, leaves)
f. ff. n.ch.  feuille(s), feuillet(s) non chiffré(s) (leaf/

ves without pagination)
fig.	 figure (illustration)
in-F° in-folio
front. frontispice (frontispiece)

gr., gd. grand (large)
grav. gravure (engraving)
g.s.b. gravé sur bois
g.s.c. gravé sur cuivre
H.C. hors commerce (not issued for sale)
h-t.,H/T. hors-texte (insert (plate)
ill. illustration(s), illustré (illustrations, 
illustrated)
in-t. dans le texte (in the text)
lég. léger(s), légèrement (slight, slightly)
mar. maroquin (morocco)
mouill. mouillures (damp-mark(s))
n° numéro (number)
nb.,nombr. nombreux, nombreuses (numerous)
n.ch. non chiffré (without pagination/unnumbe-
red)
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)
rel.pl.bas. relié pleine basane (full sheepskin)
rel.pl.mar. relié plein maroquin (full morocco)
rel.pl.v. relié plein veau (full calf)
rel. post. reliure postérieure (later binding)
rouss. rousseurs (foxing)
s.d. sans date (no date)
s.l. sans lieu (no place)
s.n. sans nom (d’éditeur) (no name 
(publisher)
sup. supérieur (upper)
t. ou tom. tome, tomaison (volume)
tr. tranche(s) (edge(s))
tr. dor. tranches dorées (gilt- edged)
us. usé(s), usures
v. veau (calf)
vol. volume (volume)
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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 samedi 17 août (fax coupé au-delà de cette date, pour déplacement) : 02 33 58 13 03 (depuis l’étranger :  
0033 2 33 58 13 03), 
puis à Montignac à partir du mercredi 21 août : 05 53 42 21 26 (depuis l’étranger : 0033 5 53 42 21 26)

3. Par courrier :
Jusqu’à fin juillet : 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

Les demandes d’enchères par téléphone ne seront acceptées qu’à partir des estimations de 150 euros.

Les ordres d’achat par fax ou internet devront être envoyés avant le matin de la vente à 10 h 30 ; les ordres d’achats ou demandes de téléphone 

envoyés ensuite risquant de ne pas pouvoir être pris en compte.

Il est conseillé de nous contacter afin de confirmer la bonne réception de vos ordres d’achat.

L’étude Galateau-Pastaud propose un service optionnel de transport et gardiennage des livres à son bureau parisien (18-20 bd Edgar Quinet – 

75014). Contre la somme de 5 €, les livres seront à la disposition des acquéreurs uniquement sur rendez-vous et dans un délai d’un mois (passé 

ce délai, les lots seront systématiquement envoyés par la poste aux frais de l’acquéreur). Les rendez-vous pourront être pris au préalable auprès 

d’Elvire Poulain (06 72 38 90 90) ou Bernard Galateau (06 23 404 406).

Les personnes souhaitant bénéficier de ce service devront le mentionner clairement par écrit sur leur ordre d’achat AVANT LA VENTE (en 

l’absence de cette précision, les lots sont immédiatement rapportés à l’hôtel des ventes de Limoges pour envoi postal).

où enVoyer Vos orDres D’achats ?

COnDiTiOnS DE VEnTE

Règlement par virement :
IBAN FR76 1090 7002 7018 8212 4293 290
SWIFT (bic) CCBPFRPPBDX (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.

Les enchères par téléphone sont un service 

gracieux rendu aux clients qui ne peuvent 

se déplacer. En aucun cas le commissaire-

priseur ou l’expert ne pourront être tenus 

responsables d’un problème de liaison 

téléphonique.

En cas de paiement par chèque ou par 

virement la délivrance des livres pourra 

être différée jusqu’à l’encaissement. Dès 

l’adjudication, l’objet sera sous l’entière 

responsabilité de l’adjudicataire.

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 

assurer ses acquisitions 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.

FRAIS DE VENTE : 21,10 % TTC EN SUS DES ENCHèRES (20 % HT + 5,5 % TVA).
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LIVRES DU XVe SIÈCLE À NOS JOURS

23, 24, 25 ET 26 AOÛT À 14 H 30

18e vente aux enchères publ iques

MONTIGNAC-LASCAUX 2013
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GALATEAU PASTAUD
Commissaires-priseurs

20, boulevard Edgar Quinet – 75014 Paris 
5, rue Cruche d’Or – 87000 Limoges 

CABINET PIERRE POULAIN
Experts

1, cité Bergère – 75009 Paris


