
MONTIGNAC - LASCAUX 2018 

Lundi 20, Mardi 21, Mercredi 22 & Jeudi 23 Août 2018 à 14h30 

23e vente aux enchères publiques de livres anciens et modernes 

Salle des fêtes - Place Elie Lacoste 24290 MONTIGNAC-LASCAUX (Dordogne) 

 

1958 lots de livres du XIVe siècle à nos jours 

Provenances : entière bibliothèque d’un ancien château de la région parisienne, 

bibliothèque d’une propriété de Dordogne, bibliothèques et collections limousines, parisiennes (dont importante 

collection de surréalisme de Mme *, collections d’illustrés modernes joliment reliés de Mme V*** et Mme B***), 

et à divers. 

 

Lundi 20 août – 14h30 

(511 n°) 
 

Gastronomie –  

Œnologie...................... n°1 à 18 

Agriculture –  

Vie à la campagne ....... n°19 à 25 

Sciences diverses ......... n°26 à 56 

Médecine ...................... n°57 à 65 

Botanique ..................... n°66 à 77 

Histoire naturelle ........ n°78 à 96 

Chasse - Equitation .... n°97 à 109 

Ouvrages anciens du XIVe siècle 

jusqu’à 1620 ................. n°110 à 157 

Atlas - Cartographie ... n°158 à 163 

Marine - Navigation ... n°164 à 177 

Voyages ........................ n°178 à 369 

Photographies ............. n°370 à 383 

Paris et environs .......... n°384 à 431 

Régions diverses n°432 à 511 

Mardi 21 août – 14h30  

(514 n°) 
 

Livres illustrés  

du XXe siècle ..............n°512 à 613 

Illustrés modernes  

bien reliés .....................n°614 à 697 

Curiosa –  

grivoiseries ...................n°698 à 717 

Surréalisme –  

avant-gardes.................n°718 à 893 

Beaux-Arts –  

Architecture .................n°894 à 985 

Varia .............................n°986 à 1025 

Mercredi 22 août – 14h30  

(462 n°) 

 

Enfantina – Percalines  

d’éditeur .................. n°1026 à 1042 

Robida ..................... n°1043 à 1063 

Jules Verne ............. n°1064 à 1143 

Bibliophilie ............. n°1144 à 1149 

Littérature  

XXe siècle ............... n°1150 à 1260 

Littérature ............... n°1261 à 1487 

Jeudi 23 août – 14h30  

(471 n°) 

 

Belles reliures aux armes  

ou signées .................. n°1488 à 1566 

Noblesse –  

héraldique .................. n°1567 à 1617 

Histoire ...................... n°1618 à 1882 

Archéologie ............... n°1883 à 1901 

Modes - Costumes ... n°1902 à 1910 

Militaria ...................... n°1911 à 1958 

 

 

EXPOSITIONS : 

Les matins des ventes de 10h à 12h 

 

Vente en ligne en direct sur www.interencheres-live.com et www.drouotlive.com 
 

Toutes les photos sont consultables sur : 

www.interencheres.com /87001  |  www.gazette-drouot.com  |  www.auction.fr 
 

PASTAUD 
Maison de ventes aux enchères 
 

Maître Paul Pastaud, commissaire-priseur 

5, rue Cruche d’Or    87000 Limoges 

Paul Pastaud : 06 50 614 608 

E-mail : paulpastaud@gmail.com 

Commissaires-Priseurs - Agrément 2002-322 du 11.07. 2002 
 

Cabinet POULAIN 
Experts 

  

Elvire Poulain-Marquis : 06 72 38 90 90 

Pierre Poulain : 06 07 79 98 61   

1, cité Bergère    75009  PARIS   

 Tél : 01 44 83 90 47 | Fax : 02 33 58 13 03 

Mail : elvirepoulain@gmail.com 

www.poulainlivres.com 
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OÙ ENVOYER VOS ORDRES D’ACHATS ? 

 

Formulaire d’ordre d’achat sur www.poulainlivres.com 

 

1. Par mail : 
elvirepoulain@gmail.com 
et/ou paulpastaud@gmail.com 

 

2. Par courrier : 
jusqu’à fin juillet 2018 : Cabinet Poulain – 1, cité Bergère – 75009 Paris 
et/ou Étude Pastaud – 5, rue cruche d’or – 87000 Limoges 

au mois d’août (uniquement) : Hostellerie de la Commanderie – A l’attention de Mr Poulain - 24570 
Condat-sur-Vézère (Attention à ne pas envoyer de courrier à l’adresse de la salle, merci.) 

 
 

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

ABREVIATIONS – LEXIQUE FRANCO-ANGLAIS 

  

bas. basane (sheep) 

br.  broché (paper) 

cart.  cartonnage, 

cartonné  (paper 

boards) 

chag. chagrin (grained 

leather) 

coul.  couleur (colour) 

couv.  couverture (cover) 

1/2-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) 
H.C.  hors commerce (not 

issued for sale) 
h-t.,H/T.  hors-texte (insert 

(plate)) 
ill.   illustration(s), 

illustré  
(illustrations, 
illustrated) 

lég. léger(s), légèrement 
(slight, slightly) 

mar.  maroquin (morocco) 
mouill. mouillures (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’éd.) 
(without  name) 

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) 
 
à froid :  blind/blind-stamped 
épidermure :  scuffed/scuffing  
insolé :  (sun) faded 
écoinçon :    corner design 

lég.frotté : slightly rubbed 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

FRAIS DE VENTE : 23 % HT EN SUS DES ENCHERES  

+ 5,5% TVA pour les livres soit 24,26 % TTC (pour les enchères sur interencheres live : 27,86 % TTC) 

+ 20% TVA pour les autres lots (estampes, dessins, photographies) soit 27,60 % TTC (pour les enchères sur 

interencheres live : 28,59 % TTC) 

 

Les demandes d’enchères par téléphone ne seront acceptées qu’à partir des estimations de 150 €. 

Les ordres d’achat par fax ou internet devront être envoyés avant le matin de la vente à 10 h 30 ; les 

ordres d’achats ou demandes de téléphone envoyés ensuite risquant de ne pas pouvoir être pris en 

compte. 

Il est conseillé de nous contacter afin de confirmer la bonne réception de vos ordres d’achat. 

Les lots acquis sont mis gracieusement à la disposition des acquéreurs par l’étude Pastaud durant 2 

mois ; passés 2 mois, des frais de gardiennage de 10 € par jour et par lot seront à la charge de 

l’acquéreur. Les lots non récupérés dans les délais et donnant lieu à des frais de gardiennage 

supérieurs au montant des prix d'adjudication seront revendus pour couvrir les dits frais. 

 

Règlement par virement : 

 

IBAN FR76 1090 7002 7018 8212 4293 290 

SWIFT (bic) CCBPFRPPBDX (Banque Populaire Centre Atlantique). 

 

Règlement possible par carte bancaire. 
 

La vente se fait au comptant. En cas de paiement par 

chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété 

n’aura lieu qu’après l’encaissement du chèque. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs 

de se rendre compte de l’état des livres mis en vente, 

il ne sera admis aucune réclamation une fois 

l’adjudication prononcée. 

Les indications portées au catalogue engagent la 

responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert 

compte tenu des rectifications annoncées au moment 

de la présentation du livre et portées au procès-verbal. 

Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter 

tout ordre d’achat sur réquisition écrite sans frais 

supplémentaires. Les ordres d’achat par écrit ou les 

demandes d’enchères par téléphone doivent parvenir 

au plus tard la veille de la vente et être accompagnés 

des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. 

Les enchères par téléphone sont un service gracieux 

rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun 

cas le commissaire-priseur ou l’expert ne pourront être 

tenus responsables d’un problème de liaison 

téléphonique. 

En cas de paiement par chèque ou par virement la 

délivrance des livres pourra être différée jusqu’à 

l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous 

l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 

acquisitions ; l’étude PASTAUD et le cabinet POULAIN 

déclinent toute responsabilité quant aux dommages 

que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication 

prononcée. Les envois par paquets aux adjudicataires 

seront à la charge de ceux-ci. Les paquets ne seront 

envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés. Les envois 

par paquets seront assurés au compte de 

l’adjudicataire. 

Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer ses 

envois il devra le faire savoir par écrit au commissaire-

priseur. Tout envoi de paquet avec des conditions 

spécifiques souhaitées par l’adjudicataire devra être 

mentionné par écrit à l’étude du commissaire-priseur 

ou à l’expert. 

Toutes les formalités d’envoi et le transport restent à 

la charge exclusive de l’acquéreur. L’opérateur de 

vente volontaire est adhérent au Registre central de 

prévention des impayés des Commissaires-priseurs 

auprès duquel les incidents de paiement sont 

susceptibles d’inscription. 

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour 
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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LUNDI 20 AOÛT – 14H30 
 

GASTRONOMIE – ŒNOLOGIE 
 

1. BERTALL (Charles Albert d’Arnoux dit). La vigne 

voyage autour des vins de France, étude physiologique, anecdotique, 

historique, humoristique et même scientifique. Paris, Plon, 1878. 

In-4 ½ chagrin brun, dos à nerfs orné, tr. dorées. 

L'illustration, due à l'auteur, se compose de 400 dessins 

dont un frontispice et 94 compositions à pleine page. 

Edition originale de ce récit humoristique d'une tournée 

dans les grands vignobles français par le célèbre 

caricaturiste Charles Albert d'Arnoux dit Bertall. (Vicaire, 

87.) Bel exemplaire très frais et sans rousseurs.

 250 / 300 € 

 

2. BOULLAY (Jacques). Manière de bien cultiver la vigne, de 

faire la vendange et le vin dans le vignoble d'Orléans ; utile à tous les 

autres vignobles du Royaume, où l'on donne les moyens de prévenir 

& de découvrir les friponneries des mauvais vignerons. Orléans, 

Rouzeau, 1723. 

In-8 de [1] 11 ff.n.ch., 678 pp., 4 ff.n.ch., veau granité, dos 

à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes. Edition la plus 

complète et la plus recherchée de cet important traité. 

L'auteur, chanoine d'Orléans, redéfinit les règles 

essentielles que doivent suivre les vignerons depuis la 

plantation jusqu'à la vinification. Bel exemplaire.

 700 / 900 € 

 

3. BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). Physiologie du 

goût ou méditations de gastronomie transcendante... dédié aux 

gastronomes parisiens par un professeur. Nouvelle édition ornée de 

gravures. Paris, Pigoreau, 1848. 

2 partie en 1 vol., in-16, ½ chag. ép. dos à nerfs ornés de 

filets dorés. Ex-libris du château de Wideville. 2 front. et 

13 pl. h.-t. Rousseurs. 40 / 50 € 

 

4. BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). Physiologie du 

goût précédée d'une notice par Alp. Karr, dessins de Bertall. Paris, 

Furne & Cie, 1864. 

Grand in-8 de (3) ff., 459, 4 pp. ½ chagrin brun à coins, 

dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés, tête dorée 

(rel. V. CHAMPS).  

Nouvelle édition avec les illustrations de Bertall, 

comprenant un frontispice et 6 planches h.-t. sur Chine 

monté, et de nombreux bois dans le texte. Petites 

rousseurs acceptables. Très bel exemplaire dans une reliure 

signée. (Vicaire gastron., 119.) 200 / 300 € 

 

5. [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. Deuxième édition. Paris, Sautelet & Cie, 1828. 

2 vol. in-8 veau glacé blond ép., dos à faux nerfs, ornés de 

caissons dorés avec fleurons à froid, p. de titre et de tom. 

en mar. brun, filet doré et roulette à froid encadrant les 

plats, roulette sur les coupes et les chasses, tr. marbrées. 

Ex-libris armorié de Guillaume Jean Baptiste d'Andigné de 

Resteau. 

Infimes frottés aux dos, qqs rousseurs. 

Rare deuxième édition de ce célèbre ouvrage, paru pour la 

première en 1826, assurant immédiatement à son auteur un 

grand succès, mais de courte durée puisque Brillat-Savarin 

mourut le 2 février 1826, soit 2 mois seulement après la 

mise en vente de la première édition. Très bel exemplaire 

élégamment relié. (Vicaire gastron., 117.) 500 / 700 € 

 

6. BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). Physiologie du 

goût. Nouvelle édition ornée de vignettes gravées sur bois et précédée 

d'une notice par Eugène BARESTE. Paris, Bernardin-Béchet, 

1865. 

In-12 ½ chagr. vert foncé ép., dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée. Bel exemplaire. 50 / 80 € 

 

7. CARÊME (Antonin). Le pâtissier royal parisien, ou traité 

élémentaire et pratique de la pâtisserie ancienne et moderne ; suivi 

d'observations utiles aux progrès de cet art, et d'une revue critique des 

grands bals de 1810 et 1811. Paris, Renouard, Tresse, Royer, 

Mansut, Maison, Dauvin & Fontaine, 1841. 

2 vol. in-8 de [2] xcii -399 pp., [2] 443 pp., ½ chagrin 

violet, dos à nerfs ornés. Illustré d'un frontispice et de 40 

planches dépliantes. 

L'ouvrage contient une dédicace à M. Boucher, contrôleur 

de la maison du prince de Talleyrand, un vocabulaire des 

mots pour l'orthographe des menus, et 7 parties :  

- Des détrempes en général suivies d'observations sur les 

causes de leurs bons et mauvais effets 

- Des entrées chaudes de pâtisserie. Pâtés chaud, timbales, 

casseroles au riz, croustades de pain, de nouille, de truffes 

et des chartreuses 

- Des grosses pièces de fonds 

- Des grosses pièces et des entremets montés, tel que : 

chaumières, moulins, rochers, ruines, rotondes, pavillons, 

fontaines, cascades, vases, cassolettes, coupes, corbeilles, 

gerbes, arbustes, palmiers, trophées de guerre et de marine, 

trophées modernes et des beaux-arts, caques antiques et 

modernes, lyre et harpe élégante, et un grand nombre 

d'autres colifichets de divers genres 

- Des entremets de pâtisserie détachés et non détachés 

- Le petit four et les confitures 

- Revue critique des grands bals de 1810 et 1811. 

Bel exemplaire, très peu de rousseurs claires et éparses.

 400 / 500 € 

 

8. DUPORTAL (Antoine Simon). Recherches sur l'état 

actuel de la distillation du vin en France, et sur les moyens 

d'améliorer la distillation des eaux-de-vie de tous les pays. Paris, 

Klostermann, 1811. 

In-8 ½ veau ép., dos lisse orné. Illustré de 5 planches 

gravées dépliantes.  

Relié avec :  

- BUTRET (C.), Taille raisonnée des arbres fruitiers et autres 

opérations relatives à leur culture. Paris, Madame Huzard, 1821. 

3 planches gravées dépliantes hors texte.  

- RENAULT, Notice sur la nature et la culture du pommier. 

Paris, Madame Huzard, 1817.  
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- MATHIEU DE DOMBASLE (C. J. A.), Instruction 

théorique et pratique sur la fabrication des eaux-de-vie de grains et de 

pommes de terre. Paris, Madame Huzard, 1820. 1 planche 

gravée dépliante hors texte.  

- FAVRE (J. C.), Observations et conseils pratiques sur 

l'engraissement des veaux, des vaches et des bœufs dans le canton de 

Genève. Genève, J. -J. Paschoud, 1824.  

- PAYEN & CHEVALLIER, Traité de la pomme de terre. 

Paris, Thomine, 1826. 3 planches gravées hors texte.  

Bel exemplaire. 600 / 800 € 

 

9. FRANCISQUE-MICHEL & Edouard 

FOURNIER. Histoire des hôtelleries, cabarets, courtilles et des 

anciennes communautés et confréries d'hôteliers, de taverniers, de 

marchands de vins etc... Paris, Delahays, 1859. 

2 vol. in-4, ½ vélin début du XXe siècle, dos à nerfs orné. 

Bons ex. mais fortes rousseurs.  

2 front. et 25 pl. h.-t. in fine. (Vicaire gastronomique p. 379 

et Vicaire V. 810.) 120 / 150 € 

 

10. GARLIN (Gustave). Le cuisinier moderne ou les secrets de 

l'art culinaire. Menus - Haute-cuisine - Pâtisserie - Offices etc... suvi 

d'un dictionnaire complet des termes techniques. Ouvrage complet 

illustré de 60 planches (330 dessins) gravées par Mr. Blitz. 

Deuxième édition. Paris, Garnier frères, 1889. 

2 vol. in-4, rel. d'éditeur plein veau ép. dos à nerfs ornés. 

Page titre restaurée, rousseurs. 200 / 300 € 

 

11. MARTIN (Barthélémy). Traité de l'usage du lait. Paris, 

Thierry, 1684. 

In-12 de [1] 5 ff.n.ch., 146 pp., 4 ff.n.ch., vélin crème, dos 

lisse, titre manuscrit. 

Édition originale très rare. L’auteur était apothicaire chimiste 

du prince de Condé. L’ouvrage traite des différentes espèces de lait, du 

beurre et du fromage, et de leur usage alimentaire ou médical. 

(Quérard, V, 575.) Bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

12. MILLARDET (Alexis). Histoire des principales variétés et 

espèces de vignes d'origine américaine qui résistent au phylloxera. 

Paris, Milan & Bordeaux, Masson & Cie, 1885. 

In folio de [2] 2 ff.n.ch., xxxvi, 240 pp. ½ chagrin brun, 

dos à nerfs orné. 

Edition originale illustrée de 24 planches lithographiées 

par G. Arnoul. Important ouvrage donné par Alexis Millardet 

(1838-1902), professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux. 

Publié en pleine crise du Phylloxera, il étudie dans le détail les 

principales variétés de vigne cultivées ou sauvages capables de résister à 

cette terrible maladie. 

Bel exemplaire, qqs infimes rousseurs éparses.

 700 / 900 € 

 

13. Œnologie - KAYSER (E.) & MANCEAU (E.). Les 

ferments de la graisse des vins. Epernay, Imprimerie Henri 

Villers, 1909. 

In-8 ½ chagrin bordeaux ép., dos à nerfs orné, couv. 

conservée. 34 planches h.-t. en noir et en couleurs. Coiffes 

légt usées, rares rousseurs en marge sup. par endroits. Très 

bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. des auteurs au comte 

Gaston CHANDON DE BRIAILLES (avec son ex-libris 

au contreplat et son cachet armorié à froid au faux-titre).

 120 / 150 € 

 

14. Œnologie - LAFITTE (Prosper de). Quatre ans de 

luttes pour nos vignes et nos vins de France. Paris et Bordeaux, 

Masson et Féret et fils, 1883. 

In-8, ½ percaline Bradel bordeaux à coins ép., dos lisse 

orné, p. de titre rouge, couv. conservée. Un des 

exemplaires hors-commerce, avec le portrait de Balbiani en 

frontispice. Rare ouvrage l’un des plus importants 

concernant la lutte contre le phylloxéra, engagée dès la fin 

du Second Empire (les premières atteintes remontent à 

1863). Absent de Oberlé. 

Relié à la suite : MELY (Fernand de) : Strabon et le 

phylloxéra. L'ampélitis. Communications faites à l'Académie des 

Sciences. Extrait du compte rendu de la 24e session de la Société des 

agriculteurs de France. Paris, 1893, 8 -[2] pp. Rousseurs.

 180 / 200 € 

 

15. Œnologie - MAUMENE (E.). Traité théorique et 

pratique du travail des vins. Troisième édition revue et augmentée. 

Paris, Bernard et Cie, 1890. 

2 vol. in-4, ½ chag. bleu dos à nerfs orné. Reliure milieu 

XXe siècle signée de Lardanchet.  

Très bel exemplaire. 3e édition revue et corrigée avec 

figures dans le texte, "celle qu'il faut avoir" selon Oberlé.

 400 / 500 € 

 

16. PARMENTIER (Antoine) & DEYEUX (Nicolas). 
Précis d'expériences et observations sur les différentes espèces de lait, 

considérées dans leurs rapports avec la chimie, la médecine et 

l'économie rurale. Strasbourg & Paris, Levrault, Barrois, sd 

(1799). 

In-8 de [2] III pp., 2 ff.n.ch., 420 pp. Basane blonde 

granitée, dos à nerfs orné, filet doré sur les coupes. 

Edition originale de cet hétéroclite ouvrage sur le lait, 

considéré en tant qu'objet d'étude en soi (la chimie), ou en 

tant qu'aliment ayant des influences sur l'organisme et une 

utilité pour l'homme (la médecine), et du fait de son 

utilisation pour la réalisation d'autres produits (fromage et 

beurre) ainsi que de son rôle dans l'organisation sociale du 

travail (économie rurale).  

Cette étude ayant été menée lors d'un concours lancé par 

l'Académie Royale de Médecine en 1788 portant sur "la 

nature des laits de femme, de vache, de chèvre, d'ânesse, de 

brebis et de jument", les deux auteurs différencient ceux de 

vache, de chèvre et de brebis, riches en matières caséeuse 

et butineuse, des laits de femme, d'ânesse et de jument, 

riches en sérosité et en sels essentiels. 

Petites restaurations anciennes à la reliure sinon bel 

exemplaire. 400 / 500 € 

 

17. VIALA (Pierre). Les maladies de la vigne. Montpellier et 

Paris, Coulet et Masson, 1893. 

In-4 de [2] VI -595 pp. ½ chagrin bleu nuit, dos lisse orné. 

L'illustration se compose de 20 planches hors-texte en 

couleurs et de 290 figures in-texte. Troisième édition, la 

meilleure et la plus complète des éditions de ce livre 

important, dû à l'un des plus grands ampélographes 

modernes. (Oberlé, 204.) Bel exemplaire malgré des 

rousseurs sur qqs feuillets de texte mais épargnant les 

planches. 120 / 150 € 

 



 6 

18. Vigne - CHAPTAL (Jean-Antoine). Traité théorique et 

pratique sur le culture de la vigne avec l'art de faire le vin, les eaux-

de-vie, esprit de vin, vinaigres simples et composés... par le Cte de 

Chaptal et messieurs Rozier, Parmentier et Dussieux. Paris, 

Delalain, An IX (1801). 

2 vol. in-8, ½ veau ép. dos lisses ornés. Epidermures, 

frottés mais bon état intérieur. 2e édition. 4 planches (sur 

21), 3 tableaux dépliants. 60 / 80 € 

 

AGRICULTURE – JARDINS – VIE À LA CAMPAGNE 
Cf. également n°104, 106 

 

19. ALLETZ (Pons-Augustin). L'agronome, ou dictionnaire 

portatif du cultivateur. Paris, Savoye, 1770. 

2 vol. in-8, basane marbrée ép., dos à nerfs orné, p. de titre 

et de tom. en mar. bordeaux, tr. marbrées. Coiffes et coins 

usagés. 40 / 50 € 

 

20. BONNIER (Gaston). Flore complète de la France et de la 

Suisse... . 5338 figures... Paris, Librairie générale de 

l'enseignement, sd (1944). 

In-8, ½ chag. ép. 20 / 30 € 

 

21. DUHAMEL du MONCEAU (Henri Louis). 
Supplément au traité de la conservation des grains contenant plusieurs 

nouvelles expériences ; une méthode plus simple de conserver les grains 

que celle qui a été publiée en 1754. Nouvelle édition augmentée de la 

conservation des figures avec figures en taille-douce. Paris, Veuve 

Desaint, 1771. 

In-12, ½ veau marbré ép. dos à nerfs orné, coiffes et coins 

usagés. 5 pl. dépliantes h.-t. Dos tomé II mais complet en 

soi. 120 / 150 € 

 

22. [Jardins]. Vicomte Amédée de Viart, Description du parc 

de Brunehaut. Paris, Le Normant, 1827. 

In-12 de 24 pp., ½ chag. ép. dos à nerfs orné de filets 

dorés. Ex-libris du château de Wideville.  

C'est un extrait du vol. "Le jardinier moderne". Ce parc se 

trouve près d'Etampes.  

On y ajoute :  

- Le bon jardinier, almanach horticole pour l'année 1865. Fort in-

12, ½ basane ép., dos lisse orné.  

- Le bon jardinier, almanach horticole pour l'année 1839. Fort in-

12, ½ bas. ép. Rel. mauvais état et rousseurs. 82 planches.  

- Le bon jardinier, almanach horticole pour l'année 1838. Fort in-

12, ½ bas. ép. Rel. mauvais état et rousseurs. 2 planches 

dépliantes. 40 / 50 € 

 

23. Jardins - CORPECHOT (Lucien). Parcs et jardins de 

France. (Les jardins de l'intelligence.) Paris, Plon, 1937. 

In-8, ½ basane ép. dos à nerfs orné. Dos insolé, couv. 

conservée. 40 / 50 € 

 

24. LARDIER (J. S). Essai sur les moyens de régénérer 

l'agriculture en France, et plus particulièrement dans les départements 

du midi. Marseille, Ricard, 1820-1821. 

4 vol. in-8, ½ chagrin marron ép., dos lisses ornés de filets 

dorés. 3 planches en noir en frontispice du t. 1.

 200 / 220 € 

 

25. MASON (William). Le jardin anglois, poëme en quatre 

chants, près Marly. par M. Masson, traduit de l'anglais, orné de 

cinq planches représentant les jardins anglais du château de 

PRUNAY, près Marly. Paris, Leroy, 1788. 

In-8, ½ veau marbré, dos à nerfs orné. Ex-libris du château 

de Wideville.  

Mouillure claire marginale sinon bel exemplaire bien 

complet des 5 planches h.-t.  

Le château de Prunay appartenait à Lord Seymour. Il fut détruit à 

la fin du XIXe siècle. Ses jardins étaient célèbres. 250 / 300 € 

 

SCIENCES DIVERSES 
 

26. AIME MARTIN (Louis). Lettres à Sophie sur la 

physique, la chimie et l'histoire naturelle. Paris, Gosselin, 

Parmantier, 1822. 

4 parties en 2 vol. in 12 ½ mar. rouge, dos lisses ornés, plat 

en cartonnage façon maroquin à encadrement de fers 

dorés. Bon ex. 4 front. gravés. 40 / 50 € 

 

27. Arithmétique - LE GENDRE (F.). L'arithmétique en 

sa perfection mise en pratique selon l'usage des financiers, gens de 

pratique, banquiers et marchands... Paris, Gandouin, 1735. 

In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné. Nombreuses figures 

dans le texte et pleine-page dans les parties géométrie et 

arpentage. Coiffes et coins usagés. Mouill. en marge f. sur 

12 ff. 40 / 50 € 

 

28. BEDOS DE CELLES (François Lamathe, Dom). 
La Gnomonique pratique, ou l'art de tracer les cadrans solaires avec 

la plus grande précision, par les meilleures méthodes, mises à la portée 

de tout le monde… Paris, Briasson, Despilly et Hardy, 1760. 

In-8 de (4) ff., xxii, 404, (4) pp., 34 planches dépliantes. 

L'illustration se compose d'un frontispice et de 34 planches 

dépliantes in fine. La carte de France manque. Veau 

marbré ép., dos à nerfs orné. Ex-libris et qqs notes 

manuscrites à l'encre (XIXe s. début XXe s.). Pièce de titre 

manquante. Bon exemplaire de cet ouvrage de référence.

 200 / 300 € 

 

29. BUCHANAN (Robertson). Practical essays on mill-work 

and other machinery, mechanical and descriptive. Containing essays 

III, IV, V, VI, VII. Illustrated with fifteen plates. Edimbourg, 

J. Taylor, 1814. 

In-8, ½ cartonnage modeste de l’époque, étiquette de titre 

en long. 15 planches légendées chacune d'une page en 

regard. Qqs rousseurs, mais bon exemplaire. Rare. Un seul 
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exemplaire de cette édition au CCFr (CNAM).

 400 / 500 € 

 

30. Cartomancie - BOITEAU d'AMBLY (Paul). Les 

cartes à jouer et la cartomancie, ouvrage illustré de 40 bois. Paris, 

Hachette et Cie, 1854. 

3 parties en 1 vol. in-12, ½ chag. vert ép., dos à nerfs orné 

d'un fleuron doré. Ex-libris du château de Wideville. 

Edition originale. 100 / 120 € 

 

31. Chemin de fer - BACLÉ (L.). La Mécanique moderne. 

Les Voies ferrées. 143 figures dans le texte et 4 planches hors texte. 

Paris, Masson, 1882. 

Grand in-8 maroquin vert janséniste, dos à nerfs, titre 

doré, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, 

tr. dorées (rel. POUJETOUX). Très bel exemplaire.

 150 / 200 € 

 

32. Chimie - E. DESMAREST. Traité élémentaire de chimie 

avec application de cette science aux arts et aux manufactures. 

Quatrième édition. Paris, Hachette, 1843. 

In-12, vélin vert ép., dos lisse orné de caissons dorés, plats 

ornés de motifs à froid et en lettres dorées, « Ecole 

impériale d'arts et métiers d'Angers, Prix ». Petites rouss. 

sinon bon ex. 40 / 50 € 

 

33. DORTOUS DE MAIRAN (Jean-Jacques). 
Dissertation sur la glace, ou explication physique de la formation de 

la glace, & de ses divers phénomènes. Paris, Imprimerie royale, 

1749. 

In-12, veau fauve marbré ép., dos à nerfs ornés, filet à 

froid encadrant les plats, filet doré sur les coupes, tr. 

rouges. Frontispice et 5 planches dépliantes in fine. 

Première édition illustrée. Accroc en coiffe sup. sinon bon 

exemplaire. (Brunet, 4298.) 250 / 300 € 

 

34. DUFOUR (PH.). Essai sur l'étude de l'homme considéré 

sous le double point de vue, de la vie animale et de la vie intellectuelle, 

par H. Dufour docteur en médecine, membre de la société académique 

de Mâcon. Paris, Pesron, 1833. 

2 vol. in 8. ½ bas. ép. dos à nerfs ornés de motifs à froid et 

dorés, p. de titre et de tomaison en bas. noire. Bons ex.

 50 / 60 € 

 

35. DUPIN (baron Charles). Notice sur un nouvel 

enseignement de la géométrie et de la mécanique appliquées aux arts 

et métiers et aux beaux-arts. Paris, imprimerie de Fain, 1825. 

In-8 de 16 pp. ; couverture de papier blanc portant la 

mention manuscrite "Offert par l'auteur. Bon Charles 

Dupin". 

Discours lu à l'Académie des Sciences le 16 août 1825 dans lequel 

l'auteur présente un ouvrage qu'il vient de publier Discours et leçons 

sur l'industrie, le commerce, la marine, et sur les sciences appliquées 

aux arts, dans lequel il insiste plus particulièrement sur l'application 

de la mécanique et de la géométrie aux diverses branches de 

l'industrie. 120 / 150 € 

 

36. Esotérisme - LEBRUN (R. P. Pierre). Histoire 

critique des pratiques superstitieuses, qui ont séduit les Peuples, & 

embarrassé les sçavans. Paris, Poirion, 1750-1751. 

2 vol. (sur 4) in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, tr. 

rouges. Deux premiers tomes seuls de ce nouveau tirage de 

la seconde parution (1732-1737), l'édition la plus complète. 

Elle est ornée d'un joli frontispice allégorique au premier 

tome, par Charles-Nicolas Cochin le jeune (1715-1790), 

d'après Coypel + qqs fig. h.-t. 

On y ajoute le tome III de la 2e édition (1732, Veuve 

Delaulne, Paris), in-12 veau marbré ép., dos à nerfs orné 

(frottés, coins émoussés). (Caillet, 6322.) 30 / 40 € 

 

37. FLAMMARION (Camille). Astronomie populaire. 

Description générale du ciel illustrée de 360 figures, planches en 

chromolithographie, cartes célestes, etc. Paris, Marpon et 

Flammarion, 1880. 

In-4 ½ chagr. brun ép., dos à nerfs, titre doré. Edition 

originale.  

On y ajoute du même auteur, même éditeur, en reliure 

identique : Les Etoiles et les Curiosités du Ciel…. Supplément de 

l'Astronomie populaire. Illustré de 400 figures, cartes célestes, 

planches et chromolithographies. 1882. Edition originale. 

Rousseurs sinon bons exemplaires. 40 / 50 € 

 

38. FONTENELLE (Bernard Le Bovier de). Entretiens 

sur la pluralité des mondes. Précédés de l'Astronomie des dames par 

J. de LALANDE. Paris, Janet et Cotelle, 1820. 

In-8 veau blond jaspé ép., dos lisse orné. 2 planches h.-t. 

Ex-libris ou mention découpée (avec manque) en haut des 

2 premiers ff. (titre et avertissement). Coiffe sup. arrachée, 

coins émoussés sinon très bel exemplaire. 40 / 50 € 

 

39. FRANKLIN (Benjamin). Œuvres. Traduites de l'anglois 

sur la quatrième édition [par J. B. LECUY ; revues, corrigées et 

augmentées] par M. BARBEU DUBOURG avec des additions 

nouvelles et des figures en taille douce. Paris, Quillau, Esprit et 

chez l'auteur, 1773. 

2 tomes en un volume in-4 veau ép. Première édition 

française des œuvres du grand homme des Lumières 

américain. Bien complet du portrait en frontispice et des 

12 planches h.-t. (5+7). Mors, coiffes et coins restaurés. 

Bel exemplaire. (Brunet, II, 1382 ; Sabin 25607.)

 400 / 500 € 

 

40. GOSSELLIN (Pascal-François-Joseph). De 

l'Evaluation et de l'emploi des mesures itinéraires grecques et 

romaines. Paris, Imprimerie Impériale, 1813. 

In-4 ½ veau havane (milieu XIXe s.), dos lisse orné de 

filets dorés, tr. mouchetées de bleu. Dos frotté. RARE. 

Reliés à la suite, du même auteur : I. Recherches sur le principe, 

les bases et l'évaluation des différens systèmes métriques linéaires de 

l'Antiquité. Extrait du VIe volume des Mémoires de l'Académie des 

inscriptions et belles-lettres. Paris, Imprimerie royale, janvier 

1821, 120 pp. - II. Appendice au Mémoire de M. Gossellin sur les 

systèmes métriques linéaires de l'Antiquité. Paris, Imprimerie 

royale, août 1821, 5 pp. - III. Observations sur la coudée 

égyptienne découverte récemment à Memphis. Extrait du Journal des 

savans, décembre 1822 [= 1821]. Paris, Imprimerie royale, 

février 1822, 7 pp. 300 / 400 € 

 

41. GUILLEMIN (Alexandre). Les Cieux. Réponse aux 

astronomes sceptiques (suivi de) : Souvenirs touchant la vie et la mort 
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de Mme Angelique Vauquer, veuve de M. Charles Le Bastier. 

Paris, Douniol - Albanel - Palmé, 1866. 

2 parties en 1 vol. à paginations séparées, in-8, ½ bas. 

prune, dos lisses ornés.  

Bel exemplaire de toute fraîcheur et très rare. Un seul ex. 

répertorié dans les bibliothèques française (Université de 

Poitiers). 60 / 80 € 

 

42. HERMANN (Gottfried). Opuscula. Leipzig, Fleischer, 

1827-1839. 

7 vol. in-8. ½ veau havane ép., dos lisses ornés, tr. 

mouchetées. Collection presque complète des mélanges 

philologiques (en latin ou en allemand) de Gottfried 

Hermann (1772-1848), dont l'un des mérites fut d'avoir 

débrouillé la complexité de la métrique ancienne. Petites 

épidermures, rousseurs. 180 / 200 € 

 

43. LAGRANGE (Joseph-Louis, comte de). Méchanique 

analitique. Paris, Veuve Desaint, 1788. 

In-4 de xii, 512 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. 

de titre. 

Rare édition originale du chef-d'œuvre de Joseph-Louis 

Lagrange (1736-1813), mathématicien, mécanicien et 

astronome italien naturalisé français grâce à Antoine 

Lavoisier. Coiffes et coins élimés, mors en partie usés, qqs 

frottés, ex-libris effacé au faux-titre sinon très bon 

exemplaire. 

"Lagrange réalise, dans sa Mécanique analytique, dont la première 

édition est datée de 1788, le projet, conçu et partiellement mis en 

œuvre par Euler, d'un unique traité de science rationnelle (analytice 

exposita) englobant toutes les branches de la mécanique : statique et 

hydrostatique, dynamique et hydrodynamique. 

La lecture de Lagrange était universelle (..) Adoptant les concepts et 

les postulats des grands créateurs du siècle précédent (Galilée, 

Huyghens, Newton) et dépassant Euler et d'Alembert, Lagrange se 

préoccupe avant tout d'organiser la mécanique, d'en fondre les 

principes, d'en perfectionner la langue mathématique, d'en dégager une 

méthode analytique générale de résolution des problèmes. Sa clarté 

d'esprit, son génie mathématique le servent à tel point qu'il parvient à 

une codification quasi parfaite de la mécanique dans le champ 

classique." René DUGAS, Histoire de la mécanique, 1950.

 2 000 / 3 000 € 

 

44. LEMERY (Nicolas). Pharmacopée universelle contenant 

toutes les compositions de pharmacie qui sont en usage dans la 

médecine... leurs vertus, leurs doses, les manières d'opérer les plus 

simples... avec un lexicon pharmaceutique... Cinquième édition. 

Paris, de Saint & Saillant, Hérissant, Nyon &c, 1763. 

2 vol., in-4, veau ép. dos à nerfs ornés. Coiffes usagée, 

mors en partie coupés. 200 / 300 € 

 

45. LEROY (Pierre). Etrennes chronométriques ou calendrier 

pour l'année bissextile M. DCC. LX. contenant ce qu'on sçait de 

plus intéressant sur la division & la mesure du temps par M. Leroy, 

horloger du Roi, de l'Académie Royale d'Angers. Paris, L'auteur, 

Desaint & Saillant, Prault, Nyon, Lambert, 1760. 

In-16, (12 x 6 cm), veau marbré ép., dos à nerfs orné, mors 

un peu coupés, petit manque de cuir au caisson inférieur.  

[50]-195-[6] pp. avec frontispice gravée par Lemire d'après 

Gravelot. Travail de vers touchant le coin sup. de la p. 157 

à la fin.  

Exemplaire, bien complet, du RARISSIME almanach 

de Pierre Leroy édité seulement pendant trois années. 

Rempli d'informations très clairement exprimées, l'ouvrage 

a gardé, avec justesse, une grande réputation.  

(Pour l'édition de 1761 Cohen 628, Grand-Carteret No. 

262, Tardy 161.) Provenance : Bourret le jeune (peut-être 

l'horloger de ce nom à Paris). 3 000 / 3 500 € 

 

46. LEVINSTEIN (Dr Edouard). La morphiomanie - 

Monographie basée sur des observations personnelles. Deuxième 

édition entirèrement revue et augmentée. Paris, Masson, 1880. 

In-8, chagrin marron ép., dos lisse orné de larges filet noirs 

et dorés, fleurons dorés, titre doré sur le plat et entouré de 

filets et feuillages dorés, tranches dorées, dentelles 

intérieures. 300 / 400 € 

 

47. LEWIS (William). Expériences physiques et chymiques sur 

plusieurs matières relatives au commerce & aux arts : ouvrage 

traduit de l'Anglois (...) ; par M. de Puisieux. Paris, Desaint, 

1768-1769. 

3 vol. in-12 basane fauve marbrée ép., dos à nerfs ornés, p. 

de titre et de tomaison rouge et verte, filet à froid 

encadrant les plats, tr. rouges. 5 planches hors-texte. 

Unique version française de cette ouvrage du médecin et 

chimiste anglais William Lewis (1714-1781), surtout connu 

pour ses travaux sur l'or et le platine. Exemplaire de prix 

scolaire. Dos et coupes très frottés. (Ferguson II, p. 30.)

 180 / 200 € 

 

48. Magie - ROBERT-HOUDIN (Jean-Eugène). 
Confidences et révélations. Comment on devient sorcier. Paris, A. 

Delahays, 1868. 

In-8 ½ basane bleue, dos à nerfs, couvertures orangées 

conservées (reliure du XXe siècle). 

Edition originale peu commune, illustrée d'un portrait 

photographique de l'auteur en frontispice. Bon exemplaire.

 300 / 400 € 

 

49. Manuscrit. Arithmétique. XVIIIe siècle. 

2 parties en un volume petit in-4 (21 x 16 cm) de 137 pp., 

(2) ff. blancs, (29) pp. ; veau brun, dos à nerfs orné, p. de 

titre en mar. rouge portant le titre "Arithmétique". 

Intéressant manuscrit d'arithmétique du XVIIIe siècle. La 

partie la plus importante (137 pp.) est un traité 

d'arithmétique divisé en six livres : Des nombres entiers. - 

Traité des proportions. - Traité des fractions ordinaires. - 

Traité des fractions décimales. - Des parties dénommées. - 

Des règles composées de l'addition et de la multiplication. 

A la suite se trouve un abrégé d'arithmétique (29 pp.), 

d'une écriture différente, où sont étudiées les opérations 

élémentaires (addition, soustraction, etc.). Epidermures et 

petits manques de cuir sur les plats, coiffe supérieure usée, 

mais bon état intérieur. 200 / 250 € 

 

50. MARIAGE (Aimé). Numération par huit anciennement en 

usage par toute la terre prouvée par les Koua des Chinois, par la 

Bible, par les Livres d'Hésiode, d'Homère, d'Hérodote, etc. Paris, 

Imprimerie Le Normant, 1857. 

In-8 broché, couv. imprimée. Couverture piquée sinon très 

bon exemplaire bien conservé, non coupé. 



 9 

Y est joint un grand jeu de l'oie gravé dépliant : "Le Grand 

Jeu de l'Oie renouvelé des Grecs, chez Glémarec, Paris, c. 

1850-1860. 350 / 400 € 

 

51. Médecine psychiatrique - GEORGET (E. J.). 
Dissertation sur les causes de la folie ; présentée et soutenue à la 

Faculté de Médecine de Paris, le 3 février 1820. Paris, Imprimerie 

de Didot Jeune, 1820. 

Plaquette in-4 de 25 pp. broché, sans couverture.  

Très rare thèse du jeune médecin Etienne-Jean Georget (1795-

1828), âgé seulement de 25 ans lors de sa publication, élève de Pinel 

et d'Esquirol à la Salpêtrière. Il publia la même année un ouvrage 

sur le même sujet intitulé "De la folie" dans lequel il tente de 

remonter à la source des désordres produits pour fixer le "siège" de la 

folie et divise cette dernière en cinq catégories : la manie, la 

monomanie, la stupidité, la démence et l'idiotie. Il définit la folie 

comme une affection idiopathique du cerveau en l'opposant aux délires 

et troubles mentaux survenant au cours des maladies organiques. Il se 

lia avec Géricault venu à la Salpêtrière étudier les figures des déments 

pour son Radeau de la Méduse. Après avoir publié très rapidement 

de nouveaux brillants travaux qui lui valurent la reconnaissance de 

ses pairs et de l'Académie de médecine, il s'intéressa à d'autres sujets 

comme le magnétisme animal et le somnanbulisme avant d'être fauché 

par la turberculose à l'âge de 33 ans. 500 / 700 € 

 

52. METCHNIKOFF (Elie). Etudes sur la nature humaine - 

Essai de philosophie optimiste. Troisième édition. Paris, Masson et 

Cie, 1905. 

In-8, ½ chag. marron ép., dos à nerfs orné. Mors lég. 

fatigués.  

Elie Metchnikoff (1845-1916) né en Ukraine et mort à Paris était 

un zoologiste, bactériologiste et immunologiste.  

On lui doit la découverte des mécanismes de défense immunitaire 

contre les bactéries au moyen des globules blancs : la phagocytose. Il 

est avec Paul Ehrlich co-lauréat du Prix Nobel de physiologie ou 

médecine en 1908. 40 / 50 € 

 

53. POUILLET (Claude). Elémens de physique expérimentale 

et de météorologie... Seconde édition revue, corrigée et augmentée. 

Paris, Béchet jeune, 1832. 

2 vol. in-8, ½ veau marbré ép. dos lisses ornés de larges 

filets et fleurons dorés, p. de titre et tomaison en mar. 

rouge. Bon exemplaire. 160 / 180 € 

 

54. RIVARD (Dominique François). Élémens de 

mathématique. Paris, Desaint, 1752. 

In-4 veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Ouvrage 

illustré de 13 planches gravées dépliantes. Petite mouillure 

en début de volume, défauts d'usage à la reliure.

 60 / 80 € 

 

55. SMITH (Robert). Traité d'optique. Brest, Romain 

Malassis, Paris, Durand, 1767. 

Fort in-4 de xiij, (3), 739, (3) pp. ; basane marbrée ép., dos 

à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge. Traduit de l'anglais 

et augmenté par Nicolas Duval-Le Roy, et illustré de 67 

planches gravées dépliantes. [Suivi de : ] 

- [MARGUERIE (Jean-Jacques de) & DUVAL-LE 

ROY (Nicolas-Claude)]. Supplément à l'optique de Smith, 

contenant une théorie générale des instrumens de dioptrique. Brest, 

R. Malassis, Paris, Durand, Jombert, 1783. In-4 de (2) ff., 

189-(5) pp. L'ouvrage se termine par un éloge de M. de Marguerie, 

l'un des auteurs, mort en 1799, qui était officier de marine et 

mathématicien ; Nicolas Duval-Le Roy, l'auteur, était 

mathématicien, hydrographe, et professeur à l'école de marine de 

Brest. 

- FUSS (Nicolaï Ivanovitch). Instruction détaillée pour porter 

les lunettes de toutes les différentes espèces au plus haut degré de 

perfection dont elles sont susceptibles, tirée de la théorie dioptrique de 

Mr. Euler le père, et mise à la portée de tous les ouvriers en ce genre. 

Saint-Pétersbourg, imprimerie de l'Académie Impériale des 

Sciences, 1774. In-4 de (5) ff., 83-(1) pp. Première édition, 

illustrée de 2 planches gravées dépliantes. 

Bel exemplaire. Qqs éraflures sur les plats.

 2 500 / 3 000 € 

 

56. Société philomatique de Paris. Bulletin des sciences. 

Paris, Imprimerie de Du Pont, 1797-1804. 

90 livraisons reliées en 1 vol. in-4 de 192-192-336 (mal 

chiffré 236) pp., veau raciné ép., dos lisse orné. 

Très rare collection du Bulletin des sciences de la 

Société philomathique fondé par Augustin-François de 

Silvestre, du n°1 de Germinal an 5 (Avril 1797) au n°90 de 

Fructidor an 12 (septembre 1804). Seules les six dernières 

livraisons (91-96) manquent (octobre 1804 - mars 1805). 

48 planches gravées, la plupart dépliantes. 

Admis dans la société intime des savants les plus distingués de 

l'époque, Augustin-François de Silvestre (1762-1851) rencontra 

Lavoisier, d'Aubenton, Borde, Lagrange, Laplace, Coulains, Romé 

de Lisle, Haüy, Fourcroy, Vicq d'Azir, Hallé et plusieurs autres 

l'honorèrent de leur amitié. Il se lia aussi avec quelques jeunes gens 

studieux qui suivaient différentes branches de la carrière des sciences ; 

ils se réunissaient souvent pour se communiquer leurs observations et 

les résultats de leurs recherches ; ils sentirent combien ces 

communications réciproques sur des objets qui ont entre eux des 

liaisons intimes, étendaient et fortifiaient leurs études : ils formèrent, 

en 1788, la Société Philomatique, qui s'est rassemblée longtemps chez 

Augustin-François de Silvestre et dont il a été pendant 14 ans 

secrétaire.  

La société qui se réunissait une fois par semaine, et qui jouissait 

d'une haute réputation, a recueilli dans son sein une grande partie des 

membres de l'ancienne Académie royale des sciences, lorsqu'une 

mesure révolutionnaire eut détruit toutes les académies. Lavoisier fut 

parmi les premiers à adhèrer à la Société philomatique et fut bientôt 

rejoint par presque tous les membres de l'Académie. 

Parmi ses travaux fondamentaux, la société s'était imposé l'obligation 

de reproduire avec exactitude toutes les expériences remarquables qui 

étaient annoncées en Europe : histoire naturelle, anatomie, physique, 

chimie, médecine, arts mécaniques, économie rurale, commerce et 

mathématiques y sont à l'honneur. 

Principaux membres : Lamarck, Brongniart, Vauquelin, Chappe, 

Lacroix, Berthollet, Fourcroy, Monge, Prony, Laplace, Haüy, 

Cuvier, Larrey, Bouillon-Lagrange, Lacépède, Chaptal, Biot, 

Deleuze, Sennebier. Bel exemplaire. 2 000 / 3 000 € 
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MÉDECINE 
 

57. BUCHAN (Guillaume). Médecine domestique ou traité 

complet des moyens de conserver sa santé, de guérir & de prévenir les 

maladies, par le régime & les remèdes simples... Quatrième édition. 

Paris, Froullé, 1788. 

5 vol. in-8, veau marbré ép. dos à nerfs ornés, petits 

accrocs et qqs frottés, qqs rousseurs. Portrait en front. du 

t. 1. 120 / 150 € 

 

58. CAHUET (Albéric). Claude-Adolphe NATIVELLE 

1812-1889. sl, [Draeger frères], 1937. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. 

Pharmacien et chimiste français, Claude-Adolphe Nativelle découvrit 

la digitaline cristallisée en 1868. 20 / 30 € 

 

59. COLOMBAT (Emile). (Eléments d'orthophonie.) - Du 

Bégaiement et des vices de la parole. Paris, Asselin, 1868. 

In-12 de 90 pp. ½ basane verte ép., dos à nerfs orné, p. de 

titre. E.A.S. de l'auteur. Rare. Bon exemplaire.

 100 / 120 € 

 

60. EUSTACHI (Bartholomeo). Tabulæ anatomicæ. 

Amsterdam, R. & G. Wetstein, 1722. 

In-folio, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en 

mar. rouge. 

Ouvrage orné d'une vignette sur le titre montrant une 

scène de dissection, et 47 planches gravées d'anatomie. 

Exemplaire comprenant la planche non chiffrée illustrée de 

deux petites règles qui ne figure pas dans tous les 

exemplaires de cette édition. Bon exemplaire. Coins 

usagés, manques en haut et en pied du dos, taches sur les 

plats. 800 / 1 000 € 

 

61. LE BLOND D'OLBLEN (Rémy). Statuts et règlemens 

généraux pour les communautés de chirurgiens des provinces. Donnés 

à Marly le 24 février 1730. Paris, Veuve Delaguette, 1758. 

In-4, vélin rigide teinté ép., dos à nerfs muet, tr. rouges.  

Depuis 1691, la volonté constante du pouvoir royal fut d'unifier 

réglementairement la pratique de la "chirurgie", qui regroupait des 

spécialistes très hétérogènes. D'où une série de décrets et d'arrêts 

culminant avec les déclarations de 1736 et 1756. En dépit de cet 

effort, la profession, jamais complètement organisée en corps selon les 

critères de l'Ancien Régime, demeurait secondaire et mal considérée à 

l'intérieur des intervenants médicaux. Coins et coupes abîmés.

 180 / 200 € 

62. RANCHIN (François). Œuvres pharmaceutiques. 

Assavoir un traicté général de la pharmacie ensemble un docte 

commentaire sur les quatre théorèmes et canons de Mesue, avec deux 

excellents traictez, l'un des simples médicaments purgatifs, et l'autre 

des venins. Rouen, Veuve Du Bosc, 1637. 

In-8 de (32), 878 (mal ch. 850), (16) pp. Vélin ivoire ép. 

Petits trous et galeries de vers éparses. 400 / 500 € 

 

63. RAVATON (Hugues). Chirurgie d'armée, ou traité des 

plaies d'armes à feu, et d'armes blanches, avec des observations sur ces 

maladies, les formules des remèdes qui ont le mieux réussi... Paris, 

P. Fr. Didot le jeune, 1768. 

In-8, veau marbré ép., dos à nerfs orné, tranches marbrées. 

Ouvrage illustré de 7 planches gravées hors texte. Bon 

exemplaire. Coiffes et coins frottés. 250 / 300 € 

 

64. TORTEBAT (François). Nouveau traité d'anatomie 

accommodée aux arts de peinture et de sculpture. Paris, Jean, vers 

1798. 

In-folio de 4-(6) pp. ; broché, couverture bleue muette de 

l'époque. Ouvrage illustré d'un titre gravé et de 10 planches 

anatomiques gravées d'après celles réalisées pour le traité 

de Vesale De humani corporis fabrica. Ces planches furent 

d'abord publiées par Roger de Piles en 1668. Bon 

exemplaire. Dos cassé, couverture écornée. 600 / 800 € 

 

65. VÉSALE (André). Opera omnia anatomica & chirurgica. 

Leyde, Joannem Du Vivie et Joan. Herm. Verbeek, 1725. 

2 vol. in-folio, veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre 

en mar. bordeaux, filets encadrant les plats, tranches 

rouges. 

Édition originale collective de Vésale, publiée par 

Herman Boerhaave et Bernhard Siegried Albinus. Elle est 

illustrée d'un frontispice gravé, du portrait de l'auteur, de 

qqs figures dans le texte, et de 82 planches gravées 

d'anatomie représentant des squelettes sur fond de 

paysage. Bon état intérieur. Reliures usagées.

 2 500 / 3 000 € 

 

BOTANIQUE 
 

66. ACHARIUS (Erik). Methodus qua omnes detectos lichenes 

secundum organa carpomorpha ad genera, species et varietates redigere 

atque observationibus illustrare tentavit(…). Stockholm, 

Marquard, 1803. 

2 parties en un fort vol. in-8 ½ veau havane (milieu XIXe 

s.), dos lisse orné de filets noirs et dorés, tr. mouchetées. 8 

planches gravées, en couleurs. Le Supplément a été relié 

entre les pp. 360 et 361 de la 1e partie. Dos passé, 

rousseurs, mais bon exemplaire. 

Edition originale de ce livre fondateur pour la 

lichenologie par le botaniste suédois Erik Acharius (1757-

1819), un des derniers disciples de Linné. (Pritzel, 9.)

 700 / 800 € 

 

67. AUDOUIT (Edmond). L'Herbier des demoiselles ou 

Traité complet de la botanique. Ouvrage illustré de 230 figures dans 

le texte. Paris, Didier et Cie, 1865. 

In-8, ½ chagrin bleu ép., dos à nerfs orné, tranches dorées. 

Frontispice colorié et nombreuses figures en noir et en 

couleurs dans le texte. Bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

68. EDWARDS SYNDENHAM. The botanical register 

consisting of coloured figures of exotic plants, cultived in british 

gardens ; with their history and mode of treatment. - The designs by 

Sydenham Edwards. t. 1 - 2 et 3. London, James Ridgway, 

1815-1817. 

3 vol. in-8, le tome 1 est conservé dans sa reliure originale 

veau marbré aux plats à riches encadrements dorés et les 
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tomes 2 et 3 en belles reliures pastiches reprenant 

quasiment les mêmes fers. 258 pl. en couleurs sur 263 

(manquent 4 pl. au tome 2 et 1 au tome 3). Edition 

originale. 

Edwards Cydenham créa ce magazine d'horticulture et édita en 1815 

5 vol. Le texte était de Bellen den Ker Gawler et Edwards dessina et 

peignit les planches qu'il fit graver et colorier par ses assistants. Après 

sa mort en 1819 l'ouvrage fut poursuivi jusqu'en 1847.  

Rouss., deuxième plat du t. 1 détaché. mais un bon 

ensemble pour cette édition originale. 1 500 / 1 800 € 

 

69. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). 
Petites misères de la vie humaine. Texte par Old Nick. Nouvelle 

édition augmentée de nombreuses vignettes, têtes de pages, culs-de-

lampe, etc... Paris, Garnier frères, sd (vers 1860). 

In-4 ½ chag. ép. dos à nerfs orné, tr. dorées. Portrait de 

Grandville en front. Fx-titre illustré, vignette-titre, 2e titre 

illustré.  

50 pl. h.-t. (Coiffes légt frottées, peu de rouss. dans 

l'ensemble assez bon ex.) 50 / 80 € 

 

70. HALLER (Alberti V.). Historia Stirpium Indigenarum 

Helvetiae Inchoata. Berne, Société typographique, 1768. 

3 parties reliées en 1 fort volume in-folio, pleine basane 

marbrée, dos à nerfs orné.  

Edition originale illustrée d'un grande vignette au titre, 

d'une vignette en-tête et de 48 planches hors-texte, dont 19 

dépliantes, réparties sur 47 feuillets. 

L’ouvrage forme une des premières flores des Alpes contenant la 

description de près de 2500 plantes. (Nissen, 774.) Bel 

exemplaire, qqs restaurations anciennes. 2 000 / 3 000 € 

 

71. LETELLIER (Jean Baptiste Louis). Histoire et 

description des champignons alimentaires et vénéneux qui croissent 

aux environs de Paris, précédés des principes de botanique 

indispensables à leur étude. Paris, Crevot, 1826. 

In-8, ½ basane verte, dos lisse orné. L'illustration se 

compose d'un grand tableau dépliant en 4 feuilles et de 12 

planches hors-texte lithographiées et coloriées d'après 

nature figurant 207 espèces de champignons. Bel 

exemplaire, qqs rousseurs éparses. 400 / 500 € 

 

72. LINNÉ (Carl von). Genera plantarum. Paris, Michel 

Antoine David, 1743. 

In-8, basane fauve ép., dos à nerfs orné. Ouvrage illustré 

de 2 planches gravées et d'un tableau dépliant. Exemplaire 

manié, coiffes et coins usagés. 40 / 50 € 

 

73. MASCLEF (Amédée). Atlas des plantes de France utiles, 

nuisibles et ornementales. Paris, Paul Klincksieck, 1893. 

3 vol. in-8 ; ½ maroquin marron ép., dos à nerfs. Ouvrage 

composé d'un volume de texte et de 2 volumes 

comprenant 400 planches en couleurs. Bon exemplaire. 

Dos passé, rousseurs aux pages de texte. Coiffes et coins 

frottés. 400 / 500 € 

 

74. 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, 1818-1820. 

4 vol. in-8 ½ basane rouge à coins, dos à nerfs, tête rouge 

(reliure fin XIXe s.). 4 premiers volumes de cette série qui 

en compte 8, avec 286 planches gravées d'après les dessins 

de M. P. Bessa. Bon exemplaire. Coins frottés, dos 

légèrement passé. 800 / 1 000 € 

 

75. PLÉE (François). Types de chaque famille et des principaux 

types de plantes croissant spontanément en France. Paris, Baillères, 

1844-1864. 

2 forts volumes in-4 illustrés de 75 et 85 planches 

lithographiées, coloriées à la main et gommées, 

accompagnées de leurs textes explicatifs. ½ chagrin rouge 

de l'éd., dos à caissons décorés, plats avec filets 

d'encadrement dorés et à froid. Qqs rousseurs claires sur 

qqs planches, petits frottés sans gravité aux reliures.

 400 / 600 € 

 

76. ROQUES (Joseph). Histoire des champignons comestibles et 

vénéneux. Paris, Hocquart aîné, Gosselin, Treuttel et Wurtz, 

1832. 

In-4, ½ veau fauve à petits coins ép., dos à nerfs orné de 

filets, tranches mouchetées. 

Édition originale de cet important traité de mycologie, 

utile aux amateurs de champignons, aux médecins, ou 

encore aux naturalistes. Elle est illustrée de 24 planches 

gravées et coloriées à l'époque d'après les dessins de 

Hocquard et Bordes. Bel exemplaire aux coloris très frais, 

et exempt de rousseurs. Légers défauts d'usage à la reliure.

 1 300 / 1 500 € 

 

77. TOURNEFORT (Joseph Pitton de). Élémens de 

botanique, ou méthode pour connoître les plantes. Paris, 

Imprimerie Royale, 1694. 

3 vol. in-8, veau raciné ép., dos à nerfs orné, p. de titre et 

de tom. en mar. rouge, filets encadrant les plats, tr. 

mouchetées. 

Première édition, constituée d'un volume de texte et de 

deux volumes de planches. Elle est illustrée d'un 

frontispice répété à chaque volume, et de 451 planches 

gravées d'après les dessins de Claude Aubriet. L'auteur, 

titulaire de la chaire de botanique au Jardin des Plantes de Paris, 

établit une classification des plantes basée sur la structure des fleurs et 

des fruits. Cette classification resta en vigueur pendant près d'un 

siècle, jusqu'à celle de Linné. Bel exemplaire avec le chiffre 

royal sur les entrenerfs. Armes de France sur les plats 

placées postérieurement. Coins frottés. 1 000 / 1 200 € 

 

HISTOIRE NATURELLE 
 

78. AUDUBON (Jean-Jacques). Scènes de la nature dans les 

Etats-Unis et le Nord de l'Amérique. Ouvrage traduit d'Audubon 

par Eugène Bazin. Tome second. Paris, Bertrand, 1857. 

1 vol. (sur 2) in-8 ½ chagr. vert ép., dos à nerfs orné. Qqs 

frottés, petites rousseurs éparses. 80 / 100 € 
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79. BAUDEMENT (Émile). Les races bovines au concours 

universel agricole de Paris en 1856. Études zootechniques. Paris, 

Imprimerie Impériale, 1861. 

In-folio oblong, ½ chagrin vert, dos à nerfs (reliure de 

l'éditeur). Album seul de 87 planches lithographiées sur 

Chine monté, présentant des races bovines présentées au 

concours lors de l'Exposition Universelle de 1856. Bel 

exemplaire. Rares piqûres. 250 / 300 € 

 

80. BOULART (Raoul). Ornithologie du salon. Synonymie - 

description - mœurs - nourriture des Oiseaux de volière européens et 

exotiques. Ornée de 75 vignettes et 40 chromotypographies 

représentant les oiseaux - leurs œufs - leurs nids. Paris, Rothschild, 

1878. 

Gd in-8 ½ chagr. vert ép., dos à nerfs, titre doré, tr. dorées. 

Bien complet des 40 planches couleurs. 1 planche aux 

marges légt abîmées, infimes rousseurs aux marges du 

texte. Très bon exemplaire. 400 / 500 € 

 

81. DARWIN (Charles Robert). The Origin of Species by 

means of natural selection or the preservation of favoured races in the 

struggle for life. London, John Murray, 1901. 

In-8 cartonnage percaline verte de l'éd. Portrait en 

frontispice. Une planche dépliante (diagramme de Darwin). 

Qqs très petits frottés. Bon ex. 80 / 100 € 

 

82. DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine Joseph). 
L'histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales, la 

lithologie et la conchyliologie, dont l'une traite des pierres et l'autre des 

coquillages, ouvrage dans lequel on trouve une nouvelle méthode et une 

notice critique des principaux auteurs qui ont écrit sur ces matières. 

Paris, De Bure, 1742. 

In-4, veau marbré, dos à nerfs orné, double filet doré sur 

les coupes. Belle illustration finement gravée en taille-

douce par Chedel, comprenant un superbe frontispice 

allégorique gravé d'après François Boucher et 32 planches 

hors-texte de coquillages. 

Edition originale de ce remarquable ouvrage d'Antoine-

Joseph Dezallier d'Argenville (1680-1765), naturaliste et 

brillant collectionneur. Celui-ci offre une étude très 

complète sur le sujet et contient deux intéressants chapitres 

sur les cabinets de curiosités, intitulés "De l'arrangement 

d'un Cabinet d'Histoire Naturelle" et "Des plus fameux 

Cabinets de l'Europe touchant l'Histoire Naturelle". Le 

volume se termine par une importante table alphabétique 

des mots difficiles en latin et en grec dont se servent au 

quotidien les naturalistes, avec leur traduction française. 

Très bel exemplaire, petites restaurations discrètes à la 

reliure. 1 200 / 1 500 € 

 

83. GIACOMELLI (Hector) & MICHELET (Jules). 
L'Insecte. Paris, Hachette et Cie, 1876. 

In-4 ½ maroquin long grain blond à coins, dos à nerfs 

richement orné, titre doré, filet doré sur les plats, tête 

dorée, couv. ill. conservée (rel. BELLEVALLEE). 140 

vignettes sur bois de H. Giacomelli. Très bel exemplaire 

du tirage de tête sur chine (n°2/50) très bien relié.

 100 / 150 € 

 

84. GIACOMELLI (Hector) & MICHELET (Jules). 
L'Oiseau. Quatorzième édition illustrée de 210 vignettes sur bois par 

H. Giacomelli. [Et] L'Insecte. Nouvelle édition illustrée de 140 

vignettes sur bois dessinées par H. Giacomelli. Paris, Librairie 

Hachette et Cie, 1881-1876. 

2 vol. in-4 percaline rouge à décor noir et or de l'éd., tr. 

dorées. Dos très légt insolés sinon superbes exemplaires à 

l'état quasi neuf. 

"M. Giacomelli a des finesses exquises. Imaginez la légèreté des 

gravures anglaises, moins la sécheresse et la dureté. Il dessine avec une 

aiguille, mais avec une aiguille qui a toute la vigueur et toute 

l'ampleur du pinceau. C'est fin et gras tout à la fois, très souple et 

très ferme, admirablement fini et cependant très large. M. Michelet ne 

pouvait choisir un meilleur artiste pour illustrer l’Oiseau. Il a trouvé 

dans cet artiste les qualités rares que demandait cette tâche difficile." 

Emile ZOLA, cité par Joseph UZANNE, Album Mariani, 

1897. 80 / 100 € 

 

85. GIACOMELLI (Hector) & MUSSET (Alfred de). 
Histoire d'un merle blanc. Suite des eaux-fortes pures & épreuves 

d'artiste. Paris, Librairie Conquet, Carteret et Cie 

successeurs, 1904. 

Grand in-4 pleine basane noire ép., dos à nerfs orné, p. de 

titre. Ex. non numéroté des 30 suites des 29 compositions 

de Giacomelli gravées par L. Boisson, sur vélin du Marais à 

la forme et ici en 2 états (soit 58 planches au total). Coiffes, 

nerfs et coins endommagés sinon bel exemplaire à 

l'intérieur d'une grande fraîcheur. 80 / 100 € 

 

86. GIACOMELLI (Hector) & WATKINS (Rev. M. 

G.). Pictures of bird life in pen and pencil. London, Paris & New 

York, Cassell, Petter, Galpin & Co, sd. 

In-folio ½ maroquin havane à coins, dos à nerfs, titre doré, 

monogramme "HG" (Hector Giacomelli) en queue, double 

filet doré sur les plats, tête dorée (rel. DUPRE). 

Nombreuses illustrations dans et hors texte. Dos légt 

insolé. Très bel exemplaire. 120 / 150 € 

Cf. également n°931 
 

87. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). 
Les fleurs animées. Tome premier. Paris, Garnier frères, 1867. 

In-4 ½ chag. rouge ép. dos à nerfs orné. 1 front et 28 pl. 

h.-t. coloriées et gommées. Nombreuses rousseurs.  

On y ajoute : Dr Henri BEAUREGARD, Nos bêtes. Tome 

second - Animaux nuisibles ou sans utilité. Colin et Cie, 1897, 

in-4, cartonnage polychrome de l'éditeur. 22 pl. h.-t. en 

chromolithographies. Rares rouss. 2 pl. détachées.

 50 / 60 € 

 

88. HARTMANN (R.). Les Singes anthropoïdes et leur 

organisation comparée à celle de l'homme. Paris, Alcan, 1886. 

In-8 percaline brune de l'éd., titre dans un médaillon doré 

sur le plat. Frontispice et figures gravées en noir in-t. Dos 

insolé sinon très bon ex. 40 / 50 € 

 

89. HUBER (François). Nouvelles observations sur les abeilles, 

adressées à M. Charles Bonnet. Genève, Barde, 1792. 

In-8 de 368 pp. broché, couv. d'attente, étiquette de titre 

manuscrite au dos. Rare édition originale de cet 

ouvrage fondamental, ornée de 2 planches h.-t. in fine. 

Illustre biologiste Suisse, François Huber eut le malheur de perdre la 

vue dès l'âge de 15 ans. Il fut aidé dans ses importantes recherches 

par sa femme et son collaborateur F. Burnens ; avec leur concours, il 
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put établir la possibilité de fécondation de la reine hors de la ruche 

mettant fin à la théorie de la parthogénèse totale.  

Tache rousse en marge sup. des premiers feuillets sinon 

bon exemplaire. 600 / 800 € 

 

90. [HUET (Jean-Baptiste et Nicolas)]. [Collection de 

Mammifères du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris ; classée 

suivant la méthode de M. Cuvier, secrétaire perpétuel de l'institut, et 

professeur d'anatomie comparée au Muséum d'Histoire naturelle ; 

dessinée d'après nature par Huet, dessinateur du Muséum et 

professeur de dessin pour la zoologie audit Muséum d'Histoire 

Naturelle de paris, et gravée par J. B. Huet jeune ; accompagnée d'un 

texte descriptif et d'un tableau des ordres, des familles, et de caractères 

appartenant à chacune d'elles.] [Paris], [Bance aîné], [1829]. 

Petit in-folio (34 x 25 cm) ½ maroquin vert ép., dos lisse 

fileté, titre doré au dos, "album" en lettres dorées sur le 

plat. Atlas seul (sans titre ni texte) contenant 54 planches 

gravées en couleurs au pointillé. Seconde édition (la 

première parut en 1808 avec seulement 45 planches). Qqs 

petits frottés, qqs petites rousseurs sinon bon exemplaire 

de ce très rare recueil d'autant plus recherché avec les 

planches en couleurs, gravées par Jean- Baptiste Huet fils 

(1772-1852) d’après les dessins de son frère Nicolas Huet 

le jeune (1770-1830). Ce dernier, fils aîné de Jean-Baptiste Huet 

(1745-1811) brillant peintre spécialisé dans les scènes pastorales et 

animalières, participa à l'expédition d'Egypte avant d'être désigné 

peintre au Muséum d'histoire naturelle et à la ménagerie de 

l'impératrice Joséphine et produisit à ce titre pour la bibliothèque du 

Muséum une superbe série de 246 dessins animaliers sur vélin. 

(Nissen ZBI, 2046.) 800 / 1 000 € 

 

91. LANÇON (André, dit Auguste). Les animaux chez 

eux. Paris, Ludovic Baschet, 1882. 

In-folio, ½ chagrin vert à coins ép., dos à nerfs. 

Nombreuses illustrations dans le texte, et 16 planches 

dessinées et gravées à l'eau-forte par Auguste Lançon. 

L'ouvrage est divisé en 13 chapitres, chacun consacré à un 

animal (lion, orang-outang, ours, éléphant, chien, chat, 

renne, tigre...). Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés.

 250 / 300 € 

 

92. LUCAS (Pierre-Hippolyte). Histoire naturelle des 

lépidoptères d'Europe. Paris, F. Savy, 1863. 

In-8, percaline verte de l'éditeur, dos lisse, non rogné. 

Ouvrage illustré d'un titre gravé et colorié, de 80 planches 

gravées d'après les dessins d'après nature de A. Noël et 

finement coloriées montrant près de 400 espèces, et de 2 

planches gravées en noir. Bel exemplaire. Qqs piqûres sur 

le texte et les serpentes, pas sur les planches. 300 / 400 € 

 

93. LUCAS (Pierre-Hippolyte). Histoire naturelle des 

lépidoptères exotiques. Paris, F. Savy, 1863. 

In-8, percaline verte de l'éditeur, dos lisse, non rogné. 

Ouvrage illustré d'un titre gravé et colorié, de 80 planches 

gravées et finement coloriées d'après les dessins d'après 

nature de Pauquet, et de 23 planches gravées en noir. Bel 

exemplaire. Rousseurs dans le texte, très légères sur qqs 

planches. 300 / 400 € 

 

94. PICHOT (Pierre-Amédée). La lutte de l'homme contre 

les animaux. Conférence faite à la Société nationale d'acclimatation le 

13 mars 1891. Paris, Au siège de la Société, sd (c. 1891). 

In-8 broché, couv. impr. Frontispice d'après Gérôme et 

illustrations in-t. Intéressant débat toujours plus d'actualité à 

l'heure du "véganisme". 30 / 40 € 

 

95. POMIER (L.). L'art de cultiver les muriers-blancs, d'élever 

les vers a soye, et de tirer la soye des cocons. Paris, Lottin & 

Butard, 1757. 

In-8, basane marbrée, dos à nerfs orné, filet doré sur les 

coupes. 

Edition originale de cet important traité de sériciculture 

de l'ingénieur des ponts et chaussées Pomier, illustrée de 6 

planches dépliantes gravées en taille-douce. 

Henri IV donna une forte impulsion à la sériciculture grâce à son 

illustre conseiller, l'agronome Olivier de Serres. Des mûriers furent 

plantés jusque dans le jardin des Tuileries. Il fallut attendre le terrible 

hiver de 1709 qui gela les châtaigniers des Cévennes ainsi que les 

oliviers dans tout le midi, pour obliger les agriculteurs à s'orienter vers 

une nouvelle ressource, la sériciculture. De 1760 à 1780, la 

production de cocons s'éleva à environ 7000 tonnes par an. Qqs 

petites usures mineures sinon bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

96. SAUNDERS (William Wilson). Insecta Saundersiana ; 

or characters of undescribed insects in the collection of William 

Wilson Saunders, esq. London, Van Voorst, 1855. 

2 tomes en un vol. in-8 ½ chagr. brun ép., dos à nerfs, titre 

doré, couv. conservées. 3 planches h.-t. et 1 tableau dépl. 

Qqs petits frottés au dos. Bon ex. 80 / 100 € 

 
CHASSE – ÉQUITATION 

 

97. BARTHELEMY (Edouard de). Les grands écuyers de la 

grande écurie de France avant et depuis 1789. Paris, Librairie de 

la Société des Auteurs dramatiques et de l'Académie des 

bibliophile, 1868. 

In-12, ½ chag. ép., dos à nerfs au titre doré. Ex-libris du 

château de Wideville. Ex. n° 24 d'un tirage à 200 ex. sur 

vergé. Edition originale (Mennessier I, 75). 60 / 80 € 

 

98. BOURGELAT (Claude). Elémens de l'art vétérinaire. 

Traité de la conformation extérieure du cheval, de sa beauté et de ses 

défauts... cinquième édition publiée avec des notes de J. B. Huzard, 

avec figures. Paris, Madame Huzard, An XI - 1803. 

In-8, veau marbré ép. dos lisse orné, p. de titre usée, 

portrait de l'auteur en front. Sans les gravures. Petits trous 

de vers en marges inf. 100 / 120 € 

 

99. Equitation - [JOURDIN (Jean)]. Le Grand Mareschal 

françois. Où il est traité de la connoissance des chevaux, de leurs 

maladies & de leur guérison. Ensemble la manière de faire des 
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emplâtres, onguents & breuvages pour iceux. Rouen, veuve 

Oursel, 1694. 

In-16, vélin souple ép., dos lisse muet. Qqs figures 

anatomiques gravées sur bois. Manques de texte angulaires 

en haut des ff. 11-12 et 13-14. Exemplaire déboîté, petit 

manque de cuir sur le plat sup. (Mennessier de La Lance, I, 

570-572 et 696-697.) 250 / 300 € 

 

100. Equitation - GEBAUER (Christian David). 
Rassepferde D. Kgl. Dän. Gestüts zu Frederiksborg. [Det Kongelige 

danske Stutteri.] Copenhague, sn [Königl. Kunstakademie], 

1822. 

In-plano cartonnage ½ chagr. brun à coin moderne, p. de 

titre au dos. Feuillet de titre manuscrit avec vignette de 

titre gravée contrecollée et suite de 8 (sur 16) planches 

lithographiées et aquarellées représentant les étalons et 

pur-sangs du haras du Roi du Danemark (avec leur 

marquage au fer bien en évidence) à Frederiksborg : Flink, 

Palnatoke, Pegasus, Zephir, etc.  

Cette publication d'une grande rareté était prévue en 4 

livraisons de 4 planches chacune mais seules 16 planches au total 

furent publiées, avec leurs descriptions (ici manquantes, sans le texte). 

Très bon exemplaire de ce rarissime ouvrage.

 3 500 / 4 000 € 

 

101. Equitation - LA GUERINIERE (François 

Robichon de). Ecole de cavalerie, contenant la connoissance, 

l'instruction et la conservation du cheval. Paris, Par la 

Compagnie, 1754. 

2 vol. in-8 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, tr. rouges. 

Bien complet du portrait d'après Toquet, du frontispice 

d'après Parrocel et des 33 planches h.-t. (la plupart d'après 

Parrocel toujours), dont certaines dépliantes. Qqs petites 

épidermures et très petits manques de cuir sinon superbe 

exemplaire très bien conservé. (Mennessier de La Lance, 

II, 28.) 300 / 400 € 

 

102. Equitation - RIDINGER (Jean Elie). Représentation 

et description de toutes les leçons des Chevaux de Manège et de la 

Campagne, dans quelles occasions on s'en puisse servir. - Remarques 

du carroussel. Augsbourg, Ridinger, 1760 – 1761. 

2 parties reliées en 1 volume grand in-4 de [1] 46 pl., 36 

pp., 16 pl., 8 pp., basane marbrée, dos à nerfs orné.  

1 ff. de titre bilingue allemand / français au milieu duquel 

se trouve une jolie vignette représentant un cheval, 36 pp. 

de texte à 2 colonnes allemand-français et 46 planches 

représentant les différents exercices du manège. Chacune 

d'elles a un titre en allemand et en français. Comme 

souvent, on trouve à la suite, les "remarques du carrousel", 

opuscule de 8 pp. de texte à 2 colonnes allemand-français 

avec 16 planches dont les 15 premières représentent des 

cavaliers exécutant les diverses figures du carrousel, et la 

dernière le plan de terre du manège et des directions 

suivies par les cavaliers.  

Jean-Elie Ridinger (1698 - 1767), peintre et graveur allemand, est 

surtout connu pour ses peintures animalières et ses scènes de chasse, 

mais son œuvre hippique est aussi très importante. 

Les tableaux de Ridinger sont assez rares, ses dessins le sont moins et 

ses gravures sont nombreuses et très répandues. Cependant les suites 

de planches sur le manège et ses ouvrages sur les chevaux sont rares et 

recherchés. (Menessier de la Lance II, 428.) 

Très bel exemplaire, des plus rares aussi bien 

conservé. 6 000 / 8 000 € 

 

103. FAVEROT de KERBRECH (Général Baron de). 
L'Art de conduire et d'atteler. Autrefois - Aujourd'hui. Paris, 

Chapelot & Cie, 1903. 

Très grand in-4 ½ maroquin chamois à coins, dos à nerfs 

orné de caissons à jolis décors équestres mosaïqués, filet 

doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée conservée (rel. 

VERMOREL).  

Première édition. Ouvrage orné d'un frontispice, de 8 pl. 

gravées h.-t. en noir, de 8 pl. h.-t. gravées en coul. (dont 2 

doubles), de 75 pl. à pleine page (dont 12 recto-verso) et de 

très nombr. ill. dans le texte. Exemplaire non numéroté 

(après un tirage de luxe à 95 ex.). Ex-libris Jean Stern. 

Coiffe sup. abîmée sans manque (aisément restaurable). 

Très bel exemplaire, agréablement relié, de cet important 

ouvrage, sérieusement documenté, qui constitue un traité 

historique, pratique et iconographique très complet de 

l'attellage et du menage ancien et moderne. (Mennessier de 

La Lance, I, 476). 300 / 400 € 

 

104. FOUQUIER (Marcel). De l'Art des Jardins du XVe au 

XXe siècle. Paris, Emile-Paul, 1911. 

In-4 br. 1 front. Portraits de Claude Mollet, Jacques 

Boyceau, André Lenôtre. 40 planches hors texte. Très 

nombreuses illustrations pleine page et dans le texte. 

Couverture imprimée et illustrée (salie et petites taches). 

Bon état int. 30 / 40 € 

 

105. LAUNAY (François de). Nouveau traité du droit de 

chasse avec un recueil des ordonnnances, édits, déclarations, arrests & 

réglemens... ensemble un discours sur l'origine de la chasse composé 

par Mr. Gamare... lieutenant général des chasses. Paris, Quinet, 

1681. 

In-12, veau brun ép., reliure abimée, coiffes usées, 

manques de cuir sur les plats. Même année que l'édition 

originale. Cette édition est celle où parait pour la première 

fois le nom de l'auteur à la fin de la dédicace. (Thiébault 

561).  

Mouill. en marge latérale, petite galerie de vers aux 13 

premières pp. se continuant par un trou p. 128.

 60 / 80 € 

 

106. [LIGER (Louis)]. La Nouvelle Maison Rustique, ou 

Economie générale de tous les biens de campagne... Septième édition 

augmentée considérablement, & mise en meilleur ordre ; avec La 

vertu des simples, l'apothicairerie, & les Décisions du Droit François 

sur les matières rurales… Paris, Saugrain, 1755. 

2 vol. in-4 veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

rouge. Frontispice et 34 planches h.-t. Qqs fig. gsb in-t. 

Qqs restaurations à la reliure. Très bon exemplaire, très 

propre (ce qui est rare) aux planches d'un très bon tirage.

 200 / 300 € 

 

107. SALNOVE (Robert de). La vénerie royale. Paris, Mille 

de Beaujeu, 1672. 

2 tomes reliés en un volume in-12, veau moucheté, dos à 

nerfs orné, tranches rouges. 

Le premier volume contient les chasses au cerfs, lièvre, chevreuil, loup, 

sanglier, et renard, avec les habitude de ces animaux, et le second la 
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manière d'élever les chiens de chasse, un traité des maladies des chiens, 

un recensement de forêts où chasser à courre avec les lieux de 

rassemblement et de logement des chiens, et un lexique des termes de 

chasse. Bel exemplaire. Coins frottés, coiffes restaurées.

 250 / 300 € 

 

108. SIND (Jean-Baptiste). L'Art du manège pris dans ses 

vrais principes, suivi d'une Nouvelle Méthode pour l'embouchure des 

chevaux et d'une connoissance abrégée des principales maladies, 

auxquelles ils sont sujets, ainsi que du traitement qui leur est propre. 

Paris, Desprez, 1774. 

In-8 de [2] xvi, 342 pp., veau marbré, dos à nerfs orné, 

simple filet doré sur les coupes. Illustré d'un portrait en 

frontispice et de 7 planches dépliantes. 

Quatrième édition de cet ouvrage dû à l'un des plus 

éminents maîtres à penser de l'Art équestre européen, très 

proche de La Guérinière, dont la doctrine reste, encore de 

nos jours, parole d'écriture de l’Ecole espagnole. 

(Menestrier de La Lance II, 514.) 

Bel exemplaire, petit accroc à une coiffe et petite mouillure 

claire angulaire en début de volume. 400 / 500 € 

 

109. STRADANUS (Jan van der Straet, dit Johannes). 
Venationes ferarum, avium, piscium, pugnae bestiariorum & 

mutuae bestiarum. Depictae a Ioanne Stradano, editae a Philippo 

Gallaeo, carmine illustratae a C. Kiliano Dufflaeo. sl (Anvers), 

Philippe Galle, sd (1580). 

In-folio oblong, (29,5 x 36,5 cm), veau ép., dos à nerfs 

orné, traces de roulette dorée sur les coupes. 

Beau titre frontispice gravé et 104 planches gravées à l'eau-

forte, numérotées et légendées en latin, représentant des 

scènes de chasse depuis l'Antiquité (dont certaines chasses 

mythologiques à la licorne ou au dragon) aux différents 

animaux : ours, léopard, autruche, éléphant, cerf, sanglier, 

singe, loup, etc. dans divers pays, ainsi que diverses scènes 

de pêche et combats d'animaux, jeux du cirque, etc., 

gravées par Jean Collaert, Charles de Mallery, Corneille 

Galle, Théodore Galle, Adrien Collaert, d'après les dessins 

du grand peintre et graveur flamand Jan van der Straet dit 

Stradanus (1523-1605), qui oeuvra notamment pour les 

Médicis, à qui il livra près de 130 cartons consacrés aux 

techniques de chasse et de pêche. Qqs très rares et lég. 

rousseurs principalement marginales, un peu plus 

importantes sur 2 planches. 

Très bel exemplaire à belles marges de ce rare et 

magnifique ouvrage de cynégétique. "Ce recueil n'est 

pas commun, complet des 104 planches." Thiébaud, 857. 

(Menessier de la Lance, II, 538). 8 000 / 10 000 € 

 

OUVRAGES DU XIVE SIÈCLE JUSQU’À 1620 
 

110. APIAN (Petrus). Cosmographie, ou Description des quatre 

parties du monde, contenant la Situation Division, & Estendue de 

chascune Region & Province d'icelles, escrite en latin par Pierre 

Apian. Corrigée et augmentée par Gemma Frison, avec plusieurs 

autres traitez concernans la mesme matière composez par le susdit 

Gemma Frison, & autres Autheurs, nouvellement traduits en langue 

Françoise. Anvers, Jean Bellere, 1581. 

In-4 (25 x 16 cm) de VIII-333 pp., veau brun (XVIIIe s.), 

dos à nerfs orné.  

Première édition française qui rassemble la 

Cosmographie d'Apian, les additions de Gemma Frison, 

les textes relatifs à l'Amérique de Lopez de Gomara et 

Girava (Situation des Indes Occidentales et description des 

Indes) suivis de la table gnomonique de Georg Peurbach, 

La Fabrique du baston astronomique de Johann Spang, 

Extraict des Principes de la Géométrie de Sebastian 

Munster. Une édition comparable en espagnol fut publiée 

par le même Bellère à Anvers en 1575. 

110 bois gravés dans le texte, schémas mobiles dont les 4 

volvelles, la Charte cosmographique avec les Noms, 

proprietez Nature & opération des vents (carte repliée 

entre les pages 72-73, 25 x 28 cm) et 2 diagrammes. 

Bel exemplaire. Qqs petits défauts. 4 000 / 5 000 € 

 

111. ARISTOTE. Aristotelis stagiritae opera omnia. Lyon, 

Berjon, 1580. 

6 vol. in-16, veau brun ép. dos à nerfs ornés, coiffes et 

coins usés, frottés, rouss. irrégulières.  

Dans la dernière partie du t. VI "Alexandri... " le livre 

second est nommé livre premier. 150 / 200 € 

 

112. ATHÉNÉE. Athenaei Naucratitis Luculentissimi 

elegantissimique scriptoris. Deipnosophistarum libri quindecim, variis 

omnium ferme rerum narrationibus iucundissimi, lectunque 

dignissimi, quanta maxima fieri potuit cura, diligentia, fide in 

Latinum sermonem versi à Jacobo Dalechampio Cadomensi… 

Lyon, De Harsy, 1583. 

Petit in-folio (33 x 21 cm) de (22) ff., 540 pp., (43) ff., (1) f. 

blanc. ½ vélin vert postérieur (début XIXe s.), dos lisse, 

titre doré entre 2 guirlandes dorées.  

Première édition de la traduction par le célèbre médecin et 

botaniste normand Jacques Dalechamps (1513-1588), 

considéré comme l'un des plus érudits du XVIe siècle 

(1513-1588) : très versé dans les langues anciennes, il 

voulut par ailleurs faire l'inventaire de toutes les 

connaissances botaniques de son époque. Originaire de 

Naucratis (Egypte), le grammairien Athénée (c. 170-c. 230), livre 

dans cet important ouvrage une compilation d'anecdotes et de citations 

d'auteurs antiques souvent perdus, ce qui en fait une source de 

premier plan. On retiendra surtout les Deipnosophistes ("Banquet 

des savants"), qui constituent un véritable traité de gastronomie de 

l'antiquité. "Disons maintenant quelques mots sur ce 'Banquet' qui 

doit prendre place dans une bibliothèque gourmande. Athénée y traite, 

en effet, d'une quantité de sujets relatifs à la gastronomie. Les noms 

des gourmands les plus fameux, des cuisiniers célèbres y sont cités ; les 

vertus et qualités des légumes, poissons et animaux font le sujet de 

longues dissertations ainsi que les vins, les usages admis dans les 

repas et fêtes épulaires. On y trouve aussi des renseignements sur les 

Apicius. " 

Ex-libris manuscrits (XVIIIe s.) au titre. Très petites et 

rares mouillures claires. Très bel exemplaire bien conservé.

 500 / 700 € 

 

113. [Avignon]. Statuta inclitae civitatis Avenionensis, nuper 

facta et reformata. Avignon, Pierre Ruffi, 1564. 

Petit in-4 de (4), 63 ff., puis ff. 66-139, (29) ff. (comme 

dans tous les exemplaires connus, les ff. 64 et 65 ont été 

supprimés par l'imprimeur lui-même après insertion - les 
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témoins sont présents - sans doute parce qu'ils présentaient 

une répétition de texte). Vélin souple à rabats ép., dos lisse. 

Edition princeps des Statuts d'Avignon, équivalent d'une 

coutume. Le compilateur, Lorenzo Lenzi (1516-1571) avait été 

nommé en 1562 vice-légat et commissaire général pour Avignon et le 

Comtat, alors déchirés par les troubles religieux qui affligeaient la 

France au même moment. Il eut à organiser la défense de la cité, ainsi 

que les expéditions contre les Huguenots. Il demeura dans le Comtat 

jusqu'en février 1566, ayant eu le temps de faire rédiger ces Statuts et 

de les faire approuver par Pie IV. Seulement 2 ex. recensés au 

CCFr (BnF et Avignon). Bon exemplaire dans sa reliure 

d’époque. 1 200 / 1 500 € 

 

114. BELON (Pierre). De arboribus, coniferis, resiniferis, aliis 

quoque nonnullis sempiterna fronde virentibus, cum earundem 

iconibus ad vivum expressis. Paris, Guillaume Cavellat, 1553. 

In-4, vélin rigide, dos à nerfs, pièce de titre en papier avec 

le titre inscrit à l'encre (reliure du début du XIXe siècle). 

Première édition de l'un des premiers traités consacrés aux 

conifères et arbres à feuillage persistant. 

[Suivi de, du même auteur : ] De admirabili operum antiquorum 

et rerum suspiciendarum præstantia. De medicato funere. De 

medicamentis nonnullis. Paris, Guillaume Cavellat, 1553. 

Première édition. Bel exemplaire. Coins frottés, premier 

mors fendu sur 1 cm. 2 500 / 3 000 € 

 

115. BOÈCE. Boethii de consolatione philosophiae libri quinque. 

Recensuit, emendavit, edidit Johan. Eremita. Paris, Lamy, 1783. 

3 parties en 3 vol. in-12 (100 x 165 mm) à pagination, 

maroquin bleu nuit à grains longs de l’époque, dos lisse 

orné, filet doré d'encadrement sur les plats, doublures de 

tabis crème bordées de maroquin bleu orné d'une frise, 

gardes de vélin, non rogné. 

Exemplaire imprimé sur peau de vélin du classique 

latin de Boèce, établie sous le pseudonyme de Johan 

Eremita par Jean François de Bure de Saint-Fauxbin (1741-

1825), frère de Guillaume-François de Bure, l'auteur de la 

Bibliographie instructive. Frontispice colorié gravé en 

taille-douce non signé. 

Très bel exemplaire à grandes marges dans une reliure en 

maroquin attribuable à Bozérian, de la bibliothèque de 

l'éditeur et bibliographe Antoine-Augustin Renouard 

(1765-1853) avec son ex-libris à l'ancre surmontée d'un 

coq, imprimé en rouge. Après avoir employé Derôme dans 

sa première jeunesse, Renouard se servit des plus habiles 

relieurs de l’époque dont Bozerian mais aussi Simier, 

Thouvenin, Purgold et Bauzonnet. Mention manuscrite 

moderne « Anne Dumesnil » répétée sur chaque tome. 

Exemplaire cité par Brunet (I, 1035) ; Renouard, Catalogue 

de la bibliothèque d'un amateur, I, p. 216 ; Van Praet, 

Catalogue des livres imprimés sur vélin de la bibliothèque 

du roi, 1822, V, p. 188. 3 500 / 4 000 € 

 

116. BRAUN (Georges) et HOGENBERG (Frans). 
Théâtre des cités du monde. Cologne, 1575. 

2 parties (sur 6) en 1 vol. in-folio, veau ép., dos à ners 

orné. (Coiffes et coins usagés.) Ex-libris du château de 

Wideville.  

2 beaux frontispices gravés, 118 plans animés de villes 

d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Chaque 

planche double comporte un texte descriptif. Index pour 

chaque tome.  

t. 1 : Titre-front. - un f° privilège en latin daté Bruxelles 22 

novembre 1574 -V° : début de la préface ; 2 ff. Préface, 3 

ff. déclaration du frontispice. - un f. blanc, 59 vues et plans 

avec texte au recto - 13 ff. au lecteur débonnaire... janvier 

1575. - index. / Un f. (r° 'Boece au livre II...' - v° : blanc.  

t. 2 : Un f° (r° : titre-frontispice - v° : Privilège en latin daté 

22 novembre 1574 ; 3 ff. ('Au lecteur bénévole..." - 

"Remacle de Lembourg, docteur en médecine... 1575.") ; 

59 vues de plans avec texte au recto ; 4 ff. ("Table du 

second volume.) 

Edition française du "Civitates orbis tarrarum" publié 

pour la première fois en latin en 1572, cet atlas à caractère 

éducatif, formé en 6 parties fut de nombreuses fois réédité. 

Il connut une édition française en 1575 et une allemande 

en 1582. Les deux dernières parties ont été éditées en 1600 

et 1618.  

Les deux front. sont restaurés, les planches sont 

consolidées à la pliure, rouss. irrégulières, petite coupure et 

déchirures sur 2 plans sans manques, petite restauration à 6 

ff. Dimensions : 42 x 27 mm. Ex-libris du château de 

Wideville. 5 000 / 6 000 € 

 

117. CENEDO (Juan Geronimo). Pobreza religiosa, 

declarada por el maestro Fray Iuan Geronimo Cenedo (…). 

Saragosse, Juan de La Naja y Quartanet, 1617. 

In-8 carré de [16], 510, [34] pp., texte sur 2 colonnes, 

basane brune racinée ép., dos lisse orné. Dos restauré, 

gardes refaites, papier roussi, des réparations de papier en 

marge. 

Unique édition de ce texte du dominicain Geronimo Cenedo qui n’a 

publié, en dehors d'une plaquette occasionnelle, que ce traité de la 

pauvreté religieuse. (Palau, 51286.) 200 / 300 € 

 

118. CHASSENEUZ (Barthélémy de). Consuetudines 

Ducatus Brugundiae, fereque totius Galliae. Commentariis D. 

Bartholomaei a Chassenaeo, ut amplissimis, ita doctissimis 

illustratae, summaque diligentia & labore recognitae. Lyon, 

Antoine Vincent, 1552. 

In-folio de (64) ff., 1528 col. (texte sur 2 colonnes), avec 7 

figures gravées sur bois dans le texte (arbres de 

consanguinité et d'affinité), veau fauve granité (rel. XVIIe 

s.), dos à nerfs orné, p. de titre cerise, tr. mouchetées de 

rouge. Accrocs aux deux coiffes, épidermure importante 

sur le plat inf., mouillures claires in fine, titre doublé, 2 

feuillets réenmargés mais bon exemplaire. 

Nouvelle édition lyonnaise de ce grand commentaire sur la 

Coutume de Bourgogne, originellement paru en 1517. Ex-

libris Nicolas Fachiet. 500 / 600 € 

 

119. [Chevalerie (Roman de)]. 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, Benoist Rigaud, 1581. 
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In-8 de 466-(12) pp. maroquin brun, dos à nerfs orné, 

triple filet doré d'encadrement sur les plats, tranches dorées 

(Bauzonnet).  

Belle édition sortie des presses lyonnaises de Benoît 

Rigaud, la dernière imprimée au XVIe siècle de la chanson 

de geste de Renaud de Montauban dit Mabrian, aîné des 

quatre fils Aymon, dans la version réécrite par Guy Bounay 

et Jean Le Coeur. Le prologue, qui occupe les pages 3-5 

contient le passage suivant : « Et qui voudra savoir les 

noms de ceux qui ont ainsi dressé ce présent livre et 

compile, maistre Guy Bournay, lieutenant du baillif de 

Chastelleraux l’a commencé et a este achevé par Jehan 

Lecueur ; escuyer, seigneur de Nailly en Puisaye » 

(Baudrier).  

Bois gravé sur le 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. (Brunet, III, 1265 ; Baudrier, III, 364.)

 2 500 / 3 000 € 

 

120. CICÉRON (Marcus Tullius). Opera philosophica. 

Opera epistolica. Paris, Jehan Petit et Josse Bade, 1521-1522. 

2 tomes reliés en un vol. in-folio, mouton retourné, dos à 

nerfs, p. de titre en papier avec le titre inscrit à l'encre 

(reliure du XVIIIe siècle). 

Édition imprimée par Jean Petit et éditée par Josse Bade. 

Encadrement gravé sur bois et marque de Jean Petit sur les 

titres. Belles initiales à fond criblé. Qqs notes manuscrites 

de l'époque dans les marges. Ex-libris armorié de M. de 

Joubert, président de la cour des aides de Montpellier. Sans 

le dernier feuillet du second tome qui est blanc. Mouillure 

en début et fin de volume, reliure usagée et tachée.

 400 / 500 € 

 

121. [Colegio das artes]. Commentarii Collegii Conimbricensis, 

Societatis Iesu, in quatuor libros de Coelo, Meteorologicos, Parva 

Naturalia, & Ethica Aristotelis Stagiritae. Lyon, Jean 

Pillehotte, 1608. 

4 parties en un vol. in-4 de (4) ff., 548 col., (11) ff. ; titre, 

102 col., (3) ff. ; (2) ff., 142 col., (4) ff. ; (3) ff., 96 col., (3) 

ff., vélin souple ép., dos lisse. Vélin un peu sali et défraîchi, 

mouillures claires. 

C'est en 1555 que les Jésuites furent chargés des cours du déjà célèbre 

Real Colegio das Artes e Humanidades de Coïmbre (Coimbra), 

fondé par Jean III en 1542 pour renouveler l'enseignement dans le 

royaume de Portugal, et pour préparer les futurs élèves de l'Université. 

Sous leur direction, l'établissement devint l'une des écoles les plus 

prestigieuses de la Chrétienté, et rayonna très au-delà des frontières 

lusitanes. C'est pourquoi les commentaires rédigés par les professeurs 

pour introduire à l'étude d'Aristote se répandirent dans toute 

l'Europe comme manuels scolaires. Nous avons ici quatre d'entre 

eux, concernant la partie "physique" de l'enseignement du Stagirite - 

le Traité du ciel, les Météorologiques, les Parva Animalia -, ainsi que 

l'Ethique à Nicomaque, la plus commentée des deux oeuvres 

"morales" du maître. 

Ex-libris du célèbre collectionneur toulousain Hyacinthe 

Carrère. 250 / 300 € 

 

122. DALECHAMPS (Jacques). Histoire générale des 

plantes, contenant XVIII. Livres également départis en deux tomes. 

Où sont pourtraites et descriptes infinies plantes, par les noms propres 

de diverses nations, leurs especes, forme, origine, espèce, saison, 

temperament naturel, & vertus convenables à la médecine. Avec un 

indice très utile et très nécessaire pour monstrer les propriétez des 

simples & donner guerison à toutes les parties du corps humain. 

Lyon, chez les hérities Guillaume Rouillé, 1615. 

2 vol. in-folio de (2) ff. (dont le titre), 960 pp., (18) ff. ; (60) 

ff. (dont le titre), 758 pp., (15) ff. Veau brun ép., dos à 

nerfs ornés. 

Édition originale de la traduction française donnée par 

Jean des Moulins. Elle est illustrée de 2 731 gravures sur 

bois dans le texte, ici en très bon tirage, presque toutes 

animées par des insectes. Bien complet des 2 feuillets 

"d'avis au lecteur" contenant 3 gravures ; ceux-ci semblant 

bien souvent manquer. Belles marques de Rouillé sur les 2 

pages de titre.  

Coiffes et coins endommagés, mouillures claires et légères 

rousseurs éparses, qqs manques de papier aux ff. de titre, 

angles des derniers feuillets du t. I (p. 866 à la fin) et des 

feuillets liminaires du tome 2 piqués par l'humidité.  

Médecin et botaniste, Jacques Dalechamps (1513-1588) a voulu 

faire l'inventaire de toutes les connaissances botaniques de son époque. 

Il est d’ailleurs considéré comme l'un des plus érudits du XVIe siècle. 

Très versé dans les langues anciennes, il a mieux que quiconque, 

déterminé les plantes citées par les auteurs de l'Antiquité.  

Si de nombreuses gravures ont été copiées d'ouvrages précédents, 

(notamment chez Fuchs, Matthioli et Doedens) beaucoup d'autres ont 

été gravées spécialement pour cet ouvrage à partir des plantes qu'il 

reçut de botanistes comme Lobel ou L'Escluse. (Nissen, 447.)

 1 600 / 1 800 € 

 

123. DARÈS le Phrygien. Dares Phrygius De Excidio Troie. 

Cum figuris. Cum privilegio. Paris, Nicolas du Pré pour Pierre 

Gaudoul, [1520 (7 aout)]. 

21 ff. n. ch. (sur 22). Titre imprimé en rouge et noir. 8 

beaux et curieux bois (d'influence espagnole selon Fairfax 

Murray) gravés à pleine page représentant les principaux 

protagonistes de la Guerre de Troie : Achille, Priam, 

Agamemnon, Anchise, Menelas, Enée, Ulysse et Polydore. 

Manque le feuillet A2 portant les 2 premiers bois 

(Jugement de Pâris et Hector). On notera les tenues des 

personnages assez anachroniques, notamment Anchise 

avec ses lunettes ! 

Darès le Phrygien était d'après l'Iliade un prêtre troyen d'Héphaïstos, 

contemporain de la guerre de Troie, et, selon Élien, l'auteur d'un récit 

de la guerre de Troie. Sa traduction latine intitulée 'Histoire de la 

destruction de Troie' (De excidio Trojæ historia) fut attribuée à 

Cornelius Nepos et l'état de la langue montre qu'il s'agit d'un texte 

de l'Antiquité tardive (le latin très simple témoignerait d'ailleurs à 

l'origine une visée pédagogique).  

Le manuscrit le plus ancien connu remonte au VIIIe siècle et le texte 

connut un succès considérable pendant la période médiévale : près de 

200 manuscrits médiévaux ont été conservés. Brunet et Rahir 

attribuent, quant à eux, ce texte à Joseph Iscanius, alias Joseph 

d'Exeter, poète anglais de la fin du XIIe siècle. Les traductions en 

ancien français du XIIIe siècle sont dûes à Jofroi de Waterford et 

Jean de Flixicourt. Ce récit était souvent associé à l’Éphéméride de 

Dictys de Crète (les deux étant généralement imprimés ensemble, au 

moins depuis 1471). Ces deux textes sont la source principale des 

traditions médiévales sur la guerre de Troie.  



 18 

Le libraire et imprimeur Pierre Gaudoul commença son activité dès 

1508, il fut nommé libraire juré de l'université de Paris le 24 avril 

1523 et exerçait encore en 1537.  

1 feuillet manquant (A2), petits trous de vers (atteignant un 

peu le texte et les gravures), lég. mouillure claire marginale, 

feuillets A3 et (A4) détachés.  

Edition d'une très grande rareté. (Rahir, 1314 pour cette 

édition ; Brunet, II, 521 ; Fairfax Murray, 113 "Very rare".) 

Reliés à la suite :  

- [MOREL (Thierry)], Exordiorum in omni genere orationis… sl 

[Paris], sn [Jean de Gourmont], sd (c. 1519). 24 ff. n. ch. 

Beau bois gravé au titre.  

- CORNELIUS NEPOS qui contra fidem veteris inscriptionis 

Plinius aut. Suetonius appellabatur. [Paris, rue Saint Jacques à 

l'enseigne du Cormoran, sd]. 36 f. n. ch. Trou au feuillet F1 

atteignant le texte, dernier cahier roussi.  

- PLUTARQUE de Chéronée, Plutarchi 

chaeronensis…Apophtegmata summa cum diligentia nuperrime 

recognita : Raphaelem Regio Interprete. sl, Jehan Petit, sd. xlviii 

ff. (le dernier non chiffré). Très rare édition avec la marque 

de Jehan Petit au titre.  

- [MAFFEI (Rafaele)], R. Volaterranus De Grammatica in qua 

continetur Hesiodi & aliorum Theogonia. [Paris, [Pierre 

Gaudoul] et Pasquier Lambert, [juin 1515]. 24 f. n. ch. 

Belle marque de Pasquier Lambert au titre. Contrefaçon de 

l'édition de Josse Bade parue la même année en janvier. 

(Renouard, ICP, 1165.) 

- [JULIUS POMPONIUS LAETUS], Pomponii Læti viri 

clarissimi opuscula. De Romanorum magistratibus. De sacerdotiis. 

De juris peritis. De legibus eorundem. De antiquitatibus Urbis : qui 

tamen alterius videtur stylo scriptus libellus. Epistolæ aliquot 

familiares. Ejusdem vita per M. Antonium Sabellicum. Opuscula 

præterea duo. L. Fenestellæ de Romanorum sacerdotiis. Ejusdem de 

eorundem magistratibus. [Paris, Pierre Viart, c. 1517. ] xxxii ff. 

Édition partagée avec Bernard Aubry, Nicolas de La Barre 

et Pierre Gaudoul. Émission avec la marque de Pierre Viart 

au titre. - Au verso du titre : "Theodoricus Morellus 

campanus clarissimis divine militie heroibus magistro 

Joanni Piuteville [i. e. Pinteville] Cathalaunensi 

archidiacono Radulpho Dolbel theosophie professori & 

Nicolae Coleto campanis necnon Divi Stephani ede sacra 

canonicis, felicitatem" ; l'épître, sans date, est écrite du 

collège de la Marche, à Paris. - Publié vers 1517 d'après 

Renouard. - Sig. a-d8/4, e8. - Titre en caractères 

gothiques ; texte en caractères gothiques et romains ; 

initiales ornées gravées sur bois ; lettres torneures. - Cité 

dans : "Ph. Renouard, Imprimeurs & libraires parisiens du 

XVIe siècle, I, 526 (émission à l'adresse de Bernard 

Aubry)". Feuillet vii détaché, manque le f. ii. Galeries de 

vers dans l'angle sup. des derniers ff. et en bas du dernier f.  

6 ouvrages réunis en un volume in-4 gothique (20 x 14 

cm), veau brun de l'époque sur vélin de réemploi, dos à 

nerfs muet, plats estampés d'une grande plaque à froid. 

Reliure usagée avec importants manques de cuir, premier 

feuillet de garde détaché.  

Précieux recueil de 6 textes très rares du début du 

XVIe siècle dans sa reliure d'époque. 5 000 / 7 000 € 

 

124. DENYS d'HALICARNASSE. Dionysii Halicarnassei 

de Origine urbis Romae et romanarum rerum antiquitate insignes 

historiae, in undecim libros digestae. Parisiis, venundantur ab 

Galliato Pratensi & Petro Vidouaeo, 1529. 

In-folio de (4)-CCXXXVIII ff., basane fauve du 17e siècle, 

dos à nerfs orné, filet doré d'encadrement sur les plats.  

Belle impression en lettres rondes de Pierre Vidoue pour 

Galliot du Pré.  

Première impression parisienne des onze livres des 

Antiquités romaines de Denys d'Halicarnasse dans la 

version latine de Lapus de Birague de Castiglione - la 

première établie sur les manuscrits grecs, imprimée d'abord 

à Trévise en 1480, réimprimée en 1498. Elle comprend de 

nombreuses et belles lettrines historiées. Le titre est 

imprimé en rouge et noir avec la marque de l'imprimeur, 

dans un portique gravé sur bois avec effigie. L'ouvrage est 

illustré de deux figures sur bois à la fin de la table. Epître 

dédicatoire à Antoine du Prat, cardinal et chancelier de 

France. 

Ex-libris manuscrit sur la page de titre. Mors restaurés, 

quelques rousseurs, marge inférieure du titre rognée court, 

petit trou de vers affectant un tiers de l'ouvrage mais sans 

perte de texte. 

(Brunet, II, 727 (pour l'édition princeps de 1480) ; Moreau, 

III, 1740.) 700 / 900 € 

 

125. DU CHOUL (Guillaume). Discours de la religion des 

anciens Romains, de la castramétation & discipline militaire d'iceux. 

Des bains & antiques exercitations grecques & romaines. Lyon, 

Guillaume Rouillé, 1567. 

2 parties en un volume in-4, veau moucheté ép., dos à 

nerfs orné, p. de titre en mar. rouge. Marque de 

l'imprimeur au titre, armes de Du Choul, et plus de 300 

gravures sur bois dont de très nombreuses monnaies et 

médailles. La seconde partie a un titre propre : Discours sur 

la castramétation et discipline militaire des anciens romains, des bains 

& antique exercitations grecques & romaines. Lyon, Guillaume 

Rouillé, 1567. Elle est illustrée de 43 gravures sur bois dont 

1 planche dépliante. Coiffes et coins usagés, feuillets 

déboités, pièce de titre renouvellée. 180 / 200 € 

 

126. ELZEVIER (Daniel). Catalogus librorum qui in 

bibliopolio Danielis Elsevirii venales extant. Amstelodami, ex 

Officinâ Elzeviriana, 1674. 

7 parties en 1 vol. in-12 de 176 pp., 86 pp., 1 f. bl., 60 pp., 

200 pp., 2 ff. bl. ; 120 pp. ; 24 pp. ; 103 pp. (sans les deux 

derniers feuillets blancs), cartonnage papier, pièce de titre 

en maroquin rouge (relié vers 1800).  

Précieux catalogue de l’officine d’Amsterdam tenue 

alors par Daniel Elzévier, complet de ses sept parties 

contenant plus de vingt mille articles : Libri theologici ; 

Libri juridici ; Libri medici ; Libri miscellanci ; Livres 

français ; Livres italiens, espagnols et anglais ; Livres 

allemands.  

« En parcourant les vingt mille articles dont se compose cet inventaire, 

on peut se faire une idée de l'importance de la librairie elzévirienne 

d'Amsterdam et de l'étendue de ses relations. Mais là ne se borne pas 

l'intérêt de ce document. Ce qui lui donne une valeur exceptionnelle, 

non tant pour la bibliographie elzévirienne, puisqu'il comprend 

surtout des livres d'assortiment, que pour la bibliographie 

néerlandaise en générale, c'est que le rédacteur a pris la peine 

d'indiquer l'adresse véritable de la plupart des ouvrages parus sans 

nom de ville ou avec un nom supposé » (Willems). Il a été 
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imprimé avec grand soin, et les titres de chaque partie ont 

été traduits dans la langue appropriée, la partie allemande a 

été en plus imprimée en caractères gothiques. 

Bel exemplaire. Quelques rousseurs. (Willems, 15 ; Rahir, 

8.) 3 500 / 4 000 € 

 

127. [ERASME (Didier)]. Les Apophthegmes (en latin)] - 

Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptorib. per Des. 

Erasmum Rot. collectorum libri VIII. Lyon, Sébastien Gryphe, 

1555. 

In-16 de 923–(15 : index)-(6 bl.) p. ; veau brun, double 

encadr. de triples filets et motif floral à fr. au centre, 

fleurons dorés aux angles, dos à nerfs (frotté) ornés de 

petits fleurons dorés, (rel. lyonnaise de l’époque). Manque 

la page de titre.  

Érasme, en 1529, lui avait également dédié son De pueris 

instituendis. La lettre de dédicace au jeune Prince se 

termine par «Apud Friburgum Brisgoiæ IIII. Calèdas 

Martias, Anno M. D. XXXI [1531]», c’est-à-dire à la date 

de l’édition originale (Chez Froben). 

Élégante édition « de poche » en 8 livres, imprimée en 

caractères italiques, sortie des presses de Sébastien Gryphe, 

le « Prince des imprimeurs lyonnais ». Très nbr. notes 

manuscrites de l’époque en latin dans le texte mais aussi 

couvrant les feuillets blancs et les gardes. Sur le dernier 

feuillet blanc nous arrivons à déchiffrer le nom de Thomas 

Naeogeorgus (ou Naogeorgus ou Neogeorgus) ; ce serait 

donc l’exemplaire annoté par l’humaniste théologien 

réformateur allemand Thomas Kirchmeyer, dit 

Neogeorgus (1508-1563), auteur de nbr. ouvrages parus 

entre 1538 et 1555. Ses Œuvres ont été réimprimées en 

1975 à Berlin. 200 / 300 € 

 

128. [Esotérisme - LE LOYER (Pierre)]. [Discours, et 

histoires des spectres, visions et apparitions des esprits, anges, démons, 

et âmes, se monstrans visibles aux hommes. Divisez en huict livres. 

Esquels par les visions merveilleuses, & prodigieuses apparitions 

avenuës en tous siècles, tirees et recueillies des plus celebres autheurs 

tant Sacrez que Prophanes, est manifestee la certitude des Spectres & 

visions des Esprits : & sont baillees les causes des diverses forces 

d'Apparitions d'iceux, leurs effects, leurs differences, & les moyens 

pour recognoistre les bons & les mauvais, & chasser les Demons.  

Aussi est traicté des extases et ravissemens : De l'essence, nature & 

origine des Ames, & de leur estat apres le deceds de leurs corps : Plus 

des Magiciens & Sorciers, de leur communication avec les malins 

Esprits : Ensemble des remedes pour se preserver des illusions & 

impostures Diaboliques.] [Paris], [Nicolas Buon], [1605]. 

In-4 de (8) ff., 976, (39) pp. Vélin ivoire ép., titre manuscrit 

au dos. Manquent les 5 premiers feuillets (titre, préfaces et 

privilège) et le dernier feuillet blanc liminaire.  

Première édition complète. La première édition, publiée à 

Angers en 1586, ne contient que quatre livres, celle de 1605 en 

compte huit. Cet important traité de démonologie est l'œuvre d'un 

conseiller au siège présidial d'Angers, émule et rival de Jean Bodin (il 

ne fait qu'une seule allusion à sa démonomanie). En cette fin du 

XVI° siècle, des naturalistes, des médecins, et des théologiens 

protestants commencent à douter de l'existence des anges, âmes et 

autres démons ainsi que de leurs interventions dans les affaires 

humaines. Le Loyer prend la défense des thèses soutenues par les 

théologiens catholiques. Le dernier livre traite spécialement des 

exorcismes et des divers moyens propres à chasser les esprit malins.  

Vélin frippé, avec qqs manques en coiffe et en haut du 

premier plat ; rares et lég. mouillures claires marginales, 

galerie de vers sur plusieurs feuillets, un cahier un peu plus 

court de marges. Hormis les qqs feuillets liminaires 

manquants et les qqs défauts suscités, un bon exemplaire 

dans sa reliure de l'époque pour cet ouvrage rare et 

recherché. (Brunet, III, 825 ; Caillet, 6456 ; Graesse, IV, 

156.) 400 / 500 € 

 

129. FLAVIUS JOSEPH. Flavii Josephi des seer treffelicken 

historie-schryvers / van ouden gheschieddenissen Joden. Dat eerste 

boeck. Début XVIe siècle. 

Grand in-8 de 29 x 21 cm, épaisseur 7, 5 cm. Reliure vélin 

sur ais de bois, dos à nerfs, plats ornés d'un fer frappé au 

centre fermoirs en laiton incomplets, dos décollé. Sans la 

page-titre.  

1e partie : Flavius Joseph - Der seer... 1 f. (éditeur ?) - 338 ff, 

14 ff. de tables et 85 bois gravés dont plusieurs répétés.  

2e partie : Hegesippe -der seeer... der stadt Jerusalem. 77 ff. - 20 

bois gravés déjà utilisés en première partie, 5 p. de tables 

incomplètes. Textes sur deux colonnes de 76 lignes.  

2 pages détachées. 6 pages déchirées avec un petit manque 

de texte. 200 / 250 € 

 

130. [GALLE (Theodor)]. Illustrium imagines, ex antiquis 

marmoribus, nomismatibus, et gemmis expressae (…) Anvers, 

Plantin, 1606. 

3 parties en un vol. in-4 de 8-[4] pp. de texte, 132 (sur 151) 

planches gravées ; titre intermédiaire, 15 (sur 17) planches 

gravées [Appendix] ; [4] ff. n. ch. (titre, dédicace), 88 pp., 

[3] ff. n. ch. de table, [Commentaire de Jean Le Febvre], 

vélin rigide ép., dos lisse. Coiffe sup. rognée. Manquent, 

dans la première série, les portraits d'Aristophane, 

d'Aristote, d'Attilius Regulus, d'Auguste, d'Hercule, 

d'Hérodote, d'Hippocrate, d'Homère, d'Horace, d'Isocrate, 

de Ptolémée Apion, de Pythagore, de Pytheus, de Salluste, 

de Sénèque, de Socrate, de Solon, de Thémistocle et de 

Thucydide ; dans la seconde, ceux de Néron et de 

Nicomède. (Brunet V, 1019.) 200 / 300 € 

 

131. GARRAULT (François). Sommaire des édicts et 

ordonnances royaux concernans la cour des monnoyes, & officiers 

particuliers d'icelles : ensembles les changeurs, orfèvres, joailliers, 

affineurs, tireurs, batteurs d'or & d'argent, & autres respondans & 

justiciables de ladite cour. Tours, Jamet Mettayer, 1590. 

Petit in-8 de 8-82-(3) pp. ; veau fauve (début XIXe s.), dos 

à nerfs orné, encadrement de filets droit et courbes sur les 

plats, coupes filetées, chasses ornées. 

Rare édition tourangelle par Jamet Mettayer, un imprimeur parisien 

qui suivit le Parlement de Paris, transféré à Tours alors que Paris 

était aux mains des Ligueurs. 

[Relié avec, du même auteur : ] Mémoire et recueil des nombres, 

poids, mesures, et monnoyes anciennes & modernes des nations plus 

renommées, rapport & conférence des unes aux autres. Avec une 

réduction aux Royales de la France, qui sont en usage en la ville de 

Paris. Paris, Jamet Mettayer & Pierre l'Huillier, 1595. Petit 

in-8 de (4)-40 ff. Bel exemplaire. Coins frottés, dos passé.

 250 / 300 € 

 

132. GILLES (Nicole). Les annales et croniques de France, ou 

sont contenus les faictz & gestes des Roys treschrestiens, ensemble les 
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choses avenves en leur temps, iadis composées par feu maistre Nicole 

Gilles, en son vivant notaire & secretaire du Roys Loys, douziesme, 

& contrerolleur de son thresor. Paris, Roux, 1560. 

2 tomes reliés en 1 volume in folio, plein veau granité, dos 

à nerfs, titre doré (reliure de l'époque). 6 ff.n.ch., 130 ff.ch., 

6 ff.n.ch. y compris le titre, 155 ff.ch. Importante 

illustration gravée sur bois : elle se compose de deux 

vignettes au titre (marque de l'imprimeur), de 23 figures in-

texte dont plusieurs à mi-page, de 6 tableaux généalogiques 

à pleine page ainsi que de nombreuses lettrines historiées ; 

le tout gravé sur bois. Nouvelle édition corrigée et 

augmentée par Denis Sauvage de ces Chroniques extraites 

de celles de Saint-Denis publiées pour la première fois en 

1525. Petit accroc à la coiffe sup., qqs restaurations de 

papier, sinon bel exemplaire. 1 000 / 1 200 € 

 

133. GRÉGOIRE DE TOURS. B. Gregorii, Turonensis 

episcopi, Historiarum precipue gallicarum lib. X ; In vitas patrum 

fere sui temporis lib. I ; de Gloria confessorum praecipue Gallorum 

lib. I ; Adonis, Viennensis episcopi, sex aetatum mundi breves seu 

commentarii, usque ad Carolum Simplicem, Francorum regem. 

[Paris], [Venundantur ab impressore Jodoco Badio et 

Joanne Parvo], [1512]. 

In-folio de (6)-CLXXXIIII ff. chiffrés, le dernier coté 

CLXXXII par erreur. Relié à la suite :  

GRÉGOIRE DE NYSSE. Divini Gregorii, Nyssae 

episcopi…ibri octo. I. De Homine. II. De Anima. III. De 

Elementis. IIII. De Viribus animae. V. De Voluntario et 

involuntario. VI. De Fato. VII. De Libero arbitrio. VIII. De 

Providentia. Item Oratio Gregorii Nazianzeni. Basilius de 

Differentia usiae et hypostasis. Et quaedam alia… …aedibus 

Ascensianis, sabbato post Pentecosten MCCCCCXIII. (Parisiis), 

1513. In-folio de XXXVI ff. 

Les deux pièces reliées en 1 vol. in-folio vélin rigide 

moderne, dos à nerfs. Large mouillure atteignant le 

premier tiers du livre. 

Edition princeps de l'Histoire des Francs de Grégoire de 

Tours, imprimée en 1512 par Josse Bade pour Guillaume 

Petit, confesseur du roi, auquel elle est dédiée. « Aujourd'hui 

encore, la connaissance du règne de Clovis serait peu de chose si 

Grégoire de Tours n'existait pas. L'oeuvre historique du prélat est 

parfaitement connue et accessible à la fin du Moyen Age. Elle ne 

connaît certes d'impression qu'en 1512 (…) depuis longtemps, le récit 

de Grégoire jouit d'une haute réputation (…) L'évêque de Tours 

fournit en tout état de cause le premier récit couvrant l'ensemble du 

règne de Clovis et à ce titre, il paraît devoir constituer la référence 

principale sur la période. » (Le baptême de Clovis, son écho à 

travers l'histoire par Michel Rouche, pp. 257-258) 

Belle impression en caractères romains. Titre à 

encadrement gravé sur bois avec la marque de Jean Petit. 

La date 1522 à la dernière souscription ne peut provenir 

que d'une faute d'impression. Brunet, II, 1730 ; 

Tchemerzine-Scheler, III, 484 ; Moreau, II, 330 ; 

Renouard, Bibliographie de Josse Badius, II, 477 ; 

Renouard, Imprimeurs, II, 188.  

Première édition de ce corpus établi par Josse Bade en 

caractères romains qui rassemble Grégoire de Nysse, 

Grégoire de Naziance et un traité de Saint Basile. 

Encadrements et marque typographique au titre. 

Renouard, Bibliographie de Josse Badius, II, 477 ; Moreau, 

II, 585. 1 200 / 1 500 € 

 

134. 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 deux colonnes 

de (8)-142 ff. ; (4)- 82 ff. ; (6)-108 ff., veau brun du 17e 

siècle, dos à nerfs orné.  

Edition originale imprimée en caractères gothiques par 

les soins de Francois Regnault pour le tome I et Galiot du 

Pré pour les tomes 2 et 3. Traduction et abrégé par Jacques 

de Leussauch (dit Lessabée) du manuscrit original latin de 

Jacques de Guise Annales historiae illustrium principum 

Hannoniae, pour le duc de Bourgogne Philippe le Bon qui 

forme la première chronique des provinces belges et pays 

voisins, France, Allemagne, Danemark, Ecosse, Angleterre. 

Le quatrième tome n'a jamais paru.  

Les trois titres présentent un encadrement à portique 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 III. Lettrines et 3 bois gravés in-texte : a) à 

pleine page, au recto du second 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). 

Exemplaire Sykes (1841) ; double ex-libris moderne Ad. 

Lefrancq ; coiffes et mors restaurés ; exemplaire rogné 

court en tête ; feuillet de titre du tome I sali et remonté ; 

feuillet âi restauré en marge. 

Brunet II, 1836 ; Moreau, Inventaire chronologique des 

éditions parisiennes au XVIe siècle, IV, 178, 440 ; Bechtel, 

Catalogue des gothiques français, 357 ; Mortimer, Harvard 

French, 268. 2 000 / 2 500 € 

 

135. JOUSSE (Mathurin). Le Théâtre de l'Art de Charpentier 

Enrichi de diverses Figures Avec l'interprétation dicelles faict et dressé 

par Mathurin Jouße de La Flèche. La Flèche, Griveau, 1627. 

In-folio de 2 ff. liminaires et 93 ff. de texte (pagination 

fautive), veau brun du 19e siècle, dos à nerfs orné, triple 

filet doré sur les plats, p. de titre en maroquin rouge. 

Edition originale. Important ouvrage technique illustré 

de 132 figures sur bois. Le volume se termine par un Brief 

Traicté des cinq ordres des colonnes en 14 pages, avec sept figures sur 

bois insérées dans le texte. Le privilège est le même que celui qui 

figure dans son autre ouvrage l'Art du Serrurier qui fut composé sur 

le même plan que celui-ci. Il débute par une liste très complète et très 

curieuse des divers outils en usage dans la profession. On y trouve 

aussi une explication de tous les termes techniques employés par les 

charpentiers, et l'on peut se convaincre que ces mots n'ont pas changé 

depuis quatre siècles. Tout en s'excusant de son rude langage, Jousse 

était un esprit cultivé, qui ne craignait pas d'aborder la poésie à ses 

heures. C'est ainsi que ce traité est précédé d'une petite pièce en quatre 

strophes et en quatorze vers qu'il a composée lui-même. 

Ex-libris Monsieur Mortier, Inspecteur des Bâtimens du Roi. 

Collation conforme à l'exemplaire Rothschild. Qqs feuillets 

réparés en marge intérieure, trous de vers à la fin du 
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volume. (Brunet III, 581 ; Rothschild I, 268.)

 7 000 / 8 000 € 

 

136. LA MARCHE (Olivier de). Les mémoires de messire 

Olivier de La Marche, troisième édition, reveuë, & augmentée d'un 

estat particulier de la maison du duc Charles Le Hardy, composé du 

même auteur & non imprimé cy-devant. Bruxelles, Hubert 

Antoine, 1616. 

2 parties en 1 vol. in-8, vélin ivoire ép. dos lisse au titre 

manuscrit. Dos un peu sali. Qqs pages roussies, 

déplacement des ff. 229 et 233 au 237. Trous de galerie de 

vers du début au f. 208 puis de 560 à 660, mouillures 

marginale aux 27 derniers feuillets. Ex-libris du château de 

Wideville 

Olivier de la La Marche (1426-1502) fut capitaine des gardes du 

corps de Charles le Téméraire puis après la défaite de ce dernier, 

maître d'hôtel de Maximilien d'Autriche et termina comme 

ambassadeur près du roi de France. Ses mémoires sont une excellente 

chronique de la cour bourguignonne. 120 / 150 € 

 

137. LAURENBERG (Hans Villumsen). Antiquarius : in 

quo praeter antiqua et obsoleta verba ac voces minus usitatas, dicendi 

formulae insolentes, plurimi ritus Populo Romano ac Graecis 

peculiares exponuntur & enodantur. Lyon, Jean Anard, 1622. 

In-4 de [4] ff., 529, [2] pp., texte sur deux colonnes, ½ 

veau vert, dos lisse orné de filets dorés, p. de titre crème, 

tr. mouchetées (rel. XIXe s.). 

Edition originale de ce lexique des termes les moins 

communs ou les plus archaïques rencontrés dans les textes 

accessibles alors aux humanistes. Hans Villumsen Laurenberg 

(1590-1658), médecin danois passionné par les lettres, fut considéré 

comme un des plus grands poètes de son siècle et surnommé par 

certains l'Horace ou le Juvénal allemand. Dos insolé, mouillures, 

plus prononcées en fin d'ouvrage. (Absent de Brunet ; 

Graesse IV, 122.) 180 / 200 € 

 

138. LIPSE (Joost Lips, dit Juste). Los Seys Libros de las 

politicas o doctrina civil, que sirven para el govierno del Reyno, o 

Principado. Madrid, Imprenta Real, 1604. 

In-4 de [16], 263, [8] pp., velin souple ép., titre manuscrit 

au dos. 

Première édition espagnole, très rare, des six livres des 

Politicorum sive civilis doctrinae du grand humaniste Juste Lipse 

(qui avaient paru en 1589). De très nombreuses traductions 

suivirent la publication originale du texte qui eut une 

grande influence sur la pensée politique de l'époque. 

Professeur érudit de Louvain, dans les Pays-Bas espagnols, Juste 

Lipse (1547-1606) avait été nommé historiographe de Philippe II 

d'Espagne et conseiller de l'Archiduc Albert. Gardes restaurées. 

(Palau, 138666.) 700 / 800 € 

 

139. LUCIEN de SAMOSATE. Luciani Samasatensis 

dialogi selecti cum nova versione et notis... Augustoriti Pictonum 

[Poitiers], Mesnerii, 1621. 

In-12, vélin ép., dos lisse muet. Rouss. et travail de vers.

 80 / 120 € 

 

140. LYSIAS. Excellente apologie et défense de Lysias orateur, sur 

le meurtre d'Erastosthène surpris en adultère : ou est traictée & 

comprinse toute la matière des adultères insérée dans le droict civil : 

traduicte de Grec en François par noble Iaques des comtes de 

Vintemille Rhodien, conseiller du Roy au Parlement de Bourgongne 

séand à Dijon : et commentée par Philibert Bugnyon (...). Lyon, 

Benoist Rigaud, 1576. 

In-8 de 88, [4] ff. ½ chevrette cerise à coins (rel. XIXe s.), 

dos à nerfs orné. 

Très rare version française de la plaidoirie prononcée en 

403 par l'orateur attique Lysias contre Erastosthène, l'un 

des Trente tyrans de la période spartiate, qui avait fait périr 

Polémarque, frère de Lysias, au moment des troubles. Elle 

est unanimement considérée comme le chef d'œuvre de 

l'auteur. Philibert Bugnyon (vers 1530 - vers 1590) s'en sert 

pour exposer la doctrine juridique sur l'adultère 

(Eratosthène avait aussi séduit la femme de Lysias). Bon 

exemplaire. (Brunet III, 1258 ; Baudrier III, 328.)

 300 / 400 € 

 

141. Manuscrit du XIVe siècle. Page de manuscrit sur 

vélin recto-verso de 18 lignes à la plume : Prière à la 

Vierge. 

Les lettrines sont sur fond doré. Encadrement de feuillages 

dorés et fleurettes bleues sur les marges extérieures.  

Le recto comprend 7 lettrines dont la première est un "S" 

pour "Surge betatissima Virgo Maria...". Cette lettrine est 

ornée de fleurettes, ainsi que la 7e un "C".  

Le verso comprend 12 lettrines dorées sur fond bleu et 

rouge. Le texte se termine par "Intercedat pro nobis ad 

Dominum. Amen." 

25, 5 x 17, 5 cm. Bon état. 180 / 200 € 

 

142. MARTIAL (Marcus Valerius Martialis). M. Valerii 

Martialis epigrammaton libri omnes, novis commentariis, multa cura, 

studioque, confectis, explicati, illustrati. Matthaeo Radero, de 

societate Jesu. Ingolstadt, Adami Sartorii, 1602. 

Très grand in-12 (35 x 23 cm) de (1) f. blanc ; (1) f. titre ; 

(9) ff. ; 892 pp. ; (18) ff. ½ veau ép., plats en peau de truie 

richement estampée à froid, ornés d'encadrements en 

entrelacs de feuillages, de médailles à l'antique, d'un 

portrait féminin au centre du plat sup. et d'une allégorie de 

la Justice au centre du plat inf., restes de fermoirs. Page de 

titre volante, restauration de papier au verso du dernier 

feuillet et petites mouill. claires par endroits, sinon bon état 

intérieur général. 600 / 800 € 

 

143. [Numismatique]. Recueil de déclarations, édits, arrêts, et 

ordonnances royales sur les monnaies dans la première moitié du 

XVIIe siècle, principalement sous le règne de Louis XIII et son 

ministre Richelieu, illustrés de nombreuses représentations de 

monnaies. 1572-1641. 

16 pièces reliées en 1 vol. petit in-8, ½ veau brun sur vélin 

ép., dos à nerfs orné. Sommaire manuscrit à l'encre du 

temps sur le feuillet de garde supérieur. Ex-libris gratté « A 

- D Avocat » et cachet « Collection Henri Debard » ; plats 

de vélin fripés et noircis. (Liste détaillée des pièces sur 

demande.) 2 500 / 3 000 € 

 

144. ORTELIUS (Abraham). Epitome theatri orteliani, 

præcipuarum Orbis Regionum delineationes. Anvers, Jean-

Baptiste Vrients, 1601. 

Petit in-8 oblong de (8)-110-(3)-13-(2) ff. (le dernier blanc), 

vélin souple époque.  
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Quatrième édition latine, l’une des plus complètes, de ce 

célèbre atlas portatif, réduit par le graveur Philippe Galle 

d’après le Theatrum orbis terrarum d’Abraham Ortelius et 

accompagné d’un texte composé par Pieter Heyns. Elle 

renferme 123 cartes gravées sur cuivre, dont 13 en annexe 

(Additamentum epitomae) et 2 planches de sphères, céleste 

et terrestre, paraissant pour la première fois ; elle est de 

plus illustrée d’une figure allégorique et d’une vue de 

château. 

Provenance : Bartoloméo Lumaga, banquier lyonnais 

d'origine italienne, vivant au XVIIe siècle. 

Bel exemplaire. La figure allégorique des anges, située au 

verso de la page de titre, a été couverte d’encre noire 

masquant ainsi leur nudité. Trace de mouillure claire 

marginale. 4 000 / 6 000 € 

 

145. PLUTARQUE. Flores apophthegmatum graecum. Ex 

Plutarcho et Diogene Laertio selecti. Graecè & latinè. Flexiae, 

Hebert, 1623. 

In-16, vélin ivoire ép., dos muet. Un petit trou de vers en 

marge et petites rouss. 40 / 50 € 

 

146. RIPA (Cesare). Iconologia overo descrittionne du diverses 

imagini cavate dall'antichità, & di propria inventiuone... trovate & 

dichiarate da Cesare Ripa, perugino, cavaliere... Roma, Lepido 

Faeÿ, 1603. 

In-8, veau marbré du XVIIIe siècle, dos à nerfs orné, 

triples encadrements dorés sur les plats, dent. int. Beau 

front gravé avec le poratrait de Ripa en médaillon, 148 

figures d'allégories. Cette édition contient 400 articles 

supplémentaire à l'édition de 1593 et de nouvelles gravures. 

Beau colophon. Ex-libris du château de Wideville.  

Cet ouvrage influencera par la suite de nombreux artistes 

et aura une influence sur les arts appliqués.  

Qqs mouill. claires, 1 trou restauré sinon bel exemplaire.

 500 / 600 € 

 

147. SACRO BOSCO [Sphere]. Habes lector Johannis de 

Sacro Busto sphere textum una cum additionibus non aspernandis 

Petri Cirvelli D. (a vero tamen textu apparenter distinctis) cum 

ipsiusmet sublimi et luculentissima expositione aliquot figuris noviter 

adiunctis decorata. Intersertis praeterea quaestionibus domini Petri de 

Alliaco ; Omnia peruigili cura ad amussim castigata. Et rursus 

coipressa. Parisiis, Johannis Petit, 1515. 

In-folio gothique à deux colonnes (27 x 19 cm) de LXXIX 

ff. mal chiffré LXXXI, (1) f.bl., vélin souple époque.  

Rare première édition avec les commentaires de 

l'astrologue et mathématicien Pedro Cirvelo (1470-1548) 

qui incluent les récentes découvertes du Nouveau Monde.  

Elle a été imprimée en caractères gothiques à Paris sur le 

modèle de l'édition 1498 réimprimée et publiée en 1508 

par le même Petit sous le titre Uberrimum Sphere mundi 

commentum, intersertis etiam questionibus Petri de Aliaco. 

Sacrobosco donna au XIIIe siècle les fondements de 

l'astronomie précopernicienne dans la Sphera Mundi, 

imprimée une première fois en 1482 et connut de très 

nombreuses rééditions jusqu'en 1673. Il s'inspira beaucoup 

de Ptolémée, représenté sous la figure de la sphère.  

Bois gravés dans le texte et lettrines à fond criblé : grande 

marque de l'imprimeur au titre, cartes du ciel, schémas et 

représentations de phénomènes astronomiques, etc. Bel 

exemplaire. Gardes renouvelées. 

(Moreau, II, 1216 ; Honeyman Collection, part VI, 2726 ; 

Houzeau & Lancaster. Astronomie (1964), 1643 ; NUC 

pre-1956 NS 0014666.) 2 500 / 3 000 € 

 

148. SAINT JEROME. Divi Hieronymi in vitas patrum 

percelebre opus oculos mortalibus… . Lyon, Jacques Huguetan, 

1512. 

In-4 gothique à 2 colonnes de (6), 179, (1) ff. ½ peau de 

truie sur ais de bois, dos à trois nerfs, fermoirs, reliure de 

l'époque. Beau bois gravé au titre représentant Saint 

Jérôme à son pupitre avec un lion allongé à ses pieds. 

Bande de papier manquant en marge sup. du f. xlvii 

(atteignant la foliation), galerie de ver en marge ext. de 10 

ff. (f. clxviii au f. clxxviii). Bel exemplaire. 800 / 1000 € 

 

149. SAINT-JERÔME. Les épistres monseigneur Sainct-

Hierosme en françois. Paris, On le vend à Paris à la rue Neuve 

Nostre Dame à l'enseigne de l'Agnus Dei (Guillaume 

Eustace), 1520. 

3 parties en 1 vol. grand in-4 de (35,5 x 23,5 cm), veau du 

XVIIIe siècle, dos à nerfs orné de motifs et croix de Malte 

dorés, plats aux armes dorées de Auguste-Léon de Bullion 

(1691-1763), marquis de Bonnelles, chevalier de Malte en 

1697 puis Grand Prieur de l'Ordre (OHR, 642). Ex-libris 

du château de Wideville. Coiffe sup. abîmée, coiffe inf. 

anciennement restaurée.  

L'ouvrage est composé de : un titre-frontispice imprimé en 

noir et rouge et gravé de "Saint-Jérôme priant" avec un 

encadrement "Renaissance" (petite déchirure restaurée 

adroitement en marge inf.), 3 ff (tables), 151 ff. - 32 ff. - 

108 ff. 1 f. (tables). Marque du libraire Guillaume Eustace à 

pleine page au colophon de la première partie. Petites 

lettrines illustrées. 

La date se trouve à la fin de la table des sommaires : "... à la 

fin du moys de mars l'an mil cinq cent XX avant Pasques."  

Texte en français gothique dans des encadrements. Qqs 

rares petites taches et mouillure claire en marge sup. de 5 f. 

sinon l'impression est particulièrement nette.  

Belle édition. (Brunet III, 160) 3 000 / 4 000 € 

 

150. SALVIEN (de Marseille). De gubernatione Dei, & de 

justo præsentique ejus judicio libri VIII. Paris, Ambroise & 

Jérôme Droüart, 1508. 

In-12, vélin estampé à froid ép., roulettes et plaque à froid 

sur les plats, dos à nerfs orné, p. de titre en papier, 

fermoirs. Ouvrage dans lequel son auteur, prêtre à Marseille au Ve 

siècle, explique les attaques des barbares contre l'empire romain par 

un plan de Dieu qui punit la décadence des Romains. Bon 

exemplaire. 180 / 200 € 

 

151. SALVIEN (de Marseille). SALVIANI 

MASSYLIENSIS Episcopi de vero judicio et providentia Dei. 

Parisiis, Hieronymum de Marneff, 1594. 

In-16 ép. dos lisse au titre manuscrit. Ex-libris du château 

de Wideville. Trous ou galeries de vers en marge intérieure.

 60 / 80 € 
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152. SERARIUS (Nicolas). Commentarii in Sacro Bibliorum 

libros, Judicum, & Ruth et Tobiae, Iudith, Esther, Machabeaorum. 

Lutetiae Parisiorum, Edmundi Martini, 1611. 

2 parties en 1 vol. grand in-4 veau ép., plats ornés à froid, 

dos à nerfs refait au XIXe siècle. Une partie des fermoirs 

en cuivre est conservée. Manque de cuir en bas à droite du 

premier plat. Bon état intérieur. 150 / 200 € 

 

153. Sicile - FAZELLI (Thomas). Rerum SICULARUM 

scriptores ex recentioribus praecipiu, in unum corpus nunc primum 

congesti, diligentiq ; recognitione plurimis in locis emendatis. 

Francforti ad Moenum, Apud And. Wechelum, 1579. 

Grand in-4 de (4) ff. n. ch., 705 pp. (37) pp. n. ch. d'index. 

Veau ép., dos à nerfs orné, fleuron doré au centre des 

plats, fine dentelle encadrant les plats.  

Important et rare ouvrage de l'historien Thomas 

FAZZELO (1490-1570) concernant la SICILE. L'ouvrage 

divisé en plusieurs parties est continué par plusieurs 

auteurs : Fazzello "De rebus Siculius... " / Claudio Mario 

AREZZO : "De situ insulae Siciliae libellus... " / 

Domenico Mario NEGRI : "Siciliae insulae descriptio" / 

Michele RICCIO : "De regibus Siciliae... " / Hugo 

Falcandus "In suam de regno Siciliae historiam praefatio… 

de calamitate Siciliae". Coiffes, coins et mors usés ; 

restauration ancienne et maladroite sur le premier plat. 

Bien complet. Rare. 400 / 500 € 

 

154. SYMÉON (Gabriel). Epitome de l'origine et succession de 

la duché de Ferrare. Paris, Guillaume Cavellat, 1553. 

In-8, veau fauve, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

rouge, tranches rouges (reliure du XVIIIe siècle). 

Première édition française, accompagnée d'un tableau 

généalogique dépliant. Bel exemplaire. 250 / 300 € 

 

155. TAISNIER (Jean). Opus Mathematicum Octo Libros 

Complectens Innumeris propemodum Figuris Idealibus Manum Et 

Physiognomiae, Aliisque Adornatum, Quorum Sex Priores libri 

Absolutissimae Chieromantiae Theoricam, Praxim, doctrinam, 

artem, & experientiam verissimam continent. (…) Coloniae 

Agrippinae, Theodorum Baumium, 1583. 

In-4 de (12)-624-(6) pp., figures dans le texte, vélin rigide 

époque.  

Deuxième édition dédicacée au baron Giovanni Giacomo 

Fugger. L'édition originale parut en 1562. On compte 

environ deux mille figures dans le texte : mains 

chiromantiques, physionomies, astrologie, zodiaques. 

Son auteur, Jean Taisnier, musicien, astrologue et mathématicien né à 

Ath, en Belgique en 1508 et mort à Cologne, Allemagne en 1562, 

avait été précepteur des pages de Charles-Quint, et suivit cet empereur 

en 1535, dans son expédition de Tunis, en qualité de médecin et de 

musicien. Il parcourut une partie de l'Asie et de l'Afrique, enseigna 

les mathématiques à Rome, à Ferrare, et devint directeur de la 

musique de l'électeur de Cologne. Lorsqu'il revint dans sa patrie, il 

s'adonna à la chiromancie par laquelle il prétendit connaître par la 

disposition des lignes de la main, le tempérament, le caractère et 

l'avenir des dupes qui venaient le consulter de tous les points de 

l'Europe. 

Marque de l'imprimeur sur le titre ; portrait de l'auteur au 

verso du titre répété au verso du dernier feuillet. 

Bel exemplaire. Qqs feuillets légèrement roussis, reliure 

tachée avec petit manque sur le dos.  

(Caillet III, 10524.) 1 800 / 2 000 € 

 

156. [TROYES (Jean de)]. La cronique du très chrestien & 

victorieux Roy Loys unzième du nom (que Dieu absolue) avec 

plusieurs histoires adveneues tant es pays de France, Angleterrre, que 

Flrandres & Artois, puis l'an mil quatre cens soixante et un 

jusqu'en l'an mil quatre cens vingt. Paris, Galliot du Pré, 1558 

(daté 1557 in-fine). 

In-12, veau marbré du début 18e siècle, dos à nerfs orné. 2 

ex-libris armoriés : l'un du château de Wideville et l'autre 

du 18e siècle non identifié.  

Cette chronique faisait partie des "Chroniques 

Scandaleuses" attribuée à un greffier de l'Hôtel de Ville de 

Paris Jean de Troyes (ou Jean de Roye) appelé aussi Denis 

Hesselin. Joli colophon de Galliot du Pré in-fine.  

Bon exemplaire (Brunet 1877). 150 / 200 € 

 

157. WASSEBOURG (Richard de). Premier Volume 

[Second Volume] des antiqvitez de la Gaule Belgicque, Royaulme de 

France, Austrasie & Lorraine. Avec l'origine des duchez & comtez, 

de l'ancienne & moderne Brabant, Tongre, Ardenne, Haynau, 

Mozelane, Lotreich, Flandres, Lorraine, Barrois, Luxembourg, 

Louuain, Waudemont, Iainuille, Namur, Chiny. Et aultres 

principaultez. Extraictes soubs les vies des euesques de Verdvn, 

ancienne cité d'icelle Gaule. Paris, Françoys Girault pour 

Vincent Sertenas, 1549. 

2 tomes en 1 vol. in-folio à pagination continue de (6)-553-

(39) ff., tables, veau brun du 18e siècle, dos à nerfs orné, 

pièce de titre en maroquin rouge.  

Edition originale à la belle typographie de François 

Girault ; titre orné en rouge et noir pour chaque partie ; 

grand bois à l'effigie de Notre-Dame de Verdun répété au 

tome II ; grandes lettrines. 

Histoire détaillée des évêques de Verdun, mêlée au récit d'événements 

généraux étrangers à la Lorraine, et à des traditions fabuleuses. Il 

renferme un très grand nombre de documents originaux que l'on ne 

trouve pas ailleurs et qui avaient été empruntés par l'auteur aux 

cartulaires les plus authentiques des établissements religieux de ce 

diocèse. La vie de chacun des évêques de Verdun jusqu'en 1508 est le 

noyau autour duquel l'auteur a groupé l'histoire générale d'une partie 

de l'Europe, tout en retraçant avec détails l'histoire ecclésiastique de 

son diocèse. 

Bon exemplaire. Petites restaurations à la reliure. 

Rousseurs et quelques traces de mouillures marginales. 

(Brunet, V, 1420.) 3 000 / 4 000 € 

 
ATLAS – CARTOGRAPHIE 

 
158. Atlas manuscrit. Atlas manuscrit in-folio oblong 

cartonnage (c. 1830-1850). 8 cartes dessinées, titrées et 

signées à l'encre ("Anna Rigaud"), et aquarellées : Espagne-

Portugal, Allemagne, Etats-Unis, Grèce, Belgique-

Hollande, Turquie d'Europe, Russie d'Europe, Allemagne-

Empire d'Autriche-Prusse. 100 / 120 € 
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159. Dauphiné - BOURCET (Pierre-Joseph de). Carte 

géométrique du Haut Dauphiné et de la frontière ultérieure. Levée 

par ordre du Roi sous la direction de M.r de Bourcet, Maréchal de 

camp, par M.rs les Ingénieurs Ordinaires et par les Ingénieurs 

Géographes de Sa Majesté, pendant les années 1749 jusqu'en 1754. 

Dressée par le S.r Villaret, Capitaine Ingénieur Géographe du Roi. 

Paris, Dépôt de la Guerre, 1758. 

In-folio, ½ veau vert à coins, titre en lettres dorées sur le 

premier plat. 

Magnifique carte murale très détaillée en neuf feuilles des 

Alpes Françaises, couvrant le Haut-Dauphiné et le Comté 

de Nice entre Montmélian au nord et Nice au sud. Peu 

commun. Intérieur frais, déchirure restaurée à la première 

et à la dernière feuille. 800 / 1 000 € 

 

160. [France]. Analise [sic] géographique des départements de la 

France. Paris, Bourrut-Lémerie. 

90 cartes gravées (13,1 x 801 cm), chemise et étui en ½ 

chagrin marine, dos lisse orné de fers rocailles (emboitage 

du XXe siècle). 

Jeu de carte éducatif comprenant un titre, un 

avertissement, une carte explicative et une autre avec la 

liste des départements, ainsi que 86 cartes portant chacune 

une gravure montrant le département entouré d'objets le 

symbolisant et accompagné d'un bref texte explicatif.

 250 / 300 € 

 

161. JAILLOT (Alexis-Hubert). Atlas François, contenant 

les cartes géographiques dans lesquelles sont très exactement 

remarquez les empires, monarchies, royaumes et estats de l'Europe, de 

l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique : avec les tables et cartes 

particulières, de France, de Flandre, d'Allemagne, d'Espagne et 

d'Italie. Paris, Sr. Jaillot, 1700. 

2 volumes in-folio de (2) ff. - (1) f. ; veau moucheté, dos à 

nerfs ornés. 

Atlas illustré de 2 frontispices gravés, d'un portrait de 

Jaillot daté de 1698, gravé par Vermeulen d'après un dessin 

de Culin, de 20 tables géographiques gravées à double page 

et de 135 cartes gravées à double page, dont les contours 

ont été finement coloriés à l'époque. Le nombre de cartes 

est conforme aux index. 

Le tome I comprend : une mappemonde, 3 cartes des 

continents d'Europe, Asie et Afrique, 2 cartes d'Amérique 

du Nord, 1 carte d'Amérique méridionale, 1 des Iles 

Britanniques, 2 de Scandinavie, 1 de Moscovie, 44 de 

France dont 1 carte des Postes en 2 feuilles datée de 1699, 

6 cartes d'Allemagne, 1 de Pologne, 2 d'Espagne, 5 d'Italie, 

1 du royaume de Hongrie, 2 de l'empire des Turcs et 1 de 

Terre Sainte. 

Le tome II comprend : 1 carte d'Allemagne, 24 de Belgique 

et des Pays-Bas, 2 du Luxembourg, 2 de France, 29 

d'Allemagne et 4 d'Autriche et de Hongrie. Les tables 

géographiques sont datées entre 1695 et 1700, les cartes 

entre 1685 et 1699. 

Associé un temps à Guillaume Sanson, Alexis-Hubert Jaillot fut 

nommé géographe du roi en 1686. Il publia son premier atlas, 

l'Atlas Nouveau, en 1681. Il édita par la suite de nombreuses cartes 

que l'on retrouve dans l'Atlas François, publié en 1695, 1698 et 

1700. Pastoureau signale que le nombre de cartes varie d'un 

exemplaire à l'autre, car il dépendait souvent du stock de Jaillot au 

moment de la vente du recueil. Très bel exemplaire. Titre du 

tome II manuscrit. Les index comportent quelques titres 

de cartes manuscrits. 12 000 / 15 000 € 

 

162. [Jeu]. Le clérogéographe ou loterie géographique. Paris, 

Bastien aîné, 1843. 

Boîte en carton de l'époque (21,8 x 16,6 x 3,1 cm) à deux 

compartiments inégaux recouvert de papier vert (l'intérieur 

et le dessous) ou violet orné de motifs dorés (le couvercle). 

Rare jeu éducatif comprenant :  

- une carte gravée et aquarellée de la France par 

départements, par Poirson (41,5 x 34,5), montée sur toile 

en 3 par 3. 

- 2 petites corbeilles contenant, l'une 4 dés en os, et l'autre 

22 jetons. 

- 1 roulette formée d'un socle en bois en forme de disque 

(12,5 cm de diamètre) recouverte d'un papier portant des 

noms de villes, et d'un axe portant une aiguille dorée. Les 

départements sur la carte et les villes sur la roulette sont 

réunies par bassins hydrographiques. 

Bon exemplaire. Coins et bords frottés, dorure du 

couvercle ternie. 200 / 250 € 

 

163. RAYNAL (Guillaume-Thomas-François) & 

BONNE (Rigobert). Atlas de toutes les parties connues de 

globe terrestre, dressé pour l'Histoire philosophique et politique des 

établissements et du commerce des européens dans les deux Indes. 

Genève, Jean-Léonard Pellet, fin XVIIIe siècle. 

In-4, basane écaille ép., dos à nerfs orné, pointillé 

encadrant les plats. 

Atlas du monde comprenant 50 cartes gravées par Bonne 

et 23 tableaux (état de l'île de Porto-Rico, de Cuba, tableau 

du commerce de l'Amérique septentrionale avec les Indes 

occidentales). Bon exemplaire. Coins frottés, petites 

épidermures sur les plats. 500 / 600 € 

 
MARINE - NAVIGATION 

 
164. BALINCOURT (Commandant de). L'Agonie d'un 

Cuirassé. Carnet de notes du Commandant SEMENOFF de 

l'Etat-Major de l'Amiral ROJESTVENSKY. Paris, 

Challamel, 1910. 

In-8 carré ½ basane orange, dos à nerfs, p. de titre, couv. 

illustrée conservée. Coiffe sup. usée, qqs frottés au dos 

sinon bel ex. 20 / 30 € 

 

165. DANTREYGAS (Pierre). Histoire des naufrages 

célèbres... depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours. Limoges, Martial 

Ardant frères, 1842. 

2 vol., in-12, ½ cartonnage à la Bradel ép., dos isse orné de 

filets dorés, p. de titre et tomaison en mar. bordeaux. 2 

front. Qqs rouss. mais bons ex. Ex-libris du château de 

Wideville. 30 / 40 € 
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166. Dessins - JULIAN (Paul). Album de 23 dessins 

originaux au crayon ou à l'encre et à l'aquarelle (pour 10 

d'entre eux dont 4 planches de pavillons) représentant des 

marines, port de La Valette à Malte, frégates, pavillons, 

église de Sainte Anne à Jésusalem, port de Latakieh 

(Latakia, actuelle Syrie), La Reine-Hortense prise dans les 

glaces, Canton, Marseille, etc. Signés P. J., certains datés et 

légendés. Dans un vol. in-4 oblong, percaline verte à décor 

à froid, "album" en lettres dorées sur le plat. , c. 1855-1858. 

 900 / 1 100 € 

 

167. DUBOIS-FONTANELLE (Joseph Gaspard). 
Naufrage et aventures de M. Pierre Viaud, natif de Bordeaux, 

capitaine de navire. Bordeaux & Paris, La Bottiere & Le Jay, 

1770. 

In-12, pleine basane marbrée, dos lisse orné. 

Edition originale de cette relation du naufrage de 

Pierre Viaud, ancêtre de Pierre Loti, sur les côtes de la 

Floride, alors que son bateau marchant "Le Tigre" se 

rendait à la Nouvelle Orléans. In fine se trouve le 

témoignage de M. Sevettenham, commandant du fort 

Saint-Marc des Appalaches. (Polak, 9438.) Petites 

restaurations anciennes aux coiffes sinon bel exemplaire.

 250 / 300 € 

 

168. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). 
Élémens de l'architecture navale, ou traité de la construction des 

vaisseaux. Paris, Jombert, 1758. 

In-4 veau marbré ép., dos à nerfs orné. Deuxième édition, 

augmentée d'un dixième chapitre et illustrée de 11 

vignettes en en-tête par Nicolas Ozanne et de 6 planches 

gravées dépliantes (sur 24 - n°3, 4, 16, 17, 21, 22). Sans le 

frontispice. Exemplaire endommagé : reliure très abîmée 

avec manques, mouillures et piqûres, galeries de vers en 

marge int. 150 / 200 € 

 

169. [DUMONT-PIGALLE (P.-A.)]. Esquisse d'un grand 

tableau, ou Mémoires pour servir à l'histoire des Provinces-Unies des 

Pays-Bas, et particulièrement à celle de Guillaume V, stadhouder, 

capitaine et amiral-général de ces provinces, capitaine et amiral-

général de l'Union, etc. Depuis l'année 1776 jusqu'à ce jour. En 

Hollande, sn, 1786. 

2 parties en un vol. in-8, veau fauve granité ép., dos lisses 

filetés, tr. mouchetées. 

Unique édition, peu commune, de cet état des Provinces-

Unies, très centré sur l'état de la marine de la République à 

la fin du XVIIIe siècle. Bon exemplaire. 120 / 150 € 

 

170. FER (Nicolas de). Les Forces de l'Europe, ou Description 

des principales villes ; avec leurs fortifications. Dessignées par les 

meilleurs ingénieurs ; particulièrement celles qui sont sous la 

domination de la France, dont les plans ont esté levez par Monsieur 

de Vauban, Lieutenant général, & Premier Ingénieur des armées de 

Sa Majesté, & aussi la description de tous les instrumens servans à 

la fortification, à l'attaque & deffense des places, ensemble ceux qui 

servent pour l'artillerie, & la manière de dresser un camp devant une 

ville assiégée. Le tout recüeilli par les soins du Sr de Fer, géographe 

du Roy. Pour l'usage de Monseigneur le Duc de Bourgogne. Première 

[] partie. Paris, chez l'auteur, dans l'Isle du Palais, 1695-

1696. 

9 parties en un vol. in-4 oblong (27 x 37 cm), 226 planches, 

veau fauve granité ép., dos à nerfs orné, p. de titre rouge, 

tr. dorées. Habiles restaurations aux coins et coiffes. 

L'Atlas des Forces de l'Europe réunit des plans de villes 

fortifiées européennes. Il parut sous la forme de huit 

livraisons entre 1690 et 1695. 

I. Première partie : Introduction à la fortification dédiée à 

Monseigneur le Duc de Bourgogne. [4] ff. n. ch. (titre-frontispice 

gravé, titre général en noir et rouge, titre de relais, table des 

figures et plans des villes avec leurs fortifications 

contenuës dans les huit volumes des Forces de l'Europe), 

18 planches et plans, dont 17 légendées d'un feuillet 

explicatif en regard. 

II. Seconde partie : titre, et 24 plans. 

III. Troisième partie : titre, et 24 plans, dont un en dépliant 

(siège de Namur). 

IV. Quatrième partie : titre et 20 planches. 

V. Cinquième partie : titre, et 23 planches (dont le plan de 

Québec). 

VI. Sixième partie : titre, et 24 planches (dont Tripoli). 

VII. Septième partie : titre, et 25 planches. 

VIII. Huitième partie : titre, et 26 planches. 

IX. Les Costes de France, sur l'Océan & sur la Mer Méditerranée, 

&c. , avec leurs fortifications. Levées et gravées par ordre exprès du 

Roy pour l'usage de ses armées de mer, dans lequel on voit la 

description exacte de toutes les côtes de la France, &c. (…) : [2] ff. 

de titre, 42 planches (dont deux surnuméraires : Isle de 

Wight ; plan de la bataille de Fleurus), réalisées par de Fer, 

mais n'appartenant pas à cette série. 

Seconde édition augmentée de cet atlas maritime, paru 

pour la première fois en 1690, mais éclipsé dès 1693 par la 

parution du Neptune François. Bon exemplaire. (Polak 

3375, pour les Costes de France). 5 000 / 6 000 € 

 

171. GRAVIER (Gabriel). Recherches sur les navigations 

européennes faites au moyen âge aux côtes occidentales d'Afrique en 

dehors des navigations portugaises du XVIe siècle. Paris, E. 

Martinet, 1878. 

In-8 de 43 pp. ; broché, couverture bleutée imprimée. Tiré 

à part d'un article publié dans les comptes rendus des 

séances du congrès international des sciences 

géographiques, qui s'est tenu à Paris du 1e au 11 août 1875. 

L'auteur, historien et géographe, s'est intéressé aux 

explorateurs français, et plus particulièrements aux 

Normands ; il a publié une biographie de Cavellier de La 

Salle. Envoi autographe signé de l'auteur à Eugène Noël 

(1806-1899, écrivain et journaliste normand). Dos fendu, 

couverture écornée et passée dans les marges. 120 / 150 € 

 

172. JURIEN de LA GRAVIERE (Jean-Pierre-

Edmond). L'amiral Baudin. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 

1888. 

In-18, broché, couverture bleue imprimée, en partie non 

coupé. 

Première édition, illustrée de 7 cartes ou plans dépliants. 

Cet ouvrage relate la vie et les combats de l'amiral Charles Baudin. 

À partir de 1800, il participa à l'expédition aux terres australes sur 

le Géographe, et quitta le service à la Restauration qu'il ne reprit 

qu'en 1830. En 1838, il commanda l'escadre de l'expédition contre 

le Mexique, fut nommé commandant des forces navales dans les mers 

de l'Amérique du sud, et termina sa carrière comme amiral de 
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France. Bon exemplaire conservé dans sa brochure 

d'origine. 60 / 80 € 

 

173. Marine. Compte du matériel de la marine pour l'exercice 

1835. Paris, Imprimerie Royale, 1835. 

In-4. Maroquin rouge ép., dos lisse orné, double 

encadrement doré et chiffre F. P. O sur les plats, tranches 

dorées, gardes de soie bleue.  

Très bel exemplaire en reliure romantique, et au 

chiffre de Ferdinand-Philippe d'Orléans (1810-1842), 

fils aîné du roi Louis-Philippe. Coins frottés.

 1 000 / 1 200 € 

 

174. [Ordonnance]. Ordonnances et règlemens concernant la 

marine. Paris, Imprimerie Royale, 1786. 

In-4 ½ veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en 

mar. rouge. 

Contient 14 ordonnances et 11 règlements, avec pagination 

propre, précédés d'un titre et de la liste des titres, & 18 

tableaux dont 3 dépliants. Ce sont l'ensemble des 

ordonnances du 1er janvier 1786, publiées sous l'impulsion 

du marquis de Castrie, ministre de la marine, qui réorganisa 

la flotte de guerre, simplifia la hiérarchie, et systématisa la 

formation des officiers. Coiffes usagées, plats et coins 

frottés. Polak, 7181 & 7182 (autres éditions). 400 / 500 € 

 

175. PICQUENARD (Jean-Baptiste). Monbars 

l'exterminateur ou le dernier chef des flibustiers. Anecdote du 

Nouveau Monde. Paris, Galland, 1807. 

3 vol. basane racinée ép., dos lisses ornés, p. de titre et de 

tomaison de veau rouge et bleu. 

Première édition, illustrée d'un frontispice gravé à 

l'aquatinte. Roman dont l'action se passe vers 1750 et mettant en 

scène le dernier des flibustiers (qui était pourvu du titre de Monbars 

l'exterminateur). Coins usagés, petites épidermures et une 

galerie de ver sur les plats. Qqs piqures. 120 / 150 € 

 

176. [Ports]. Plans des principales villes maritimes du Royaume de 

France et des fonderies de la Marine. sl, sn, 1827. 

In-folio ; ½ veau blond ép., dos lisse orné, p. de titre en 

mar. rouge et étiquette de bibliothèque. (1) f. titre et 35 

cartes et plans lithographiés par Langlumé : 3 cartes des 

côtes françaises (Méditerranée - Océan - Manche), 29 plans 

et ports (Dunkerque, Gravelines, Calais, Dieppe, 

Cherbourg, St Malo, Brest, Port Louis, Lorient, Nantes, La 

Rochelle, Isle d’Aix, Rochefort, Bordeaux, Bayonne, Cette, 

Marseille, Toulon, Antibes, Ajaccio, Bastia) et 3 plans de 

fonderies reliés in fine (Ruelle, Indret, St Gervais). 

Frottés au dos, coiffes manquantes, mors en partie fendus. 

Mouillure claire en marge sup., 3 planches légt piquées, très 

rares rousseurs. 

Très rare ouvrage, inconnu de Polak et des principales 

bibliographies (1 seul exemplaire recensé au CCFr - Ecole 

de médecine navale de Rochefort). 700 / 900 € 

 

177. SAUVAIRE-JOURDAN (A.). La Marine de Guerre. 

Préface de l'amiral Fournier. Illustrations d'A. Sebille. Paris, 

Vuibert, 1910. 

In-4 de XI-376 pp., [4] pp., ½ moleskine grenat à coins ép., 

dos à nerfs orné de fleurons dorés, filets dorés sur les plats, 

tête dorée (petit accroc à une coupe).  

10 pl. dont 1 en coul., nombr. ill. et fig. dans le texte, 

cartes. Bon ex. 30 / 40 € 

 
VOYAGES 

 

178. Afrique - AUBLET (Edouard-Edmond). La guerre 

au Dahomey. 1888-1893. D'après les documents officiels. Paris et 

Nancy, Berger-Levrault, 1894. 

In-8, ½ chagrin marron ép., dos à nerfs orné. 

Première édition illustrée du portrait de l'auteur, de 2 

grandes cartes dépliantes en couleurs, et de 21 cartes ou 

croquis dans le texte. Bon exemplaire. Coins frottés.

 40 / 50 € 

 

179. Afrique - BELIN-DE LAUNAY. Les sources du Nil, 

voyages des capitaines Speke & Grant, abrégé... avec trois cartes. 

Paris, Hachette & Cie, 1867. 

In-12, vélin ép. dos à nerfs richement orné. Ex-libris du 

château de Wideville. Complet des 3 cartes dépliantes in-

fine. Bon ex.  

On ajoute : Victor VERNEUIL, Mes aventures au Sénégal - 

Souvenirs de voyage. Paris, Jacottet, Bourdillat et cie, 1858, in-

12, ½ basane verte ép., dos à nerfs orné. Ex-libris du 

château de Wideville. Qqs petites rouss. mais bon 

exemplaire. 120 / 150 € 

 

180. Afrique - BONAPARTE (Pierre-Napoléon). Un 

mois en Afrique. Paris, Pagnerre, 1850. 

In-8, broché, couverture grise imprimée. Première édition. 

Dos cassé, couverture écornée, papier jauni. Inconnu de 

Gay. 40 / 50 € 

 

181. Afrique - BURTON (Capitaine). Voyage aux Grands 

Lacs de l'Afrique orientale. Ouvrage traduit de l'Anglais par H. 

Loreau et illustré de 37 vignettes. Paris, Hachette, 1862. 

Gd in-8 ½ chagrin vert, dos à nerfs orné, fleurons or, rel. 

de l'époque, bel exemplaire. Édition originale de la 

traduction française. 120 / 150 € 

 

182. Afrique - CASATI (Gaetano). Dix années en 

Equatoria. Le retour d'Emin Pacha et l'expédition Stanley. Paris, 

Firmin-Didot et Cie, 1892. 

In-4, ½ chagrin rouge à coins ép., dos à nerfs orné, tête 

dorée, non rogné. Première édition, illustrée du portrait de 

l'auteur, de nombreuses illustrations dans le texte, de 66 

planches, et de 4 cartes dont 3 sur double page. Traduction 

française par Auguste Lavallé (sous le pseudonyme de 

Louis de Hessem). Récit de l'explorateur italien Gaetano 

Casati (1838-1902) au Soudan et aux grand lacs. Bon 

exemplaire. 80 / 100 € 
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183. Afrique - DU CHAILLU (Paul). Voyages et aventures 

dans l'Afrique équatoriale. Mœurs et coutumes des habitants ; 

chasses au gorille, au crocodile, au léopard, à l'éléphant, à 

l'hippopotame, etc., etc. Paris, Michel Lévy frères, 1863. 

In-4, ½ chagrin marron ép., dos à nerfs orné, non rogné.  

Première édition française, illustrée d'une carte dépliante, 

d'un frontispice, de qqs figures dans le texte, et de 26 

planches. Récit du premier voyage au Gabon de l'auteur, de 1855 à 

1859, pour le compte du Muséum des Sciences Naturelles de 

Philadelphie. Il fut le premier à observer le gorille dans son milieu 

naturel. Bon exemplaire. Piqûres, dos passé. 40 / 50 € 

 

184. Afrique - DUBOIS (Félix). Tombouctou la Mystérieuse. 

Paris, E. Flammarion, 1897. 

In-8, ½ basane marron à coins, dos lisse orné, titre en 

lettre dorées sur le premier plat, tête dorée, couvertures 

illustrée conservées (reliure de l'éditeur). 

Première édition, illustrée du portrait de l'auteur en 

frontispice, et de nombreuses illustrations dans le texte 

(cartes et dessins d'après les photographies de l'auteur et de 

J. Drilhon). Dos passé, coiffes et coins usagés.

 40 / 50 € 

 

185. Afrique - FOA (Edouard). Le Dahomey. Paris, 

Hennuyer, 1895. 

In-4, ½ chag. ép. tranches dorées. Nombreuses planches 

grvées sur bois h.-t. Bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

186. Afrique - LAJAILLE. Voyage au Sénégal, pendant les 

années 1784 et 1785, d'après les mémoires de Lajaille, ancien 

officier de la marine française ; contenant des recherches sur la 

géographie, la navigation et le commerce de la côte occidentale 

d'Afrique, depuis le cap Blanc jusqu'à la rivière de Serralione. Paris, 

Dentu, an X-1802. 

In-8, ½ basane bordeaux, dos lisse orné, tranches 

mouchetées (reliure milieu du XIXe siècle). 

Première édition illustrée d'une grande carte gravée 

dépliante par Lapie avec les contours coloriés. Bel 

exemplaire. 400 / 500 € 

 

187. Afrique - LAMIRAL (Dominique Harcourt). 
L'Affrique et le peuple affriquain. Paris, Dessenne, 1789. 

In-8, basane ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, tr. 

jaunes. 

Contrefaçon de la première édition, illustrée de 4 planches 

gravées hors texte (types africains, Maures, esclaves) et 

d'une carte gravée dépliante. Bon exemplaire. 250 / 300 € 

 

188. Afrique - LE MAIRE (Jacques Joseph). Voyages du 

Sieur Le Maire aux îles Canaries, Cap-Verd, Senegal et Gambie. 

Sous Monsieur DANCOURT, Directeur Général de la Compagnie 

Roïale d'Afrique. Paris, Collombat, 1695. 

In-12 de 213, (22) pp. Veau ép., dos à nerfs orné, p. de 

titre en mar. rouge, tr. jaspées de rouge.  

Première édition ornée d'un plan dépliant et de 5 planches 

gravées h.-t. Coiffes et coins usés sinon très bel exemplaire. 

Rare. (Chadenat, I, 1655 ; Gay, 367.) 500 / 700 € 

 

189. Afrique - LE VAILLANT (François). Second voyage 

dans l'intérieur de l'Afrique. Paris, Desray, An XI (1803). 

3 vol. in-8 ½ veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de 

tom. en basane rouge et verte.  

Le second voyage est illustré d'une grande carte gravée 

dépliante du sud de l'Afrique (déchirure sans manque), et 

de 22 planches gravées h.-t. Coiffes du t. 2 usagées, lég. 

mouillures claires au tome I sinon très bon exemplaire bien 

complet.  

Né en Guyane hollandaise, où son père était consul de France, 

Levaillant étudie l'histoire naturelle à Paris de 1777 à 1780 ; il est 

célèbre pour sa somptueuse "Histoire des oiseaux d'Afrique". Arrivé 

au Cap en 1781, il explore l'Afrique australe au cours de deux 

expéditions dont les relations paraissent à 6 ans d'intervalle ; la 

première dura 16 mois. La seconde dura 18 mois et le mena au delà 

du tropique du Capricorne. Il explora le pays des petits et des grands 

Namaquois, fit la chasse à la girafe qu'il décrivit pour la première 

fois, et en importa un spécimen en France, ainsi que de nombreux 

perroquets et oiseaux de paradis qui vinrent enrichir les collections du 

Muséum. On dit que la rédaction de ses voyages bénéficia de l'aide de 

Varon et Le Grand d'Aussy. Bien qu'il faille les regarder 

aujourd'hui avec un certain recul, les voyages de Le Vaillant livrent 

d'intéressantes observations sur la nature et sur les populations de 

l'Afrique du Sud à la fin du XVIIIe siècle. 300 / 500 € 

 

190. Afrique - LIVINGSTONE (Charles et David). 
Explorations dans l'Afrique australe et dans le bassin du Zambèse, 

depuis 1840 jusqu'à 1864. Paris, Hachette et Cie, 1885. 

In-16, ½ veau fauve ép., dos à nerfs orné, p. de titre en 

mar. rouge. 

Traduit de l'anglais en français par Henriette Loreau et 

abrégé par J. Belin-de Launay. Avec un portrait en 

frontispice, une carte dépliante et 19 planches. Bon 

exemplaire. Fer du Lycée du Havre sur le premier plat.

 40 / 50 € 

 

191. Afrique - TREMAUX (Pierre). Parallèle des Édifices 

Anciens et Modernes du Continent Africain ... &c. Paris, 

Hachette & Cie, (c.1858). 

In-folio oblong en ff., dans un emboîtage moderne en ½ 

maroquin vert et toile, titre doré sur le plat et au dos. Titre 

imprimé, frontispice lithographié, (1) f. 'Ordres des 

Planches et Notices de l'Atlas', 1 carte dépliante 'Carte de 

l'Afrique Centrale et Orientale', (14) ff. d’explication des 

planches (imprimés au recto) et 82 planches dont : 8 

photographies tirées sur papier salé (7 d’entre elles 

contrecollées et surmontées d'une serpente ornée d’une 

lithographie originale gravée sur chine en 2 tons d’après 

cette photographie originale) et 44 lithographies (4 en 

couleurs, les autres monochromes ou sur fond teinté et 16 

d’après photographies). 

Bel exemplaire bien complet des 8 PHOTOGRAPHIES 

ORIGINALES : pl. 10 'Vue d'une Cour à Tunis (de l'Hôtel 

d'un Ministre du Bey)' (sous serpente lithographié) ; pl. 28 

'Vue Latérale de la Mosquée Hassan et d'une Partie du 

Caire' ; pl. 58 'Détail d'un Arc de Triomphe à Tripoli à 

Barbarie' (sous serpente lithographiée) ; pl. 61 'Vue du 

Nymphée de Zaghouan formant la prise d'Eau des 

Aqueducs de Carthage' (sous serpente lithographiée) ; pl. 

63 'Vue de l'Aqueduc de Carthage, prise sur les Bords 

d'Ouad-el Méliana' (sous serpente lithographiée) ; pl. 65 

'Vue des Grands Citernes de Carthage (pris dans l'axe de la 

percée longitudinale et montrant sa construction en 
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blocage' (sous serpente lithographiée) ; pl. 68 'Vue de 

l'Amphithéâtre d'El-Djem (Prise du Sud)' (sous serpente 

lithographiée) ; pl. 70 'Vue Intérieure de l'Amphithéâtre 

d'El-Djem' (sous serpente lithographiée). Trémaux 

remplaça les photographies par des lithographies dans les 

tirages suivants ce qui explique le nombre variable de 

photographies présentes selon les exemplaires. Qqs petites 

rousseurs par endroits (plus prononcées et étendues sur 

certaines ff. de texte, notamment au f. de table bruni avec 

restaurations de papier), rares mouillures claires, 

restaurations de papiers sur les premiers ff (titre, 

frontispice et table).  

Architecte, orientaliste et photographe, Pierre Trémaux (1818-1895) 

effectua un premier voyage à visée naturaliste en 1847-1848 en 

Algérie, Tunisie, Haute-Égypte, Soudan oriental et Éthiopie ; parti 

d’Alexandrie, il remonta le Nil jusqu’en Nubie et en rapporta de 

nombreux dessins. Il partit en 1853 pour un second voyage en 

Afrique du Nord et en Méditerranée (Libye, Égypte, Asie Mineure, 

Tunisie, Syrie et Grèce), d’où il ramena cette fois un précieux 

ensemble de superbes photographies, réalisées sur place en utilisant des 

techniques pionnières pour l’époque, ainsi qu’un passionnant récit de 

voyage et une intéressante collection d’histoire naturelle. 

Pour cet ouvrage consacré à l’histoire architecturale de l’Asie mineure 

et de l’Afrique et publié en 3 parties sur plusieurs années (1847-

1862), Trémaux s’inspira de ses daguerréotypes, de ses propres 

croquis et de calotypes par la suite pour composer les illustrations 

lithographiques. Les livraisons ultérieures de son Voyage au Soudan 

Oriental et dans l’Afrique septentrionale exécutés de 1847 à 1854 

contenaient des tirages montés sur papier salé qui, mal conservés, 

durent être remplacés par des reproductions lithographiques. 

Grâce à l’emploi précurseur de la photographie, le Parallèle des 

édifices de Trémaux établit un véritable relevé des ruines et 

caractéristiques architecturales de l’Afrique du Nord en comparant 

les monuments africains du Caire, de Tunis, de l’ancienne Carthage, 

d’Ethiopie, du Soudan et de bien d’autres régions d’Afrique, des 

temps anciens à la période contemporaine. 12 000 / 15 000 € 

 

192. Afrique du Nord - BERARD (Victor). Indicateur 

général de l'Algérie, description géographique historique et statistique 

de toute les localités comprises dans les trois provinces. Alger / 

Constantine / Paris, Bastide / Bastide et Amavet / 

Challamel, 1858. 

In-12, ½ chag. ép. dos à nerfs orné de filets dorés. Ex-

libris du château de Wideville. Carte couleurs de l'Algérie et 

3 plans : Alger, Constantine et Oran.  

On y ajoute : Benjamin GASTINEAU, Les femmes et les 

mœurs de l'Algérie. Paris, Lévy, 1861. In-12, ½ bas. bleu 

marine, dos à nerfs orné de filets dorés, ex-libris du 

château de Wideville. Petite épidermure sur un nerf, qqs 

petites rouss. mais bon ex. 60 / 80 € 

 

193. Afrique du Nord - CHERONNET (Louis). Algérie. 

Illustrations de Maurice TRANCHANT. Paris, Duchartre, sd 

(c. 1930). 

In-folio cartonnage illustré polychrome de l'éd. 

Nombreuses illustrations au pochoir de Maurice Tranchant 

monochromes et polychromes. Très bon ex. 80 / 100 € 

 

194. Afrique du Nord - CLAUZEL (Bertrand). 
Observations sur quelques actes de son commandement à Alger. 

Paris, Henry Dupuy, 1831. 

In-8, ½ veau vert, dos à nerfs orné, tranches mouchetées 

(reliure à l'imitation du XIXe). 

Première édition, illustrée d'une carte lithographiée 

dépliante du royaume d'Alger. Bel exemplaire.

 80 / 100 € 

 

195. Afrique du Nord - GODARD (Abbé Léon). Soirées 

algériennes, corsaires, esclaves et martyrs de Barbarie. Tours, 

Mame, 1871. 

In-8, pleine toile rose de l'éd, tranches dorées, rel. passée. 1 

front. 20 / 30 € 

 

196. Afrique du Nord - LA FAYE (Jean de) & 

MACKAR (Denis) & ARCISAS (Augustin d'). Relation 

en forme de journal, du voiage pour la rédemption des captifs, aux 

roiaumes de Maroc & d'Alger. Pendant les années 1723, 1724. & 

1725. Paris, Louis Sevestre et Pierre-François Giffart, 

1726. 

In-12 de (1) f. (titre), x, 364, (pp. 365-370 d'une autre 

édition rajoutées), xij, (4) pp. Veau brun ép., dos à nerfs 

orné, p. de titre en mar. havane. Première édition. Coiffe 

sup. manquante, mouillure claire éparses sinon très bon 

exemplaire, bien complet du portrait de Marie Leczinska et 

de la planche gravée dépliante, qui manquent souvent.

 300 / 500 € 

 

197. Afrique du Nord - MARAVAL-BERTHOIN (A.). 
Chants du Hoggar. Illustrations en couleurs de Paul-Elie DUBOIS. 

Paris, Piazza, 1934. 

In-8 carré ½ mar. vert à coins, dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée, couv. illustrée en couleurs conservée. Texte dans un 

encadrement à décor oriental. 5 figures h.-t. et bandeaux 

par Paul-Emile Dubois, coloriés au pochoir. Très lég. 

frottés au dos. Très bel ex. 60 / 80 € 

 

198. Afrique du Sud - ARBOUSSET (Thomas). Relation 

d'un voyage d'exploration au nord-est de la colonie du Cap de Bonne-

Espérance, entrepris dans les mois de mars, avril et mai 1836. 

Paris, Arthus Bertrand, 1842. 

In-8 broché. 11 planches, carte dépl. et 11 lithographies sur 

fond teinté (vues, costumes, indigènes, etc.). Edition 

originale. Thomas Arbousset fut, avec Eugène Casalis, un des 

grands missionnaires protestants français, qui choisirent l'Afrique 

comme terrain d'évangélisation : en 1832, il fut envoyé en Afrique 

australe, où les missions existantes venaient d'être détruites par les 

incursions des Barotsis et des Matabélés. Il y commença un long 

apostolat, qui se doubla de l'observation géographique et 

ethnographique de régions encore très mal connues (les Boers n'y 

avaient pas encore dirigé leurs treks). Couverture un peu 

défraîchie, rousseurs. (Chadenat, 2527.) 400 / 500 € 

 

199. Afrique du sud - PAGES (André). Guerre du 

Transwaal. 1899-1902. Manuscrit dactylographié, avec quelques 

annotations et corrections. Perpignan, 1er août 1902. 

Petit in-folio (30,2 x 20 cm) de 342 pp. (numér. 1-190, 

190bis-[341]) ; ½ chagrin marron ép., dos à nerfs, fleurons 

à froid entre nerfs. 

Importante étude sur la guerre du Transvaal, ou seconde 

guerre des Boers, qui se déroula de 1899 à 1902. Elle est 

illustrée de 31 cartes hors texte, dépliantes, la plupart avec 

des contours ou des tracés coloriés. 
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L'auteur, né vers 1860, était capitaine au 12e Régiment d'infanterie 

à Perpignan. Appelé à donner des conférences sur la guerre du 

Transvaal, il rédigea la présente étude, afin "de remonter aux causes, 

de raconter impartialement, d'apprécier sans passion, de déduire les 

conséquences et les leçons de cette guerre" (Avant-propos). 

Les Boers (ou fermiers, en néerlandais) étaient les descendants des 

premiers colons d'origine hollandaise, allemande et française, qui 

étaient arrivés en Afrique du Sud aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Très détaillé et documenté, le manuscrit est divisé en 5 

parties :  

La première, intitulée ‘Genèse du peuple boer et causes de la 

guerre’, comprend cinq chapitres qui traitent de la 

domination hollandaise puis anglaise, de la fondation de 

l'Etat d'Orange, de celle du Transvaal, de la première 

guerre des Boers (1880-1881), des mines d'or, de la 

"Chartered" (ou British South African Company, créée 

pour l'exploitation minière) et des causes de la deuxième 

guerre des Boers. 

La seconde partie porte comme titre : ‘Organisation militaire 

des belligérants’. Elle est divisée en deux chapitres : le 

premier concerne l'organisation militaire de l'armée 

anglaise (troupes, armements, forces présentes, 

mobilisation, transport), et le deuxième se rapporte à celle 

des fédéraux (armement, mobilisation, concentration).  

Vient ensuite la troisième partie, la plus importante (pp. 55 

à 252). Intitulée ‘Opérations militaires’, elle comprend quatre 

périodes : 1. ‘Offensive des Boers contre les garnisons anglaises’ 

(opérations au Natal, avec les combats de Glencoe, 

d'Elandslaagte, de Rietfontein, de Farquhars-Farm et 

l'investissement de Ladysmith ; opérations au sud de l'Etat 

libre d'Orange ; opérations dans l'ouest) ; 2. ‘Tentatives des 

Anglais pour délivrer les places assiégées’ (au Natal, combats de 

Villow-Grange, Colenso, Spion-Kop et Waal-Krantz ; dans 

l'ouest de la colonie du Cap, combats de Belmont, de 

Graspan, de Modder-River et de Maggerfontein ; au sud de 

l'Etat d'Orange, combat de Stromberg) ; 3. ‘Offensive de Lord 

Roberts et délivrance des villes assiégées’ (au Natal, combats de 

Shlangwane-Hill, de Groblers-Kloof, de Pieters et siège de 

Ladysmith ; dans l'ouest de la colonie du Cap, siège et 

délivrance de Kimberley ; retraite des Orangistes vers l'est 

de l'Etat libre ; séjour à Bloemfontein, organisation et 

pacification, avec le combat de Karce-Siding ; opérations 

des colonnes de l'ouest, avec le siège et la délivrance de 

Mafeking ; marche de Bloemfontein sur Kronstadt, puis 

sur le Waal ; jonction des forces du Natal et de l'armée de 

Lord Roberts, combats de Pomeray et d'Helpmaakar ; 

occupation de Pretoria) ; 4. ‘Guerre de guérillas’ (opérations 

de Kruitzinger, Hertzog et Scheepers ; attaque de Belfast, 

combat de Bothawell ; combats de Tafelkop et de 

Tweefontein). 

La quatrième partie, titrée ‘Action diplomatique’, rend compte 

des premières propositions de paix, puis relate la mission 

des délégués boers, le voyage du président Kruger, l'échec 

des négociations entre Lord Kitchener et Botha, la 

médiation hollandaise puis les négociations définitives et le 

protocole de paix. 

Enfin, la dernière partie, intitulée ‘Conclusions. Stratégie et 

tactique’, contient une étude comparative des stratégies 

respectives des anciens belligérants. Le manuscrit se 

termine par une bibliographie, un vocabulaire et une table 

des matières. 

A la fin de ce conflit, les deux républiques boers, l'Etat libre 

d'Orange et la République sud-africaine du Transvaal, perdirent leur 

indépendance et furent intégrées à l'Empire britannique. 

On joint la copie d'une lettre du général Percin relative à 

l'autorisation de publier l'ouvrage (26 décembre 1902, 1 p. 

petit in-folio montée en tête du volume). 

Tiré à quelques exemplaires ronéotypés, ce manuscrit ne 

semble pas avoir été publié. Dos et plats frottés, coins 

usés, un mors fendu intérieurement, un feuillet détaché, 

qqs rousseurs. 600 / 800 € 

 

200. Allemagne - MARMIER (Xavier). Voyage pittoresque 

en Allemagne. Partie méridionale. Illustrations de MM. Rouargue 

frères. Paris, Morizot, sd. 

In-8 ½ chagr. rouge à coins ép., dos à nerfs orné (coins 

frottés). 24 gravures h.-t., dont le front. et 4 pl. de 

costumes en coul.  

Lég. rouss. éparses, sinon bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

201. ALQUIÉ (François Savinien d'), rédacteur. Les 

Mémoires du voyage de monsieur le marquis de Ville au Levant, ou 

l'Histoire curieuse du siège de Candie. Amsterdam, Henry & 

Théodore Boom, 1670-1671. 

3 parties en un volume in-12, maroquin rouge, dos 

richement orné, filets dorés encadrant les plats, dentelle 

int., tr. dorées sur marbrure (rel. XIXe s. signée ALLÔ et 

WAMPFLUG). 

Première édition complète en français. Elle est illustrée 

d'un frontispice gravé. Bel exemplaire dans une élégante 

reliure signée. 1 000 / 1 200 € 

 

202. Amérique centrale - Mexique. México y sus 

alrededores. Coleccion de vistas monumentales, paisajes y trajes del 

pais. Dibujados al natural y litografiados por los artistas mexicanos 

C. Castro, G. Rodriguez y J. Campillo. Bajo la direccion de V. 

DEBRAY. 

Mexico et ses environs. Collection de vues monumentales, paysages et 

costumes du pays dessinés d'après nature et lithographiés par les 

artistes mexicains C. Castro, G. Rodriguez et J. Campillo. Sous la 

direction de V. Debray. Nouvelle édition augmentée. Mexico, 

Imprenta litografica de V. Debray, editor, [1863-1864]. 

In-folio de (1) f. , 67-(3) pp., ½ toile havane, percaline 

havane façon chagrin sur les plats, titre en lettres dorées 

(ors passés) au premier plat. 

Deuxième édition, plus complète que la 1e édition, de 

cet ouvrage fondamental sur le Mexique. Elle est 

illustrée d'un titre lithographié et de 37 planches 

chromolithographiées (dont 12 planches en couleurs - 24 

sur fond teinté -, 4 comportant 2 gravures par planche) sur 

41 (nombre total de planches d'après Palau, mais certains 

exemplaires en compte 43 ou 45…). Il manque, en outre, 

le plan de Mexico dépliant. Bien complet, en revanche, 

de la planche représentant les Indiens Kikapoos, qui 

manque très souvent. Les planches représentent les 

principales villes du Mexique, des monuments, des scènes 

de genres et des costumes. Faux-titre et titre restaurés, 

manque en bas du titre avec atteinte au nom de l'éditeur et 

à la date. 

Le haut niveau de qualité des dessins et des lithographies est 

principalement dû au talentueux peintre et lithographe mexicain 

Casimiro Castro (1826-1889). Les superbes planches dépeignent 



 30 

avec justesse les costumes mexicains, les monuments (Fontaine de la 

Cascade, Fontaine de la Tlaxpana, Paroisse principale de Mexico, 

Maison municipale, Maison de l'Empereur Iturbide, Théâtre 

national etc.), les vues (Intérieur de l'Alameda, La rue de Roldan et 

son débarcadère, Place d'armes de Mexico, Promenade de la Viga, 

Promenade de Bucareli...) ainsi que des vues aériennes prises en 

ballon (L'Alameda de México) et à vol d'oiseau (La ville de 

Tacubaya.). Ces planches sont d'une grande valeur historique et 

artistique. Chaque lithographie est légendée en anglais, espagnol et 

français. Le texte descriptif des planches, à double colonne, est relié en 

début d'ouvrage ; il a été rédigé par différents auteurs : Márcos 

Arroniz, José t. de Bárcena, Francisco Gonzales Bocanegra, J.M. 

Gonzales, Hilarion Frias y Soto, Luis G. Ortis, Manuel Payno, 

Anselmo de la Portilla, Vicente Segura Argüelles, Francisco Zarco 

et Niceto de Zamacois. La première édition (de 1855) fut publiée à 

Mexico par l'éditeur et imprimeur d'origine française Joseph Antoine 

Decaen et comptait 32 pages (le nombre de planches varie selon les 

exemplaires et les bibliographies : 18 planches selon Sabin, 30 selon 

Colas, 38 selon Leclerc, 40 selon certains exemplaires…). Ce bel et 

rare ouvrage est considérée comme "The most important work 

illustrating Mexico City in the nineteenth century" d'après Mathes 

(Mexico on stone, p. 28-29) (Leclerc, 2864 ; Palau, 167505 ; 

Sabin 48590 pour la 1e édition.) 

Belle et rare publication, très importante pour 

l'histoire de la lithographie au Mexique. Elle fut 

publiée pendant l'intervention française au Mexique (1861-

1867) ce qui explique la présence de soldats français 

notamment sur les 2 planches "Cathédrale de Mexico" et 

"Maison de l'Empereur Iturbide". 1 500 / 2 000 € 

 

203. Amérique du Nord. 3 volumes :  

- L. SIMONIN, Le monde américain, souvenirs de mes voyages 

aux Etats-Unis. Paris, Hachette et Cie, 1876. In-12, ½ chag. 

ép., dos à nerfs orné de fleurons dorés.  

- A. A. VIAL, Aventures et scènes du Nouveau-Monde - Heur et 

Leurre. Paris, Faure, 1866, In-12, ½ basane ép., dos à nerfs 

orné de caissons dorés.  

- Comte Julien de ROCHECHOUART, Les Indes, la 

Birmanie, la Malaisie, le Japon et les Etats-Unis. Ouvrage orné de 

gravures. Paris, Plon, 1879, in-12, ½ chag. ép., dos à orné de 

fleurons dorés.  

Les trois ouvrages portent l'ex-libris du château de 

Wideville. 80 / 100 € 

 

204. Amérique du Nord - VOLNEY (Constantin 

François, comte de). Tableau du climat et du sol des États-

Unis d'Amérique, suivi d'éclaircissemens sur la Floride, sur la 

colonie française à Scioto, sur quelques colonies canadiennes et sur les 

sauvages. Paris, Bossange frères, 1822. 

In-8, veau raciné ép., dos lisse orné, p. de titre verte, 

roulette encadrant les plats, tr. marbrées. 

Deuxième édition, illustrée de 2 cartes gravées dépliantes. 

Bel exemplaire. 180 / 200 € 

 

205. Amérique du Sud - CHARLEVOIX (Pierre-

François-Xavier de). Histoire du Paraguay. Paris, Ganeau, 

Bauche et d'Houry, 1756. 

3 vol. in-4 de (5) ff., 489, xxxiii, (4) pp. ; (2) ff., 356, clviii, 

(2) pp. ; (2) ff., 285, (1) cccxv, (2) pp. veau havane ép., dos 

à nerfs ornés, p. de titre et de tom. Bien complet des 7 

cartes dépliantes dont 1 plan de Buenos Aires. Coiffes, 

mors et coins restaurés, qqs rousseurs. 

Première édition de cet important ouvrage, très 

recherché pour l'histoire du Brésil, le meilleur sur le 

sujet. Charlevoix (1682-1761), missionnaire jésuite est l'auteur de 

l'histoire de Saint Domingue et de la Nouvelle France.

 1 000 / 1 500 € 

 

206. Amérique du Sud - EXPILLY (Charles). La traite, 

l'émigration et la colonisation au BRESIL. Paris, Lacroix, 

Verboeckhoven et cie / Au bureau de la Revue du Monde 

Colonial., 1865. 

In-8, ½ basane ép. dos à nerfs richement orné. Ex-libris du 

château de Wideville. Edition originale. Qqs rouss. mais 

bon exemplaire.  120 / 150 € 

 

207. Amérique du Sud - MARCOY (Paul, pseudonyme 

de Laurent Saint-Crisq). Scènes et paysages dans les Andes. 

Paris, L. Hachette et Cie, 1861. 

2 vol. in-18 de (2) ff., 423 pp., (2) ff. Ñ (2) ff., 331 pp., (2) 

ff. ; percaline bleue à la bradel, p. de titre en mar. 

bordeaux, couvertures et dos conservés, non rogné (reliure 

fin XIXe siècle). 

Première édition. Paul Marcoy séjourna en Amérique du Sud de 

1846 à 1860. Installé à Cuzco, il voyagea beaucoup, remplit des 

missions semi-officielles, dessina et s'initia aux sciences naturelles et à 

l'ethnographie, parcourut le Pérou à la recherche d'arbres à 

quinquina, et traversa le continent du Pacifique à l'Atlantique. Il 

ramena en France une énorme documentation scientifique 

(échantillons botaniques et zoologiques, minéraux, objets indiens, 

cartes détaillées et itinéraires, albums de dessins, vocabulaires 

indigènes, notes manuscrites). Aucun éditeur ne voulant publier un 

ouvrage scientifique sur l'Amérique après ceux de Saint-Hilaire, de 

d'Orbigny et de Castelnau, Marcoy dut se résoudre à publier des 

articles dans des revues. Le présent ouvrage réunit plusieurs articles 

publiés entre 1858 et 1859 dans la Revue contemporaine et 

l'Athenaeum français. 

Rare exemplaire enrichi de 7 gravures de Beyer (dont 

une sur double page) représentant des paysages, et de 6 

AQUARELLES ORIGINALES non signées de 

costumes du type de celles que les voyageurs pouvaient 

acheter sur place. Qqs rousseurs. (Sabin, 44506.)

 1 300 / 1 500 € 

 

208. [Amérique du Sud - SOBREVIELA (Manuel)]. 
Voyages au Pérou, faits dans les années 1790 à 1794. Collection de 

planches. Paris, Dentu, 1809. 

In-4 ½ veau ép., dos lisse orné de petits fers au navire 

dorés, p. de titre. 12 (sur 13) planches aquarellées : 11 

planches de costumes et 1 représentant un couple de 

lamas. Coins légt usés, qqs frottés ; qqs restaurations de 

papier (importante sur la planche II, avec atteinte au texte), 

piqûres et salissures. 200 / 300 € 

 

209. Amérique du Sud - STEDMAN (Capitaine John-

Gabriel). Voyage au Surinam et dans l'intérieur de la Guiane, 

contenant la relation de cinq années de courses et d'observations faites 

dans cette contrée intéressante et peu connue ; avec des détails sur les 

Indiens de la Guiane et les Nègres ; Traduit de l'anglais par P. F. 

Henry : suivi d'un tableau de la colonie française de Cayenne. Paris, 

Buisson, An VII. 
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3 vol. in-8 ½ veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de 

tom. Texte seul sans l'atlas. Seconde édition française. Dos 

abîmés avec manques, troisième volume très abîmé et 

rogné avec marges friables et nombreuses galeries de vers. 

(Sabin 91083.) 60 / 80 € 

 

210. Amérique du Sud – Uruguay. [Almanaques]. 

Montevideo, 1846-1861. 

11 pièces en un vol. in-8. Cartonnage Bradel bleu moderne, 

dos lisse, p. de titre rouge, couv. conservées. 

Importante réunion de ces almanachs rares en Europe, où 

ils surprennent par leur extrême concision (ils ne dépassent 

jamais 40 pages, et contiennent un minimum 

d'informations, à la différence de beaucoup de leurs 

homologues européens) : rappelons que, jusqu'à 

maintenant, le nom officiel de ce pays d'Amérique latine 

est Republica oriental del Uruguay, repris 

consciencieusement dans les titres de chacun des 

almanachs. (Liste détaillée des pièces sur demande.) Bon 

ex. (Palau, 7568-7574 et 7588.) 300 / 400 € 

 

211. ANSON (George). Voyage autour du monde, fait dans les 

années 1740, 41, 42, 43 & 44. Paris, Compagnie des 

Libraires, 1764. 

4 vol. in-12 ; veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre 

en mar. rouge. Ouvrage illustré de 35 planches gravées 

dépliantes dont 15 cartes ou plans. 

[Joint, dans une reliure similaire : ] Voyage à la mer du sud, 

fait par quelques officiers commandants le vaisseau le Wager ; pour 

servir de suite au Voyage de George Anson. Lyon, les frères 

Duplain, 1756. Cachet armorié du comte Spangensche sur 

les titres des 4 premiers volumes. Coins usagés, coiffes 

frottées, marges de quelques planches écornées.

 250 / 300 € 

 

212. Antarctique - NORDENSKIÖLD (baron Nils 

Adolf Erikd). Lettres de A. E. NORDENSKIÖLD racontant 

la découverte du passage Nord-Est du Pôle Sud -1878-1879. Paris, 

Dreyfous, 1880. 

In-12, ½ chag. marron ép., dos à nerfs au titre doré, frotté 

au premier plat. Ex-libris du château de Wideville. Portrait 

en front, fac-simile d'une lettre autographe et carte de 

l'exploration du Véga. Qqs rouss. sinon bon exemplaire.

 60 / 80 € 

 

213. Antilles - ABEILLE (J.). Essai sur nos colonies, et sur le 

rétablissement de Saint-Domingue, ou Considérations sur leur 

législation, administration, commerce et agriculture. Paris, Chomel, 

messidor an 13 - juin 1805. 

In-8 de x, 154 pp., (1) f. ½ veau vert moderne, dos lisse 

orné de filets et fleurons dorés. Bon exemplaire. 

Unique édition. Le négociant Jean-Joseph-André Abeille (1757-

1842) exerça à la fois à Saint-Domingue et à Marseille, et avait 

brièvement émigré à Livourne après la reprise de Toulon par les 

troupes républicaines ; de 1804 à 1814, il fut administrateur des 

hospices de la cité phocéenne, et était devenu membre en 1807 de 

l'Académie de Marseille. Il donne le point de vue des milieux 

d'affaires sur la perte de Saint-Domingue, et sur les moyens de la 

reconquérir. Seulement 2 exemplaires au CCFr (BnF et 

Rouen). (Sabin, 47.) 250 / 300 € 

 

214. Antilles - Photographies. Intéressant ensemble de 

22 photographies de Ferdinand COCHET, légendées au 

verso au crayon avec cachet du photographe, tirage 

albuminé, c. 1902 représentant des vues de la 

MARTINIQUE avant et après l'éruption de la Montagne 

Pelée. 

Saisissant témoignage des ravages de l'effroyable 

eruption de la Montagne Pelée du 8 mai 1902, la plus 

meurtrière du xxe siècle : elle détruisit entièrement en 

quelques minutes la ville alors la plus grande de l’île, Saint-

Pierre ; il n'y eut que 3 rescapés (certifiés) sur les 30000 

habitants ; une vingtaine de navires marchands 

sombrèrent. Si la destruction de la ville et de ses alentours 

était inévitable, la mort de ses habitants et de nombreux 

marins aurait pu être évité par des décisions administratives 

et politiques plus avisées au niveau national et local, le 

gouverneur de la ville, par respect des instructions du 

Ministère, ayant refusé en effet de faire évacuer la ville et la 

rade. 700 / 800 € 

 

215. Antilles - QUATRELLES (Ernest Lépine, dit). Un 

Parisien dans les Antilles. Saint-Thomas, Puerto-Rico, La Havane, 

La vie de province sous les tropiques. Paris, Librairie Plon, 1883. 

In-16, ½ chagrin marron ép., dos à nerfs. Première édition, 

illustrée de 12 planches. Bon exemplaire. Rares piqûres.

 40 / 50 € 

 

216. Antilles - ROCHEFORT (Charles de). Histoire 

naturelle et morale des Iles Antilles de l'Amérique. Enrichie d'un 

grand nombre de belles figures en taille-douce, des places & des 

raretez les plus considerables, qui y sont décrites. Avec un vocabulaire 

Caraïbe. Roterdam, Leers, 1665. 

In-4, basane marbrée, dos à nerfs orné. Seconde édition 

revue par l'auteur et illustrée d'un titre-frontispice, de 3 

planches dépliantes ainsi que de 46 figures in-texte dont 11 

à pleine page.  

Cet ouvrage constitue l'une des principales sources pour la 

connaissance des Indiens des Antilles. Rochefort étudie ces dernières 

selon deux axes : l'histoire naturelle, commençant par des 

considérations géographiques, et l'histoire morale, concernant 

notamment l'établissement des étrangers et des français dans ces îles, 

la manière de faire le sucre, de préparer le gingembre, l'indigo et le 

coton, les esclaves, la langue, la religion, les habitations, l'éducation, 

etc. L'ouvrage se termine par un «Vocabulaire caraïbe». Les 3 

planches dépliantes sont restaurées, doublées (l'une d'entre 

elles est malheureusement restée collée en marge int. 

rendant son ouverture très difficile).  

Qqs petites épidermures sur le plat supérieur et qqs 

mouillures marginales sinon bel exemplaire.

 2 000 / 2 500 € 

 

217. Antilles - WALLEZ (Jean-Baptiste). Précis historique 

des négociations entre la France et Saint-Domingue. Paris, 

Ponthieu, 1826. 

In-8, ½ basane ép., dos lisse orné or et à froid, tr. 

marbrées. Première et seule édition. Bon exemplaire. 

Rousseurs en début et fin de volume. Coiffes et coins 

frottés. 120 / 150 € 

 

218. ARAGO (Jacques). Promenade autour du monde pendant 

les années 1817, 1818, 1819 et 1820, sur les corvettes du Roi 
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l'Uranie et la Physicienne, commandées par M. Freycinet. ATLAS 

HISTORIQUE ET PITTORESQUE. Paris, Leblanc, 1822. 

Atlas seul (sans les deux volumes de texte) in-folio, 

cartonnage de l'époque, p. de titre sur le plat. Dos 

manquant, qqs rousseurs sur certaines planches, une 

planche déchirée sans manque. 

Première édition, comprenant une carte et 25 planches 

lithographiées représentant des types et vues. Bien 

complet. (Sabin, 1867 ; Ferguson 850.) 

A bord de l'Uranie se trouvait aussi Rose de Freycinet, l'épouse du 

commandant qui nous a laissé une passionnante correspondance.

 600 / 800 € 

 

219. Arctique - BÉNARD (Charles). La conquête du pôle. 

Histoire des missions arctiques depuis les temps les plus reculés 

jusqu'à nos jours. Paris, librairie Hachette, 1904. 

In-4 chagrin fauve ép., dos lisse orné, 2 AQUARELLES 

ORIGINALES sur les plats dans un encadrement de 

chagrin orné de filets dorés, encadrement intérieur, tête 

dorée, couvertures et dos conservés (reliure de 

DURVAND). 

Première édition, illustrée d'une carte dépliante en couleurs 

et de nombreuses illustrations en noir dans le texte (cartes, 

photographies prises par les expéditions, dessins de 

sciences naturelles, et reproduction de gravures anciennes). 

Bel exemplaire dans une reliure unique. 400 / 500 € 

 

220. Arctique - McCLINTOCK (Francis Leopold). The 

voyage of the "Fox" in the Artic Seas. A narrative of the discovery of 

the fate of sir John Franklin and his companions. London, John 

Murray, 1859. 

In-8, percaline bleue, dos lisse orné à froid, navire doré sur 

le premier plat, non rogné (reliure de l'éditeur). 

Première édition, illustrée de 14 planches, 1 planche 

dépliante de fac-similé d'une lettre, et de 4 cartes dont 2 

sur un feuillet dépliant. Récit de l'expédition, montée en 1857 à 

la demande de l'épouse de John Franklin, à la recherche de son 

époux, disparu en 1845 dans le détroit de Lancaster, au nord du 

Canada. Coiffes émoussées, coins, coupes et mors frottés ; 

qqs cahiers détachés. 60 / 80 € 

 

221. [Asie]. La mission lyonnaise d'exploration commerciale en 

Chine. 1895-1897. Lyon, A. Rey et Cie, 1898. 

2 parties reliées en 2 vol. grand in-4 ½ chagrin vert 

bouteille à coins ép., dos à nerfs ornés, tr. mouchetées. 

Ouvrage illustré d'un portrait des membres de la 

délégation, de nombreuses illustrations dans le texte de la 

première partie d'après des photographies, de 2 planches 

dont une double, et de 8 cartes en couleurs dépliantes. 

Bel exemplaire. Dos légèrement passés. 500 / 600 € 

 

222. Asie. Quinze ans de séjour à JAVA et dans les principales 

îles de l'archipel de la Sonde et des possessions néerlandaises des Indes 

orientales. Souvenirs d'un ancien officier de la garde royale. Recueillis 

et publiés par J.-J. E. ROY. Tours, Mame et Cie, 1861. 

In-8 percaline bronze ép. Qqs ill. h.-t. Qqs lég. rousseurs. 

Petites déchirures sans gravité en queue. Bon ex.

 30 / 40 € 

 

223. Asie - ARGENSOLA (Bartolomé-Léonardo de). 
Histoire de la conquête des isles Moluques par les Espagnols, par les 

Portugais & par les Hollandais. Amsterdam, Jaques 

Desbordes, 1706. 

3 vol. in-12, veau fauve ép., dos à nerfs orné, pièces de titre 

de maroquin rouge.  

Première édition française, illustrée de 2 frontispices (sur 3, 

il manque celui du tome 1), du portrait du dédicataire, 

d'une grande carte dépliante et de 32 planches gravées 

dépliantes (cartes, plans, vues et scènes). Ouvrage 

important pour l'histoire de l'Indonésie, des Philippines et 

des Moluques. Coiffes et coins usagés, reliure du tome 1 

différente des 2 autres volumes, qqs rousseurs, petites 

taches brunes à la première carte. 180 / 200 € 

 

224. Asie - BARTHÉLEMY (Pierre-François Sauvaire, 

marquis de). En Indo-Chine. Paris, Plon, 1899-1901. 

2 vol. in-16, ½ peau de serpent ép., dos à quatre nerfs, p. 

de titre en basane fauve, première couverture illustrée 

conservée, non rogné. 

Première édition, illustrée du portrait de l'auteur, de 19 

planches, et de 7 cartes dépliantes. Bel exemplaire dans une 

curieuse reliure en peau de serpent. 120 / 150 € 

 

225. Asie - BONVALOT (Gabriel). Du Caucase aux Indes 

à travers le Pamir. Paris, Plon, sd (vers 1880). 

In-4, ½ chagrin ép. dos à nerfs orné, tr. dorées. 

Illustrations h.-t. et dans le texte. Bon exemplaire.

 50 / 80 € 

 

226. Asie - CHAALOUX d'ARGÉ (Auguste-Philibert). 
Voyages du capitaine HIRAM COX dans l'empire des Birmans 

avec un essai historique sur cet empire, les peuples qui occupent la 

presqu'île au-delà du Gange et sur la compagnie anglaise des Indes 

Orientales... orné de figures, de costumes coloriés, et de la carte du 

théâtre de la guerre entre ce peuple et les anglais. Paris, Arthus 

Bertrand, 1825. 

2 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et 

tomaison en mar. noir. Relié à Metz, chez Grosclaude. Ex-

libris du château de Wideville. Carte dépliante de l'empire 

Birman. 5 pl. coloriées dont une dépliante.  

Petites déchirures en marge latérale, rouss., trou ou petite 

galerie de vers affectant 40 ff. du t. 1 et galerie angulaire 

sup. au t. 2, sans atteinte au texte ni aux planches. Bon 

exemplaire 200 / 300 € 

 

227. Asie - CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier 

de). Histoire du Japon ; où l'on trouvera tout ce qu'on a pu 

apprendre de la nature & des productions du pays ; du caractère & 

des coustumes des habitants ; du gouvernement & du commerce, des 

révolutions arrivées dans l'empire & dans la religion ; & l'examen 

de tous les auteurs qui ont écrit sur le même sujet. Paris, Rollin, 

1754. 

6 vol. in-12 ; veau havane ép., dos à nerfs ornés, tr. rouges. 

Dernière édition publiée du vivant de l'auteur, revue, 

corrigée, et augmentée. Elle est illustrée de 2 cartes gravées 

dépliantes du Japon par Bellin, d'une carte dépliante de la 

Corée, de 20 planche dépliantes, de 5 plans gravés 

dépliants, et de 29 planches de botanique. Bon exemplaire.

 1 200 / 1 400 € 

 

228. Asie - CHAZOT (Eric). Contes et légendes du Népal. sl, 

Presse hyporéaliste, 1979. 
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In-8 broché, couv. illustrée. 12 estampes tirées h.-t. sur 

papier de riz. Tirage à 1000 ex. numérotés (n°351). Très 

bon ex. 50 / 60 € 

 

229. Asie - CLAUDEL (Paul). Connaissance de l'Est. Paris 

[sl], Georges Crès [Editions Chatelain-Julien], 1914 [1994]. 

2 vol. grand in-8 en accordéon (feuillets pliés à la chinoise), 

brochés à la chinoise, sous portefeuille à rabat en toile 

bleue, étiquette de titre. Fac-similé de l'édition de 1914 de 

la Collection coréenne, dirigée par Victor Ségalen. Très 

bon ex. 200 / 300 € 

 

230. Asie - CROISSET (Francis de). La Côte de Jade. 

Préface de Pierre BENOIT. Paris, Grasset, 1938. 

In-8 ½ mar. brun à coins, dos à nerfs orné, titre doré, tête 

dorée, couv. et dos conservés. Edition originale tirée à 

286 ex. ; exemplaire non numéroté sur Japon. Très bel 

exemplaire sur grand papier, bien relié. 60 / 80 € 

 

231. Asie - HOCQUARD (docteur Charles-Édouard). 
Une campagne au Tonkin. Paris, Hachette et Cie, 1892. 

In-4, ½ chagrin rouge à coins ép., dos à nerfs orné, tête 

dorée. 

Première édition, illustrée du portrait de l'auteur en 

frontispice et de nombreuses illustrations dans le texte. 

Médecin militaire, Charles Hocquard (1853-1911) fut membre du 

corps expéditionnaire du Tonkin de janvier 1884 à décembre 1885. 

Dos passé, coins frottés, petite mouillure. 60 / 80 € 

 

232. Asie - LA LOUBÈRE (Simon de). Du royaume de 

Siam. Paris, Veuve de Jean-Baptiste Coignard et Jean-

Baptiste Coignard fils, 1691. 

2 vol. in-12, ½ chagrin marron, dos à nerfs ornés, tr. 

marbrées (rel. fin XIXe s.). 

Première édition, illustrée de 2 vignettes en en-tête, et de 

40 planches gravées dont 17 dépliantes (cartes, plans de 

villes, botanique, objet, costumes, habitations, musique, 

écriture, jeux...). Bon exemplaire. 2 000 / 2 500 € 

 

233. Asie - MACARTNEY (George). Voyage dans 

l'intérieur de la Chine, et en Tartarie, fait dans les années 1792, 

1793 et 1794, par Lord Macartney, rédigé sur les papiers de Lord 

Macartney, sur ceux du commodore Erasme Gower, et des autres 

personnes attachées à l'Ambassade ; par Sir Georges Staunton, de la 

société royale de Londres, Secrétaire de l'Ambassade d'Angleterre, et 

Ministre plénipotentiaire auprès de l'Empereur de Chine : Traduit de 

l'anglais, avec des notes, par J. Castéra. Seconde édition, augmentée 

d'un précis de l'histoire de la Chine, par le traducteur, et du voyage en 

Chine et en Tartarie de J. C. Huttner, traduit de l'allemand par le 

même traducteur. Paris, Buisson, 1799. 

5 vol. in-8, veau raciné, dos lisses ornés, roulette dorée 

encadrant les plats, coupes décorées. L'illustration se 

compose de 39 planches hors-texte, certaines dépliantes 

dont 4 cartes. 

Deuxième édition de la traduction française par Jean-Henri 

Castéra ; elle est augmentée d'un précis de l'histoire de la 

Chine et du Voyage en Chine et la Tartarie de J.-C. 

Huttner. 

Relation officielle de l'ambassade malheureuse de Lord Macartney en 

Chine en 1792-1794. Confrontée à un déficit marqué de son 

commerce extérieur avec la Chine, l'Angleterre dépêcha une 

ambassade auprès de l'empereur Qianlong (elle achetait des quantités 

énormes de thé, de porcelaine et de soieries, mais ne trouvait aucun 

débouché pour ses propres marchandises). Le but était d'ouvrir le 

marché chinois au commerce britannique mais ce fut un échec. Avec le 

commerce de l'opium, l'Empire britannique trouva une toute autre 

solution à son problème : elle inonda le marché chinois avec la drogue 

produite en masse dans l'Inde coloniale, provoquant un désastre sur le 

plan social et suscitant une corruption généralisée. Puis elle se servit de 

ce prétexte pour monter sur pied l'expédition militaire de 1860. 

Très bel exemplaire, qqs rousseurs éparses et marginales.

 800 / 1 000 € 

 

234. Asie - MACARTNEY (Georges). Voyage dans 

l'intérieur de la Chine et en Tartarie, fait dans les années 1792, 

1793 et 1794. Paris, F. Buisson, an 6 - 1798. 

4 vol. in-8 basane racinée ép., dos lisse orné, p. de titre et 

de tomaison rouge et noire. 

Première édition française, traduite de l'anglais par J. 

Castéra, et illustrée de 4 frontispice (dont le portrait de 

Macartney) et de 3 cartes gravées dépliantes (un 

planisphère et 2 cartes de l'itinéraire de l'ambassade en 

Chine). Coins usagés, petites épidermures sur les plats.

 180 / 200 € 

 

235. Asie - NIEUHOFF (Jean). L'ambassade de la 

compagnie orientale des Provinces Unies vers l'empereur de la Chine, 

ou grand cam de Tartarie, faite par les Srs Pierre de Goyer, & Jacob 

de Keyser. Illustrée d'une très exacte description des villes, bourgs, 

villages, ports de mer & autres lieux considérables de la Chine. 

Leyde, Jacob de Meurs, 1665. 

In-folio veau brun ép., dos à nerfs orné. 

Première édition française, illustrée d'un frontispice 

gravé, d'une vignette de titre, du portrait de Colbert, d'une 

carte dépliante, de 33 planches gravées h.-t. sur double 

page (surtout des vues de ville), et de 110 belles vignettes 

en taille-douce à mi-page. Déchirure sans manque à la 

carte, marges du frontispice découpées un peu plus court 

et déchirures sans manque à la cuvette, remonté sur onglet. 

Bien complet du dernier feuillet explicatif du placement 

des planches et de toutes les planches parues. La planche 

de Paolinxi annoncée dans cette table n’a pas paru en 

double page mais existe en vignette à la page citée p. 136. 

Edition originale de la traduction française de cette 

relation rare et très recherchée du fait de son 

exceptionnelle iconographie. L'allemand Johann Nieuhoff 

(1630-1672) était au service de la Compagnie des Indes 

néerlandaises ; il fut envoyé à Batavia en 1654, au moment 

où les directeurs de la Compagnie souhaitaient accéder aux 

ports de la Chine, que seuls les Portugais fréquentaient 

alors. (Cordier, Sinica, 2345. Chadenat 140.)

 1 500 / 2 000 € 

 

236. Asie - SEGALEN (Victor). Odes. Paris [sl], Les Arts 

et le Livre [Editions Chatelain-Julien], 1926 [1994]. 

Grand in-8 étroit en accordéon (feuillets pliés à la 

chinoise), couv. rempliée au dos imprimé, sous ais de bois 

avec titre gravé en lettres bleues et rubans de soie jaune, 

sous portefeuille à rabat en toile bleue, étiquette de titre. 

Fac-similé de l'édition originale de la Collection coréenne, 

tiré à 557 ex. ; un des 500 sur papier Tong Bao de 120 

grammes. Très bon ex. 150 / 200 € 
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237. Asie - SEGALEN (Victor). Stèles. Pei-King [sl], 

Presses du Pei-t'ang [Editions Chatelain-Julien], 1912 

[1994]. 

Grand in-8 étroit en accordéon (feuillets pliés à la 

chinoise), couv. rempliée au dos imprimé, sous ais de bois 

avec titre gravé en lettres vertes et rubans de soie jaune, 

sous portefeuille à rabat en toile bleue, étiquette de titre. 

Fac-similé de l'édition originale de la Collection coréenne, 

dirigée par Victor Ségalen. Très bon ex. 200 / 300 € 

 

238. Asie - TACHARD (Guy, père). Second voyage du père 

Tachard et des jesuites envoyez par le Roy au Royaume de Siam. 

Contenant diverses remarques d’histoire, de physique, de géographie, 

& d'astronomie. Paris, Horthemels, 1689. 

In-4, veau granité, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les 

coupes. L'illustration se compose d'une vignette au titre, 

d'une vignette en-tête, d'une lettrine ainsi que de 6 hors-

texte dépliantes. 

Edition originale. Le père Tachard (1651-1712), missionnaire 

jésuite, effectua deux voyages au Siam, le premier en 1685-1686, et 

le second en 1687-1689. Ses deux récits sont importants pour la 

connaissance du royaume de Siam à l'aube du XVIIIe siècle. 

Bel exemplaire, petite usure mineure à la coiffe sup., traces 

d’ex-libris collées sur la page titre en regard.

 1 800 / 2 000 € 

 

239. Asie - TURNER (Samuel). Ambassade au Thibet et au 

Boutan. Collection de planches. Paris, Buisson, An IX (1800). 

In-4 ½ veau marbré à coins, couv. d'attente. Atlas seul, 

bien complet des 15 planches, dont la carte dépliante. Très 

bon état. 

On y ajoute le même atlas, même édition, in-4 broché, en 

couv. d'attente. Débroché, très lég. mouill. marginale sinon 

très bon ex. bien complet. 400 / 500 € 

 

240. AULNOY (Marie-Catherine LE JUMEL de 

BERNEVILLE, comtesse d'). La cour et la ville de Madrid 

vers le fin du XVIIe siècle, relation du voyage d'Espagne par la 

comtesse d'Aulnoy. Paris, Plon et Cie, 1874. 

In-8, ½ basane cerise, dos à nerfs ornés de filets dorés. Ex-

libris du château de Wideville. 2 portraits en front.  

Rares rouss., petit frotté avec manque de cuir sur un plat 

du t. 1 sinon bel exemplaire. 80 / 120 € 

 

241. BARROW (John). Voyage à la Cochinchine, par les îles de 

Madère, de Ténériffe et du Cap Vert, le Brésil et l'île de Java... 

accompagné de la relation officielle d'un voyage au pays des 

Boushouanas de l'Afrique australe. Collection de planches. Paris, 

Buisson, 1807. 

Atlas seul in-4, ½ veau ép., dos lisse orné, p. de titre et 

tomaison en mar. vert. 15 planches (sur 18). Manquent les 

planches XII, XIII, XIV. (Chadenat, 1543.) 100 / 150 € 

 

242. [BARTHELEMY (Abbé Jean-Jacques)]. Voyage du 

Jeune Anacharsis en Grèce. Paris, De Bure l'ainé, 1788. 

4 vol. in-4 (texte) et 1 atlas in-4 de XLII-30 planches 

gravées (sur 31), veau havane ép., dos à nerfs ornés, pièce 

de titre et tomaison en mar. rouge et vert. 

Edition originale. L'atlas renferme 30 planches gravées 

par Guillaume de la Haye (manque la 1e carte générale de 

la Grèce et ses îles). Coiffes, mors et coins usés, qqs 

épidermures sinon bon exemplaire, rare en édition 

originale. Ex-libris du baron de Créquy, ex-libris moderne 

(nom effacé) et amusante note manuscrite de l'éditeur 

érudit et libraire Louis Charles Dezobry (1798-1871) 

concernant cet exemplaire. 400 / 500 € 

 

243. BEAUMONT (François-Marie Marchant de). 
Beautés de la Chine, du Japon et des Tartares... Orné de douze 

figures en taille-douce. Paris, Eymery, 1818. 

2 vol., in-12, ½ cartonnage vert à la Bradel ép., dos lisses 

ornés de filets dorées, p. de titre et tomaison en mar. 

Bordeaux. Ex-libris du château de Wideville. 12 pl. h.-t. 

dont 2 front.  

Rares rouss., plusieurs coins déchirés sans manques au 

texte, qqs marges courtes mais bons exemplaires.

 100 / 120 € 

 

244. BEAUVOIR (Ludovic, comte de). Voyage autour du 

monde. Australie - Java, Siam, Canton - Pekin, Yeddo, San 

Francisco. Paris, Plon, 1878. 

In-4, ½ maroquin brun à coins, dos lisse, titre doré, tête 

dorée, couv. conservées. L'illustration se compose d'un 

titre-frontispice, de 18 planches hors-texte et de 360 

figures in-texte dont 8 cartes et 111 figures à pleine-page 

d’après Adrien Marie, Smeeton Tilly, Riou, Gustave Doré, 

Méaulle, etc. 

L'un des très rares exemplaires entièrement imprimés 

sur chine illustré de gravures sur bois d'une grande qualité 

d'exécution. Très bel exemplaire, petites rousseurs claires 

et très éparses sur qqs feuillets. 600 / 800 € 

 

245. BORY DE SAINT-VINCENT (Jean-Baptiste-

Georges-Marie). Relation du voyage de la commission scientifique 

de Morée dans le Pléloponnèse, les Cyclades et l'Attique. Paris et 

Strasbourg, Levrault, 1836. 

2 vol. in-8, ½ basane ép. brun clair, dos lisses ornés de 

filets dorés. Ex-libris du château de Wideville. Carte de la 

Morée sous la domination vénitienne, 17 pl. h.-t. sur 

Chine. Bons ex. mais fortes rousseurs. 180 / 200 € 

 

246. BRUCE (James). Voyage aux sources du Nil. Traduit de 

l'anglais par P. F. Henry. Paris, Lepetit, An VII. 

9 vol. (dont atlas) petit in-12 ½ veau vert ép., dos lisses 

filetés, titre et tomaison dorés. Frontispice au tome 1 (= 

planche 1), carte dépliante en frontispice de l'atlas, 21 

planches h.-t. (num. ii-xxii). Rares rousseurs. Très bon 

exemplaire, bien complet, de cette jolie édition parue dans 

la Bibliothèque portative des voyages. 800 / 1 000 € 

 

247. CHANDLER (Richard). Voyages dans l'Asie Mineure 

et en Grèce faits aux dépens de la société des Dilettanti dans les 

années 1764, 1765 et 1766... traduit de l'anglais. Paris, Arthus-

Bertrand, Buisson, 1806. 

3 vol. in-8, ½ basane ép. dos lisses ornés, p. de titre et 

tomaison en maroquin bordeaux. Ex-libris du château de 

Wideville. 3 grandes cartes dépliantes dont 1 carte de la 

mer Egée, 1 plan d'Athène et 1 carte d'une partie de la 

Grèce. Légers frottés, très bon état intérieur. Bel 

exemplaire. 200 / 300 € 
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248. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte 

de). Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris ; suivi 

des Voyages en Italie, en Auvergne et au Mont-Blanc. Paris, 

Lefèvre et Ledentu, 1838. 

In-8 plein veau bleu foncé ép., dos lisse orné de fers 

romantiques dorés, encadrement de filet et guirlande dorés 

sur les plats, filet sur les coupes. Planches h.-t. Complet de 

sa carte dépl. in fine. Rousseurs éparses, sinon bel 

exemplaire dans une jolie reliure romantique. 80 / 100 € 

 

249. DAMPIER (William). Nouveau voyage autour du monde. 

Où l'on décrit en particulier l'Isthme de l'Amérique, plusieurs côtes et 

isles des Indes Occidentales, les isles du Cap Verd, le passage par la 

Terre del Fuego, les côtes méridionales du Chili, du Pérou et du 

Mexique, l'isle de Guam, Mindanao et des autres Philippines, les 

isles orientales qui sont près de Cambodie, de la Chine, Formosa, 

Luçon, Célèbes, la Nouvelle Hollande, les isles de Sumatra, de 

Nicobar, de Sainte Hélène et le cap de Bonne Espérance. Rouen, 

Machuel, 1723. 

5 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, roulette dorée 

sur les coupes.  

Nouvelle édition augmentée, illustrée de 3 frontispices, de 

15 cartes et plans dépliants, de 48 planches hors-texte dont 

12 dépliantes ainsi que de 2 figures in-texte. Ces planches 

représentent une mappemonde, des cartes des différentes 

îles, des profils de côtes, des vues de ports (Manille, Bahia, 

Scio) et des vues d'îles (Canaries, Cap Vert), des 

monuments, des Indiens, des scènes de bataille, de 

naufrage, la flore (abricotier, cacaotier), des oiseaux, des 

poissons, des insectes, etc.  

Très bel exemplaire, très petite galerie de vers en marge inf. 

de qqs ff. d'un volume, sans atteinte au texte.

 2 000 / 2 500 € 

 

250. DESNOS (Louis-Charles) & MICHEL. 
L'indicateur fidèle ou guides voyageurs. Paris, Desnos, 1780. 

In-4, pl. veau ép. dos à nerfs orné.  

Titre gravé, frontispice et 20 cartes itinéraires à double-

page, certaines dépliantes, gravées hors-texte et coloriées. 

Dans les marges des cartes sont inscrits les horaires des 

diligences au départ de Paris. Reliure usagée. 300 / 500 € 

 

251. DIBDIN (Révérend Thomas FROGNALL). A 

bibliographical antiquarian and picturesque tour in France and 

Germany. London, Payne and Foss, Lognman, Hurst and 

Co etc..., 1821. 

3 volumes, fort in-8, veau blond ép., dos à nerfs richement 

ornés de filets dorés et motifs à froid, lieu et date en queue, 

filet doré et encadrement de raies de cœur à froid sur les 

plats, dent. intérieure. Ex-libris du château de Wideville.  

L’illustration se compose de 3 fleurons-titres répétés, 80 pl. 

h.-t. dont 4 en double page, 58 eaux-fortes dans le texte et 

lettrines ornées. Le tome 1 concerne essentiellement la 

Normandie.  

Qqs rouss. irrégulières, qqs mouill. claires angulaires. Le 

dos du t. 3 est décollé mais cela reste un bel exemplaire.  

"De toutes les productions de Dibdin, celle-ci nous parait 

être la plus originale et une des plus précieuses par les 

nombreuses gravures qui l'enrichissent. Sous le rapport de 

la typographie et de la gravure il y a peu de livres, dans le 

même format, qui puissent le disputer en élégance en en 

richesse. " Brunet II 682. 300 / 400 € 

 

252. DUMONT (Jean). Voyages en France, en Italie, en 

Allemagne, à Malthe, et en Turquie. La Haye, Etienne Foulque, 

& François L'Honoré, 1699. 

4 tomes reliés en 2 vol. in-12, veau brun ép., dos à nerfs 

ornés (refaits à l'imitation). 

Ouvrage illustré d'un frontispice et de 8 planches gravées 

hors texte dont une grande vue de Venise et une grande 

planche dépliante représentant "l'audience du consul de 

Smirne chez le Cadi". On trouve aux pages 75-105 du 

tome IV un long chapitre sur le café. Bon exemplaire.

 800 / 1 000 € 

 

253. DUMONT d'URVILLE (Jules Sébastien César). 
Voyage de découvertes autour du monde et à la recherche de La 

Pérouse par M. J. Dumont d'Urville, capitaine de vaisseau, exécuté 

sous son commandement et par ordre du gouvernement sur la corvette 

l'Astrolabe, pendant les années 1826, 1827, 1828 et 1829. Paris, 

Librairie encyclopédique Roret, 1832-1833. 

8 parties en 5 vol., ½ basane à coins ép., dos à nerfs ornés. 

Qqs ill. dans le texte.  

Avec l'atlas ‘Voyage de la corvette l'Astrolabe exécuté pendant les 

années 1826-1827-1828-1829 sous le commandement de M. Jules 

Dumont d'Urville, capitaine de vaisseau’ Paris, 1833, in-folio, ½ 

basane identique à la reliure des vol. de texte, coiffe sup. 

recollée. Ex-libris du château de Wideville. L'atlas 

comprend un portrait de Dumont d'Urville, 12 pl. (sur 20) 

dont 8 cartes et 7 doubles et 4 pl. sur les habitants dont 2 

coloriées. (Manquent 4 pl. couleurs et 4 cartes.) Incomplet 

sinon bon exemplaire. 1 000 / 1 200 € 

 

254. Egypte - CHAMPOLLION (Jean-François). 
L'Egypte sous les Pharaons, ou Recherches sur la géographie, la 

religion, la langue, les écritures et l'histoire de l'Egypte avant 

l'invasion de Cambyse (...). Ouvrage présenté et dédié au Roi. 

Description géographique. Paris, De Bure frères, 1814. 

2 vol. in-8 de (4), xxvi, 378 pp. (1) f. ; (4), 437 pp. Carte 

dépliante in fine. ½ percaline Bradel (milieu XIXe s.), p. de 

titre fauve. Exemplaire interfolié avec notes manuscrites 

(en français) sur 5 ff. intercalaires du tome 1, par l'historien 

néerlandais Robert Jacobus Fruin (1823-1899), avec ex-

libris manuscrit daté de 1844. 

Edition originale rare. Hormis 2 plaquettes rarissimes mais 

mineures ou l'exceptionnel tiré-à-part de cet ouvrage paru en 1811 (et 

publié à 30 exemplaires), ce texte forme bien le premier ouvrage 

d'envergure du jeune égyptologue, d’une très grande rareté également. 

Seule la première partie annoncée, la description géographique, fut 

réellement traitée dans ces pages ; Champollion ayant rapidement été 

dépassé par la tache de déchiffrement de l'ancienne écriture égyptienne. 

Dos insolés, rousseurs. Bon exemplaire. 1 800 / 2 000 € 

 

255. Egypte - CHAMPOLLION (Jean-François). 
Lettres écrites d'Égypte et de Nubie, en 1828 et 1829. Nouvelle 

édition. Paris, Didier et Cie, 1868. 

In-8 ½ veau rouge ép., dos à nerfs. 4 planches. Dos passé, 

cert. ff. brunis, rousseurs. 

Publiées par son frère, Champollion-Figeac, après la mort de 

Champollion Le Jeune survenue en 1832, ses lettres traduisent toute 

son émotion devant toutes les merveilles rencontrées. Elles ont été 
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écrites lors de son voyage débuté en 1828, où il fut à la tête d'une 

équipe de savants et de dessinateurs pour relever les plans de certains 

monuments. 120 / 150 € 

 

256. Egypte - ESTEVE (Martin-Roch-Xavier). Mémoire 

sur les finances de l'Egypte, depuis sa conquête par le sultan Sélym 

Ier, jusqu'à celle du général en chef Bonaparte. Sl [Paris], sd 

(1809). 

In-folio, paginé 299-398, broché sous couverture de papier 

marbré moderne. Extrait d'amateur du volume V (premier 

volume de l'Etat moderne) de la Description de l'Egypte.

 120 / 150 € 

 

257. Egypte - LE PÈRE (Jacques Marie). Mémoire sur la 

Communication de la mer des Indes à la Méditerranée par la Mer 

Rouge et l'Isthme de Soueys. Paris, Imprimerie Royale, [sd 

1815]. 

In-folio de iv, 168 pp. ; 18, (1) pp. ½ maroquin rouge ép. 

Édition originale du premier projet du canal de Suez. E. 

A. S. de l'auteur au général Lamandé, doyen des 

Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées de France.  

Bien complet in fin du 'Rapport de MM. Prony, Sganzin et 

Tarbé sur un Mémoire de M. Le Père, qui fait partie du 

grand ouvrage publié par la Commission d'Egypte, et où 

l'Auteur traite des travaux géodésiques et des projets qui 

ont été faits pour la communication de la mer des Indes à 

la Méditerranée par la mer Rouge et l'isthme de Soueys'. S. 

l. n. d. (1815).  

Très bel exemplaire. 900 / 1 100 € 

 

258. Egypte - MAILLET (Benoît de) & LE 

MASCRIER (J. -B., Abbé). Description de l'Egypte, contenant 

plusieurs remarques curieuses sur la géographie ancienne et moderne 

de ce païs, sur ses monumens anciens, sur les mœurs, les coûtumes & 

la religion des habitans, sur le gouvernement & le commerce, sur les 

animaux, les arbres, les plantes, &c. Composée sur les mémoires de 

Monsieur de MAILLET, ancien Consul de France au Caire, par 

M. l'Abbé de MASCRIER. La Haye, Beauregard, 1740. 

2 vol. in-12 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre 

en mar. rouge, tr. rouges. Portrait dépliant de B. de Maillet 

en frontispice au tome 1 et 8 planches dépliantes. Coiffes 

et coins légt usés, qqs petites épidermures aux mors, galerie 

de ver en queue du tome 1, 2 trous de vers au mors du plat 

inf. du tome 1 ; déchirure anciennement restaurée (sans 

manque) à la carte. Hormis ces petits défauts, très bon 

exemplaire. 300 / 400 € 

 

259. Egypte - POITOU (Eugène). Un hiver en Égypte. . 

Tours, Alfred Mame et Fils, 1875. 

Gd in-8 ½ chagrin rouge, dos à nerfs, caissons or, tranches 

dorées, rel. éditeur, bel exemplaire. Nombreuses gravures 

hors-texte. 80 / 100 € 

 

260. Egypte - WANSLEBEN (Johann Michael). 
Nouvelle relation, en forme de journal, d'un voyage fait en Égypte, en 

1672 & 1673. Paris, Estienne Michallet, 1677. 

Petit in-8, ½ basane brune, dos lisse orné (reliure du début 

du XIXe siècle). 

Première édition. Bon exemplaire. 200 / 250 € 

 

261. Espagne - BOURGOING (J. F.). Atlas pour servir au 

Tableau de l'Espagne moderne. Paris, Levrault, An XI - 1803. 

In-4 ½ veau ép., dos lisse orné. Bien complet de la carte de 

l'Espagne et des 14 planches gravées, certaines dépliantes. 

Qqs frottés, coins émoussés, mouillures claires, qqs 

rousseurs. 

On y ajoute le même atlas pour l'édition de 1807, chez 

Dufour et Cie, Paris. In-4 ½ veau ép., dos lisse orné, p. de 

titre et de tom. Carte des routes d'Espagne et 21 planches 

(sur 24). Manque les figures VIII à XIII (scènes de 

tauromachie gravées sur 2 planches dépliantes) et la 

planche XVII (vue de Gibraltar). Mouillure rousse en 

marge inférieure. 200 / 300 € 

 

262. Espagne - GUÉROULT (Adolphe). Lettres sur 

l'Espagne. Paris, Desessart, 1838. 

In-8, ½ basane marron ép., dos lisses orné. Ex-libris du 

château de Wideville.  

Qqs rouss. sinon bon ex. pour cette édition originale.

 50 / 60 € 

 

263. Espagne - LANGLE (Marquis de). Voyage en 

Espagne. Neuchatel, Fauche, 1785. 

2 tomes en 1 vol. in-12, ½ chagrin bleu (XIXe s.), dos à 

nerfs. Cette suite de petits tableaux qui décrit l'obscurantisme et 

l'Inquisition fut condamnée à être brûlée par arrêt du Parlement du 

26 février 1788. Plats, coupes et coins usés. Qqs mouillures. 

Ex-libris manuscrit X. Marmier, littérateur du XIXe siècle.

 80 / 100 € 

 

264. Espagne - LOPEZ de AYALA (Ignacio). Historia 

de Gibraltar. Madrid, Antonio de Sancha, 1782. 

Petit in-4 de xvj-xlviij-387-(1) pp. ; basane marbrée ép., dos 

à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge. 

Première édition, illustrée d'une grande planche gravée 

dépliante montrant une vue cavalière de Gibraltar. Ignacio 

Lopez de Ayala était un poète, un astronome et un historien 

espagnol. Après plusieurs publications, il devint membre de 

l'Académie Royale d'Histoire. Son ouvrage sur Gibraltar est divisé 

en trois parties : description géographique, histoire jusqu'en 1540, et 

histoire de 1540 à 1780. Bon exemplaire. Petite déchirure 

sans manque à la planche. (Brunet, VI, 26239.)

 400 / 500 € 

 

265. [Europe]. Picturesque Europe. London, Cassel, Petter 

& Galpin, 1876-1880. 

10 vol. grand in-4 percaline rouge de l'éd., dos lisses, titres 

dorés et encadrements en noir et or sur les premiers plats, 

une illustration dorée différente sur chacun des 10 

volumes, tr. dorées. L'illustration se compose de 

nombreuses figures gravées sur bois dans le texte, de 10 

frontispices et de 60 planches gravées sur acier (Grande 

Bretagne, France, Italie, Espagne, Norvège, Russie, ou 

encore Grèce). Bel exemplaire en reliure uniforme de 

l'éditeur. Coiffes et coins émoussés, rares piqûres.

 400 / 500 € 

 

266. Europe de l'Est - TISSOT (Victor). La Hongrie de 

l'Adriatique au Danube. Impressions de voyage. Paris, Plon et 

Cie, 1883. 
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In-4 ½ veau marbré vert moderne, dos à nerfs orné, couv. 

conservée. Bien complet des 10 héliogravures par 

VALERIO, 160 gravures dans le texte dont 100 dessins de 

POIRSON, une carte double en coul. (très lég. rouss. par 

endroits). 50 / 60 € 

 

267. FOURMONT (Claude Louis). Description historique 

et géographique des Plaines d'Heliopolis et de Memphis. Paris, 

Briasson - Duchesne, 1755. 

In-16, veau brun ép., dos lisse orné de fleurons dorés. 2 

planches dépliantes h.-t. Coiffes et coins usagés.

 100 / 120 € 

 

268. Grèce - [LEMERCIER (Louis-Népomucène)]. 
Chants héroïques des montagnards et matelots grecs, traduits en vers 

français par M. Népomucène-L. Lemercier (...). Paris, Urbain 

Canel, Audin, 1824. 

In-8 broché sous couverture imprimée et ornée d'un décor 

de volutes romantiques. Rousseurs, très fortes sur le faux-

titre et le titre. Unique édition, sans le portrait-frontispice 

qui n'a orné qu'une partie des exemplaires. 

Cette contribution du chef de file des opposants au romantisme à cette 

glorification philhellène qui formait alors le must du romantisme 

littéraire et politique, illustre les ambiguïtés littéraires de Népomucène 

Lemercier (1771-1840), novateur et incompris sous le Directoire et 

l'Empire, mais en partie déclassé par la nouvelle génération des 

années 1820-1830. (Absent de Escoffier comme de Vicaire.)

 120 / 150 € 

 

269. [Grèce - HITTORFF (Jacques Ignace)]. Les 

Antiquités inédites de l'Attique, contenant les restes d'architecture 

d'Eleusis, de Rhamnus, de Sunium et de Thoricus, par la Société des 

Dilettanti ; Ouvrage traduit de l'anglais, augmenté de Notes et de 

plusieurs dessins, par J. J. Hittorff. Paris, Firmin Didot frères, 

1832. 

In-folio de xi, (1), 63, (4) pp. ½ veau ép., dos lisse orné, 

titre doré. Bien complet des 60 planches h.-t. Qqs très lég. 

frottés, petites rousseurs marginales aux ff. de texte, petite 

tache d'encre sur 2 planches sans gravité. Bel ex.

 500 / 700 € 

 

270. Grèce - PERILLA (F.). Mistra. Histoires franques, 

byzantines, catalanes en Grèce. Notes d'art et de voyages. Dessins, 

aquarelles, photographies de l'auteur. Athènes, Perilla, 1930. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. Aquarelles et 

photographies gravées h.-t. et dessins en noir in-t. Tirage à 

1163 ex. ; n°6 des 12 sur Hollande Van Gelder Zonen avec 

quelques bois (ici une suite de 6 bois tirés sur chine, tous 

signés au crayon) et une aquarelle originale (ici manquante). 

Très bon exemplaire. 200 / 250 € 

 

271. Guyane - BOUYER (Frédéric). La Guyane française. 

Notes et souvenirs d'un voyage exécuté en 1862-1863. Paris, L. 

Hachette et Cie, 1867. 

In-folio, ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs orné, tr. dorées. 

Première édition, illustrée d'un frontispice et de 

nombreuses illustrations dans le texte. Récit d'une mission 

d'inspection des pénitenciers de Guyane. Bon exemplaire. Coiffes 

et coins frottés. 60 / 80 € 

 

272. HAARDT (Georges-Marie) & AUDOUIN-

DUBREUIL (Louis). La Croisière Jaune. Expédition Citroën 

Centre-Asie. Troisième mission. Par Georges LE FEVRE. Paris, 

Plon, 1933. 

In-4 maroquin gros grain citron, dos à nerfs orné du titre 

en noir, idéogramme noir et rouge au centre du premier 

plat, tête dorée, dent. int., sous étui, couverture et dos 

conservés. 123 photographies et 6 cartes dont 3 hors texte, 

9 illustrations par IACOVLEFF. Envoi autographe signé 

d'André Citroên à Théodore Lescouvé, Premier Président 

de la Cour de Cassation. Un des 350 de tête sur 

Madagascar. Très bon exemplaire. 500 / 600 € 

 

273. HUBNER (Joseph Alexandre, baron). Promenade 

autour du Monde. 1871. Paris, Hachette, 1877. 

In-folio, ½ chagrin turquoise, dos et plats richement ornés, 

tr. dorées (reliure de Souze). Portrait en frontispice et 316 

gravures sur bois, certaines à pleine page. Joseph Hubner, 

diplomate autrichien, voyagea dans toute l'Amérique, d'Est en 

Ouest, au Japon et en Chine. Dos légt passé au vert, lég. 

rousseurs marginales, très bel exemplaire. 150 / 200 € 

 

274. HUGO (Abel). La France pittoresque ... Paris, Delloye, 

1835. 

3 vol. in-4, ½ veau ép. dos lisses ornés. 3 cartes dépliantes 

de France (une déchirée recollée), 1 plan de Paris, 492 

planches gravées h.-t. Trou de brûlure dans les 10 premiers 

ff. du t. 3 touchant la carte du Puy de Dôme et la vue de 

Clermont. Coins émoussés, une coiffe abîmée.

 80 / 100 € 

 

275. Inde - LANOYE (Ferdinand de). L'Inde 

contemporaine. Paris, L. Hachette, 1855. 

In-16, ½ chagrin marron ép., dos à nerfs orné de caissons. 

Première édition. Bon exemplaire. Cachet de colportage 

sur le faux titre. 40 / 50 € 

 

276. Inde - SONNERAT (Pierre). Voyage aux Indes 

orientales et à la Chine… Tome premier. Paris, Chez l'auteur, 

Froulé, Nyon et Barrois, 1782. 

1 vol. (sur 2) in-4 ½ basane verte post. (c. 1830), dos lisse 

orné. 64 planches gravées h.-t. (plan de Pondichéry, scènes 

religieuses, costumes, divinités, petits métiers...). 

Exemplaire usagé, reliure frottée, mouillures et piqûres 

intérieures. 2 planches dépliantes incomplètes (dont le Plan 

de Pondichéry), 1 planche découpée (ne reste que la 

légende, n.c.). 

Pierre Sonnerat (1748-1814), dessinateur, naturaliste et 

explorateur, était entre autres le neveu du botaniste Pierre Poivre. Il 

effectua plusieurs voyages en Asie du Sud-Est, visita les Philippines 

et les Moluques entre 1769 et 1722, avant de se rendre en Inde et en 

Chine de 1744 à 1781... Il en ressortit deux récits de voyage en 

Asie, superbement illustrés de gravures de sa main ; le second (celui-

ci) connut un immense succès, grâce à ses descriptions inédites et ses 

illustrations détaillées de quelques mammifères et de nombreux 

oiseaux et plantes d'Asie tropicale. Ayant ainsi contribué à mieux 

faire connaître la civilisation asiatique (notamment indienne), il était 

par ailleurs opposé à l'esclavage et désireux de diffuser les 

connaissances utiles au progrès matériel, en bon homme des Lumières.

 200 / 250 € 

 



 38 

277. Islande - TROIL (Uno Von). Lettres sur l'Islande, par 

M. de Troil, évêque de Linkœping. Traduites du suédois par M. 

Lindblom, secrétaire-interprète du roi au département des affaires 

étrangères. Paris, Imprimerie de Monsieur [Didot], 1781. 

In-8 de xlviij-474 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné. 

Première édition française illustrée d'1 tableau, 1 carte, 3 

planches et 1 plan, tous dépliants. Ouvrage très intéressant 

et rempli de notes précieuses pour l'histoire de l'Islande. 

Reliure usagée avec une bande brunie au premier plat et 

des restaurations sommaires sinon très bon exemplaire 

bien complet à l'intérieur en excellent état de conservation.

 250 / 300 € 

 

278. Italie. 7 volumes en ½ reliures époque :  

- Charles PAYA, Naples 1130-1857. Paris-1857, petites 

rouss.  

- Vte Oscar de POLI, De Naples à Palerme (1803-1864). 

Paris, 1865.  

- Stanislas de NOLHAC, La Dalmatie - Les îles Ionniennes, 

Athènes et le Mont Athos. Paris, Plon, 1882. 

- Guide de Gênes et de ses environs. Gênes, sd (1879), 1 front., 1 

pl. dépliants.  

- Général COLLETTA, Histoire du royaume de Naples... 

1734 à 1825. 3 vol. sur 4 (manque le t. 2), Paris, 1835.

 80 / 100 € 

 

279. Italie - ANTONINI (Giuseppe). La Lucania, 

discorsi. Naples, Tomberli, 1795-[1797]. 

2 vol. in-4 ½ veau marine (XIXe s.), dos lisses ornés de 

filets et caissons dorés, tr. mouchetées. 

Rare. Unique ouvrage notable de Giuseppe Antonini del Biase 

(1683-1765). Riche documentation sur nombre de localités 

particulières dans la deuxième partie et dans le second volume (Silaro, 

Numistrone et Vulceio, Pesto, Velia, la Valle dei Fiumi, Alento, 

Melpi, Menicardo, Bussento, Palinuro, Camerota, Policastro, 

Vibonati, Sapri et Maratea, Sibari, la Salandrella, Potenza). 

Rousseurs, mais bon exemplaire. (Brunet 25798.)

 400 / 500 € 

 

280. Italie - BOURGEOIS (Constant). Recueil de vues et 

fabriques pittoresques d'Italie, dessinées d'après nature, et publiées 

par C. Bourgeois, peintre. Paris, chez l'auteur, Basset, sd (1804-

1806). 

In-folio ½ basane verte ép., dos lisse orné de guirlandes et 

fleurons dorés, coins en vélin, tr. jaunes, couverture de 

livraison conservée. 96 planches gravées d'après Bourgeois, 

la plupart représentant deux vues. Coiffe sup. et coins 

abîmés. 

Il est extrêmement rare de rencontrer, comme ici, cet 

album complet des 16 livraisons et des 96 planches qui 

doivent le composer (et non 72 comme indiquée sur la 

couverture conservée). (Brunet I, 1178.) 1 200 / 1 500 € 

 

281. Italie - CAVAZZI della SOMAGLIA (Carlo 

Girolamo). Nuova Descrittione dello stato di Milano, coll'origine 

delle sue provincie, città, terre, feudi ... ed altri giovevoli raguagli. 

Milano, Giulio Cesare Malatesta, 1656. 

In-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. 

[Relié avec : ] SESTI (Giovanni Battista). Piante delle città, 

piazze, e castelli fortificati in questo stato di Milano. Milano, 

Agnelli Scultore, 1707. Ouvrage illustré d'un titre gravé, de 

22 feuillets de texte avec des ornements gravés en 

encadrement et de 24 planches gravées (plans et carte). Bel 

exemplaire. Légers défauts d'usage aux coins et coiffes.

 1 800 / 2 000 € 

 

282. Italie - CRAVEN (Richard Keppel). A Tour through 

the southern provinces of the Kingdom of Naples. To which is 

subjoined a sketch of the immediate circumstances attending the late 

revolution. Londres, Rodwell et Martin, 1821. 

In-4, ½ veau havane (légt post.), dos lisse orné, tr. 

mouchetées. 14 planches gravées hors-texte (dont une 

carte, et 13 vues sous serpentes), d'après les dessins de 

l'auteur. Rousseurs, petites épidermures au dos sinon bon 

exemplaire. 

Voyageur et dilettante typiquement britannique, Richard Kettel 

Craven (1779-1851), fils de William, sixième baron Craven, et de 

Lady Elizabeth Berkeley, vint vivre à Naples dès 1806 pour y 

rejoindre sa mère, après son second veuvage (elle s'était remariée en 

1791 avec le margrave d'Anspach). Dès lors, et en-dehors de 

quelques séjours en Grande-Bretagne, essentiellement pour des raisons 

officielles, il ne quitta guère plus cette région du Mezzogiorno, qu'il 

parcourut en tous sens. Sa mère mourut dans leur villa de Posilippo, 

et lui-même finit ses jours à Naples. 250 / 300 € 

 

283. Italie - DELAGARDETTE (C. M.). Les Ruines de 

Paestum ou Posidonia, ancienne ville de la grande Grèce, à vingt-

deux lieues de Naples, dans le golfe de Salerne : levées, mesurées et 

dessinées sur les lieux, en l'an II. Paris, Chez l'Auteur et chez 

H. Barbou, An VII (1799). 

In-folio de viii, 76 pp. et 14 planches gravées par Doudan, 

Michel, Moisy et Gaitte d'après Delagardette. ½ veau ép., 

dos à nerfs orné, p. de titre.  

L'architecte Claude-Mathieu Delagardette (1762-1805), ancien 

élève de David-Le-Roy, fut pensionnaire à Rome entre 1791 et 

1793, où il fit la connaissance de Réattu, Girodet et Bridan (dont les 

noms apparaissent d'ailleurs sur la liste des souscripteurs des Ruines 

de Paestum à côté d'autres prestigieux souscripteurs comme 

Talleyrand ou Delacroix). Il se réfugia à Naples après l'insurrection 

de Rome en janvier 1793. C'est alors qu'il visita Paestum en 

compagnie de George Wallis, architecte amateur et mécène de 

l'expédition. L'ouvrage comprend des plans et coupes détaillées ainsi 

que des cartes, et est considéré comme étant la principale source 

historique sur les découvertes de Paestum.  

Coiffes et coins usés, une lég. mouillure claire en marge 

sup. de 3 ou 4 ff. de texte sinon très bon ex. (Brunet III 

766). 900 / 1 100 € 

 

284. Italie - DUPERRON DE CASTERA (Louis 

Adrien). Histoire du Mont Vésuve, avec l'explication des 

phénomènes qui ont coutume d'accompagner les embrasements de cette 

montagne. Paris, Nyon, 1741. 

In-12, veau marbré, dos lisse orné. 

Edition originale de la traduction française illustrée d'un 

tableau et de 2 planches hors-texte, le tout dépliant. 

La paternité de ce texte revient à Francesco Serao, professeur de 

médecine à l’université de Naples, qui avait rédigé un ouvrage sur 

l’incendie du Vésuve en 1737. Très bel exemplaire.

 400 / 500 € 

 

285. Italie - FICORONI (Francesco de'). Le Memorie 

ritrovate nel territorio della prima, e seconda città di Labico, e i loro 
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giusti siti, descritti brevemente (...). Rome, Girolamo Mainardi, 

1745. 

In-4, ½ veau tabac (XIXe s.), dos lisse orné de filets dorés, 

coins en vélin vert, tr. mouchetées. Qqs figures in-t. 

Manque de cuir en coiffe sup., rousseurs. 

L'antiquaire Francesco de Ficoroni (1664-1747), né à Labico (alors 

Lugnano), composa nombre de monographies encore intéressantes, et il 

a laissé son nom à un fameux vestige étrusque, la Cista Ficoroni, 

qu'il exhuma à Palestrina en 1738 (une gravure de l'objet se trouve 

dans l'ouvrage, page 72). 120 / 150 € 

 

286. Italie - GALANTI (Giuseppe Maria). Della 

Descrizione geografica e politica delle Sicilie. Naples, presso i soci 

del Gabinetto letterario, 1793-1794. 

2 vol. in-8 ½ basane brune ép., dos lisses ornés de filets 

dorés, p. de titre vertes, coins en vélin, tr. citron. 

Deuxième édition, la première étant parue de 1786 à 1790. 

Giuseppe Maria Galanti (1743-1806), illustre représentant des 

Lumières et de la maçonnerie napolitaines, fut essentiellement un 

économiste aux idées avancées que sa volonté de réformes conduisit à 

parcourir de façon approfondie toutes les régions du Royaume de 

Sicile, depuis que son ouvrage sur la situation de la Molise l'avait 

rendu célèbre (Descrizione del contado di Molise, 1781), et que la 

Cour de Naples lui avait commandité cette description générale de 

toutes les parties du Royaume. Dos frottés, rousseurs.

 180 / 200 € 

 

287. Italie - GALLETTI (Pierluigi). Gabio antica città di 

Sabina, scoperta ove è ora Torri ovvero le grotte di Torri. Discorso in 

cui si ragiona ancora de SS. martiri Getulio, e Giacinto con varie 

notizie di alcuni luoghi circonvicini. Rome, Ottavio Puccinelli, 

1757. 

In-4, vélin rigide ép., dos lisse, p. de titre crème, tr. 

mouchetées de rouge. Carte dépliante. 

Unique édition de cette tentative de localiser l'antique cité de Gabii, 

appartenant à la Ligue Latine, et où, selon la légende, auraient été 

élevés Romulus et Rémus. Malheureusement, son identification avec 

la ville de Torri en Sabine fut largement controversée (on la situe 

maintenant au km 2 de la Via Prenestina nova, vers l'Anio). Bon 

exemplaire. 250 / 300 € 

 

288. Italie - GRASSI (Ranieri). Descrizione storica e artistica 

di Pisa e de' suoi contorni, con XXII tavole in rame. Pise, Ranieri 

Prosperi, 1836-1838. 

3 vol. in-12, ½ veau blond ép., dos lisses filetés, p. de titre 

et de tomaison vertes (erreurs de tomaison), tr. 

mouchetées. 22 planches hors-texte, dont un grand plan 

dépliant. Mors sup. du tome 1 en partie fendu, mais bon 

exemplaire. 

Edition originale de ce très agréable guide à la fois 

historique et touristique de la ville de Pise. 300 / 400 € 

 

289. Italie - LILII (Camillo). Dell'Historia di Camerino parte 

prima [- seconda] Sl [Rome], sn [Antonucci], sd (1719). 

2 parties en un vol. in-4 de [254] pp. (mal chiffrées 256) les 

pp. 219-224, manquantes, ont été remplacées par des ff. 

vierges ; 360 pp., ½ veau blond XIXe s., dos à nerfs orné, 

p. de titre crème, tr. mouchetées de bleu. 

D'une extrême rareté, ce livre semble avoir connu plusieurs éditions, 

présentant toutes des lacunes ou des mutilations dont on ne sait s'il 

faut les attribuer à l'incomplétude fondamentale du manuscrit ou aux 

conditions typographiques dans lesquelles elles ont été réalisées. Dans 

tous les cas, il n'y aucune page de titre, et la page 256 de la première 

partie se termine abruptement sans sa suite naturelle. Il semble bien, 

comme l'indiquaient les anciens bibliographes italiens, qu'on n'en peut 

trouver d'exemplaire complet. 

La localité de Camerino, dans les Marches, a suscité très peu de 

monographies anciennes ; il est probable que ce soit la première. 

Seulement 2 exemplaires au CCFr. Rousseurs, mouillures 

éparses. 700 / 800 € 

 

290. Italie - MIMAUT (Jean-François). Histoire de 

Sardaigne ou la Sardaigne ancienne et moderne, considérée dans ses 

lois, sa topographie, ses productions et ses mœurs. Paris, J. J. Blaise, 

1825. 

2 vol. in-8 de (2) ff., lv-(1)-503 pp. & (2) ff., 686 pp. ; ½ 

veau bleu ép., dos lisses ornés de filets. 

Première édition, illustrée de 5 planches lithographiées 

hors texte dont 2 cartes dépliantes et 2 planches de 

costumes. Jean-François Mimaut entra dans la carrière 

diplomatique en 1798, et, en 1804, fut nommé secrétaire général du 

Ministère des Relations extérieures du nouveau royaume d'Italie. 

Après l'Empire, il fut consul dans différentes places, notamment à 

Cagliari en Sardaigne de 1814 à 1817, puis à Alexandrie de 1829 

à 1837. C'est lui qui négocia, avec l'aide de Champollion, la cession 

à la France de l'un des obélisques de Louxor. Bel exemplaire. 

Brunet, 25872. 400 / 500 € 

 

291. Italie - MORGAN (Lady). L'Italie par Lady Morgan, 

traduit de l'anglais. Paris, Dufart, 1821. 

4 vol. in-8, ½ basane brune, dos à nerfs ornés. Rouss.

 60 / 80 € 

 

292. Italie - MUSSET (Paul de). Voyage pittoresque en 

Italie. Illustrations de MM. Rouargue frères. Paris, Belin-

Leprieur et Morizot, 1855-1865. 

2 vol. in-4, percaline noire ép., décor polychrome au dos et 

sur le premier plat, encadrement à froid et fleuron doré sur 

le second plat. 

Première édition illustrée pour le tome 1, nouvelle édition 

pour le second. L'illustration se compose de 2 vignettes sur 

les titres et de 46 planches par les frères Rouargues (dont 

10 en couleurs). Ouvrage complet en deux volumes ; le 

premier traite de la partie septentrionale de l'Italie, et le 

second de la partie méridionale et de la Sicile. Bel 

exemplaire en cartonnage polychrome. Légers défauts 

d'usage. 300 / 400 € 

 

293. Italie - Photographies. Firenze e dintorni. sl, Istituto 

geografico militare, 1891. 

Emboîtage cartonné de l'éd. avec titre gravé en couleurs, 

renfermant 19 photographies de l'époque montées sur 

planches représentant des vues de Florence, de ses 

monuments, de ses musées, etc., dont le grand panorama 

dépliant (dimensions 27 x 216 cm déplié). Avec une carte 

des environs de Florence, et 2 photographies anciennes de 

l'Exposition universelle à Paris.  

Emboîtage usé, carton des planches gondolé, petites traces 

de mouillures en marges. 300 / 350 € 

 

294. Italie - SAINT-NON (J. -C. Richard de). Voyage 

pittoresque à Naples et en Sicile. Nouvelle édition, corrigée, 
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augmentée, mise dans un meilleur ordre, et dédiée à Monsieur le 

Vicomte de Martignac, par P. -J. Charrin. Paris, Dufour et Cie, 

Chaillou-Potrelle., 1829. 

3 volumes in-8 (sur 4) de textes (manque le t. 3), ½ basane 

brune à coins ép., dos à nerfs ornés de filets dorés. Et 2 

vol. d'atlas en même rel. que les textes et bien complets 

des 558 planches dont 27 en rouge et noir de vases 

antiques, complets des pl. de numismatique et de la pl. 135 

"Phallus" souvent retirée. Ex-libris du château de 

Wideville.  

"Il faut faire une pointe ici, sur ces antiquaires, gagnés par l'exemple 

du comte de Caylus, sur ces voyageurs, ces amateurs de pittoresque 

qui, sous le règne de Louis XVI, principalement, ont mis au jour à 

grands frais de superbes ouvrages. C'est l'Abbé de Saint-Non, 

heureux d'avoir sous la main des artistes comme Fragonard ou 

Hubert Robert, qui, à la suite de voyages en Italie où il a réuni ses 

matériaux, entreprend la magnifique publication du Voyage 

pittoresque à Naples et en Sicile. Il emploie pour cet ouvrage des 

artistes comme l'architecte Paris, le dessinateur Desprès, l'ornemaniste 

Choffard, les graveurs Augustin de Saint-Aubin, Duplessi-Bertaux, 

et tous ceux de l'école de Lebas ; il dépense beaucoup d'argent en 

ornements de toutes sortes ; il se ruine mais il laisse un livre superbe, 

largement illustré, et le type du genre. " Cohen, à propos de la 1e 

édition, dont les planches ont été reprises dans cette 

excellente nouvelle édition, revue et corrigée.  

(Cohen, préface p. xxi et 930 ; Brunet, V, 56 ; Graesse, VI, 

226 ; Vicaire, VII, 30-31.) 2 500 / 3 000 € 

 

295. Italie - SAINT-NON (Jean-Claude Richard, 

Abbé de). Voyage pittoresque à Naples et de Sicile. Nouvelle 

édition, corrigée, augmentée, mise dans un meilleur ordre, et dédiée à 

Monsieur le Vicomte de Martignac, par P. -J. Charrin. ATLAS. 

Paris, Dufour et Cie, 1829. 

In-folio ½ maroquin rouge ép., dos lisse orné, couv. 

lithographiée conservée.  

Seconde édition de l’atlas seul comprenant 276 belles 

planches gravées à l'eaux- forte ((vues, cartes, vestiges 

antiques…) par Fessard, Saint-Aubin, Choffard, Vivant-

Denon, etc. d’après Pierre-Adrien Pâris, Fragonard, 

Cochin, Hubert Robert et Vivant-Denon (plusieurs 

planches gravées à 2 sujets).  

Manquent les planches 37-38, 41 à 46 et 135 (phallus). 

(Cohen, préface p. xxi et 930 ; Brunet, V, 56 ; Graesse, VI, 

226 ; Vicaire, VII, 30-31.) 2 500 / 3 000 € 

 

296. Italie - Vues de Rome. Cento vedute classiche di Roma, 

antico, medievale e moderna. Milano, Cesare Capello, sd (vers 

1900). 

In-8 oblong, cartonnage avec décor et lettres dorés en 

relief sur le premier plat. Texte en italien, français et 

anglais. Coins et coiffes abîmes. 50 / 60 € 

 

297. [Itinéraires de France et de l'Italie]. Itinéraire 

descriptif ou description routière, géographique, historique et 

pittoresque de la France et de l'Italie. Ire partie - Région Sud-Est 

par R. V. ***, inspecteur des postes-relais. Paris, Potey, 1817. 

In-8, ½ veau glacé marron ép. dos lisse orné de filets dorés 

et titré "route de Paris à Dijon". Carte en couleurs 

dépliante. Coiffe inf. un peu abîmée.  

On y ajoute : Itinéraire descriptif ou description routière, 

géographique, historique et pittoresque de la France et de l'Italie. Ie 

route de Paris à Milan par Genève et le Simplon, 234 lieues. par 

VAYSSE de VILLIERS. In-8, ½ veau glacé marron ép. 

dos lisse orné de filets dorés et titré "Route de Paris à 

Dijon". Carte en couleurs dépliante. Premier plat abîmé 

avec manque de cuir sur la moitié.  

Les deux ouvrages portent l'ex-libris du château de 

Wideville. 80 / 100 € 

 

298. [Japon]. Album d'estampes japonaises. 

34,8 x 23,5 cm ; broché, couverture de papier gaufré, 

étiquette de titre. 

Ensemble de 36 estampes gravées sur bois et coloriés, par 

différents artistes, dont Kunisada, Kunihisa, Toyokuni III, 

Kuniyoshi, Yoshitishi, comprenant des triptyques 

représentant des jeunes femmes et acteurs de théâtre. Bel 

exemplaire aux coloris très frais. Couverture frottée.

 2 500 / 3 000 € 

 

299. Japon - CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier 

de). Histoire de l'établissement, des progrès et de la décadence du 

christianisme dans l'Empire du Japon... Paris, Bureau de la 

biblitothèque catholique, 1828. 

2 vol. in-12, maroquin vert, dos lisse orné, p. de titre et 

tomaison en mar. rouge, dentelles encadrant les plats, 

tranches dorées. Rouss. Ex-libris du château de Wideville

 80 / 120 € 

 

300. Japon - WADA (Sanzo). Wood block hand prints. 

Japanese life and customs. Kyoto, Hanga In, c. 1950. 

In-8 oblong ; chemise cartonnée avec le titre illustré, en 

anglais et en japonais, sur le premier plat, lacet (chemise de 

l'éditeur). 

Suite complète de 6 planches gravées sur bois en couleurs 

de Sanzo Wanda (1883-1967), peintre et costumier 

japonais. Bel exemplaire parfaitement conservé.

 200 / 250 € 

 

301. KRUSENSTERN (Ivan Fedorovitch von) - 

ATLAS. Voyage autour du monde, fait dans les années 1803, 

1804, 1805 et 1806, par les ordres de sa majessté impériale 

Alexandre Ier, empereur de Russie, sur les vaisseaux "La 

Nadiejeda" et "La Neva", commandés par M. de Krusenstern, 

capitaine de vaisseau de la marine impériale. Traduit de l'aveu et avec 

des additions de l'auteur ; la traduction revue par M. J. -B. -B. 

Eyriès. ATLAS seul. Paris, Gide fils, 1821. 

Atlas in-folio, ½ maroquin long grain rouge ép., dos lisses 

orné de filets dorés. Première édition française.  

Cet atlas renferme 21 planches lithographies et 9 cartes 

gravées dont 33 à double page. 6 planches et 3 cartes 

intéressent les îles Marquises. Les belles lithographies non 

signées et tirées sur Chine appliqué, ont probablement été 

gravées d'après les dessins de Tilesius, un des naturalistes 

de l'expédition. Elles dénotent par leur qualité artistique et 

leur romantisme, inhabituels dans ce genre de publications. 

Les cartes ont étées dressées par Belligshausen.  

Petites mouill. sur qqs marges sinon atlas bien complet 

sans les deux volumes de texte.  

Cet important atlas est très rare. Il s'agit du premier 

voyage autour du monde russe. (Chadenat I, 96.)

 5 000 / 6 000 € 
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302. LA CONDAMINE (Charles Marie de). Journal du 

voyage fait par ordre du Roi, à l'Equateur, servant d'introduction 

historique à la mesure des trois premiers degrés du méridien. [Et] 

Mesure des trois premiers degrés du méridien dans l'hémisphère 

austral. Paris, Imprimerie Royale, 1751. 

2 vol. in-4 de (1) f., XXXVI, 280, XV pp., grande carte 

dépliante de la province de Quito, 5 planches gravées (dont 

une vue panoramique et le plan de Quito) et feuillet 

imprimé dépliant ; (6) ff., 266, x, viii pp., 3 planches 

dépliantes. Veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre 

en mar. rouge et tom. dorées. 

Edition originale, complète des 2 parties et reliés in fine, 

du Nouveau projet d’une mesure invariable propre à 

devenir universelle (8 pages) et de l'Extrait d’un Mémoire 

lu à l’assemblée publique de l’Académie des Sciences le 24 

Avril 1748. Elle est illustrée de 10 planches h.-t., la plupart 

dépliantes, dont 2 cartes et un plan de Quito. 

(Chadenat, 101 ; Sabin, 38483 ; Borba de Moraes, I, 447.)  

En avril 1735, l'Académie des sciences chargea le scientifique 

Charles Marie de La Condamine (1701-1774) de mener une 

expédition au Pérou afin de mesurer la longueur d'un arc de méridien 

d'un degré à proximité de l'équateur. La partie scientifique du voyage 

était placée sous la responsabilité de Louis Godin et Pierre Bouguer, 

mais l'expédition se déroulant dans un climat difficile, les trois 

hommes finirent par se séparer. La Condamine atteignit Quito 

(l'actuelle capitale de l'Équateur) et descendit l'Amazone avant de 

rejoindre Cayenne. Il fut le premier scientifique à avoir descendu 

l'Amazone. Ce voyage, qui dura près de 10 ans, offrit la première 

description du quinquina, dont est extraite la quinine, ainsi que la 

découverte du caoutchouc et du curare, poison utilisé par les 

Amérindiens pour leurs flèches. La Condamine revint à Paris en 

février 1745 en rapportant plus de 200 objets d'histoire naturelle 

qu'il offrit à Buffon. 

Qqs très habiles restaurations aux reliures, lég. brunissures 

marginales sur les tout premiers et tout derniers ff., qqs 

très rares et petites piqûres. Très bel exemplaire.

 3 000 / 4 000 € 

 

303. LA MOTTRAYE (Aubry de). Voyages du sieur de La 

Motraye en Europe, Asie & Afrique où l'on trouve une grande 

variété de recherches géographiques, historiques & politiques sur 

l'Italie, la Grèce, la Turquie, le Tartarie Crimée, & Nogaye, la 

Circasie, la Suède, la Laponie, &c. Avec des remarques instructives 

sur les moeurs, coutumes, opinions &c. des peuples & des païs où 

l'auteur a voyagé... La Haye, t. Johnson & J. van Duren, 1727. 

2 vol. in-folio de 33 X 21 cm, vélin ivoire ép., dos lisse aux 

titres et blasons en maroquin marron clair. Ex-libris du 

château de Wideville. Au dos en p. de titre un blason 

composé de 5 losanges en bande surmontés d'un lambel et 

d'une couronne de marquis. (Non retrouvé sur OHR.) 

2 frontispices par B. Picart, 1 vignette-titre répétée, 47 

gravures h.-t. dont 22 en double-page ou dépliante par W. 

Hogarth (Chadenat - 105 - ne compte que 46 planches...), 4 

cartes.  

Malgré une mouill. claire angulaire affectant les 33 

premières pp. du t. 2 et 3 planches il s'agit d'un bel 

exemplaire d'exception sur grand papier à grandes marges 

(H. 33 cm), les ouvrages ordinaires ne mesurant que 31,5 

cm de hauteur.  

Première édition française de cet important voyage 

d'Aubry de La Mottraye.  

Les bibliographes mettent en valeur la beauté de 

l'iconographie par William Hogarth, l'un des plus célèbres 

artistes anglais du XVIIIe siècle. (Chadenat 105, Blackmer 

946). 2 000 /  3000 € 

 

304. LA PEROUSE (Jean-François de Galaup, comte 

de). Atlas du Voyage de La Pérouse. Paris, Imprimerie de la 

République, An V de la République (1797). 

In-folio (47 x 31 cm) de (1) f. blanc, 1 portrait gravé de La 

Pérouse d'après tardieu, (1) f. titre gravé par Moreau le 

jeune, 69 planches, la plupart doubles ou dépliantes, dont 

une grande mappemonde dépliante, 20 cartes à double 

page, 10 cartes à pleine page et 38 planches de vues, relevés 

côtiers, histoire naturelle, scènes de mœurs, costumes et 

types indigènes, le tout gravé en taille-douce par Le 

Pagelet, Thomas, Godefroy, Choffard, Avril, Legrand et 

d'autres d'après Duché de Vancy, Blondela, Prévost, La 

Martinière, etc.  

½ veau brun ép., dos à nerfs, étiquette de titre. Dos 

restauré. Très bel exemplaire de l'atlas du voyage de La 

Pérouse en première édition, bien complet et aux planches 

d'un excellent tirage. 

Edition originale du récit de cette fabuleuse et 

mythique circum-navigation. Suite aux découvertes de Cook, 

Louis XVI confie à La Pérouse une ambitieuse expédition à la 

recherche d'un passage au nord-ouest de l'Amérique. Les deux 

corvettes, La Boussole et l'Astrolabe, quittent Brest en 1785 et 

passent par le Chili, l'île de Pâques, les îles Sandwich, Hawaï, 

l'Alaska, la Californie, Macao, Manille, les mers de Chine et du 

Japon, les îles Tonga et l'Australie, avant de disparaître en 1788 

vers Vanikoro. L'interprète Barthélémy de Lesseps avait quitté 

l'expédition en septembre 1787 lors de l'escale en Russie afin de 

ramener par voie terrestre les documents et spécimens déjà récoltés, 

fournissant ainsi à Milet-Mureau toute la matière de ce récit officiel. 

"Lapérouse représente le type le plus accompli du marin du XVIIIe 

siècle. Excellent navigateur, brillant combattant, chef très humain, 

esprit ouvert à toutes les sciences de son temps, il sut toujours 

habilement combiner prudence et audace, expérience et théorie. Aussi 

habile qu’infatigable, aussi aimable que ferme, il savait se faire aimer 

de tous." Etienne Taillemite, historien de la marine. 

(Sabin, 38960 ; Chadenat, 1646 ; Brunet, III, 828.)

 6 000 / 8 000 € 

 

305. LACROIX (S. F.). Introduction à la géographie 

mathématique et critique et à la géographie physique... Seconde 

édition revue et considérablement augmentée ; ornée de cartes et de 

planches. Paris, Dentu, 1811. 

In-12, veau marbré ép., dos lisse orné. Premier plat mangé 

aux vers avec manques de cuir. Ex-libris du château de 

Wideville.  

2 tableaux - 5 cartes dont 2 grandes dépliantes du nouveau 

continent (Amérique) et de l'ancien - 7 pl. dépliantes in-

fine.  

Rousseurs, mouillures et reliure abîmée. 60 / 80 € 

 

306. LAPLACE (Cyrille Pierre Théodore). Campagne de 

circumnavigation de la frégate l'Artémise pendant les années 1837, 

1838, 1839 et 1840. Paris, Arthus Bertrand, 1841. 

6 vol. gd in-8 cartonnage vert imprimé de l'éd. Rare édition 

originale illustrée de 2 cartes dépliantes gravées et coloriées 

(mappemonde et carte de l'Inde britannique) et de 31 
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planches gravées hors texte : vues de Gorée, Calcutta, 

Mascate, Moka, Malacca, Manille, Macao, Honolulu, Lima, 

Rio de Janiero, Monterey… 

Relation de la seconde expédition de Laplace dont le but 

était commercial et diplomatique. 

Parti de Toulon, le 20 janvier 1837, Laplace se rendit d'abord à 

New York pour une mission de représentation qui fut un succès. Il 

descendit ensuite vers le Sud et gagna l'océan Indien. Il remonta la 

mer Rouge (Moka) puis visita Mascate, Pondichéry, Ceylan, 

Singapour, Batavia, la Cochinchine, les côtes chinoises, l'Australie, 

la Tasmanie, Tahiti, les îles Hawaï, la Californie, le Pérou et le 

Brésil. Il fut de retour à Lorient le 15 avril 1840. 

A bord de L'Artémise avait pris place le lieutenant de vaisseau 

Pâris : il réalisa durant le voyage de nombreuses observations 

scientifiques et assembla croquis et aquarelles pour son Essai sur la 

construction navale des peuples extra-européens (1843). « Outre cette 

remarquable réussite scientifique, le voyage de L'Artémise fut 

incontestablement utile car une partie des suggestions de Laplace allait 

être retenue en ce qui concernait les réseaux des consuls et le 

développement des stations navales françaises dans les mers 

lointaines ; mais il est évident que, dans le domaine de la politique 

économique, il n'en fut pas de même car l'opinion des marins ne 

pesait guère en face des puissants lobbies protectionnistes qui 

s'imposeraient jusqu'au second Empire » (Etienne Taillemite). 

Qqs rousseurs, qqs cahiers brunis sinon très bel exemplaire 

bien conservé dans son cartonnage d'éditeur et bien 

complet du 6e volume consacré à la Californie, qui manque 

parfois. (Taillemite, p. 594 "Les six volumes dus à la plume 

alerte de Laplace restent aujourd'hui encore une source 

appréciable sur l'état des régions visitées tel qu'il se 

présentait au milieu du siècle" ; O'Reilly, 984 ; Sabin, 

nº38983). 14 000 / 18 000 € 

 

307. LAPLACE (Cyrille Pierre Théodore). Voyage autour 

du monde par les mers de l'Inde et de Chine exécuté sur la corvette de 

l'Etat La Favorite pendant les années 1830, 1831 et 1832 sous le 

commandement de M. Laplace, capitaine de frégate. Paris, 

Imprimerie Royale, 1833-1839. 

5 vol. in-8 ½ basane brune légt postérieure, dos lisses 

ornés d'un caisson central à filets dorés, et de séries de 

filets dorées en tête et en queue, p. de titre et de tom. en 

mar. brun foncé, tr. marbrées + 2 vol. d'atlas in-folio (en 

reliure identique) et in-plano (dos refait en ½ basane brune 

similaire). Carte dépliante à la fin du tome premier. 

Rarissime ensemble complet en édition originale, 

avec le dernier tome V du texte (histoire naturelle) 

quasiment introuvable : in-8 de viii, 195, 200, 30, 2 pp., 

60, 10 planches. Ce cinquième et dernier volume de texte 

renferme le rapport fait à l'Académie des sciences le 4 

février 1833 sur les collections d'histoire naturelle 

recueillies pendant le voyage de la corvette La Favorite…, 

les Recherches sur les marsupiaux par Fortuné Eydoux et 

Laurent, la 2e partie Zoologie par Fortuné Eydoux et Paul 

Gervais, le supplément sur les Lépidoptères nouveaux par 

Feisthamel. Suivi de 70 planches d'histoire naturelle 

(marsupiaux, oiseaux, serpents, mollusques, insectes et 

papillons) dont 61 finement coloriées à l'époque. Et avec 

les 2 atlas :  

- Album historique gravé et publié par les soins et sous la direction de 

M. de SAINSON, dessinateur du voyage de l'Astrolabe. Paris, 

Arthus Bertrand, 1835. In-folio de (1) f. titre, (1) f. table et 

72 planches gravées sur chine appliqué et toutes 

AQUARELLEES et gommées, dont de très belles vues 

de l'île de la Réunion et de l'île Maurice, de Singapour, de 

Manille, de Sydney et de Rio de Janeiro.  

- Atlas hydrographique. Publié par ordre du Roi sous le Ministère de 

M. le Comte de Rigny… Au dépôt général de la Marine, 1833. 

In-plano de (1) f. titre, (1) f. table et 11 cartes gravées. 

Infimes frottés aux mors ou aux dos, mors du t. 1 fendus 

(avec petit manque de cuir au niveau du mors du 2nd plat), 

début de fente au mors du 2nd plat du t.II, très lég. et 

petites rousseurs marginales pour l'atlas historique, infimes 

rousseurs ou piqûres pour l'atlas géographique. 

Superbe exemplaire très bien conservé, d'une grande 

fraîcheur, sans les rousseurs habituelles, dans une 

reliure homogène du milieu du XIXe s. et surtout bien 

complet des 2 atlas (dont l'atlas historique en coloris 

d'époque) et du 5e volume d'histoire naturelle, ce qui 

est d'une insigne rareté. Sabin 38985 ("perhaps the 

finest series of plates to any of the picturesque voyages") ; 

Borba de Moraes p. 458 ("This publication... is 

sumptuous... They are some of the most beautiful plates of 

the kind in existence... complete with all its parts [it] is 

rare"). 

Le capitaine Laplace (1793-1875) quitta Toulon le 30 décembre 

1829 pour le Pacifique à bord de la corvette La Favorite. Missionnée 

par le gouvernement français, son expédition autour du monde passa 

par Gibraltar et Gorée, avant de franchir l'équateur le 4 février et de 

dépasser le cap de Bonne-Espérance le 6 mars. Laplace fut ensuite 

contraint par 2 ouragans de faire escale à l'île Maurice avant de se 

rendre à Saint-Louis de la Réunion. Il reprit, en mai 1830, la route 

des Indes, pour atteindre Singapour, Manille et enfin Canton (où il 

discutera du sort des négociants français). Après l'Indonésie, il 

atteignit enfin la Nouvelle-Zélande, où il se trouva d'ailleurs fort 

mécontent du comportement de son équipage troquant des fusils contre 

la révélation du haka, le célèbre rituel des guerriers maori. 

L'expédition reprit le chemin du retour via Valparaiso, le Cap Horn 

et Rio de Janeiro pour rejoindre Toulon le 21 avril 1832.  

Promu capitaine de vaisseau à son retour en 1834, Laplace 

renouvela son périple entre 1837 et 1840 sur la frégate L'Artémise. 

(cf. n° précédent.) 70 000 / 90 000 € 

 

308. LE BON (Gustave). La civilisation des Arabes. Ouvrage 

illustré de 10 chromolithographies, 4 cartes et 366 gravures dont 70 

grandes planches, d'après les photographies de l'auteur ou d'après les 

documents les plus authentiques. Paris, Firmin-Didot et Cie, 

1884. 

In-4 de (2), xv, 705 pp. ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs 

richement orné, tr. dorées, fer de prix de la Ville de Paris 

sur le plat. Edition originale. L'un des plus complets et 

des plus beaux ouvrages sur la civilisation arabe et plus 

particulièrement sur son architecture et ses arts. Qqs petits 

frottés au dos, coins usagés, rares petites rousseurs. 

(Chadenat, 1407). 200 / 300 € 

 

309. [MACARTNEY (George, Lord)]. [Voyage dans 

l'intérieur de la Chine et en Tartarie, fait dans les années 1792, 

1793 et 1794.] [Paris], [Buisson], [1798]. 

Atlas seul, in-4 ½ veau ép., dos lisse orné, p. de titre et de 

tomaison. 38 planches gravées par Tardieu. Très bon ex.

 100 / 150 € 
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310. Madagascar - LAUNOIS (Pierre). Madagascar, hier et 

aujourd'hui. Paris, Alsatia, 1947. 

In-8, br. dos décollé. Ill. en noir h.-t. et pleine page. Même 

année que l'originale. 80 / 100 € 

 

311. MARGUERIT (H.). Deux ans de navigation. 

Exploration de l'amiral Chérétoff sur la corvette "Le Saint-

Nicolas". Paris, Lefèvre, sd (vers 1860). 

Grand in-8, ½ chagrin vert ép., dos à nerfs orné, tr. dorées. 

17 gravures sur bois h.-t. (Vues de Montréal, Cayenne, 

Manille etc...) et nombreuses ill. dans le texte. Bon 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

312. Mexique - BRASSEUR de BOURBOURG (abbé 

Charles-Etienne). Recherches sur les ruines de Palenqué et sur 

les origines de la civilisation du Mexique. Texte [rédigé par M. 

Brasseur de Bourbourg] publié avec les dessins de M. de Waldeck. 

Paris, Arthus Bertrand, 1866. 

In-folio (texte & atlas en 1 vol.) ½ chagrin rouge ép., dos à 

nerfs ornés. Edition originale.  

L'atlas a un titre propre "Monuments anciens du Mexique. 

Palenqué et autres ruines de l'ancienne civilisation du 

Mexique. Collection de vues, bas-reliefs, morceaux 

d'architecture, coupes vases, terres cuites, cartes et plan 

dessinés d'après nature et relevés par M. de Waldeck". Cet 

atlas comprend une carte double en couleurs du Yucatan, 

et 54 planches lithographiées dont 4 doubles, plusieurs 

teintées et 2 en couleurs.  

Qqs rouss. éparses dans le texte et touchant 

irrégulièrement les planches.  

La cité de Palenque, située dans l'état mexicain du Chiapas, fut l'un 

des centres cérémoniels les plus importants du premier empire Maya. 

En 1832, l'antiquaire, cartographe et explorateur français Jean-

Frédéric Waldeck découvrit le site, et il y passa toute l'années sur le 

groupe Nord à en dessiner les monuments. Le site a été classée au 

patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. Charles-Etienne 

Brasseur, prêtre et missionnaire était considéré comme l'un des 

pionniers de l'archéologie et de l'histoire précolombiennes. Il fut 

l'archéologue officiel de l'expédition française du Mexique en 1864, 

découvrit plusieurs manuscrits anciens et pensa avoir percé le secret de 

l'écriture maya.  

Bel exemplaire ; quelques piqûres dans les marges.  

Provient de la bibliothèque du duc d'Uzès.

 8 000 / 10 000 € 

 

313. MICHAUD (Jean-François) & POUJOULAT 

(Jean-Jospeh). Correspondance d'Orient 1830-1831. Paris, 

Ducollet, 1833-1835. 

7 vol., in-8, ½ basane brune, dos à faux-nerfs ornés. Ex-

libris du château de Wideville. 1 carte dépliante de 

l'itinéraire des auteurs en Orient. Rouss. éparses, manque la 

pièce de tomaison du t. 6 sinon bons exemplaires pour 

cette édition originale. 120 / 150 € 

 

314. Minorque. Journal historique de la conquête de l'isle 

Minorque. Sans lieu, 1756. 

In-12 ½ basane marbrée (rel. début XIXe s.), dos lisse 

orné, tr. jaunes. Relation de la prise du fort Philippe, à 

l'entrée de la rade de Port-Mahon, donnant le contrôle de 

l'île de Minorque aux Français, au début de la guerre de 

Sept ans. 

[Suivi de : ] Description historique, géographique et naturelle de 

l'isle de Minorque. Basle, Emanuel Tourneisen, 1756. 

Ouvrage illustré de 2 planches gravées dépliantes (l'île de 

Minorque et la rade de Port-Mahon avec le fort Philippe). 

Bel exemplaire. 250 / 300 € 

 

315. [Missions]. Annales de la congrégation de la mission. Paris, 

Adrien Le Clere et Cie, 1863. 

In-8, demi-chagrin citron ép., dos lisse orné. Qqs 

rousseurs. 30 / 40 € 

 

316. [Missions]. Lettres édifiantes et curieuses, écrites des 

Missions étrangères, par quelques missionnaires de la Compagnie de 

Jésus. Paris, Jean Barbou, 1713. 

In-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

rouge, tranches marbrées. 

Dixième recueil publié par Jean-Baptiste Du Halde, et 

illustré de 2 planches gravées dépliantes (écriture, ginseng). 

Il contient plusieurs lettres écrites par des missionnaires en 

Chine (dont la lettre du père Jartoux sur le ginseng) et 

d'Inde, un Abrégé d'une relation espagnole de la vie & de 

la mort du père Cyprien Baraze, fondateur de la mission 

des Moxes dans le Pérou, une lettre du Canada et une des 

Cyclades en Grèce. Bon exemplaire. Coins usagés, marge 

externe d'une planche écornée. 120 / 150 € 

 

317. Monde en estampes (Le). . sl, sn, sd (vers 1830). 

In-12 oblong, dos lisse orné (dos très abîmé.) Carte du 

monde, une planche sphère armillaire, 11 cartes et 77 pl. de 

costumes, le tout en couleurs. Rouss., mouillures et qqs pl. 

détachées.  

Sont ajoutées 6 pl. en couleurs du voyage de Cook, 2e et 3e 

atlas. 40 / 50 € 

 

318. Moyen-Orient - BARTLETT (William Henry). La 

Syrie, la Terre-Saint, l'Asie Mineure etc... illustrées. . Londres, 

Paris et en Amérique, Fisher et cie., 1836. 

3 vol. in-4, ½ rouge à coins ép., dos à nerfs ornés, têtes 

dorées. 3 vignettes de titre gravées, 2 cartes et 117 planches 

gravées sur acier h.-t. Rousseurs et reliures usagées.

 150 / 200 € 

 

319. Moyen-Orient - GUERIN (Victor). La Terre Sainte. 

Son histoire - Ses souvenirs - Ses sites - Ses monuments. Palestine 

occidentale et méridionale, Liban, Phénicie, Pétra, Sinaï, Egypte. 

Paris, Plon Nourrit et Cie, 1884. 

2 vol. grands in-4, dos à nerfs ornés, tranches dorées, 

reliures d'éditeur illustrées et décorées. 2 titres frontispices 

gravés sur acier, 2 vignettes titres gravées sur bois, 38 

gravures h.-t. sur acier et 4 cartes (Liban, Plan de 

Jérusalem...) dont 3 en couleurs sur double page. 

Nombreuses gravures sur bois dans le texte. Beaux 

exemplaires. 300 / 400 € 

 

320. Moyen-Orient - JOURDAIN (Amable). La Perse, ou 

tableau de l'histoire, du gouvernement, de la religion, de la littérature, 

etc., de cet empire ; des mœurs et coutumes de ses habitans. Paris, 

Ferra, et J. B. Imbert, 1814. 

5 volumes in-16 brochés, couverture beige imprimée, non 

rogné. 
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Première édition, illustrée de 39 planches gravées dont 7 

dépliantes. Mouillures, plus prononcées au tome 1. 

Couvertures et feuillets écornés, petits manques aux dos.

 180 / 200 € 

 

321. NISARD (Désiré). Promenades d’un artiste. Bords du 

Rhin - Hollande - Belgique avec 26 gravures d’après Stanfield et 

Turner. Paris, Jules Renouard, sd (1835). 

In-4 ½ veau ép., dos lisse. (Dos très frotté.) (Vicaire. VI. 

78.) 40 / 60 € 

 

322. Nord - ACERBI (Giuseppe). Voyage au Cap-Nord, 

par la Suède, la Finlande et la Laponie. Collection de planches. 

Paris, Buisson, An XII - 1804. 

In-4 ½ veau ép., dos lisse. Bien complet des 28 planches 

h.-t. dont la grande carte dépliante in fine. Reliure usagée, 

dos cassé, page titre salie, mouillures claires. 

On y ajoute le même atlas, même édition : In-4 ½ veau 

marbré ép., dos lisse orné, p. de titre. 8 pp., 27 planches 

(sur 28), manque la dernière grande carte dépliante. Reliure 

un peu usagée, coins émoussés, salissures et coloriages 

maladroits sur la plupart des planches, une grande 

déchirure sans manque à une planche. 200 / 300 € 

 

323. Nord - BRUUN (Johan Jacob). Novus atlas Daniae. 

Iste tome af Siaelland [Tome I. Sjaelland]. Kišbenhavn, Johan 

Jacob Bruun, 1761. 

In-folio de (4) ff. ; maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, 

double encadrement de filets, fleurons et dentelle dorée, 

dentelle int., tr. dorées. 50 planches gravées sur cuivre hors 

texte dont 1 dépliante, plus 1 planche gravée dépliante 

ajoutée. Elles sont datées entre 1729 et 1761. 

Très rare édition originale de ce magnifique recueil de 

vues topographiques gravées sur l'île de Sjaelland au 

Danemark. Parmi les villes représentées on trouve 

Copenhague, Roskilde, Ringsted, Helsingor ou encore 

Frederiksborg. Ces vues témoignent de la vie rurale et 

citadine à cette époque. Elles sont animées de personnages 

et pour quelques-unes de charmantes scènes champêtres : 

gardiens de troupeaux, récolte des moissons. 

Miniaturiste et peintre de prospects, Johan Jacob Bruun avait pour 

ambition d'éditer un atlas complet des villes du Danemark. Pour des 

raisons financières, il dut malheureusement renoncer à ce projet. Seul 

le tome I fut publié. Bruun avait prévu un second tome avec 88 

planches mais celui-ci ne parut jamais. A sa mort, le graveur G.L. 

Lahde racheta les cuivres et réédita ces 50 planches avec 10 planches 

supplémentaires entre 1799 et 1805. La dernière planche ajoutée 

représente le catafalque et l'enterrement de la reine Louise en janvier 

1752, et porte au verso la signature autographe de l'artiste. Rare 

recueil dans une magnifique reliure décorative en 

plein maroquin du temps. 2 500 / 3 000 € 

 

324. [Nord - OLAVSEN (Eggert) & POVELSEN 

(Bjarne)]. [ATLAS du Voyage en Islande, fait par ordre de S. 

M. Danoise.] [Paris], [Levrault], [1802]. 

Atlas seul, in-4, broché, sans couverture. 59 planches 

(num. II-LX). Manquent le feuillet de titre et la grande 

carte dépliante. Olafsen, naturaliste islandais, fut chargé par 

l'Académie des Sciences de Copenhague d'aller explorer l'Islande en 

compagnie du médecin danois Povelsen. (Boucher de la 

Richarderie I, p. 394.) 100 / 120 € 

 

325. [Nord - OLAVSEN (Eggert) & POVELSEN 

(Bjarne)]. ATLAS du Voyage en Islande, fait par ordre de S. 

M. Danoise. Paris et Strasbourg, Levrault, 1802. 

Atlas seul, in-4, ½ veau ép., dos lisse orné, pièces de titre 

en mar. rouge. (Sans les 5 vol. de texte).  

L'atlas se compose d'un titre et de 60 planches dont une 

grande carte dépliante. (Boucher de la Richarderie I, p. 

394.) 

Mouillure claire en marge inférieure sinon très bon 

exemplaire. 300 / 500 € 

 

326. Nord - TWINING (Henri). Voyage en Norvège et en 

Suède. Paris, Delaunay, 1836. 

In-8 , ½ veau bleu ép., dos à nerfs orné or et à froid, 

tranches mouchetées. 

Première et seule édition ancienne, illustrée de 18 planches 

lithographiées sur Chine monté d'après les dessins de 

l'auteur, dont 3 de costumes coloriés. Bel exemplaire. 

Petites taches brunes en début de volume, une planche de 

costumes jaunie. 180 / 200 € 

 

327. Océanie - Anonyme. Voyage de Robertson aux terres 

australes, traduit sur le manuscrit anglois. Amsterdam, 1767. 

In-12, basane marbrée ép., dos à nerfs orné, tr. marbrées 

de bleue. 

Seconde édition de ce récit d'un voyage imaginaire et 

utopique en Australie qui fut publié pour la première fois 

en 1766. Bel exemplaire. Ex-libris gravé armorié du 

vicomte de Noailles. 180 / 200 € 

 

328. Océanie - CALVERT (James) & WILLIAMS 

(Thomas). Fiji and the Fijians. New York, D. Appleton and 

conpegny, 1859. 

In-8, percaline brune, dos lisse (reliure de l'éditeur). 

Ouvrage illustré d'une carte lithographiée dépliante, de 30 

illustrations dans le texte, et de 10 planches dont 3 en 

couleurs. Bon exemplaire. Dos passé. 180 / 200 € 

 

329. Océanie - CLARET de FLEURIEU (Charles 

Pierre). Découvertes des François, en 1768 & 1769, dans le sud-

est de la Nouvelle Guinée et Reconnoissances postérieures des mêmes 

Terres par les Navigateurs Anglois qui leur ont imposé de nouveaux 

noms ; précédées de l'Abrégé historique des Navigations & des 

Découvertes des Espagnols dans les mêmes Parages. Paris, 

Imprimerie Royale, 1790. 

In-4 veau moucheté, dos à nerfs orné, frise dorée 

encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes. 

L'illustration comprend 12 cartes dépliantes des côtes 

découvertes par les français en 1769 dans le sud est de la 

Nouvelle Guinée : Louisiade, archipel des arsacides (îles 

salomon) par Bougainville, Surville et Carteret. 

Edition originale de cet ouvrage qui avait pour but 

d'affirmer la primauté des découvertes de Bougainville et 

de Surville dans le Pacifique, contre les prétentions de 

navigateurs anglais. Il y démontre notamment que les îles 

Salomon, découvertes en 1567 par Mendana, sont les 

mêmes que celles découvertes par Carteret en 1767, par 

Bougainville en 1768, et par Shortland en 1788. Ce qui fut 

confirmé par d'Entrecasteaux durant son voyage à la 

recherche de La Pérouse.  
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Fleurieu, marin et homme d'état, fut un fin diplomate et le plus grand 

hydrographe de son temps. Louis XVI lui vouait une grande 

admiration. Durant la guerre d'Indépendance américaine, il traça 

tous les plans des opérations navales, jouant ainsi un rôle important 

dans le succès des États Unis d'Amérique. (Chadenat, 570 ; 

Sabin, 24748.) 

Bel exemplaire, petite galerie de vers marginale, traces de 

mouillures claires marginales (fragilisant légèrement le 

papier par endroits). 3 000 / 4 000 € 

 

330. PAGÈS (Pierre-Marie-François, vicomte de). 
Voyages autour du Monde, et vers les deux Pôles, par terre et par 

mer, pendant les années 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1773, 

1774 & 1776. Tome premier. Paris, Moutard, 1782. 

1 vol. (sur 2) in-8 de 432 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs 

orné, p. de titre et de tom. Complet (pour le t. I) des 7 

planches dépliantes dont 5 cartes et 2 planches 

représentant la Bouanga (pirogue). Qqs petites usures aux 

coiffes, petits frottés au dos sinon très bon ex.

 150 / 200 € 

 

331. PERON (François) & FREYCINET (Louis 

Claude de Saulces de). Voyage de découvertes aux terres 

australes, exécuté par ordre de Sa Majesté l'Empereur et Roi, sur les 

corvettes le Géographe, le Naturaliste, et la goélette le Casuarina, 

pendant les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 [sous le 

commandement du capitaine Nicolas Baudin] ; publié par décret 

impérial, sous le ministère de M. de Champagny, et rédigé par M. F. 

Péron, naturaliste de l'expédition… Paris, Imprimerie 

Impériale, 1807-1816. 

2 vol. in-4 de texte [historique] brochés, couv. papier 

marbré, étiquette de titre au dos (mouillure claire sur qqs 

ff., qqs rousseurs par endroits) de (2), xv, 496, iii pp., 1 

portr. front. [Péron], xxxi, 471 pp., 2 tableaux h.-t. dépl. 

+ 1 atlas in-4 de (3) ff. et 14 cartes, certaines repliées 

(Deuxième partie, Paris, 1811). ½ veau ép., plats en 

cartonnage marbré bleu, étiquette de titre sur le plat, lacets 

en toile (qqs rousseurs). 

On y ajoute l'atlas de la première partie par MM. Lesueur 

et Petit, in-4 ½ maroquin rouge, dos lisse orné : 1 page de 

grand titre avec 1 vignette gravée, 39 planches (sur 40) 

planches dont 23 en couleurs (manquent la planche XV). 

Fortes mouillures, touchant irrégulièrement les planches. 

Edition originale de ce voyage mythique dont la relation 

commencée par Péron, mort en 1810 avant la parution de 

la seconde partie en 1816, dut être terminée par son 

second, le commandant Louis Freycinet. (Ferguson, 449 ; 

Hill pp. 229-230 ; Sabin, 60998.). 4 000 / 6 000 € 

 

332. [Photographies]. Album de 416 photographies 

c.1900-1910 Tunisie, Maroc, Alsace, Suisse, Italie, etc. 

(portraits, vues, bâteaux, bâtiments, etc.), Militaria (19 

photos). Dim. 5 x 8 cm en moyenne. 400 / 500 € 

 

333. POIVRE (Pierre). Voyages d'un philosophe ou 

observations sur les mœurs & les arts des peuples de l'Afrique, de 

l'Asie et de l'Amérique. Yverdon, 1768. 

In-12, ½ veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. 

rouge, tranches rouges (reliure à l'imitation du XVIIIe). 

Première édition peu commune de cet ouvrage du 

botaniste Pierre Poivre (1719-1786) en Asie et sur les côtes 

d'Afrique. Poivre devint en 1767 intendant des îles de 

France et de Bourbon : il créa sur l'Île de France 

(aujourd'hui île Maurice) le très beau jardin de 

Pamplemousses, importa de précieuses épices comme la 

muscade et les clous de girofle pour les acclimater sur l'île, 

et oeuvra surtout beaucoup pour améliorer le sort des 

esclaves. Bon exemplaire. Petite mouillure dans la marge 

externe et en fin de volume. 250 / 300 € 

 

334. Portugal. Direction générale des télégraphes portugais. 

Organisation du corps télégraphique portugais. Paris, Simon 

Raçon, 1865. 

In-8, chagrin brun ép., dos à nerfs orné, filets encadrant les 

plats, tr. dorées. 

[Relié avec : ] DAMAZIO (José Victorino). Description de 

l'appareil morse modifié et des bureaux télégraphiques adoptés par 

l'administration portugaise. Paris, Simon Raçon, sd [1865]. 

Ouvrage illustré de 3 planches gravées dépliantes donnant 

le plan de l'appareil morse modifié par Hermann, et le plan 

du bureau où il est installé.  

Envoi autographe signé en début de volume de J. V. 

Damazio, directeur général des télégraphes portugais, à 

monsieur Jagerschmidt. Il s'agit très probablement de 

Charles Jagerschmidt, diplomate, et délégué français à la 

conférence télégraphique de Paris en 1856, qui fut la 

première conférence internationale à réguler le trafic 

international du télégraphe. Bel exemplaire. 250 / 300 € 

 

335. ROQUEFEUIL (Camille de). Journal d'un voyage 

autour du monde, pendant les années 1816, 1817 et 1819. Paris, 

Ponthieu, Lesage, Gide, 1823. 

2 vol. in-8, ½ veau moucheté ép., dos lisses ornés, p. de 

titre et de tomaison beige et noire, tr. mouchetées. 

Première édition, illustrée de 2 cartes gravées dépliantes 

(mappemonde, et carte de la côte pacifique de l'Alaska à la 

Californie). Bon exemplaire en reliure de l'époque. Qqs 

rousseurs. 2 500 / 3 000 € 

 

336. Royaume-Uni - BARJAUD (Jean-Baptiste-

Benoît) & LANDON (Charles-Paul). Description de 

Londres et de ses édifices, avec un précis historique et des observations 

sur le caractère de leur architecture, et sur les principaux objets d'art 

et de curiosité qu'ils renferment ; (...) ; ouvrage faisant suite à la 

Description de Paris et de ses édifices, orné de 42 planches de vues 

pittoresques, gravées et ombrées en taille-douce, avec un plan de 

Londres, et les portraits des artistes les plus célèbres qui ont contribué 

à l'embellissement de cette ville. Paris, Treuttel et Würtz, 1811. 

In-8 veau fauve écaille ép., dos lisse orné de filets, grecques 

et tortillons dorés, p. de titre cerise, filet et guirlande 

d'entrelacs dorés encadrant les plats, hachuré doré sur les 

coupes, tr. marbrées. 51 planches hors-texte, dont un plan 

dépliant en couleurs, 7 portraits gravés au trait, et 43 vues 

de monuments sous serpentes, dont une grande vue en 

couleurs de Saint Paul (ajoutée). La capitale britannique, en 

plein blocus, était alors pour les Français non émigrés plus exotique 

que bien d'autres parties de l'Europe... Bon exemplaire.

 180 / 200 € 

 

337. Royaume-Uni - BRAYBROOKE (Richard 

Cornwallis Neville, Lord). Saxon obsequies illustrated by 

ornaments and weapons : discovered (...) in a cemetery near Little 
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Wilbraham, Cambridgeshire, during the autumn of 1851 ; with 

coloured lithographic plates. Londres, John Murray, 1852. 

Petit in-folio de 28 pp., et 41 planches hors-texte, dont une 

carte en noir, et 40 lithographies en couleurs, sous 

serpentes, percaline cerise de l’éd., encadrement de triple 

filet à froid sur les plats, titre en lettres dorées au centre du 

plat sup. Peu commun. 

Quatrième baron Braybrooke, Richard Cornwallis Neville (1820-

1861) se consacra rapidement à des études de géologie et d'archéologie 

pratiquées en amateur, mais qui lui valurent une certaine 

reconnaissance scientifique : c'est sous sa direction que furent fouillés 

en 1851 et 1852 plusieurs cimetières d'époque saxonne situés dans le 

Cambridgshire, à Linton et à Little Wilbraham. Un seul 

exemplaire au CCFr (BnF). Exemplaire déboîté, rousseurs.

 300 / 400 € 

 

338. Royaume-Uni - GALIBERT (Léon) et Clément 

PELLÉ. L'Univers. - Angleterre. Paris, Firmin Didot frères, 

1842. 

3 vol. (sur 4) in-8 ½ basane blonde ép., dos lisses ornés de 

fers dorés et de p. de titre et de tomaison en mar. vert, tr. 

marbrées.  

Manque le 4e et dernier volume. Très nombreuses figures 

gravées h.-t., 2 cartes dépl. in fine des t. 2 et 3. Bons 

exemplaires. 50 / 70 € 

 

339. Royaume-Uni - LAMI (Eugène). Souvenirs de 

Londres. Paris, 1836. 

In-4, oblong, toile rouge, étiquette de maroquin vert sur le 

plat sup. 

Album composé de 12 lithographies en couleurs par 

Eugène Lami, représentant la vie au XIXe siècle en 

Angleterre. Bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

340. Royaume-Uni - MM. DAUBIGNY et 

FREEMANN. Guide illustré du voyageur à Londres et aux 

environs précédé d'une description historique des villes, bourgs, villages 

et sites sur le parcours de chemin de fer de Paris à Londres orné de 

100 vignettes dessinées sur les lieux... accompagné de cartes et plans 

gravés par P. Tardieu et Erhard. Paris / Londres, Bourdin / 

Thomas et Churchill, sd (1851). 

In-12, ½ chag. ép. dos à nerf orné de filets dorés. Ex-libris 

du château de Wideville. 1 front., 1 carte dépliante des 

chemins de fer et bateaux à vapeur, 2 plans de la ville de 

Londres dont 1 en couleurs, 4 plans de villes françaises et 

nombreuses vignettes dans le texte.  

On y ajoute : Harwood's illustrations of London. sd. vers 1860, 

in-12 oblong, cartonnage rouge de l'éd. 1 front. et 28 pl. 

Rouss., Mouillures au dos, dos dérelié. 50 / 60 € 

 

341. Royaume-Uni - VILLARS (P.). L'Angleterre, l'Ecosse 

et l'Irlande. 4 cartes en couleurs et 600 gravures. Paris, Quantin, 

sd (vers 1890). 

In-4 ½ chagrin ép. dos à nerfs orné, plats en toile façon 

chagrin ornés de motifs à froid et des armes de la Grande-

Bretagne dorées au centre du premier plat, tranches dorées.  

Complet des cartes et des planches. Couverture conservée 

illustrée en couleurs. 80 / 100 € 

 

342. Royaume-Uni - WALKER (George). Costumes du 

Comté d'York représentés dans une série de quarante planches, fac-

similés des desseins (sic) originaux, accompagnés de descriptions en 

françois et en anglois. . Leeds, Richard Jackson, 1885. 

In-4 pl. vélin de l'éd., titre doré sur le premier plat et au 

dos (lég. salissures). Ex. n° 34 des 100 avec épreuves sur 

Japon. Tirage limité à 600 exemplaires. Bien complet du 

frontispice et des 40 très belles planches de costumes en 

couleurs. Ex-libris de la bibliothèque Louis Becker.  

Dos fragile, les feuillets et planches du centre étant 

détachés du bloc livre ; sinon très bel exemplaire exempt 

de toute rousseur, avec les planches sur papier Japon (le 

papier de la serpente de la dernière planche a très 

légèrement collé à qqs endroits.).  

L'édition originale de ce très bel ouvrage de Walker date de 

1814. On notera d'ailleurs, sur la planche 3, l'une des 

premières représentations de la locomotive à vapeur. La 

traction à vapeur fut inaugurée le 12 août 1812 sur le 

Middleton Railways dans le Yorkshire. 400 / 600 € 

 

343. Russie. 8 volumes en ½ reliures d'époque :  

- MACKENZIE WALLACE, La Russie, le pays - Les 

institutions - Les mœurs... traduit de l'anglais. Paris, Decaux / 

Dreyfous, 1877. In-8, ½ maroquin noir, dos ornés de 

caissons à froid et filets dorés. Rouss. et mouill. en partie 

inf. du t. 1.  

- La société Russe par un Russe. Troisième édition. Paris, 

Dreyfous, 1878, 2 vol in-12, ½ chagrin marron ép., dos à 

nerfs ornés de filets dorés.  

- Prince Pierre DOLGOROUKOW, La vérité sur la Russie, 

deuxième édition... Leipzig, 1861, 2 vol. in-12, ½ chag. ép. 

dos à nerfs ornés de filets dorés.  

- G. de MOLINARI, Lettres sur la Russie. Lacroix, 

Verboeckhoven et cie. Bruxelles, 1861, in-12, ½ chag. ép. 

dos à nerfs orné d'un fleuron doré.  

- Marquis de CUSTINE, La Russie en 1839. t. 1 seul, 

Paris, 1843.  

Tous les ouvrages portent l'ex-libris du château de 

Wideville. 100 / 120 € 

 

344. Russie. URSS Art populaire russe. Bois - Céramique - 

Cuir et bijoux. Paris, Henri Ernst, 1925. 

Petit in-folio, en feuilles, sous chemise de l'éditeur. 

Album complet des 27 planches coloriées au pochoir, 

consacrées aux objets en bois ou en écorce enluminés de la 

Russie du Nord, de la Russie Centrale, de l'Ukraine, du 

Caucase, de la Crimée, du Turkestan ou du Khirgiz. Toutes 

les pièces représentées figuraient à l'Exposition 

Internationale des Arts Décoratifs au pavillon de l'U.R.S.S. 

à Paris en 1925. Cet ouvrage fait suite aux Broderies 

Populaires Russes éditées dans la même collection. Bel 

exemplaire. 180 / 200 € 

 

345. [Russie]. Voyages chez les peuples Kalmouks et les Tartares. 

Berne, société typographique, 1792. 

In-8, veau moucheté, dos lisse richement orné, triple filet 

doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes. 

L'illustration se compose de 23 planches hors-texte l'une 

dépliante et de 2 cartes.  

Edition originale de cette compilation de voyages fait à 

partir des textes de célèbres voyageurs qui ont parcouru 

cette région : Gmelin, Chappe, Pallas, Georgi, Falk, 

Lépéchin, Forskil et Guldenstaedt. Ces extraits sont 
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commentés et analysés, mis en parralèles : Voyage de 

Petersbourg à Asoff, en passant par Moscou ; Voyage de 

Moscou à Zarizyn et aux environs ; fragemens des Voyages 

de M .Pallas, Gmelin &c. Sur les Tartares & les Kalmoucs. 

Bel exemplaire. 800 / 1 000 € 

 

346. Russie - DÉMIDOFF (Anatole, prince de San 

Donato). Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la 

Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837. Paris, 

Ernest Bourdin, 1840. 

In-8, plein chagrin rouge ép., dos lisse orné, large 

encadrement doré sur les plats, tr. dorées (reliure de style 

rocaille de Boutigny). 

Ouvrage illustré d'une vignette sur le titre, d'un portrait de 

Nicolas I, de 2 pages de musique, d'illustrations dans le 

texte et de 23 planches sur Chine monté par Raffet. Dos 

passé, mouillure en début et fin de volume, plusieurs 

feuillets jaunis. 80 / 100 € 

 

347. Russie - EYRIÈS (Jean-Baptiste-Benoît). La 

Russie, ou costumes, mœurs et usages des Russes. Paris, Gide fils, 

c. 1823. 

Grand in-8 de (28) ff. ; ½ veau havane, dos lisse orné, 

pièce de titre verte (reliure à l'imitation du XIXe siècle). 

Ouvrage illustré de 4 feuillets liminaires et de 24 planches 

gravées à l'aquatinte et finement aquarellées. Chaque 

planche est accompagnée d'un feuillet de texte explicatif et 

représente des costumes d'hommes et de femmes de 

différentes contrées de l'empire de Russie : Finlande, 

Tartarie, Estonie, populations de l'Oural, de Sibérie, de la 

Volga, du Kamtchatka, et de Mongolie. 

Voyageur polyglote, Eyriès publia plusieurs ouvrages sur la 

géographie et les voyages, traduisit de nombreux textes de l'anglais, de 

l'allemand et des langues scandinaves, et rédigea de très nombreux 

articles pour des encyclopédies. Il fut membre fondateur de la Société 

de Géographie, et membre de la Société Asiatique et de l'Académie 

des Inscriptions et Belles-Lettres. Bel exemplaire à grandes 

marges, rares piqûres. (Colas, 1016 ; Vinet, 2115.)

 500 / 600 € 

 

348. Russie - MAY (Jean-Baptiste). Saint-Pétersbourg et la 

Russie en 1829. Paris, Levavasseur, P. Ledoux, 1829. 

2 vol. in-8, ½ basane havane ép., dos lisses ornés, tr. 

marbrées. 

Edition originale. Bon exemplaire. 120 / 150 € 

 

349. Russie - PALLAS (Pierre Simon). Voyage de M. P. S. 

Pallas, en differentes provinces de l'Empire de Russie, et dans l'Asie 

Septentrionale ; Traduits de l'Allemand, Par M. Gauthier De La 

Peyronie, Commis des Affaires Etrangères. Tome Sixième 

(Planches). Paris, Maradan, 1793. 

In-4 de (2) ff. et 124 planches et cartes (sur 108 planches 

h.-t.) dont la très grande carte générale de l'empire de 

Russie. ½ veau légt post., dos lisse orné. Très bon ex.

 600 / 800 € 

 

350. Russie - PERRY (John). Etat présent de la Grande 

Russie ou Moscovie. [suivi de] Etat présent de la Grande Russie, 

contenant la relation de ce que S. M. Czarienne a fait de plus 

remarquable dans ses états. Paris, Jean Boudot, 1717. 

In-12, ½ veau à coins ép., dos à nerfs.  

Edition originale illustrée d'un portrait gravé et d'une 

carte gravée dépliante hors texte. Intérieur frais, reliure 

usagée 300 / 400 € 

 

351. Russie - SCHOBERL (Frederic). The World in 

Miniature : Russia. London, R. Ackermann, c. 1820. 

4 vol. in-12, ½ veau à coins ép., dos lisses ornés. Ouvrage 

illustré de 72 planches gravées et coloriées. Bon 

exemplaire. Reliure frottées aux mors. 250 / 300 € 

 

352. Russie - YCHYVE (Yves d'). Légendes des pays slaves. 

Lyon, Lardanchet, sd. 

In-4 cartonnage percaline bleue à décor doré de l'éd. 

Illustrations h.-t. de GORSKI, vignettes de E. 

LEFEBVRE. Bon ex. 50 / 60 € 

 

353. Russie- ISSERLIS (H.) & AUROY (B.). Contes de 

l'Isla. Traduction de Mme H. Isserlis et Mlle B. Auroy. 

Enluminures d'Ivan BILIBINE. [Paris], Boivin & Cie, [1949]. 

In-4 cartonnage crème à décor polychrome de l'éd. 

Illustrations h.-t. coul. et en noir in-t. par Bilibine. Qqs 

traces de mouillures sur les plats sinon bon ex.

 80 / 100 € 

 

354. Sicile - LO FASO PIETRASANTA (Domenico). 
Le Antichità della Sicilia. Volume III (Agrigente) - Volume IV 

(Siracusa) - Volume V (Catana). Palermo, Tipografia e 

legatoria Roberti, 1836-1842. 

2 vol. petit in-folio de (2) ff., 123, (4) pp. (tables), 2 

vignettes in-t., 51 planches h.-t. ; (2) ff., 200, (3) pp., 4 

vignettes in-t., 35 planches h.-t. ; (2) ff., portrait de l'auteur, 

113, (2), xix pp., 9 vignettes in-t., 44 planches. ½ veau ép., 

dos lisses ornés.  

Rare ouvrage, recherché, ici bien complet des planches 

pour les 3 derniers volumes de la série. Reliures usagées 

(un mors fendu avec dos se décollant, frottés et 

épidermures), 5 ou 6 planches roussies au vol. III sinon 

très bon état intérieur, au beau papier bien blanc.

 1 000 / 1 200 € 

 

355. SILHOUETTE (Etienne de). Voyage de France, de 

Portugal et d'Italie par M. S*** du 22 avril 1729 au 6 février 

1730. Paris, Merlin, 1770. 

4 tomes en 2 vol. in-12, veau brun ép. dos à nerfs orné. 

Ex-libris du château de Wideville. Coiffe et coins usés.

 120 / 150 € 

 

356. Suisse. La Suisse illustrée. Genève, Margueron, sd (c. 

1860). 

In-8 oblong, percaline havane ép., titre doré sur le plat 

dans un encadrement à froid, tr. dorées. 63 vues 

lithographiées en couleurs dont 5 sur double page. Feuillet 

titre, dernière planche et dernière garde détachés, 4 

planches très roussies sinon très bon exemplaire de ce bel 

et rare album de vues de Suisse en couleurs.

 900 / 1 000 € 

 

357. Suisse - Manuscrit XIXe s.. Manuscrit à la plume de 

156 pp. titré "Voyage en Suisse". 



 48 

In-8, maroquin vert olive, dos lisse orné de filets dorés, 

triple encadrement de filets dorés sur les plats, dentelle int., 

roulette sur les coupes. Ex-libris du château de Wideville.  

De nombreuses ratures et correstions laissent penser que 

ce manuscrit était destiné à l'impression. Pas de nom 

d'auteur ni de date. Travail français vers 1820-1830. Bel 

exemplaire. 80 / 100 € 

 

358. Suisse - MARMIER (Xavier). Voyage en Suisse. 

Illustrations de MM. ROUARGUE frères.. Paris, Morizot, sd. 

In-8 pl. percaline rouge à décors noir et or de l'éd. 16 vues 

gravées h.-t.  

Lég. rouss. par endroits, sinon bon exemplaire à la reliure 

d'une très grande fraîcheur 60 / 80 € 

 

359. Suisse - ZSCHOKKE (Henri). Vues classiques de la 

Suisse, gravées sur acier par H. WINKLES et les meilleurs artistes 

de Londres, d'après les dessins de G. Ad. MULLER. . 

Carlsruhe, Au dépôt d'estampes et W. Creuzbauer, 1838. 

2 tomes en un vol. in-8 ½ chagr. ép., dos à nerfs orné 

(mors et coins usés, qqs frottés).  

Titre-frontispice et 82 vues gravées h.-t. (qqs rouss. 

marginales, petites taches d'encre à qqs rares endroits).

 200 / 300 € 

 

360. TISSOT (Victor). Voyage aux pays annexés. Paris, C. 

Marpon et E. Flammarion, sd [vers 1880]. 

In-8 ½ mar. bordeaux ép., dos à nerfs, tr. peignées (dos 

passé). 1 carte double et nombreuses illustrations dans le 

texte. Bel ex 50 / 80 € 

 

361. TURNBULL (John). Voyage fait autour du monde en 

1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par John Turnbull dans lequel 

l'auteur a visité les îles principales de l'Océan Pacifique et les 

établissements anglais de la Nouvelle-Galle méridionale, suivi d'un 

extrait du voyage de James GRANT, à la Nouvelle-Hollande... 

1800, 1801 et 1802. Traduit de l'anglais par A. J. N. Lallemant. 

Paris, Xhrouet - Deterville - Lenormant - Petit, 1807. 

In-8, cartonnage rouge à la Bradel ép. dos lisse orné de 

filets dorés, p. de titre en maroquin vert foncé. Ex-libris du 

château de Wideville. Edition originale de la traduction 

française pour le "Voyage dans le Pacifique".  

Bon exemplaire. 150 / 200 € 

 

362. Turquie - ALLOM (Thomas). Constantinople ancienne 

et moderne comrenant aussi les sept églises de l'Asie Mineure illustré 

par Thomas ALLOM. Précédé d'un essai historique sur 

Constantinople... par MM. Léon GALLIBERT et C. PELLÉ. 

Paris - Londres, Fisher et fils, sd. 

3 vol. in-4, cartonnage percaline verte de l'éd., dos et plats 

richement ornés de motifs floraux dorés, tr. dorées. Ex-

libris du château de Wideville. 3 titres-frontispices illustré 

et 93 planches h.-t., 2 cartes dépliantes.  

Le tome 1 est malheureusement endommagé par 

l'humidité : mouillures importantes, dérelié et couverture 

très abîmée. Rouss. 100 / 150 € 

 

363. Turquie - ÉNAULT (Louis). Constantinople et la 

Turquie. Tableau historique, pittoresque, statistique et moral de 

l'Empire Ottoman. Paris, L. Hachette et Cie, 1855. 

In-16, ½ maroquin à coins ép., dos à nerfs orné, tête 

dorée, non rogné (rel. de R. Petit). 

Première édition. Bon exemplaire. Cachet de la 

bibliothèque de Rustique Olivette, nom de la villa de 

l'écrivain Daniel Guérin à La Ciotat. 40 / 50 € 

 

364. Turquie - FERRIOL (Ch.) & LE HAY. Explication 

des cent Estampes qui représentent différentes Nations du Levant 

avec de Nouvelles estampes de cérémonies turques qui ont aussi leurs 

explications. Paris, Le Hay & Duchange, 1714. 

Grand in-folio, veau marbré, dos à nerfs richement orné, 

triple filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur les 

coupes et intérieure. [1] ff. (titre gravé), 100 planches dont 

1 sur double page, numérotées de 1 à 100, [2] planches sur 

double page, [3] ff. (Titre imprimé, Préface, avertissement), 

26 pp. (Explications des figures), [1] f. de musique gravé (« 

Air sur lequel tournent les Derviches de Péra »). 

Le titre et les planches ont été gravés sur cuivre, sous la 

direction de Le Hay, par C. du Bosc, B. Baron, J. de 

Franssières, Haussard, P. Rochefort, P. Simonneau fils, G. 

et J.-B. Scotin, d'après les tableaux du peintre flamand 

Jean-Baptiste Van Mour. 

Edition originale de ce célèbre ouvrage considéré 

comme le plus beau travail iconographique de 

l'époque sur la Turquie, assurément l'une des pierres 

angulaires de l'orientalisme naissant. Les planches de 

cet ouvrage furent commandées par Charles de Ferriol 

(1652-1722), l'Ambassadeur français auprès de la Sublime 

Porte entre 1699 et 1709. Elles furent gravées d'après les 

oeuvres de l'artiste flamand Jean-Baptiste van MOUR 

(1671-1737 Constantinople) qui vécut et travailla de 

nombreuses années à Constantinople. Le peintre était venu 

à la demande du diplomate dès 1699 pour réaliser un 

ensemble de tableaux qui donnerait une image complète de 

la ville et de ses habitants.  

Les planches montrent Constantinople comme une ville cosmopolite, 

où Musulmans et non-musulmans se retrouvent autour des plaisirs 

ottomans. Des Arméniens, Francs, Grecs ou Persans sont représentés 

buvant du café, jouant du Mankeh (sorte de Backgammon) ou 

faisant de la musique. Une soixantaine de planches représente les 

Turcs : membres de la cour ottomane en habits officiels : la noblesse, 

les militaires, les pages et les cuisiniers ; mais aussi le peuple des villes 

en costume traditionnel (emirs, imam, effendi, derviche, vizir, 

janissaires, soldats, femmes jouant de la musique ou brodant, 

danseurs) et les petits marchands comme des « Vendeur de Café par 

les rues » ou le « Barbier ambulant » et le marchand de confitures. 

Quelques scènes typiques sont offertes au lecteur occidental, comme « 

l'Amant turc qui se cicatrise le bras devant sa Maîtresse pour preuve 

de son amour » ou « Dgi-Guerdgi Albancris qui porte au Bezestein 

des Foyes de mouton pour nourrir les chats ». Le reste de l'oeuvre est 

consacrée aux nationalités présentes dans l'Empire et à leurs costumes 

traditionnels : sont représentés les Grecs, les Albanais, les Juifs, les 

Hongrois, les Bulgares, les Tartares, les Arméniens, les Perses, les 

Indiens, les Arabes, les Africains et les Maures.  

Très bel exemplaire, qqs restaurations anciennes.

 8 000 / 10 000 € 

 

365. Turquie - GUER (Jean Antoine). Moeurs et usages des 

turcs, leurs religion, leur gouvernement civil, militaire et politique, avec 

un abrégé de l’histoire Ottomane. Paris, Merigot & Piget, 1747. 
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2 vol. in-4, plein veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre 

et de tomaison en mar. havane. Bel exemplaire illustré de 2 

frontispices, 28 planches hors-texte dont 7 dépliantes par 

Boucher et Hallé, gravées par Duflos et 20 vignettes et 

fleurons. (Cohen, 465 ; Brunet II, 1783.)  

L’auteur s’inspira de plusieurs récits de voyage pour 

composer cet ouvrage destiné à un large public. Table des 

Princes de l’Europe contemporains des Empereurs 

Ottomans en fin du premier volume. Qqs restaurations 

anciennes aux coiffes. 2 000 / 2 500 € 

 

366. Turquie - LAMARTINE (Alphonse de). Histoire de 

la Turquie par A. de Lamartine. Paris, Delahays, 1861. 

8 vol. petits in-8, ½ chag. marron ép., dos à nerfs ornés de 

fleurons dorés. Ex-libris du château de Wideville.  

Qqs rouss. irrégulières, mouill. ou taches au début du t. 8 

sinon bons exemplaires. 150 / 200 € 

 

367. Turquie - MELLING (Antoine-Ignace). Voyage 

pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore. [Paris], 

[Treuttel et Würtz], [1819]. 

Atlas seul (sans le texte) grand in-folio (67 x 52 cm) ½ 

basane havane ép., dos lisse orné. Reliure très usagée, dos 

abîmé avec manques, renforcé au ruban adhésif. 

Complet du titre gravé, des 48 belles planches gravées sur 

double page d'après les dessins de Melling et des 3 cartes 

gravées également sur double page. Rousseurs éparses plus 

ou moins prononcées selon les planches (17 planches très 

peu touchées ou peu touchées, 20 planches moyennement 

touchées, 7 planches aux rousseurs prononcées en marges, 

4 planches aux fortes rousseurs étendues ; 1e carte très peu 

touchée, 2e carte moyennement touchée, 3e carte roussie). 

Titre grisé avec rousseurs, rares mouillures claires 

marginales, déchirures en haut et en bas de la pliure pour la 

1e planche. 'Vue de la première cour du Sérail' découpée et 

remontée, 'Vue de la ville de Scutari' plus courte de marges. 

Rare ouvrage, très recherché pour la qualité de ses 

vues gravées de Constantinople et du Bosphore, où la 

majesté des panoramas du Détroit se dispute à 

l'intimité des scènes de sérail. Après avoir suivi une 

formation d'architecte et de peintre, le jeune Anton Ignaz Melling se 

rend à l'âge de 19 ans seulement à Constantinople en qualité de 

membre de la suite de l'ambassadeur de Russie en 1782. Ayant 

obtenu la faveur de la sœur et confidente du sultan Salim III, il 

devient en 1795 architecte impérial à son service, ce qui lui permet 

d'observer à loisir la ville, ses bâtiments modernes et anciens, les vues 

du Bosphore mais également les endroits les plus méconnus des 

différents palais ottomans. Il retourne à Paris en 1803 après 18 ans 

passés à la Cour du Sultan et prépare la publication de son ouvrage 

en 13 livraisons qui s'étalera sur 10 ans de 1809 à 1819 ; le 

prospectus à lui seul, paru dès 1803, lui valut l'admiration de 

l'impératrice Joséphine qui l'appointa comme paysagiste. 

(Atabey 798-799 ; Blackmer 1105 ; Brunet III, 1591.)

 13 000 / 15 000 € 

 

368. Turquie - MILLINGEN (Frederick, Osman-

Seify-Bey). La Turquie sous de règne d'Abdul-Aziz (1862-

1867) accompagnée d'une carte inédite de l'Arménie orientale ou 

Kurdistan septentrional par Frederick Millingen, ancien chef de 

bataillon au service ottoman. Paris, Lacroix, Verboeckhoven et 

cie, 1868. 

In-8, ½ basane bleue, dos à nerfs orné de filets dorés. Ex-

libris du château de Wideville. Carte dépliante en front.  

Rouss. acceptables sinon bel exemplaire. 80 / 120 € 

 

369. VANCOUVER (George). Voyage de découvertes à 

l'océan pacifique du Nord et autour du monde ; dans lequel la côte 

Nord-Ouest de l'Amérique a été soigneusement reconnue et 

exactement relevée ... et exécuté en 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 

et 1795 par le capitaine George Vancouver. Traduit de l'anglais. 

Paris, Imprimerie de la République, An VIII. 

3 vol. de texte in-4 cartonnage granité rose de l'époque, 

étiquette de titre au dos et 1 atlas in-plano cartonnage ép. 

dos et coins en papier granité rose modernes.  

Complet des 18 planches gravées par Tardieu dont une 

carte. L'atlas est bien complet des 16 cartes et vues gravées. 

Très bon exemplaire. 4 000 / 5 000 € 

 
PHOTOGRAPHIES 

 

Cf. également n°214, 293, 332 

 

370. Album - Acteurs & actrices américains. 77 

photographies d'acteurs et d'actrices américains des années 

1950 et 4 de Danièle Darrieux. Ces photos sont les photos 

officielles des studios de cinéma.  

Greta Garbo 6 / Marlene Dietrich 4 / Mirna Loy 4/ 

Shirley Temple 10 / Ginger Roger 2 / Sylvia Sydney 2 / 

Joan Crawford 5 / Dorothy Lamou 6 / Deanna Durbin 6 

/ Simone Simon 2 / Norma Shearer 2 / Tyrone Power 1 / 

Eleanor Powell 1 / Errol Flyn 2 / Robert Taylor 5 / Jean 

Harlow 1 / Gary Cooper 2 / Clark Gable 2 + 4 Danièle 

Darrieux. 50 / 60 € 

 

371. Algérie. Photographie, tirage albuminé fin XIXe 

siècle. Amphithéâtre de El Djem. 16 x 22,5 cm. 40 / 50 € 

 

372. Allemagne. 2 photographies, tirages argentiques 

signées de Charles Marville (1816-1879) :  

- Les Sept Montagnes, vue des ruines du Gotesberg, 1853. (26 x 36 

cm).  

- Bords du Rhin - Ruines du Draclenfels. 1853 (14, 5 x 35, 5 

cm). 150 / 200 € 

 

373. Chine. Photographie, tirage albuminé fin XIXe s. 

représentant 3 riches Chinoises et leur servante dans un 

intérieur. 22 x 27 cm. 150 / 200 € 

 

374. Cirque Barnum. 5 photographies en tirage albuminé 

"Paradu du cirque Barnum & Bailey" lors de sa venue à 

Paris en 1902. 6 x 10 cm. (Avec au dos de la planche, 5 

photographies diverses c. 1900, campagne française, 

maison, famille, militaires…) 80 / 100 € 
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375. Citroën et Chaplin. Une photographie (8, 5 x 13 cm) 

représentant la famille Citroën et Charlie Chaplin arrivant 

aux sport d'hivers avec une voiture Citroën à chenillettes.  

Une photographie-carte : La famille Citroën à la plage 

assise devant une auto-chenillettes.  

Une photographie-carte : Citroën au volant d'une auto-

chenillettes. 

Une carte postale : Autochenillette Citroën tractant un 

canon de 155. 80 / 120 € 

 

376. Egypte. 2 photographies, tirage albuminé, de la 

momie de RAMSES II, fin XIXe s. : tête (de profil) et 

corps. 27 x 20,5 cm chacune. 180 / 200 € 

 

377. Egypte. 7 photographies vers 1880, tirages 

albuminés :  

- Chadouf à la Haute-Egypte. (Le chadouf est un appareil 

pour puiser l'eau du puits.) 28 x 22 cm 

- Porteurs d'eau. 12 x 17 cm 

- Saqquich égyptien, n° 540, noria dont le mécanisme est 

actionné par un bœuf. 17 x 12 cm 

- Enfants Bicharis avec deux chameaux (16, 5 x 22, 5 cm) 

- Campement de Bicharis, 2 photographies (12 x 17 cm) Ce 

peuple vivait en Haute-Egypte. 

- Femmes et fillettes Bisharis (12 x 17 cm). 180 / 200 € 

 

378. Italie. 2 grandes photographies fin XIXe s. :  

- Rome, le colisée et l'arc de Constantin, avec en arrière 

plan un bâtiment avec pancarte "Michele Ricciverniciaro", 

35 x 53 cm 

- Pompéi, le temple d'Isis, 33,5 x 40 cm. 80 / 100 € 

 

379. Moyen-Orient - Turquie. 2 photographies tirages 

albuminés représentant l'intérieur du Grand Bazar à 

Istanbul (20 x 25 cm). N° 93 et 208 attribuées à Sébah et 

Joaillier. 80 / 100 € 

 

380. Moyen-Orient - Turquie. 2 photographies, tirage 

albuminé signés de Sébah et Joaillier :  

- n°114, Brousse, marchand de chaussures. (21 x 26 cm). 

- n°16 B. Brousse - Pont de Set-Bachi, 1901. (21 x 26, 5 cm).

 80 / 100 € 

 

381. Moyen-Orient - Turquie. 3 photographies (c. 1890-

1900) de Tarabya (ou Thérapia en grec) :  

- vue générale de ce quartier privilégié d'Istanbul sur la rive 

européenne du Bosphore, 20 x 25 cm 

- Ambassade d'Anglerterre sur la rive avec le passage d'un 

bâteau-vapeur, 11 x 15 cm 

- Ambassade d'Allemagne, 11 x 15 cm. 80 / 100 € 

 

382. Moyen-Orient - Turquie. 4 photographies en tirages 

albuminés vers 1880 :  

- Cimetière turc à Scutani, photo signée de Sébah et Joaillier. 

21 x 26, 5 cm. 

- Procession le vendredi du Sultan à la mosquée de Yildiz Hamidiye. 

Studio Abdullah frères. 10, 5 x 14, 5 cm. 

- Ile de Prinkipo ou Bùyükada. Vue générale prise de la mer (20 x 

25 cm.) n° 216, attribuée à Sébah et Joaillier. 

- Bâteaux de pêche à l'entrée d'un port de la Mer Noire. (20 x 25 

cm) N° 146, attribuée à Sébah et Joaillier. 150 / 200 € 

 

383. Paris - Île Saint-Honorat. 2 photographies, tirage 

albuminé, début XXe s. :  

- Vue générale de Paris prise du toit de Saint-Gervais, 

donnant sur l'Hôtel de ville et sur les ponts de la Seine. 18 

x 24,5 cm. 

- Île Saint-Honorat, ancien monastère fortifié de l'abbaye 

de Lérins (au large de Cannes). 20,5 x 55,5 cm.

 60 / 80 € 

 
PARIS ET SES ENVIRONS 

 
384. TURGOT (Michel Etienne). Plan de Paris commencé 

l'année 1734, dessiné et gravé, sous les ordres de messire Michel 

Etienne Turgot [...] prévôt des marchands... Achevé de graver en 

1739. Levé et dessiné par Louis Bretez. Gravé par Claude Lucas. 

Paris, sn, 1734-1739. 

In-folio (64 x 48 cm), veau brun marbré aux armes dorées 

de la ville de Paris au centre des plats, dos à nerfs orné de 

fleurs de lys, large encadrement de palmettes, fleurs de lys 

et filets dorés, fleurs de lys dorées en écoinçons (belle 

reliure de l'époque). 

Ouvrage comprenant un plan d'assemblage gravé sur 

double page et 20 planches doubles gravées (dont 2 

jointes). 

En 1734, Michel Etienne Turgot, alors prévôt des marchands de la 

municipalité parisienne, décida de promouvoir la magnificence de la 

ville de Paris en faisant réaliser un nouveau plan de la ville et de ses 

faubourgs. C'est dans ce but qu'il fit appel à Louis Bretez, membre 

de l'Académie de Peinture et de Sculpture, et professeur de perspective. 

Pendant deux ans, ce dernier fit des relevés très précis sur le terrain, 

ayant même l'autorisation d'entrer dans chaque maison, chaque 

jardin et chaque hôtel particulier. En 1736, Claude Lucas, graveur 

de l'Académie des Sciences, fut chargé de graver à l'eau-forte et au 

burin les 21 planches du plan dit de "Turgot". Ce dernier ne parut 

qu'en 1739 et il fut offert au Roi, aux membres de l'Académie, à la 

Municipalité mais aussi aux représentations françaises à l'étranger.  

2 ou 3 petits frottés, qqs bonnes restaurations à la reliure. 

Très bel exemplaire sur grand papier, dans sa belle 

reliure aux armes de l'époque, aux planches d'un très 

bon tirage. 12 000 / 15 000 € 

 

385. [RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-

Edme)]. Les Nuits de Paris, ou le Spectateur-Nocturne. A 

Londres, et se trouve à Paris, chés les libraires nommés en 

tête du Catalogue, 1788-1794. 

16 parties en 8 vol. in-12, ½ chagrin bordeaux, dos lisse 

orné (relié vers 1890).  

Édition originale. Exemplaire bien complet de la 15e 

partie et de la très rare 16e partie. Les Nuits de Paris 

constituent « en quelque sorte, un journal personnel de 

Restif pendant la Révolution depuis le 23 avril 1789 
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jusqu'au 31 octobre 1793, et possèdent pour cette raison 

seule, un intérêt exceptionnel » (Rives-Child). 

La pagination se suit jusqu'à la fin de la quatorzième partie 

(tome 7), qui devait être la dernière car on lit après la table : 

Fin de la XIVe et dernière partie. La quinzième partie, 

parue deux ans après porte un titre différent : La semaine 

nocturne : sept nuits de Paris, qui peuvent servir de suite 

aux III-CLXXX déjà publiées. A Paris, ches Guillot. 

La rarissime seizième partie publiée trois ans après la 15e 

partie, porte le même tire que les quatorze premières 

parties, sans non d'éditeur, A Paris, 1794, avec en 

caractères minuscules au bas du titre : « Les XV Ieres 

parties se trouvent chez le C. Mérigot quai de la Vallée » 

(par prudence, Mérigot, à cette date, avait cessé de se 

charger de la vente des ouvrages de Restif). L'épigraphe 

différente, Je ne m'apitoie pas sur un roi : que les rois 

plaignent les rois ; je n'ai rien de commun avec ces gens-là ; 

ce n'est pas mon prochain. Drame de la vie, 1332 pages, a 

été biffé à l'encre du temps dans notre exemplaire. Le 

dernier mot du volume est : « Vive la République et la 

Montagne ! ». 

Les premiers volumes n'ont pas été cartonnés ; la 14e 

partie, notamment, porte donc aux pages 3349-3354, le 

texte initial : Les Deux Soeurs. 

La 16e partie, qui à subi des remaniements à diverses 

reprises et en différentes époques, fut tirée sur papier de 

toute nuance, et même pour quelques feuilles, sur papier 

gris, et indignement imprimée comme le dit Paul Lacroix ; 

elle comporte tous les cartons que celui-ci avait 

patiemment relevés. L'ouvrage est complet des 17 gravures 

dans lesquelles Restif est presque toujours représenté avec 

son costume caractéristique de spectateur nocturne : Je me 

suis fait hibou. Le froid, la neige, la pluie, rien ne m'arrête. 

Mon empire commence à la chute du jour et finit au 

crépuscule du matin. J'erre dans cette capitale immense. Je 

vois ce que personne que moi n'a vu. Cohen les attribue 

toutes au Binet. 

Il manque, comme dans la plupart des exemplaires, la 

figure de Charlotte Corday sur l'échafaud de la seizième 

partie, qui a été faite pour L'Année des Dames nationales. 

Les pages 295-314 de cette dernière partie manquent. A la 

fin de chaque volume a été recopiée à l'encre la clé donnée 

par Paul Lacroix. 

Trace de mouillure marginale sur quelques feuillets du 

tome I et sur les premiers feuillets du tome III ; petit 

manque de papier sans atteinte au texte dans la marge p. 

812 (t. II) ; infimes rousseurs sur l'ensemble.  

(Lacroix, 258 ; Rives-Child, 303.) 2 500 / 3 000 € 

 

386. GIRAULT (Charles). Projet de l'Exposition universelle de 

1900. [Petit Palais.] sl, sd (c. 1895). 

In-4 oblong (29 x 59 cm) ½ toile brune façon chagrin à 

coins ép., titre en lettres dorées sur le plat. Exemplaire de 

l'architecte lui-même, avec son ex-libris (représentant le 

Petit Palais). Précieux recueil de 6 planches de projets (1e 

prime) de l'architecte Charles Girault (1851-1932), grand 

prix de Rome en 1880, architecte du Petit Palais et 

coordinateur de la construction du Grand Palais (ébloui 

par le Petit Palais lors de l'exposition universelle de 1900, le 

roi des Belges Léopold II lui confia plusieurs projets 

d'envergure à Bruxelles à Ostende) :  

2 panoramas (projets de développement des rives droite et 

gauche de la Seine, en coupe) sur double page, une vue 

d'ensemble à vol d'oiseau (signée et datée 1895 par 

l'architecte en marge), un plan d'ensemble, un plan du 

Champ de Mars et du Trocadéro, un plan du Palais de 

l'Industrie et l'esplanade des Invalides. 

Le gouvernement français organise dès 1894 le concours consacré à 

l'Exposition universelle de 1900. Ce délai doit lui permettre de 

choisir avec sérénité parmi les projets, contrairement à ce qui s'était 

passé pour les Expositions précédentes. Au périmètre traditionnel de 

l'Exposition, le Champ-de-Mars, l'esplanade des Invalides et la 

colline de Chaillot, on ajoute pour 1900 l'extrémité des Champs-

Elysées et l'ensemble des rives de la Seine, du Champ-de-Mars aux 

Invalides. 2 800 / 3 000 € 

 

387. Armorial de la ville de Paris. Gouverneurs, lieutenans de 

Roy, prévôts des marchands, échevins, procureurs, avocats du Roy, 

greffiers, receveurs, conseillers et quartiniers de la ville de Paris...entre 

1735 et 1789, gravées par Beaumont sur ordre de la ville. sn, sn, 

sd. 

In-folio, veau marbré ép. dos à nerfs orné de fleurs de lys 

dorées, large encadrement sur les plats. Coiffes et coins 

usagés.  

Titre frontispice. 118 planches sur 119 dont les 4 premières 

dépliantes, 4 faux-titres numérotés, 2 pl. partiellement 

imprimées, 6 planches vierges complétées à la main à 

l'époque. Qqs rousseurs.  

Manque la pl. 44, 1 blason découpé p. 109. 1 planche 

manuscrite ajoutée in-fine.  

Une note manuscrite au crayon in-fine précise qu'il s'agit 

de l'exemplaire de d'Hozier et que les notes et additions 

seraient les siennes... (Seule cette note prouve cette origine 

que nous ne garantisssons pas.) 

Saffroy 24, 994. 800 / 1 000 € 

 

388. BENJAMIN (René). Paris, sa faune et ses moeurs : 

L’Hôtel des Ventes, dessins de Jean Lefort. Paris, Oudin, 1914. 

Grand in-8, br. Couverture illustrée d'une vignette en 

couleurs. 6 pl. h.-t. et nombreuses ill. gravées dans le texte.

 30 / 40 € 

 

389. BERTY (Adolphe) & H. LEGRAND. Topographie 

historique du vieux Paris par feu A. Berty, continué par H. 

Legrand. Paris, Imprimerie Impériale puis Nationale, 1868-

1897. 

4 vol. très forts in-4, ½ chagrin vert à coins, dos à nerfs 

ornés de filets dorés. Reliure moderne dans le goût de la 

fin XIXe siècle. 

I : Région du Louvre et des Tuileries. t. II seul 38 pl.  

II : Région du faubourg Saint-Germain. 37 pl.  

III : Region occidentale de l'Université. 27 pl. 

IV : Région centrale de l'Unversité. 28 pl. 

Soit 130 planches h.-t. dont quelques unes en double page 

ou repliées, et des illustrations dans le texte. 

1er vol. exempt de rouss. – 2e et 3e qq. rouss. éparses, - 4e 

fortes mouill. claires et rouss. 120 / 150 € 

 

390. BONNARDOT (Hippolyte). Monographie du VIIIe 

arrondissement de Paris. Etude archéologique et historique avec neuf 

planches. Paris, Quantin, 1880. 
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Grand in-8, ½ chag. ép. dos à nerfs orné de fleurons dorés, 

date en queue. Ex-libris du château de Wideville. 9 pl. h.-t. 

et pleine page. Exemplaire n° 362 sur papier vélin d'un 

tirage à 550 dont 50 sur Chine.  

Bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

391. BOUCHER (François). Le Pont-Neuf. Paris, Le 

Goupy, 1925. 

2 vol. in-4 ½ basane blonde à coins, dos à nerfs, p. de titre 

et de tom. en mar. brun, couv. conservées. Nombr. 

illustrations h.-t. Tirage à 2050 ex. ; n°809 des 1885 sur alfa 

vergé. Bel ex. 40 / 50 € 

 

392. CAIN (Georges). Coins de Paris. Préface de Victorien 

Sardou. Paris, Flammarion, sd (1905). 

Gd. in-8 ½ chagrin à coins, tête dorée, couverture 

conservée. Très nombreuses illustrations (en noir) dans et 

hors texte représentant Paris au XIXe siècle. Bon ex.

 60 / 80 € 

 

393. [Choléra]. Rapport sur la marche et les effets du choléra-

morbus dans Paris, et les communes rurales du département de la 

Seine. Par la commission nommée, avec l'approbation de M. le 

Ministre du Commerce et des Travaux Publics, par MM. les Préfets 

de la Seine et de Police. Année 1832. Paris, Imprimerie Royale, 

1834. 

In-4 ½ maroquin rouge ép., dos à nerfs orné. Accroc à la 

coiffe inf. Mors fendus le long des caissons sup., mors 

int.faibles, certains cahiers un peu déboîtés. 

Important rapport sur l'épidémie de choléra-morbus dans 

le département de la Seine, composé de 49 tableaux des 

différents quartiers de Paris et classés par arrondissement 

(limites du quartier, topographie, territoire, population, 

renseignements statistiques relatifs aux effets du choléra 

dans le quartier…) accompagnés du plan de quartier 

correspondant (soit 50 plans). 4 tableaux de la température 

moyenne de chaque jour de l'année 1832, 7 présentant la 

population générale de Paris, d'après le recensement de 

1831, 1 tableau de 12 ff. présentant le nombre des décédés 

cholériques de chaque profession dans la ville de Paris 

depuis l'invasion du choléra jusqu'au 30 septembre 

inclusivement. 5 tableaux qui décrivent pour chaque 

commune des deux arrondissements de Saint-Denis et de 

Sceaux, la population, la date de l'invasion de l'épidémie, le 

nombre des décédés, etc. Tableau dépliant du département 

de la Seine. 250 / 300 € 

 

394. Commune de Paris (La). Réimpression du journal officiel 

de la Commune. Paris, Bunel, 1871. 

In-4, ½ chag. ép. dos à nerfs orné de filets dorés. Ex-libris 

du château de Wideville.  

Cette réimpression va du n° 1 du 19 mars 1871 jusqu'au 

dernier jour le 24 mai 1871 soit 66 numéros.  

Sont ajoutés en début de reliure 16 ff. de manuscrits 

donnant l table alphabétique du journal officiel de la 

Commune.  

Première réimpression.  

Ce journal présente deux versions : La version officielle et 

la non-officielle. 60 / 80 € 

 

395. CORROZET (Gilles). La Fleur des Antiquitez de Paris. 

Préface de François BOUCHER, conservateur du Musée 

Carnavalet. Illustrations de Pierre VALADE. Bois gravés de 

Gilbert POILLIOT. Paris, Editions de l'Ibis, 1945. 

In-4 en ff., couv. ill. coul. rempl., sous chemise et étui (un 

peu cassé). Nombreuses illustrations couleurs dans le texte. 

Tirage à 945 ex. (+50 hc) ; n°103 des 900 sur vélin de 

Rives. Très bon ex. de ce joli ouvrage. 50 / 60 € 

 

396. DEZALLIER d'ARGENVILLE (Antoine-

Joseph). Voyage pittoresque de Paris ou indication de tout ce qu'il 

y a de plus beau dans cette grande ville, en peinture, sculpture & 

architecture : par M. D***. Quatrième édition. Paris, de Bure 

père et de Bure fils aîné, 1765. 

In-12, veau marbré ép. dos à nerfs orné. Ex-libris du 

château de Wideville. 1 front. gravé par J. Robert et 

colorié, 5 planches h.-t. Bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

397. DEZALLIER d'ARGENVILLE (Antoine-

Joseph). Voyage pittoresque de Paris ou indication de tout ce qu'il 

y a de plus beau dans cette grande ville, en peinture, sculpture & 

architecture : par M. D***. Seconde édition revûe, corrigée & 

augmentée des cabinets de tableaux des particuliers. Paris, De Bure 

l'aîné, 1752. 

In-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, (coiffes et coins 

usagés). Ex-libris du château de Wideville.  

Cet ouvrage est suivi dans le même éditeur, même date de : 

‘Table alphabétique de toutes les rues, cul-de-sacs, places publiques 

&c de la ville & fauxbourgs de Paris’. 80 / 100 € 

 

398. DEZALLIER d'ARGENVILLE (Antoine-

Nicolas). Voyage pittoresque des environs de Paris ou description 

des maisons royales, châteaux & autres lieux de plaisance situés à 

quinze lieues aux environs de cette ville... Nouvelle édition corrigée & 

augmentée. Paris, De Bure père, de Bure fils aîné, 1762. 

In-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, coiffes et coins 

usés. 1 frontispice, rouss. sur le titre et un X à l'encre sur la 

p. 5. 80 / 100 € 

 

399. DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine-

Nicolas). Voyage pittoresque des environs de Paris ou description 

des maisons royales, châteaux & autres lieux de plaisance situés à 

quinze lieues aux environs de cette ville... Quatrième édition Paris, 

Debure l'aîné, 1779. 

In-8, veau marbré ép, dos à nerf sorné, petits frottés. Ex-

libris du château de Wideville. 1 frontispice.  

Mouill. claires en marge intérieure des xxxii premières pp. 

sinon bon ex. 80 / 100 € 

 

400. [DU BREUIL (Jacques) & MALINGRE 

(Claude)]. Les Antiquitez de la Ville de Paris… Paris, 

Rocolet, 1640. 

In-folio veau ép., dos à nerfs orné. 8 figures in-t. gsc. Sans 

la planche h.-t. représentant la statue équestre de Louis 

XIII (qui manque souvent). Édition en partie originale ; 

refonte du Théâtre des antiquités de Paris de Jacques du 

Breuil par l'historiographe du roi Claude Malingre avec des 

augmentations. Nerfs et mors usés, coiffes sommairement 

restaurées, tache d'encre noire en haut du titre. (Barbier, I, 

221 ; Picot, catalogue Rothschild, 3356.) 200 / 300 € 
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401. DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire de Paris et de 

ses monuments. Nouvelle édition refondue et complétée jusqu'à nos 

jours par L. BATISSIER. Paris, Furne et Cie, 1846. 

In-4, ½ chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de filets dorés. 

Blason de Paris en couleurs en frontispice, vignette-titre, 

51 pl. h.-t. et 1 plan de Paris dépliants. Fortes rousseurs sur 

le texte. 50 / 60 € 

 

402. Etampes - MARQUIS (Léon). Les rues d'Étampes et 

ses monuments... Étampes, Brière, 1881. 

Fort in-8, ½ maroquin bordeaux, dos à nerfs, date en 

queue, tête dorée. Ex-libris du château de Wideville.  

1 frontispice, 35 planches et cartes h.-t. 2 grands plans 

dépliants de la ville d'Étampes aux 17e et 18e siècle et en 

1811.  

Mouillures importantes en début d'ouvrage en fin de vol. 

s'atténuant dans le reste du vol., la gravure en frontispice 

est déreliée. 50 / 60 € 

 

403. GOURDON de GENOUILLAC (Henri). Paris à 

travers les siècles, histoire nationale de Paris et des Parisiens depuis la 

fondation de Lutèce jusqu'à nos jours. Paris, Roy, 1881-1883. 

5 vol. in-4, ½ chagrin bleu foncé ép., dos à nerfs ornés. 

303 grav. HT et 112 gravures coloriées (costumes et scènes 

historiques - pas de planche 92, planche 97 en double, 2 

planches 111 différentes). Une coiffe un peu usée, petits 

frottés en coiffes, petites rouss., ff. de table et de garde 

détachés au t.IV, ff. de garde et front. du t.V détachés, 

mais bon ensemble de cet excellent ouvrage richement 

illustré. 120 / 150 € 

 

404. GOURDON de GENOUILLAC (Henri). Paris à 

travers les siècles. Histoire nationale de Paris et des parisiens depuis 

la fondation de Lutèce jusqu'à nos jours. Paris, Roy, 1879-1882. 

5 vol. in-4, ½ chag. marron ép., dos lisses ornés de filets à 

froid. Illustrations de 112 planches couleurs h.-t. et de 

nombreuses illustrations dans le texte. Rousseurs sinon 

bons ex. 100 / 150 € 

 

405. Ile de France. 6 volumes :  

- Rapport fait à la société des Amis de la Liberté et de l'Egalité, et à 

la société de la Vertu Sociale des Sans-Culottes par les commissaires 

des deux sociétés, chargés de prendre des renseignemens sur les 

principes et la conduite de Vial et d'Envers, administrateurs du 

département, et de plusieurs citoyens de la commune de Bonnelles, 

district de Dourdan, mis en état d'arrestation. An II. Format 

grand in-8, 12 pp. ½ chag. marron fin XIXe siècle.  

- Patrice SALIN, L'église de Saint-Sulpice de Favières. Notice 

accompagnée de huit planches gravées à l'eau-forte et de six 

reproductions lithophotographiques des inscriptions et des pierres 

tombales. Paris, Le Clere et cie, 1865, in-4, ½ chag. ép., dos 

à nerfs orné de fleurons dorés, 14 pl. h.-t. rousseurs.  

- LANDERAUT (Abbé J.), Essai sur l'histoire de la paroisse 

d'Andilly et Margency au diocèse de Versailles. Paris, L'œuvre de 

Saint-Paul, 1881, in-8, ½ maroquin marron, dos lisse au 

titre en long.  

- Société archéologique de Rambouillet à Marcq et Goupillières, au 

château de Thoiry, à Autouillet, Auteuil et Saulx-Marchais... notice 

sur les poteries du château de Thoiry par M. E. S AUSHER. 

Versailles, Aubert, 1904, in-8, ½ percaline ép. dos lisse 

orné d'un fleuron doré, 12 pl. h.-t.  

- Adrien MAQUET, Bougival et la Celle-Saint-Cloud... Paris, 

Champion, 1884, in-12, ½ chagrin ép., dos orné de 

fleurons dorés, 2 pl. h.-t. qqs rouss. mais bon ex.  

- Baronne de CHABANNES, Histoire de Notre-Dame de 

Chartres, deuxième édition revue, augmentée et enrichie de gravures. 

Au profit de l'œuvre des Clercs, 1873, in-12, ½ chag. ép., 

dos à nerfs orné de filets dorés, 5 pl. h.-t.  

Ces 6 volumes portent l'ex-libris du château de Wideville.

 80 / 120 € 

 

406. JANIN (Jules). Paris et Versailles il y a cent ans. Paris, 

Firmin Didot frères, fils et Cie, 1874. 

In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs orné de fleurons dorés. Ex-

libris du château de Wideville. Portrait de Jules Janin en 

front.  

Edition originale (Vicaire IV, 562.) 80 / 100 € 

 

407. LA GOURNERIE (Eugène de). Histoire de Paris et 

de ses monuments. Tours, Mame et Cie, 1854. 

In-8 ½ chagr. bleu foncé ép., dos à nerfs orné, plats 

percaline bleue façon chagrin avec filet doré 

d'encadrement, tr. dorées. 8 vues gravées h.-t. Qqs 

rousseurs en marges des planches et sur les serpentes sinon 

très bel ex. 40 / 50 € 

 

408. LISTER (Martin). Voyage de Lister à Paris en 1698, 

traduit pour la première fois, publié et annoté par la société des 

biliophiles françois. On y a joint des extraits des ouvrages d'Evelyn 

relatifs à ses voyages en France de 1648 à 1661. Paris, Pour la 

Société des Bibliophiles, 1873. 

In-8, ½ mar. marron, dos à nerfs orné d'un fleuron doré, 

date en queue, couverture conservée. Ex-libris du château 

de Wideville.  

En 1698 le Dr Lister a accompagné le comte de Portland dans son 

ambassade en France auprès de Louis XIV pour les négociations de 

la paix de Riswick. Il prit de nombreuses notes pendant son séjour à 

Paris de 6 mois.  

Très légère mouillure à l'angle supérieur sinon bon 

exemplaire à la reliure signée de Maylander. 60 / 80 € 

 

409. [LOUIS XIV]. Paris sous Louis XIV - Texte par 

Auguste MAQUET. Paris, Laplace, Sanchez et Cie, 1883. 

In-4, cartonnage de l'éditeur, percaline rouge, noir et or, 

tranches dorées. Coupure au premier mors.  

Portrait du roi en front., plan de Paris en 1654, 17 planches 

h.-t. et planches et plans de quartiers dans la texte. Un bon 

document. 50 / 60 € 

 

410. Marcoussis - MALTE-BRUN (V. A.). Histoire de 

MARCOUSSIS, de ses seigneurs et de son monastère. Paris, 

Aubry, 1867. 

In-8, ½ veau marbré ép., dos à nerfs orné, date en queue. 

Ex-libris du château de Wideville.  

1 front. représentant le château en 1650, le blason en 

vignette-titre, une planche d'armoiries des seigneurs de 

Marcoussis, une planche dépliante topographqiue et 

historique de la vallée de Marcoussis en couleurs, in-fine.  

Mouill. sur le front. et la pl. d'armoiries sinon bon ex.

 80 / 100 € 
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411. Marly-le-Roy - MAQUET (Adrien). Les seigneurs de 

Marly, recherches historiques et archéologiques sur la ville et 

seigneurie de Marly-le-Roi avec notes, armoiries et sceaux... préface de 

Victorien Sardou. Paris, Imprimerie et librairie universelle, 

1882. 

In-8, ½ chag. rouge ép. dos à nerfs orné de fleurons dorés, 

date en queue, tête dorée. Ex-libris du château de 

Wideville.  

2 planches de blasons en couleurs dont le front. 16 

planches de sceaux et documents divers.  

Rares rousseurs sinon bon ex. 120 / 150 € 

 

412. Modes parisiennes (Les). Revue hebdomadaire, année 

1850. Complète. 

In-8, ½ basane rouge ép., dos à nerfs orné. Déchirure en 

coiffe inf. 51 n° du 6 janvier au 28 décembre 1850 avec 51 

planches en couleurs. Le n°391 a été relié et est atteint de 

mouillure. 60 / 80 € 

 

413. NOLHAC (Pierre de). Versailles inconnu. Les petits 

cabinets du Roi. Les appartements de Mesdames et des maîtresses. 

Vignettes décoratives de Pierre GUSMAN. Paris, Louis Conard, 

1925. 

Petit in-4 ½ chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs orné, 

titre doré, tête dorée, couv. conservée. Tirage à 400 ex. ; 

n°48 des 50 sur papier du Japon à la forme avec une suite 

des bois sur Chine. Très bel exemplaire. 200 / 300 € 

 

414. [Paris]. Mémoires de la société de l'histoire de Paris et de 

l'Ile-de-France. Tome XV (1888). Paris, Champion, 1889. 

In-8, ½ maroquin rouge, dos à nerfs orné d'un fleuron 

doré et date en queue, tête dorée. Ex-libris du château de 

Wideville. Couverture conservée. Reliure de Maylander.  

Notices historiques sur la place des Victoires et sur la place 

Vendôme. In-fine ‘spécimen de caractères hébreux, grecs, 

latin et de musique gravés à Venise et à Paris’ par 

Guillaume Le Bé (1545-1592), 3 planches doubles-pages.

 60 / 80 € 

 

415. PILON (Edmond) et Maurice PIERRE-BOYE. 
VERSAILLES. Les Trianons - Saint-Cyr. Aquarelles de 

Camille CARLIER-VIGNAL. Grenoble, Arthaud, 1929. 

In-4 ½ chagr. bleu post., dos à quatre nerfs orné, tête 

dorée, couv. illustrée coul. conservée (infimes frottés au 

dos) (rel. Faucher, Limoges). 4 aquarelles reproduites h.-t. 

et très nombr. ill. dans le texte. 30 / 40 € 

 

416. Pontoise - DUVAL (Louis). Abregé des antiquitez de la 

ville de Pontoise et des personnes illustres de la ville, divisé en deux 

parties. Rouen, Cabut, 1720. 

In-12, maroquin long grain vert foncé fin XIXe siècle, dos 

lisse orné de filets et fleurons dorés, doubles filets dorés 

encadrant les plats. Ex-libris du château de Wideville. Qqs 

rouss. sinon bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

417. Pontoise - SERÉ-DEPOIN (E.). Trois catastrophes à 

Pontoise en 1788-1789 : La grêle, le grand hiver, la disette. Etude 

d'administration et de moeurs sous l'ancien régime. Pontoise, 

Seyès, 1880. 

In-8 ½ chag. vert ép. dos à nerfs au titre doré.  

On y ajoute : Anonyme, Histoire véritable d'un accident tragyque 

arrivé à Pontoise, en la maison du sieur de Bordeaux, intendant des 

finances. Paris, Le Drut, 1652, in-8 de 7 pp., rel. pleine 

basane fin XIXe siècle, dos lisse au titre en long, dentellle 

int. (Reliure tachée et insolée, mouill. claire marginale.) 

Les deux volumes portent l'ex-libris du château de 

Wideville. 50 / 60 € 

 

418. POULLAIN de SAINT-FOIX (Germain 

François). Essais historiques sur Paris pour faire suite aux essais 

de M. Poullain de Saint-Foix. Paris, Debray et Lenoir, An 

XIII - 1805. 

2 vol. grand in-12, plein veau marbré, dos à nerfs ornés, p. 

de titre et tomaison en mar. rouge et vert. Portrait de 

l'auteur en front. Beaux exemplaires. 60 / 80 € 

 

419. POULLAIN de SAINT-FOIX (Germain 

François). Essais historiques sur Paris, cinquième édition. Paris, 

Veuve Duchesne, 1776-1777. 

7 vol. in-12 veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et 

de tom. en mar. rouge, tr. marbrées. Portrait en frontispice. 

Manque de cuir au dos du t. V, épidermures au dos du t. 

III sinon très bel exemplaire joliment relié. 60 / 80 € 

 

420. SAINT-VICTOR (Jacques-Maximilien-Benjamin 

Bins de). Tableau historique et pittoresque de Paris, depuis les 

Gaulois jusqu'à nos jours. Paris, H. Nicolle, Le Normant, 

1808-1809. 

3 vol. in-4, ½ maroquin rouge ép., dos lisses richements 

ornés, non rognés. 

Édition originale de l'un des guides anciens les plus 

complets sur l'histoire de Paris. Les descriptions des 

sites et des monuments sont accompagnées d'évocations 

historiques. Elle est illustrée de 100 vignettes dans le texte 

et de 181 planches dont 34 plans de quartiers, toutes 

gravées à l'aquatinte, représentant les grandes avenues 

parisiennes et les principaux monuments, jardins et 

hôpitaux de Paris (Avenue des Champs-Élysées, Jardin des 

Tuileries, Jardin du Muséum, Hôtel de Ville, Hôpital de la 

Salpétrière, Église Notre-Dame, le Louvre, Hôtel des 

Invalides). Bon exemplaire. Petites mouillures au premier 

volume, qqs piqûres, coins frottés. Papier de garde des 

contreplats renouvellé. 400 / 500 € 

 

421. Seine-et-Oise - MORIZE (L.). Etude archéologique sur 

l'abbaye de Notre-Dame des Vaux de Cernay, de l'ordre de Citeaux 

et de l'Etroite Observance, au diocèse de Paris... accompagné de 50 

planches au trait, précédés d'un introduction avec 9 planches par le 

comte A. de Dion. Tours, Deslis, 1889. 

In-4, ½ chag. rouge ép. dos à nerf orné d'un fleuron doré, 

couverture conservée. Complet des 9 pl. pour 

l'introduction et des 50 pl. h.-t. quelques-unes doubles.  

Cette abbaye cistercienne est une émanation de l'abbaye de Savigny, 

créée par Vital dans le diocèse d'Avranches en 1112.  

Frotté sur un plat, rouss. 50 / 60 € 

 

422. [Terrier]. Mesurage de 264 arp. - 7 8 9 10 de terres, 

batimens, prez, friches et bois composant la ferme du Plessis sur 

Auteuil appartenant au C[itoy]en Jean Baptiste FAYAU, 

propriétaire demeurant à Paris. 1. 12. 14. 15 & 16 floréal an II 

(avril 1794). 
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Cahier in-folio manuscrit de (10) ff., le dernier blanc, avec 

14 plans dessinés à l'encre et aquarellés, dont certains à 

pleine page. Bon état. 

Mesurage des propriétés de Jean-Baptiste Fayau, sieur de 

Pampinière, chirurgien et riche propriétaire assassiné en 

cette même deuxième année républicaine par les insurgés 

vendéens. Son fils, Joseph-Pierre-Marie Fayau des 

Brétinières (1766-1799), fervent révolutionnaire, fut élu 

député à la Convention en 1792 et proposa l'année 

suivante une solution radicale au problème royaliste : 

incendier la Vendée afin de la rendre inhabitable pendant 

un an ; il suggéra par ailleurs que tous les biens des 

aristocrates soient redistribués aux sans-culottes.

 500 / 700 € 

 

423. TOMASINI (J.). Les Catacombes de Paris. Photographies 

d'A. CITERNE. Paris, Préfecture de la Seine, sd (c. 1910). 

Plaquette de 30 pp. in-8 brochée, couv. imprimée. Plan 

dépl. de l'ossuaire. 20 / 30 € 

 

424. TOUCHARD-LAFOSSE (Georges). Histoire des 

environs de Paris. Paris, Philippe, 1837. 

4 vol. in-8 ½ chagr. violet ép., dos à nerfs ornés. 68 

gravures h.-t. + une carte générale dépliante à la fin du 

dernier tome. Qqs rousseurs. Bon ex. (Barbier, II, 750.)

 60 / 80 € 

 

425. Versailles - DESJARDINS (Gustave). Le Petit-

Trianon, histoire et description. Versailles, Bernard, 1885. 

In-4, ½ maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs orné d'un 

fleuron doré, date et relieur en queue, tête dorée. Ex-libris 

du château de Wideville. Reliure signée de Petit. 22 pl h.-t. 

dont 2 en couleurs et 22 ill. dans le texte. Rouss. mais bel 

exemplaire.  

On y ajoute : Louis DUSSIEUX, Le château de Versailles, 

histoire et description. Versailles, Bernard, 1881, 2 vol. in-8, ½ 

chag. ép. dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, ex-libris 

du château de Wideville. 33 pl. h.-t. dont 18 plans.  

Rares rous. sinon bons exemplaires. 120 / 150 € 

 

426. Versailles - GAUTHIER (abbé). Pouillé du diocèse de 

Versailles par l'abbé Gauthier, curé des Clayes et aumonier de l'asile 

départemental des Petits-Prés... Paris, Victor Palmé, 1876. 

In-4, ½ chag. ép. dos à nerfs orné. Ex-libris du château de 

Wideville.  

Petite mouill. en marge des 10 premiers ff. sinon bon 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

427. Versailles - PIGANIOL de LA FORCE (Jean-

Aymar). Description des châteaux et parcs de Versailles et de 

Marly... enrichie de plusieurs figures en taille-douce. Quatrième 

édition. Paris, Delaulne, 1717. 

2 vol. in-12, veau brun ép., coiffes et coins usagés. Plan 

dépliant général de Versailles en front. et 12 planches 

dépliantes. Ex-libris du baron Otto de Wurmser et ex-libris 

Ludovici Humbert avec rajouté à la main "Bibliotheca 

Widevillae". 120 / 150 € 

 

428. WARNOD (André). La Brocante et les petits marchés de 

Paris. Texte et dessins d'André Warnod. Paris, Figuière, 1914. 

In-12 ½ chagr. rouge ép., dos lisse joliment orné, couv. ill. 

conservée. Nombr. ill. en noir in-t. Bon ex. 80 / 100 € 

 

429. YRIARTE (Charles). Les cercles de Paris 1828-1864 

illustrés par l'auteur. Paris, Dupray de La Mahérie, 1864. 

In-8, ½ veau brun ép. dos à nerfs orné de fleurons dorés. 

Ex-libris du château de Wideville. 1 front et en-têtes 

dessinés par l'auteur. Rousseurs. Edition originale.

 60 / 80 € 

 

430. Lot. 4 volumes : 

- Auguste LONGNON, Polyptyque de l'abbaye de Saint-

Germain des Prés rédigé au temps de l'abbé Irminon. Première 

partie : Texte du polyptyque. Paris, Champion, 1886. In-8, 

maroquin bordeau, dos à nerfs orné d'un fleuron doré et 

date en queue, tête dorée, couverture conservée.  

- Alfred BONNARDOT, parisien, Les rues & églises de 

Paris, vers 1500. Une fête à la Bastille en 1508. Le supplice du 

maréchal de Biron à la Bastille en 1602. Paris, Willem, 1876, in-

12, ½ chagrin ép., dos à nerfs au titre doré. ex. n° 105 d'un 

tirage à 300 ex. 4 pl. h.-t.  

- Comte d'AUCOURT, Les anciens hôtels de Paris avec une 

carte gravée des grands hôtels de la rive gauche avant 1789. Paris, 

Vaton, 1880, in-12 ½ chag., dos à nerfs orné de fleurons 

dorés. Complet de la carte dépliante.  

- J. RUFFINI, Découverte de Paris par une famille anglaise. 

Paris, Hachette et cie. 1860, in-12, ½ basane brune, dos à 

nerfs orné de filets dorés. Rouss.  

Les 4 volumes portent l'ex-libris du château de Wideville.

 80 / 100 € 

 

431. Lot. 4 volumes : 

- Marquis de VILLEMER, Nouveaux portraits parisiens... 

illustrés par Morin. Paris, Lacroix, Verboeckhoven et cie, 

1869. In-12, ½ basane brune ép. dos à nefs orné de 

fleurons dorés. 22 pl. h.-t. dont le front. Rouss.  

- Edouard FOURNIER, Histoire de la Butte des Moulins 

suivie d'une étude historique sur les demeures de Corneille à Paris 

(Hôtel de Guise - Rue de Cléry - Rue d'Argenteuil) avec deux vues 

de la Butte en 1151 et 1652. Paris, Henri et Lepin, 1877. In-

12, ½ chag. ép. dos à nerfs orné de filets dorés. Un front. 

avec les deux vues de la Butte annoncées.  

- Théophile ASTRIÉ, Guide dans les cimetières de Paris... 

Paris, Faures, 1865, in-12, ½ basane bleu foncé, dos à nerfs 

orné, frotté en coiffe sup. 1 frontispice, 3 plans dépliants 

des cimetières du Père Lachaise, de Montmartre et de 

Montparnasse.  

- Suite du rapport fait au nom du comité de mendicité des visites 

faites dans les divers hôpitaux de Paris. Paris, Imprimerie 

Nationale, 1790, 63 pp., veau marbré fin XIXe siècle, dos 

lisse orné, triple encadrement de filets dorés sur les plats, 

dentelle int. Une rayure sur le premier plat et mouillures 

dans le texte.  

Ces 4 volumes portent l'ex-libris du château de Wideville.

 80 / 120 € 
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RÉGIONS DIVERSES 

 
432. Mayenne. Atlas de la terre de Cheripeau. , 1827. 

In-folio, basane rouge ép., dos à nerfs orné, large 

encadrement doré et à froid et grand fleuron doré sur les 

plats (reliure signée de LECLER). 

Ouvrage manuscrit, relevé et réalisé par Trignart, 

géomètre, comprenant un titre et 14 plans manuscrits sur 

double page de propriétés situées sur la commune de 

Chéripeau, dans le département de la Mayenne, à quelques 

kilomètres à l'ouest de Château-Gontier. Y sont figurés le 

plan de chacune des fermes avec les terres qui en 

dépendent joliment aquarellées et, dans un cartouche, le 

nom et la nature des terres ainsi que leurs surfaces en 

système métrique et en "mesures locales". Les plans sont 

orientés, l'échelle est en mètres. Le titre est surmonté d'un 

blason (d'argent au chevron de sable accompagné de trois 

roses de guelle) et de deux devises "Spes mea in Deo est" 

et Deo et eg" Bel exemplaire. Coiffes et coins frottés, 

petite galerie de ver au bas du dos. 2 500 / 3 000 € 

 

433. [Abbaye de La Trappe]. Suite complète de 18 

gravures finement coloriées, relatant l'histoire de la vie des 

moines à l'abbaye de La Trappe, de l'ordre des Cisterciens, 

qui fut réformée par l'abbé de Rancé au XVIIe siècle. Paris, 

Basset, vers 1770. 

18 feuillet (44 cm x 26,2 cm environ). Les planches sont 

montées sous passe-partout. 800 / 1 000 € 

 

434. ALLOM (Thomas) & DELILLE (Charles-Jean). 
La France au XIXe siècle, illustrée dans ses monuments et ses plus 

beaux sites. Londres & Paris, Fisher, fils et Cie & 

Mandeville, [1849]. 

3 vol. in-4, plein maroquin rouge ép., très large dentelle 

d'encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés, dentelle 

intérieure, tranches dorées. 3 frontispices et 93 planches 

gravées sur acier hors texte. Très bel ouvrage dans une très 

élégante reliure du temps. 400 / 500 € 

 

435. [Alpes]. Statuts de police de la ville d'Anneci, avec les 

additions. Annecy, Burdet, 1773. 

Petit in-4, titre, 64 pp., en ff., cousu. Importante mouillure 

au dernier feuillet. 

Très rare dernière édition d'Ancien Régime de ces statuts 

régulièrement confirmés : par privilège des ducs de Savoie, 

c'est la ville elle-même qui exerçait la juridiction de police à 

l'intérieur d'Annecy. Seul 1 ex. de 1733 recensé au CCFr (à 

Annecy). 120 / 150 € 

 

436. Alpes - BORDIER (André César). Voyage pittoresque 

aux glacières de Savoye. Fait en 1772. Genève, Caille, 1773. 

In-12 de (2), 303 pp., veau blond granité, dos à nerfs orné, 

filet doré sur les coupes. 

Edition originale de ce texte contenant la première 

théorie de la dynamique glaciaire et l'un des tous premiers 

itinéraires descriptifs de la vallée de Chamonix. Perret 609 

"ouvrage important et rare". 

L'auteur, passionné de montagne, rédigea de mémoire et sous forme 

d'itinéraire les souvenirs de son voyage. Sa contribution au progrès de 

la connaissance scientifique ne s'est cependant pas bornée à une simple 

description des glaciers : le premier, il a compris que la clef du 

problème glaciaire était le mouvement des glaces produit à la fois par 

le poids et par la pente, phénomènes qui jusque là étaient purement et 

simplement niés. Dans son ouvrage, il donne également des définitions 

précises des termes de "glacières" et de "glacier" qui jusqu'à présent 

n'étaient pas différenciés. Très bel exemplaire. 1 800 / 2 000 € 

 

437. [Alpes - BOYS (Albert du)]. La Grande-Chartreuse, ou 

Tableau historique et descriptif de ce monastère. Grenoble, 

Baratier frères, 1845. 

In-8 ½ basane ép., dos lisse orné. 8 planches h.-t. dont 1 

carte en frontispice.  

On y ajoute : FONTAINE DE RESBECQ (Eugène), 

La Grande Chartreuse. Lille, Lefort, 1859. In-12 percaline 

verte façon chagrin ép. Vue gravée en frontispice. Bon ex. 

(Barbier, II, 566.) 80 / 100 € 

 

438. Alpes - HENRY (Dominique Marie Joseph). 
Recherches sur la géographie ancienne et les antiquités du département 

des Basses-Alpes. Forcalquier, Gaudibert, 1818. 

In-8, ½ basane brune à coins, dos lisse richement orné, 

roulette dorée encadrant les plats. 5 planches dépliantes, 

l'une en coloris d'époque. 

Edition originale de cette très rare impression 

provençale. Il s'agit de l'un des deux premiers livres imprimés à 

Forcalquier par Henri Gaudibert en 1818, l'année même de 

l'établissement de ses presses dans cette ville. Capitale de comté, 

Forcalquier devient chef-lieu de district sous la Révolution puis sous-

préfecture sous le Consulat. Très bel exemplaire en parfaite 

condition. 500 / 700 € 

 

439. Angoumois. 3 volumes en ½ reliures époque :  

- BAIBINET DE RENCOGNE, Documents inédits sur 

l'Angoumois. Angoulême - Paris, Goumard / Champion, 

1877. 

In-8, tirage à 100 ex.  

- Discours de M. le Vte de Galard Terraube, député du Gers sur le 

collège royal de la marine ; à Angoulême, dans la séance du 6 juin. 

Petit in-8, sd (vers 1828) 

- SÉNEMAUD Ed., Notice historique sur la principauté de 

Marcillac. Paris, 1872. Suivi dans le même vol. de :  

Vicomte de BASTARD-D'ESTANG, Notice historique sur 

Mgr. de Leyris d'Esponchez, évêque de Perpignan avec quelques 

détails sur les prisonniers d'Orléans massacrés à Versailles le 9 

sptembre 1892. Paris, 1874. Et Philippe LAUZUN, Etude 

sur le château de Bonagul (Canton de Fumel, Lot-et-Garonne). 

1867. avec une planche photographique et 1 plan dépliant.  

Les 3 volumes portent l'ex-libris du château de Wideville.

 80 / 100 € 

 

440. Aquitaine - LOUVET (Pierre). Traité en forme 

d'abrégé de l'histoire d'Aquitane, Guyenne et Gascogne par M. 

Pierre Louvet, de Beauvis, docteur en médecine. Bordeaux, de La 

Court, 1659. 

2 parties en 1 vol., in-4, veau blond ép., dos à nerfs orné. 

Ex-libris du château de Wideville. En frontispice un arbre 
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généalogique avec les blasons des familles citées dans la 

dédicace. Coiffes et coins usés, frottés et taches sur le 

premier plat. Rousseurs, 12 petits accidents restaurés, 

mouill. marge sup. des premiers ff. 120 / 150 € 

 

441. Atlas portatif. et complet du royaume de France, contenant 

les quatre-vingt-six cartes des départements... un index 

alphabétique... par Xavier GIRARD et ROGER l'aîné. Paris, 

Dondey-Dupré, 1823. 

In-8, ½ basane cerise ép., dos à nerfs orné de filets dorés et 

fleurons à froid. Ex-libris du château de Wideville. Carte 

dépliante en couleurs dépliante en front. et complet des 86 

cartes en couleurs dont une dépliante.  

Un petit mangé de vers au dos sinon bon exemplaire.

 60 / 80 € 

 

442. Auvergne. 3 volumes : 

- A. MAZURE, L'Auvergne au quatorzième siècle, tableau 

historique de cette province durant l'invasion anglaise. 1356-1392. 

[Clermont-Ferrand], Veysset, 1845. In-8, ½ chag. ép. dos à 

nerfs. Ex-libris du château de Wideville.  

- H. GOMOT, Histoire du château féodal de Tournoël (en 

Auvergne). G. Mont-Louis, Clermont-Ferrand, 1881, in-8, ½ 

chagrin ép. dos à nerfs orné, ex-libris du château de 

Wideville. Un front. Mouill. en partie inf.  

- Description de l'abbaye de Sept-Fons avec la relation de la mort de 

deux religieux de de monastère et un discours du R. P. Abbé à ses 

religieux touchant la réforme outre qu'on dit estre dans sa maison. 

Sn. sl. sd. (vers 1700). in-16, veau marbré milieu XIXe 

siècle, titre en long, ex-libris du château de Wideville. 

(Premier plat mangé aux vers.) Il doit s'agir de la période de la 

réforme de Dom Eustache de Beaufort vers 1660. 80 / 120 € 

 

443. Aveyron. Cour d'assises du département du Tarn - Débats 

publics sur le procédure instruite contre les prévenus de l'assassinat de 

M. Fualdès, ancien magistrat à Rodez (Aveyron). Toulouse, 

Vieusseux, 1818. 

In-8, ½ veau ép. dos lisse orné, p. de titre en bas. rouge. 

Ex-libris du château de Wideville. Un plan dépliant et 9 

portraits h.-t. dont le front. Petites rouss., page-titre en 

partie déreliée. 60 / 80 € 

 

444. Béarn - LESPY (V.). Les sorcières dans le Béarn (1393-

1672). Pau, Léon Ribaut, 1875. 

In-8, ½ basane rouge ép., dos à nerfs orné, frotté en coiffe 

inf.. Ex-libris du château de Wideville.  

On y ajoute : Hilarion BARTHETY, Pratiques de la 

sorcellerie ou superstitions populaires du Béarn. Pau, Léon Ribau, 

1874, in-8, ½ basane rouge dos à nerfs orné, ex-libris du 

château de Wideville. 100 / 150 € 

 

445. Béarn - MENJOULET (Abbé). Chronique du diocèse 

et du pays d'OLORON (Béarn méridional et Soule). Oloron - 

Pau - Bayonne - Paris, Marque - Lafon - Lasserre - 

Lecoffre, 1864. 

2 vol. in-8, ½ chagrin ép. dos à nerfs orné d'un fleuron 

doré. Ex-libris du château de Wideville. 50 / 60 € 

 

446. Béarn - MIRASSON (Père Ignace). Histoire des 

troubles de BEARN au sujet de la religion dans le XVIIe siècle 

avec des notes historiques & critiques, où l'on voit les principes de 

maux que les dipsutes de religion ont causé en France... Paris, 

Humaire, 1768. 

In-12, veau ép., dos lisse orné, coins légt émoussés, tache 

d'encre en marge du dernier f. Ex-libris Germain Barré, 

curé de Monville près Rouen et ex-libris du château de 

Wideville. Edition originale. 50 / 60 € 

 

447. Béarn et Sud-Ouest. 5 volumes : 

- CENAC-MONCAUT, Voyage archéologique et historique 

dans l'ancien comté de Bigorre. Tarbes & Paris, Telmon & 

Didron, 1856. 

In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs orné de filets doré. Ex-libris 

du château de Wideville. 16 pl. h.-t. Petite mouill. claire in-

fine mais bon ex.  

- P. SAGET, Description du château de Pau et de ses dépendances. 

Pau, Vignancour, 1831, in-8, ½ chag. ép., ex-libris du 

château de Wideville. Plan dépliant. Rouss. mais bon ex.  

- JAURGAIN J. -B. -E., Troisvilles, d'Artagnan et les trois 

mousquetaires. Esquisses biographique et héraldique suivies d'une 

notice sur les deux compagnies de mousquetaires et de la liste de leurs 

capitaines. Paris, Champion, sd, (vers 1900), in-8, ½ bas. ép. 

dos lisse au titre doré en long, ex-libris du château de 

Wideville. Ex. n° 15 d'un tirage à 100 ex. numérotés.  

- CENAC MONCAUT, Histoire des Pyrénées. Paris, Amyot, 

1853. t. 2 et 4 seulement, in-8, ½ mar. rouge ép. dos à 

nerfs ornés d'un fleuron doré, date en queue, ex-libris du 

château de Wideville.  

- Vicomte de VIDART, Une séance de la société Anthophile. 

Vaudeville en un acte représenté à Saint-Sever (Landes) janvier 

1820. Paris, Plon, 1866, in-8, ½ chag. rouge ép., titre doré 

en long. Ex-libris du château de Wideville. Envoi de 

l'auteur "A monsieur le vicomte de Galard". 80 / 100 € 

 

448. BERNARD (Frédéric). De Lyon à la Méditerranée. 

Paris, L. Hachette et Cie, 1855. 

In-16, ½ maroquin vert ép., dos lisse orné de filet. Avec 80 

illustrations dans le texte dont le frontispice et 3 à pleine 

page, et une carte sur double page. Bon exemplaire. Cachet 

de colportage sur le faux titre. Rare piqûres. 40 / 50 € 

 

449. [Bordeaux - CADOUIN (Chevalier de)]. Le 

Chevalier Bordelois, ou les Avantures du Chevalier Membrot. 

Amsterdam, Waguens, 1711. 

In-12 de 336 pp. veau brun ép., dos à nerfs orné (p. de titre 

manquante). Edition originale. Bas du titre découpé avec 

manque, qqs mouillures claires et galeries de vers. 

Très rare ouvrage assez fantaisiste. "M. Cadouin, qui 

s'était surnommé le chevalier Membrot, est mort d'une pleurésie, âgé 

de 35 à 38 ans. Il avait de l'esprit et de l'érudition, mais le tout 

assez mal réglé. Il était auteur du livre intitulé Le chevalier bordelois 

lequel n'a pas eu de vogue. Il y avait prétendu donner son histoire, 

mais la plupart des faits étaient faux." Mémorial de Savignac, 

samedi 19 mars 1718. Cadouin (probablement Pierre de Cadouin, 

né en 1681) était l'un des fondateurs de l'académie des Lyriques, qui 

réunissait de jeunes amateurs de musique et qui donna naissance à 

l'Académie de Bordeaux. 500 / 600 € 

 

450. Bordeaux - LEROUX (A.). Etude Critique sur le 

XVIIIe siècle à Bordeaux. Bordeaux, Feret, 1921. 

Gr. in-8 de XIII-416 pp., broché. 20 / 30 € 
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451. Bourgogne. 4 volumes in-8, ½ reliures ép. :  

- BEAUNE, Mélange de 10 textes concernant Beaune. 4 

pl. 1875-1876. 

- Paul GUILLEMOT, Histoire de SURRE suivie de ses 

chartes d'affranchissement. Beaune, 1859, 1 pl. dépliant, Mouill. 

angulaire en début et fin d'ouvrage.  

- Paul FOISSET, Chapelle de PAGNY, arrondissement de 

Beaune. 1882, envoi de l'auteur.  

- BAUDOT aîné, Description de la chapelle du château de Pagny 

en Bourgogne. Paris, 1814, veau marbré ép. avec quelques 

mangés de vers sur les plats.  

Les 4 ouvrages portent l'ex-libris du château de Wideville.

 80 / 100 € 

 

452. Bourgogne - CHAILLOU des BARRES (Baron 

Claude-Etienne). Les châteaux d’Ancy-le-Franc, de Saint-

Fargeau, de Chastellux et de Tanlay. Paris, Vaton, 1845. 

In-4, ½ chag. à coins ép. dos à nerfs orné et titre doré sur 

le premier plat. Ex-libris du château de Wideville.  

Edition originale ornée d’une carte, de 12 planches 

lithographiées sur fond teinté hors texte et de 9 fac-similés 

de lettres.  

Rouss., 3 petites restaurations de déchirures sur les 3 

premiers f. 100 / 120 € 

 

453. Bourgogne – DUBOIS (E.). La Bourgogne depuis son 

origine jusqu'à son entière réunion à la couronne. Rouen, Mégard, 

1867. 

In-8, pleine toile bleu à motifs dorés et polychromes sur les 

plats et le dos, tr. dorées. Rel . passée et fortes rousseurs.

 10 / 20 € 

 

454. Bretagne - Manuscrit. [Nobiliaire breton]. XVIIIe 

siècle. 

In-4 basane mouchetée ép., dos à nerfs. 

Manuscrit contenant les résultats, pour la Bretagne, de la 

vaste enquête sur la noblesse décidée par Colbert en 1666, 

et qui dura jusqu'en 1724 au cour de laquelle les titres de 

noblesse de toutes les familles furent vérifiés. Contient :  

- Maximes sur lesquelles la chambre établie pour la réformation de la 

noblesse en la province de Bretagne a rendu ses arrests. (7) ff. 

- Estat de ceux qui ont esté maintenus en la qualité de chevaliers ou 

d'ecuyers par arrests de la chambre établie pour la réformation de la 

noblesse en Bretagne. (294)-(9 bl.) ff.  

- Plusieurs déclarations du roy, entre 1696 et 1723, au sujet de la 

noblesse. (30)-(11 bl.) ff.  

- Table alphabétique des noms contenus au présent extrait. (18)-(2 

bl.) ff.  

- Plusieurs listes de noms "de ceux qui ont étés 

contradictoirement déboutés de la qualité d'escuyers" ou qui y ont 

renoncé. (62)-(2 bl.) ff.  

- Table alphabétique des noms tant de ceux qui ont été déboutés 

contradictoirement ou sur défaut de la qualité d'écuyer. (14) ff.  

- Table des noms tant des déboutés que des désistans qui depuis ont 

étés ou maintenus par arrest du conseil ou rétablis et réabilités par 

lettre du roy. (1) f.  

- Table des chapitres (1) f.  

- Noms des annoblis de Bretagne depuis l'an 1400. (5) ff.  

- Secrétaires du roy de la première création de Henry second en 1553. 

(5) ff. 

Ces pièces, qui circulaient sous forme manuscrite au 

XVIIIe siècle, furent imprimées au XIXe siècle. Bon 

exemplaire. Coiffes et coins usagés, frottement et éraflures 

sur les plats. 1 300 / 1 500 € 

 

455. BROSSARD (Ch.). Géographie pittoresque et 

monumentale de la France. La France du Nord - La France de 

l'Ouest. Paris, Flammarion, 1900. 

2 vol. in-4 ½ maroquin vert à coins ép., dos lisses orné 

d'une guirlande dorée d'encadrement, fleurette mosaïquée 

au centre, titre doré, double filet doré sur les plats, tête 

dorée. Très nombr. illustrations photographiques in-t. en 

couleurs et en noir. Infimes frottés sur un coin. Très bel 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

456. Champagne - BOURGEOIS (Armand). Le Sourdon 

et sa vallée. Epernay, Doublat, 1878. 

In-8, ½ chag. vert ép. dos à nerfs orné de filets dorés. Il y 

est question notamment de vieilles familles et du vin (Clicquot, Moët 

et Chandon...) 

On y ajoute : Comte de CHEVIGNÉ, Les contes Rémois. 

Paris, Librairie des bibliophiles, 1871, in-16, ½ maroquin 

long grain rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête 

dorée. 

Les deux volumes portent l'ex-libris du château de 

Wideville. 60 / 80 € 

 

457. Chartres - SOUCHET (J. -B.). Histoire du diocèse et de 

la ville de Chartres. Chartres, Garnier, 1866. 

4 vol. in-8, ½ chag. dos à nerfs aux titres et tomaisons 

dorés. Ex-libris du château de Wideville.  

(Manque de papier au premier plat du t. 2 au bord du cuir.)

 120 / 150 € 

 

458. Châteaux. 5 volumes en ½ rel. époque :  

- A. KAUFMAN, Notice historique et descriptive du château de 

Brugny en Champagne. Paris, Plon, 1852. 1 front.  

- Duchesse de DINO (nièce de Talleyrand), Notice sur 

Valençay. Paris, Crapelet, 1848, armoiries en fleuron-titre. 

- Louis-Stanislas, comte de GIRARDIN, Promenades ou 

itinéraire des jardins d'Ermenonville. Paris, Belin, 1811. 25 pl. 

H/H et 1 planche de musique. Qqs mouillures claires 

marginales au derniers ff., déchirure latérale à la pl. de 

musique avec un petit manque.  

- Vicomte Alfred de CASTON, Une visite au château de 

Chamarande chez M. Aristide Boucicaut. Paris, 1879. 

- E. de La QUERINIÈRE, Une excursion au château 

d'Anet. Rouen, 1862, 4 pl. h.-t. Mouill. en début de vol.  

Tous ces volumes portent l'ex-libris du château de 

Wideville. 80 / 120 € 

 

459. [Corrèze – Placards]. Département de la Corrèze. Liste 

générale du jury pour 1830 [- 1831]. Tulle, Imprimerie de J.-M. 

Drappeau, sd (1829-30). 

29 placards in-folio ou in-plano, en ff. 

Très rare ensemble d'affichage administratif relatif à 

l'établissement de la liste du jury pour le département de la 

Corrèze la dernière année précédant la Révolution de juillet 

(un des placards rectificatifs est cependant postérieur à 

l'avènement du régime de Juillet). (Liste détaillée des pièces 

sur demande.) 300 / 400 € 



 59 

 

460. Corse - Manuscrit. Manuscrit petit in-8 oblong de 

108 pp. manuscrites en italien, rédigé en Corse depuis 

Bastia entre mars 1865 et juillet 1867 par J. d'ANGELI.  

Intéressant recueil de pensées, maximes et réflexions 

diverses sur la liberté, l'honneur, les parvenus, les 

différences sociales, les voyages, la dévotion, la position 

sociale de la femme, le caractère, l'exposition universelle de 

1867 à Paris… 350 / 400 € 

 

461. Franche-Comté - ROUGEBIEF (Eugène). Histoire 

de la Franche-Comté ancienne et moderne précédée d'une description 

de cette province. Paris, Stevenard, 1851. 

Fort in-4 ½ chagrin rouge à coins ép., dos à nerfs, double 

filet doré sur les plats, tête dorée. 12 planches h.-t. (2 de 

blasons en couleurs et 10 portraits). Exemplaire unique 

truffé de 33 gravures supplémentaires du XVIIIe et du 

XIXe s. (cartes couleurs, vues et portraits). Bel ex.

 300 / 400 € 

 

462. Gascogne - Auch. Bulletin du comité d'histoire et 

d'archéologie de la province ecclésiastique d'Auch puis à partir du t. 

5, Revue de Gascogne. Paris / Auch, Lecoffre / Falières, 1860 

- 1886. 

27 vol. in-8, ½ basane brune ép. dos à nerfs ornés. Ex-

libris du château de Wideville. Ill. h.-t.  

Mouillures aux reliures et début de vol. des t. 10 et 24, le 

dos du t. 27 passé avec manque de cuir en queue. Bons 

exemplaires. 80 / 100 € 

 

463. Gascogne - Auch - BRUGELES (Louis-Clément 

de). Chroniques ecclésiastiques du diocèse d'Auch, suivies de celles 

des comtes du même diocèse. Toulouse, Robert, 1746. 

3 parties en 1 fort vol. veau granité brun, dos à nerfs orné, 

coiffe sup. un peu usée, coins émoussés, rares rouss. Ex-

libris du château de Wideville. Vignette-titre, 3 parties avec 

à la suite des preuves concernant chaque partie. Rares rous.

 100 / 150 € 

 

464. Gascogne - GAULLIEUR (Ernest). Les gascons et 

l'artillerie bordelaise au siège de Fontarabie (1521 à 1524). [Suivi 

de : ] Les bordelais inconnus - L'armurerie milanaise à Bordeaux 

au quinzième siècle. Bordeaux, Gounouilhou, 1875. 

In-8, ½ chag. vert ép., dos à nerfs orné de fleurons dorés. 

Ex-libris du château de Wideville. 50 / 60 € 

 

465. Gascogne - MAILHOL (Gabriel). Lettres au Gascons 

sur leurs bonnes qualités, leurs défauts, leurs ridicules, leurs plaisirs, 

comparés avec ceux des habitans de la capitale et les Héroïdes de 

Gabriel de VERCY et du comte de Fayel. Toulouse, Dupleix & 

Laporte, 1771. 

In-12, ½ veau ép. dos à nerfs orné. Ex-libris du château de 

Wideville et ex bibliotheca Warclanensi, comt. de Borch.  

Petites rouss. sur la page-titre sinon bon exemplaire.

 120 / 150 € 

 

466. Gascogne - OIHENART (Arnault). Notitia utriusque 

Vasconiae tum Ibericae, tum Aquitanacae qua praeter situm regionis 

et alia scitû, Navarrae regium... Paris, Cramoisy, 1638. 

In-4, veau brun granité dans le goût de l'époque, dos à 

nerfs orné, doubles encadrements de triples filets dorés et 

écoinçons sur les plats, doubles filets dorés intérieurs, 

tranches dorées.  

Ex-libris de Claude de Tudert (1601-1669), conseiller du 

roi, puis, à la mort de sa femme, il devint ecclésiastique et 

abbé commendataire de 2 abbayes du diocède de Noyon 

près de Verdun. (OHR 1976) 

Ex-libris du château de Wideville et ex-bris de Robert 

Samuel Turner. Petit cachet en page-titre de W. B. Charley. 

Fleuron-titre. Très rares rousseurs sinon bel exemplaire. 

Edition originale.  

"Un des meilleurs ouvrages que l'on ait écrits sur l'histoire 

de cette ancienne province." Brunet IV, 175. 150 / 200 € 

 

467. Gers. 3 volumes : 

- Amédée TARBOURIECH, Bibliographie politique du 

département du Gers pendant la période révolutionnaire. Deuxième 

tirage avec additions et corrections nouvelles (120 exemplaires.). 

Paris, Aubry, 1867. In-8, ½ chag. vert ép., dos à nerfs orné 

de filets dorés. Ex-libris du château de Wideville, rouss. 

sinon bon ex.  

- Abbé F. CANETO, Monuments lapidaires du Ier siècle de 

notre ère au XIVe siècle récemment dégagés d'anciennes ruines 

monastiques. Etude archéologique. Auch, Fois, 1875, in-8, ½ 

chag. rouge, dos à nerfs orné de filets dorés. 4 pl. 

dépliantes. Ex-libris du château de Wideville.  

- Texte de la Convention Nationale concernant les départements du 

Gers et de la Haute-Garonne. In-8, ½ veau marbré fin XIXe 

siècle. 50 / 60 € 

 

468. [Guide]. Guide pittoresque du voyageur en France. Paris, 

Firmin Didot frères, 1838. 

6 vol. in-8, ½ veau vert ép., dos à nerfs ornés. Guide 

illustré de plus de 800 vues, portraits et cartes. Bel 

exemplaire. Qqs rousseurs, charnière interne du volume 1 

fendue. 80 / 100 € 

 

469. GUILBERT (Aristide). Histoire des villes de France avec 

une introduction général pour chaque province... Paris, Furne et 

Cie - Perrotin - H. Fournier, 1844-1848. 

6 vol. forts in-4, ½ basane rouge ép., dos à nerfs ornés de 

caissons dorés. Ex-libris du château de Wideville. 12 

planches de blasons des villes de France coloriées, 88 pl. 

h.-t. par Rouargue, 1 carte dépliante couleurs de la France.  

Rousseurs sinon bons exemplaires. 250 / 300 € 

 

470. Guyenne. 6 volumes :  

- Auguste LOGNON, Pouillé du diocèse de Cahors. 1877 

- J. François SAMAZEUIL, Dictionnaire géographique, 

historique et archéologique de l'arrondissement de Nérac. Nérac 

1881.  

- Adolphe MAGEN, La troupe de Molière à Agen. Paris et 

Bordeaux, 1877. 

- Père Estienne COMPAIN, Oraison funèbre sur la mort du 

très haut et très puissant seigneur Charles de Lévi, duc de 

Ventadour... Brive, 1649. 

- Lettre d'une dévote de Gascogne à Mme Necker... Auch, 1789.  

- Isaac de LARREY, L'héritière de Guyenne ou histoire 

d'Eléonor, fille de Guillaume, dernier duc de Guyenne, femme de 

Louis VII, roy de France et ensuite de Henri II, roy d'Angleterre. 

Elzevier, Rotterdam, 1692. Ex-libris manuscrit sur le titre. 

Ex-libris de Buffon de la Breuille (échevin du Berry.) 
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Ces 6 vol. en rel. ou ½ rel. d'époque portent tous l'ex-libris 

du château de Wideville. 100 / 120 € 

 

471. Guyenne. Almanach historique de la province de Guienne 

pour l'année bissextile 1760. Bordeaux, Frères Labottière, 

1759. 

In-12, ½ veau glacé fin XIXe siècle, dos à nerfs orné. Ex-

libris du château de Wideville. Page-titre restaurée, 

incomplet, s'arrête à la p. 338. 50 / 60 € 

 

472. Guyenne - TASSIN (Christophe). Plans et profilz des 

principales filles de la province de Guyenne avec la carte générale & 

les particulières de chascun gouvernement d'icelles. 1634. 

In-12 oblong de 17 x 22 cm, cartonnage à la Bradel fin 

XIXe siècle. Ex-libris du château de Wideville. Il s'agit d'un 

extrait de l'atlas, seconde partie, 1634. 21 cartes 

numérotées de 3 à 23, carte de Bordeaux n° 10 de type 3.  

Bon exemplaire. 60 / 80 € 

 

473. Haute-Marne. Mémoires de la société historique et 

archéologique de LANGRES. Vers 1860. 

ATLAS sans titre qui est inscrit sur le dos de l'ouvrage, 

petit in-folio de 31, 5 x 22, 5 cm, ½ basane ép., dos à nerfs 

orné, petits manques de cuir au dos. 39 planches h.-t. dont 

une en couleurs et 4 en double page. Rouss. 60 / 80 € 

 

474. JAMES (Constantin). Album et carte du guide aux eaux 

minérales et aux bains de mer. Paris, Rémond, c 1850. 

In-4 oblong, toile noire ép., titre "album" en lettres dorées 

sur le plat. Titre, 16 vues gravées (Vichy, Bagnères de 

Luchon, Contrexeville, etc.) et une carte dépliante (carte 

itinéraire des eaux minérales de l’Europe). 80 / 100 € 

 

475. Landes - MAURIOL (Raymond). Histoire de la 

Sainte Chapelle et des miracles de Nôtre-Dame de BUGLOSE. 

Bordeaux, Veuve Simon Boudé, 1726. 

In-16, vélin ép., tire manuscrit au dos. Ex-libris du château 

de Wideville. Mouill. claire sur la moitié inf. et petites 

galeries de vers aux 8 derniers f.  

La chapelle se trouve au nord de Dax dans la commune de Saint 

Vincent-de-Paul. 50 / 60 € 

 

476. [LANGLOIS (Eustache-Hyacinthe)]. Itinéraire 

complet du Royaume de France, divisé en cinq régions. Troisième 

[sixième] édition, entièrement refaite d'après un nouveau plan. Paris, 

Langlois [puis : ] Bastien aîné, 1822-1835. 

5 vol. in-8, ½ basane prune ép., dos lisses ornés de filets 

dorés, tr. citron. 2 grandes cartes dépliantes aux contours 

rehaussés. Dos passés, rousseurs. 180 / 200 € 

 

477. Languedoc - ASTRUC (Jean). Mémoires pour l'histoire 

naturelle de la province de Languedoc, divisés en trois parties, ornés 

de figures & de cartes en taille-douce. Paris, Cavelier, 1737. 

In-4, veau brun ép., dos à nerfs orné, coiffes et coins 

usagé. Ex-libris du château de Wideville. 4 cartes dépliantes 

et 6 planches h.-t. Rouss. en marge des 2 premiers ff. sinon 

rares rouss. 400 / 500 € 

 

478. [LYON]. L'origine de l'Eglise de Lyon et les bienfaits qu'elle 

a répandus dans le pays. Lyon, Rusand, 1826. 

Relié à la suite : BEZ, La Ville des aumônes, tableau des œuvres 

de charité de la Ville de Lyon. Lyon, Librairie chrétienne, 

1840. 

2 ouvrages en un vol. in-8 ½ veau blond ép., dos à nerfs 

orné de fleurs de lys dorés, p. de titre. 40 / 50 € 

 

479. Maine-et-Loire - Manuscrit. Censif et livre de recette du 

prieuré de VERCHER. 1773-1785. 

Manuscrit in-folio vélin ivoire ép., titre manuscrit sur le 

plat. (21) pp. (Table alphabétique personnelle des noms 

des sujets…), (1) f. blanc, (14) pp. (Domaines du prieuré 

de Verché), 202 ff. (les 2 derniers blancs) détaillant les 

revenus des "fresches" (friches) des 61 terrains appartenant 

au prieuré, par année (l'année 1773 est d'une écriture 

soignée, les années suivantes d'une autre main, moins 

appliquée), (20) pp. (Table alphabétique réelle des noms 

des fresches…) 

Restes de lacets, reliure endommagée. 

Le prieuré du Vercher se situait sur l'actuelle commune des Verchers-

sur-Layon, en Anjou (issue de la réunion en 1818 de 3 paroisses) ; 

les terres du prieuré étaient donc souvent consacrées à la culture de la 

vigne et à la production du vin des Côteaux du Layon. L’ancien 

prieuré fortifié des bénédictins (vestiges du XIVe s.) et l'église Saint-

Pierre sont aujourd’hui une propriété privée. Sont visibles de la rue 

l’imposant mur de clôture du XVème siècle et la grange aux dîmes 

du XIIIème siècle. 500 / 600 € 

 

480. [Marseille]. Notice des ascenseurs de N.D. de la Garde avec 

la vue des principaux monuments et plans illustrés de la ville de 

Marseille & de l'Exposition Coloniale. sl, sn, [1906]. 

In-12 oblong, cartonnage illustré polychrome. Avec un 

plan de l'exposition coloniale dépl. (contrecollé au 

contreplat) et un plan dépliant de la ville. Reproductions 

photog. des monuments de la ville gravés à pleine page. 

Bon ex. 20 / 30 € 

 

481. [Navarre - POLVEREL (Etienne)]. Mémoire à 

consulter et consultation sur le franc-Aleu du royaume France. Paris, 

Knapen & fils, 1784. 

In-4, ½ basane fin XIXe siècle, dos usagé. Ex-libris du 

château de Wideville.  

Mouillure en partie sup. sur tout le vol.  

"Les Etats de Navarre chargent Polverel, avocat au Parlement de 

Paris, né à Brive, de démontrer sur le plan historique et juridique 

qu'en Navarre, la terre avait été toujours libre de toute redevance, de 

toute servitude... ainsi le roi qui s'est proclamé seigneur éminent de 

toutes les terres jusque là Alleux ne peut appliquer cette mesure au 

royaume de Navarre... " Bibliothèque Occitane de l'école 

Gaston Fébus.  

Ouvrage rare. 100 / 150 € 

 

482. Nîmes - CLERISSEAU (Charles Louis). Antiquités 

de la France. [Monuments de Nismes.] Paris, Didot aîné, An 

XII - 1804. 

2 vol. in-folio constituant le tome premier (seul paru). Bien 

complet des 63 planches.  

Le premier volume (texte) est en ½ basane havane 

postérieure (dos lisse orné de filets dorés, muet), et 

contient de nombreuses restaurations anciennes de papier 

en marges et qqs trous de vers. Le deuxième volume 

(planches) est en ½ veau ép., dos lisse orné, titre et 
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tomaison dorés (coiffes et coins usés), petite galerie de vers 

en marge inf. du f. de titre et des 2 premières planches, 

sans gravité, le reste des planches est en excellent état. 

RARE.  

"Charles-Louis Clérisseau (1721-1820) a longtemps séjourné en 

Italie, a voyagé en Dalmatie et en Angleterre, a vécu à la cour de 

Catherine II de Russie, a peu construit, mais beaucoup dessiné. En 

1767, il découvre les monuments antiques du Midi de la France, et 

décide de les étudier. Il relèvera les monuments d’Arles, de Saint-

Rémy-de-Provence, d’Orange, de Vienne et surtout de Nîmes, entre 

1767 et 1768. Il entretient une correspondance savante avec 

l’antiquaire nîmois Jean-François Séguier de 1775 à 1778, afin de 

préparer une publication sur les Antiquités de la France dont le 

premier volume, paru en 1778, est consacré aux monuments de 

Nîmes (la Maison Carrée, l’amphithéâtre, le Temple de Diane). 

L’ouvrage est réédité par son gendre, l’architecte Jacques-Guillaume 

Legrand, complété de nouvelles planches et d’un texte enrichi d’un 

historique et de descriptions archéologiques, en 1804. La publication 

s’arrêtera là, les monuments d’Autun, de Bordeaux, de Metz et de 

Paris, ne paraissant pas. " Pierre Pinon, "Les Antiquités de la 

France de Charles-Louis Clérisseau" in 'Nîmes et ses 

Antiquités. Un passé présent XVIe-XIXe siècle', 2013.

 1 100 / 1 200 € 

 

483. Nivernais - Entrain - BAUDIAU (J. -F.). Histoire 

d'Entrain depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours par J. F. 

Baudiau curé-doyen de cette ville... avec divers plans et planches. 

Nevers, Fay, 1879. 

In-folio, ½ maroquin à coins rouge ép., dos à nerfs très 

finement orné, tête dorée. Ex-libris du château de 

Wideville. Plan de la ville en front. et 11 pl. h.-t. dont une 

dépliante. Rare rouss. sinon très bel exemplaire.

 100 / 120 € 

 

484. Nivernais - Entrain - BAUDIAU (J. -F.). Histoire 

d'Entrain depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours par J. F. 

Baudiau curé-doyen de cette ville... avec divers plans et planches gravés 

pas Amédé Jullien, directeur du musée de Clamecy et par Dardel. 

Nevers, Fay et Vallière, 1879. 

In-8, ½ chag. rouge ép. dos à nerfs orné de fleurons dorés. 

Ex-libris du château de Wideville. Plan de la commune 

d'Entrain (Nièvre) en front. et 11 planches h.-t. Bon 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

485. Nord-Pas-de-Calais - Manuscrit. Anciennes 

remarques sur la ville de BETHUNE, tirez des anciennes 

chroniques de Flandres et d'Artois. sl, c. 1870. 

In-8 ½ basane brun clair ép., dos à nerfs orné.  

Manuscrit de 153 pp. + (3) pp. de tables, d'une écriture 

soignée, consacré à l'histoire de la ville de Bethune, de ses 

origines médiévales jusqu'à 1865 environ, par L. 

MONBRUN. Bon exemplaire. 350 / 400 € 

 

486. Normandie - Anonyme. Chronique normande du XIVe 

siècle publiée pour la société de l'histoire de France par Auguste et 

Emile Molinier. Paris, Renouard, 1882. 

In-8 ½ maroquin bordeaux, dos à nerfs orné d'un fleuron 

doré, date en queue, tête dorée. Ex-libris du château de 

Wideville.  

Bel exemplaire.  

L'auteur de cette chronique n'est pas connu. Il s'agissait d'un 

capitaine de petite noblesse probablement normand au service des 

Valois. 50 / 60 € 

 

487. Normandie - CREPEAUX (Constant). Le Mont-

Saint-Michel et ses grèves. Illustrations de L. LE RIVEREND. 

Paris, Pedone, sd. 

In-folio cartonnage rouge de l'éd. Très bon ex.

 60 / 80 € 

 

488. Normandie - DIGUERES (Victor des). La vie de 

nos pères en Basse-Normandie. Paris, Dumoulin, 1879. 

In-8, ½ mar. marron, dos à nerfs orné de filets dorés. Ex-

libris du château de Wideville.  

Bon exemplaire. 40 / 50 € 

 

489. Normandie - LA FERRIERE-PERCY (Comte 

Hector de). Histoire du canton d'Athis (Orne) et de ses 

communes précédée d'une étude sur le protestantisme en Basse-

Normandie. Paris, Aubry, 1858. 

In-8, ½ chagrin vert ép. dos à faux-nerfs ornés de filets et 

fleurons dorés. Ex-libris du château de Wideville.  

Bon exemplaire de cette bonne étude sur l'évolution du 

protestantisme en Basse-Normandie et les familles nobles 

de la région. Quelques blasons dans le texte. 60 / 80 € 

 

490. Normandie - O'REILLY (Ernest-Marie-Jacques-

Farel). Mémoires sur la vie publique et privée de Claude Pellot, 

conseiller, maître des requêtes, intendant et premier président du 

Parlement de Normandie (1619-1683). Paris & Rouen, 

Champion & Cagniard, 1881. 

2 vol. in-8, ½ chag. rouge, dos ornés d'un fleuron doré, 

tête dorée. Ex-libris du château de Wideville. Qqs rouss. 

sinon bons exemplaires. 60 / 80 € 

 

491. Normandie - SANTALLIER (Félix). Sur la jetée, 

pilote de l'étranger dans Le Havre et ses environs. Texte illustré de 

vignettes par Morel-Fatio. Le Havre, Théodule Cochard, 

[1858]. 

In-12, ½ chagrin vert ép., dos à nerfs orné de filets dorés. 

Ex-libris du château de Wideville. Complet des 16 gravures 

dont le front. Plan dépliant du port et de la ville. Une 

planche en couleurs avec les pavillons. 9 en-têtes.  

Rares rouss. mais joli exemplaire. 60 / 80 € 

 

492. Occitanie. 7 volumes :  

- Gustave TÉRAUBE, Histoire d'UZÈS. Valence, 1879, 

in-8, ½ chag. ép.  

- Manuscrit du XVIIe siècle, Harangue de Mgr. le Prince 

prononcé à l'ouverture des Etats-Généraux de la province du 

Languedoc... 1628. 4 pp. manuscrites recto-verso. Format in-

12, ½ veau fin XIXe siècle, dos à nerfs (Manques de cuir 

au dos.).  

- D. M. J. HENRY, Le guide du Roussillon ou itinéraire du 

voyageur dans le département des Pyrénées-Orientales, contenant un 

aperçu de l'histoire de la province... Perpignan, 1842, in-12, ½ 

chag. rouge ép. 

- Léon CLOS, Notice historique sur CASTELNAUDARY et 

le Lauragais. Toulouse, 1880, in-8, ½ chag. ép., plats 

abîmés.  
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- Jean PHILIPPI, Mémoires de Jean Philippi touchant les choses 

advenües pour le faict de la religion à Montpellier et dans le Bas-

Languedoc (1560-1600). Montpellier, 1880, in-81/2 

maroquin bleu nuit à coins ép., dos à nerfs orné d'un 

fleuron et date dorée en queue, tête dorée.  

- Articles accordées par le sieur Duc de Vantadour... et les sieurs de 

Thou, Jannin, de Boissize & de Bullion... Paris, 1614, plaquette 

in-16, cartonnage à la Bradel fin XIXe siècle.  

- LYON, Relation du grand malheur arrivé à la porte du Rone à 

Lyon, le 11 octobre de l'année 1711... 4 pp. format in-8, ½ veau 

marbré fin XIXe.  

Tous les ouvrages portent l'ex-libris du château de 

Wideville. 120 / 150 € 

 

493. Périgord - ROUMEJOUX (A. de). Essai de 

bibliographie périgourdine. Sauveterre, Cholet, 1882. 

In-8, ½ chagrin ép., dos à nerfs. Ex-libris du château de 

Wideville. Bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

494. Picardie - HOUBIGANT (A. -G.). Notice sur le 

château de SARCUS restitué tel qu'il était lors de son achèvement 

en 1550, contenant des recherches sur l'introduction de l'architecture 

arabesque de la Renaissance en France et précédé d'une biographie 

sur Jean de Sarcus. Beauvais et Paris, Pineau et Dumoulin, 

1839. 

In-8, ½ basane brune ép. dos à nerfs orné. Ex-libris du 

château de Wideville. 7 planches h.-t. dont 3 dépliantes.

 50 / 60 € 

 

495. Picardie - PEIGNÉ-DELACOURT (Achille). 
Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame d'Ourscamp de l'ordre de 

Cîteaux fondée en 1129 au diocèse de Noyon. Et Histoire de 

l'abbaye de Notre-Dame d'Ourscamp. Amiens, Lemer Aîné, 

1865. 

2 vol. in-4, ½ chag. rouge ép. dos à nerfs ornés de fleurons 

dorés. Ex-libris du château de Wideville.  

Le t. 2 comprend une carte dépliante de l'abbaye et de ses 

domaines. 1 frontispice en lithographie. 1 plan de l'abbaye 

royale. 69 pl. h.-t. dont 19 de sceaux. Illustrations dans le 

texte. Intérieur exempt de rouss. 120 / 150 € 

 

496. Poitou. Pouillé du diocèse de Poitiers par ordre alphabétique 

contenant l'évêché, les archidiaconés, les archiprêtrés, les abbayes, les 

chapitres, les communautés religieuses, les commanderies ou membres 

de commanderies, les prieurés, les cures, les chapelles et autres 

bénéfices... avec les noms de saints et des saintes... et liste des Bénéfices 

de chaque présentateur & collateur en particulier. Poitiers, 

Chevrier, 1782. 

In-8, veau marbré ép. dos lisse orné, triple filets dorés sur 

les plats, dent. int., tr. dorée. Edition originale. Ex-libris 

du château de Wideville et ex-libris de La Fenêtre. Bel 

exemplaire. 80 / 100 € 

 

497. Provence - Côte d'Azur - MARS (Maurice 

Bonvoisin, dit). Le Paradis de France. La Riviera : Cannes, 

Nice, Monaco, Menton, etc. Paris, Ollendorff, sd (c. 1890). 

In-4 oblong cartonnage éd. ½ toile bordeaux à coins, plats 

en papier gris bleu, titre doré sur le plat sup. Titre et 24 

planches richement illustrées en couleurs et en noir. Suivi 

de 8 pages de publicités. 2 planches en noir coloriées aux 

crayons de couleurs, petite tache brune en marge de 2 

planches sinon très bon exemplaire de ce charmant album.

 80 / 100 € 

 

498. Provence - FANTONI CASTRUCCI 

(Sebastiano). Istoria della città d'Avignone, e del Contado 

Venesino Stati della Sede Apostolica nella Gallia, co' lumi di molte 

principali materie dell' istoria universale ecclesiastica, e laica. 

Venise, Giovanni Giacomo Hertz, 1678. 

2 tomes en un fort vol. grand in-8, veau brun moucheté 

ép., dos à nerfs orné. 

Edition originale très rare de cette histoire estimée 

d'Avignon et du Comtat sous domination papale. Ex-libris 

de la bibliothèque des ducs de Luynes. Restaurations 

visibles aux coiffes et aux coins mais bon exemplaire.

 1 200 / 1 500 € 

 

499. [Provence - GREGOIRE (Gaspard)]. Explication 

des cérémonies de la Fëte-Dieu d'Aix-en-Provence ornée de figures... 

et des airs notés, consacrés à cette fête. Aix-En-Provence, Esprit 

David, 1777. 

In-16, veau marbré ép, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

bordeaux, dentelle int. Ex-libris du château de Wideville. 

Petit mangé de vers au mors du premier plat sinon bel 

exemplaire.  

Portrait en front. de René d'Anjou, 12 pl. dépliantes sur 13 

(manque la pl. IV) 

Cet ouvrage rédigé par Gaspard Grégoire, dessiné par Paul, son fils, 

et gravé par Gaspard sont autre fils. Paul et Gaspard ont inventé la 

peinture sur velours. 120 / 150 € 

 

500. Provence - MONTAUT (Henry de). Voyage au pays 

enchanté - Cannes, Nice, Monaco, Menton. Paris, Dentu, 1880. 

In-4, veau tacheté ép., dos à nerfs orné, triple encadrement 

doré sur les plat avec fleurettes en écoinçons, tranches 

dorées. Ex-libris du château de Wideville. 11 e. f. h.-t., 

nombreuses illustrations dans et h.-t., 2 plans dépliants de 

Nice.  

Un coin inf. du premier plat mangé aux vers, rousseurs.

 60 / 80 € 

 

501. Provence - SAINT LOUIS (Pierre de). La Madeleine 

au désert de la Sainte Baume en Provence, poëme spirituel et chrétien 

par le P. Pierre de Saint Louis, religieux au Carme de la province de 

Provence. Lyon, Jean-Baptiste et Nicolas Deville, 1700. 

In-12, veau brun ép. dos à nerfs orné, coiffes et coins usés. 

Joli fleuron-titre.  

Sur les plats traces insculpées et dédorées des armes 

attribuées à Jean-Charles de Crussol, duc d'Uzès. Armes 

situées par une note manuscrite ancienne et retrouvées sur 

OHR 102. 80 / 100 € 

 

502. Pyrénées - [ABBADIE (Arnaud)]. Itinéraire 

topographique et historique des Hautes-Pyrénées, principalement des 

établissements thermaux de Cauterets, Saint-Sauveur, Barèges, 

Bagnères, Capvern et Cadéac, ainsi que des eaux bonnes et des eaux 

chaudes qui appartiennent aux Basses-Pyrénées. Paris et Tarbes, 

Didier et Lagleize, 1833. 

In-8 broché. Carte dépliante en front. Couv. un peu 

défraîchie. Petit manque angulaire. 80 / 100 € 
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503. Pyrénées - PICQUÉ (Jean-Pierre). Voyage dans les 

Pyrénées françoises, dirigé principalement vers le Bigorre & les 

Vallées ; suivi de quelques vérités nouvelles & importantes sur les 

eaux de Barèges & de Bagnères. Paris, Le Jay, 1789. 

In-8, basane marbrée ép., dos lisse orné (refait), p. de titre 

de veau brun, filets encadrant les plats, tr. marbrées. 

Première édition. Bel exemplaire. Qqs piqûres.

 250 / 300 € 

 

504. Seine-et-Marne - Saint-Soupplets - Terrier 

manuscrit. Cahier manuscrit de 60 pages in-4 (33 x 24 

cm) à l'encre brune sur vélin, avec nombreux plans 

dessinés à l'encre brune. 

Il s'agit du mesurage des terres de la ferme de Saint-Suplest 

en 1755. 

" … Hallet Arpenteur du comté Daumartin pour le Prince de 

Condé résident St-Suplest, certifie qu'à la requête de Sieur Philippe 

Bailly a marié Jeanne Le Fevre sa femme, fermiers sortants et 

quittant la jouissance de la ferme. Entre autre acquisition le terrain 

du dit lieu...mesurage des terres de la ferme…" , . 

Le village de Saint-Soupplets (aussi connu sous les noms de Saint-

Suplest, Saint-Souplex, Saint-Souplets, déformation de son saint 

patron Saint Sulpice) est situé sur le bord de la route de Meaux à 

Dammartin. La léproserie qui existait en ce lieu, en 1227, subsistait 

encore en 1494. Cette même année 1227, Odon ou Eudes, prêtre de 

Saint-Souplet, fut autorisé par le doyen et l'official de l'église de 

Meaux, et avec l'assentiment de ses paroissiens, à vendre à 

Alexandre, militaire, un arpent neuf perches de terre, appartenant à 

son presbytère situé près de la maison de Saint-Lazare. 

Un titre de l'an 1247 fait aussi mention d'une chapelle de Saint-

Loup ou Saint-Leu qui existait dans ce village proche les haies. 

L'ancien fief de Maulny, aujourd'hui simple maison de campagne, est 

placé au nord de la commune ; la ferme appelée le Vetvier est dans le 

vallon à l'ouest, à un quart de lieue sur le bord de la route de Meaux 

à Dammartin ; et le moulin-à-vent entre cette ferme et la commune. 

On ne compte pas moins de six fermes dans ce village ; elles exploitent 

le territoire qui est en grande partie en terres labourables ; on y voit 

aussi quelques vignes et un peu de bois. La population de Saint-

Souplest est de 8oo âmes : cette commune est située à deux lieues à 

l'est de Dammartin, à trois lieues au nord de Meaux, et à seize lieues 

au nord de Melun. 700 / 900 € 

 

505. Sud-Ouest - COMPAYRÉ (Cl.). Etudes historiques et 

documents inédits sur l'Albigeois, le Castrais et l'ancien diocèse de 

Lavaur. Albi, Papailhiau, 1841. 

In-4, ½ basane brune ép. dos lisse orné de filets dorés. Ex-

libris du château de Wideville.  

1 planche d'armorial des anciennes communautés 

diocésaines du dpt. du Tarn. 1 carte dépliante.  

Petites rouss. sinon bel exemplaire. 50 / 60 € 

 

506. Sud-Ouest - CURIE-SEIMBRES (Alcide). Essai 

sur les villes fondées dans le Sud-Ouest de la France aux XIIIe et 

XIVe siècles sous le nom de bastides. Toulouse, Privat, 1880. 

In-8, ½ chag. ép. dos à nerfs au tire doré. Ex-libris du 

château de Wideville, bon exemplaire. 60 / 80 € 

 

507. Sud-Ouest - MOLINIER (Etienne). Le Lys du Val 

de Guaraison où il est traicté en général de tous les points qui 

concernent la dévotion des chapelles votives de la Vierge, & en 

particulier de l'originae & des miracles de la chapelle de Guaraison 

par E. Molinier, Tolosain, prestre, docteur en théologie et chapellain 

de N. Dame de Guaraison, seconde édtion revue & augmentée par 

l'autheur. Auch, Arnaud de S. Bonnet, sd (vers 1650). 

In-12, veau blond fin XIXe siècle, dos à nerfs finement 

orné, p. de titre en mar. rouge, triples filets dorés encadrant 

les plats, large dentelle intérieure, tranches dorées. Ex-libris 

du château de Wideville. Fine reliure de Belz-Niédrée.  

Beau frontispice gravé. Mouillures claires au 12 derniers ff. 

sinon bel exemplaire.  

A la suite de trois apparitions de la Vierge en 1515 à une jeune 

bergère, des miracles se produisirent et un pèlerinage se créa. Les 

similitudes avec Lourdes sont étonnantes et le pélerinage à Notre-

Dame de Val de Guaraison sera peu à peu évincé par celui de 

Lourdes... 150 / 200 € 

 

508. TOULON (Edition de). Recueils des Cantiques 

spirituels pour la Sainte Communion. Toulon, Veuve J. L. 

Mallard, 1768. 

In-16, sous reliure vélin ép. 40 / 50 € 

 

509. Touraine - BOURASSÉ (J.-J., abbé). La Touraine. 

Histoire et monuments. Tours, Mame et Cie, 1856. 

In-folio plein chagrin rouge ép., dos à nerfs orné, armes de 

Touraine au centre des plats, encadrement doré et à froid, 

tr. dorées, dent. int. Bien complet des 19 planches h.-t. 

dont 4 chromolithographies et 1 carte. Qqs petites 

rousseurs sinon très bel exemplaire. 150 / 200 € 

 

510. Val-de-Loire. Histoire de la ville de Sancerre... chef lieu du 

département du Cher. Cosne, Gourdet, 1826. 

In-12, ½ chagrin marron dos à nerfs orné de filets dorés. 

Ex-libris du château de Wideville. Vue de Sancerre gravée 

en front. Bon exemplaire 50 / 60 € 

 

511. [Vienne - Limoges]. Recueil de textes du XVIIIe et 

XIXe siècles concernant Limoges, la Creuse, la Vienne 

etc. :  

- Que Saint Grégoire de Tours n'est pas l'auteur de la vie de St 

Yrier ;  

- Vilaris et la découverte du kaolin ; 

- CESSAC, Les forts vitrifiés dans la Creuse ;  

- Terrier de l'Eglise de Beaumont près Peyrat ;  

- Première lettre sur Uxellodunum ;  

- Acte d'affranchissement d'une serve par son seigneur ;  

- Note sur les forts vitrifiés … ;  

- Bulletin du comité historique des arts et monumens ;  

- Ibis noirs tués dans le département de la Loire Inférieure ;  

- GOMART, La crypte de l'église de Ham etc. ;  

- Notice d'une chronique autographe de Bernard Iterius ;  

- Notice de l'ouvrage de Bernard Guidonis, intitulé : Flores 

Chronicorum. 

Grand in-8 ½ basane brune XIXe s., dos lisse.

 100 / 120 € 
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MARDI 21 AOÛT – 14H30 
 

LIVRES ILLUSTRÉS DU XXE SIÈCLE 
 

512. ALDIN (Cecil) & DICKENS (Charles). Les Papiers 

posthumes du Pickwick-Club. Ouvrage illustré de 24 planches en 

couleurs et de 98 gravures en noir par Cecil ALDIN. Paris, 

Hachette et Cie, 1912. 

In-4 ½ perc. beige de l'éd., plats de perc. verte, le premier 

illustré. Déchirure sans manque au premier mors sinon 

bon exemplaire de ce charmant ouvrage fort bien illustré.

 60 / 80 € 

 

513. BARRAUD (Maurice). Eglogues. Lausanne, André 

Gonin, 1942. 

In-4 en ff., couv. impr. sous chemise à lacets. 20 

lithographies originales de Maurice Barraud. Textes de 

HESIODE, THEOCRITE, VIRGILE, TIBULLE, 

LONGUS, RONSARD, CHENIER, DE GUERIN, 

JAMMES, RAMUZ. Tirage à 220 ex. ; ex. de presse non 

numéroté, signé par l'artiste et l'éditeur. Très bon 

exemplaire, avec son prospectus. 200 / 250 € 

 

514. BEARDSLEY (Aubrey). Sous la colline, et d'autres essais 

en prose et en vers. Précédé d'une préface par J.-E. Blanche. 

Traduction française de A.-H. Cornette. Paris, Floury, 1908. 

In-4 cartonnage gris de l'éd., titre en lettres rouges sur le 

plat. Portrait de l'auteur à Menton heliogravé en 

frontispice, portrait de l'auteur par J.-E. Blanche, 13 

illustrations d'après A. Beardsley dont 11 h.-t. (la dernière 

en héliogravure) et 2 culs-de-lampe. Dos manquant.

 120 / 150 € 

 

515. BEAUDIN (André) & NERVAL (Gérard de). 
Sylvie. Lithographies originales de André Beaudin. Paris, Tériade, 

1960. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 33 

lithographies originales d’André Beaudin, dont les têtes de 

chapitre. Tirage limité à 200 ex., signés par l’artiste.

 500 / 600 € 

 

516. BERARD (Christian) & Colette. Gigi. Paris, 1950. 

In-4 en ff., couv. impr. rempl., sous chemise et étui. 

Lithographies couleurs de Christian Bérard. Tirage limité à 

535 ex. ; un des 200 vélin de Lana. 150 / 200 € 

 

517. BONFILS (Robert) & DESCAVES (Lucien). La 

Manière française. Vingt images de Robert Bonfils. Une préface de 

Lucien Descaves. Paris, Lutetia, sd. 

Petit in-folio en ff. 1 f. titre illustré, 2 ff. préface illustrés 

d'un bandeau et d'un cul-de-lampe, 16 planches, et 1 f. de 

table avec bandeau et cul-de-lampe, le tout colorié au 

pochoir par E. Charpentier, sous la direction de R. Bonfils. 

Dans un portefeuille illustré avec rabats intérieurs 

également coloriés au pochoir, et lacets tricolores. Bien 

complet. Tirage à 320 ex. ; n°254 des 300 sur vergé 

d'Arches. Très bon exemplaire bien conservé. 250 / 300 € 

 

518. BOUCHE (Georges) & THEMANLYS (Pascal). 
Le Souffleur. Orné de vingt dessins par George Bouche. Paris, 

Marcelle Lesage, [1927]. 

In-4 ½ mar. rouge, dos à nerfs orné, titre doré, couv. 

conservée. Tirage à 250 ex. ; n°32 des 36 sur Hollande Van 

Gelder. Très bel ex. 60 / 80 € 

 

519. BOULTON (Alfredo) & MENESES (Guillermo). 
La Mano junto al muro. Ilustraciones fotograficas de Alfredo 

Boulton. Paris, sn, 1952. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée. Tirage à 250 ex. (+ 2 

hc) ; ex. non numéroté. Rare édition du texte de l'écrivain 

et homme politique vénézuélien Guillermo Meneses (1911-

1978) illustrée de 4 photographies du photographe 

vénézuélien Alfredo Boulton (1908-1995). Mouillures 

claires marginales. 150 / 200 € 

 

520. BRANTOME (Pierre de Bourdeille, seigneur de). 
Les dames galantes. Edition publiée avec des notes et éclaircissements 

de Raoul VEZE. Illustrations originales de Joseph HEMARD. 

Paris, Briffaut, 1930. 

2 vol. in 8 ½ maroquin marron à coins, dos à nerfs ornés, 

date en queue, têtes dorées, couvertures conservées. 

Exemplaire n°698 sur vélin. Illustrations couleurs.

 100 / 150 € 

 

521. BRAYER (Yves). Château de Versailles. Soirée offerte au 

théâtre Louis XV par le général de Gaulle, président de la 

République Française, en l'honneur de leurs majestés le roi Frederik 

IX et la reine Ingrid de Danemark le mercredi 7 avril 1965. Paris, 

Imprimerie Nationale, 1965. 

In-folio de (4) ff. ; broché, couverture illustrée rempliée. 

Programme tiré à 604 exemplaires sur vélin d'Arches et 

illustré d'une lithographie originale d'Yves Brayer sur la 

couverture. Accompagné d'un encart in-4 de 8 pp. 

consacré à l'histoire du théâtre et illustré de 2 

photographies en couleurs. Très bel exemplaire.

 80 / 100 € 

 

522. BRAYER (Yves) & VILLON (François). Les deux 

testaments de François Villon. Marseille, Club du livre, 1944. 

In-4, ½ vélin à coins, 24 planches couleurs h.-t. exemplaire 

sur vélin de chiffon Renage. Avec sous le même étui un 

petit volume en supplément contenant le texte original des 

œuvres de 1533 en fac-similé. 

On y ajoute : EDY-LEGRAND & GOETHE (J. W.). 

Faust, texte en français de Gérard de Nerval et par Alexandre 

Arnoud, illustré par Edy-Legrand. Montpellier, Union Latine 

d'Edition, 1942. 2 vol. in-4 cartonnage façon vélin de l'éd., 

sous étuis à rebords. 60 pl. h.-t. en camaïeu de gris. Tirage 

à 6000 ex. ; n°409 des 2000 sur pur fil de Renage. Très bon 

ex. 50 / 60 € 

 

523. BRIANCHON (Maurice) & COLETTE. Le Blé en 

herbe. Paris, Les francs bibliophiles, 1971. 
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In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui 

toilés. Lithographies originales de BRIANCHON. Tirage à 

180 ex. sur vélin pur chiffon d'Arches (n°12). Bel ex.

 200 / 300 € 

 

524. BRUANT (Aristide). Chansons et Monologues. 

Livraisons 1 - 150. Paris, H. Geffroy, c. 1895. 

In-4 de 1200 pp. Bel exemplaire de l’un des plus célèbres 

recueils de chansons de Bruant, chacune des 150 chansons 

étant illustrée par STEINLEN, UZES OU LION, en 

encadrement du texte et de la partition mais également à 

pleine page ou en vignettes de titre. 150 / 200 € 

 

525. BRUNELLESCHI (Umberto) & BOCCACE 

(Giovanni). Vingt contes de Boccace traduits de l'italien par 

Antoine Le Maçon. Illustrations de Brunelleschi. Paris, Gibert 

Jeune, Librairie d'Amateurs, 1953. 

In-8, broché, couv. rempliée imprimée en noir et vert. 6 h.-

t. en couleurs et 16 ill. en noir dans le texte. Ex. n°2742 

d'un tirage à 3000 ex. 80 / 100 € 

 

526. BRUNELLESCHI (Umberto) & MERIMEE 

(Prosper). Carmen et cinq autres nouvelles. Paris, Piazza, 1948. 

In-4 broché, couv. illustrée en coul. rempliée (piquée). Ill. 

couleurs dans et hors texte. Tirage à 300 ex. de luxe ; 

n°2842 du tirage courant. 

On y ajoute du même illustrateur : VOLTAIRE, L'Ingénu. 

Histoire véritable tirée des manuscrits du père Quesnel 1767 par 

Voltaire. Illustrations de Brunelleschi. Paris, Gibert Jeune, 

Librairie d'Amateurs, 1948. In-4 broché, couv. illustrée 

rempliée. 16 ill. h.-t. en coul. et 46 compositions dans le 

texte en noir. Ex. n°2470 d'un tirage à 3000. Bon ex. 

On y ajoute également : COURTELINE, La Conversation 

d'Alceste. Illustrations de Lucien BOUCHER. Paris, Gründ, 

1949. In-4 broché, couv. ill. coul. rempliée. 60 / 80 € 

 

527. BRUNNER (Zyg) & 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, illustrations de Zyg Brunner. 

Paris, Editions Lucien Vogel, 1922. 

Petit in-4 de 183 pp., ½ veau rouge, dos à nerfs orné, couv. 

ill. conservée. Tirage à 1000 ex. sur papier à la forme 

(n°971). 120 / 150 € 

 

528. CALBET (Antoine) & LOUYS (Pierre). Aphrodite, 

mœurs antiques. Paris, Librairie Borel - Collections Edouard 

Guillaume "Nymphée", 1896. 

In-12 étroit, ½ mar. bleu foncé ép., dos lisse orné, filet 

doré sur les plats, tête dorée. Nombr. illustrations dans et 

hors texte. Petites rousseurs éparses, couv. et 1er f. 

désolidarisés. 

On y ajoute de la même collection, même auteur, même 

illustrateur en reliure identique : La Femme et le Pantin. 1899. 

Avec une double suite des h.-t. en sanguine. Qqs 

rousseurs. Dos insolés. 30 / 50 € 

 

529. CARTIER-BRESSON (Henri) & MATISSE 

(Henri). Images à la sauvette. Paris, Verve, 1952. 

In-4 cartonnage d'éd. illustré en couleurs d'après 

MATISSE. Monographie avec 126 reproductions de 

photographies à pleine page. Plat cintré, dos et premier 

plat jaunis (qqs restaurations). Très bon état intérieur.

 350 / 400 € 

 

530. CARZOU (Jean). Château de Versailles, Soirée offerte au 

théâtre Louis XV par le général de Gaulle, Président de la 

République Française, en l’honneur de son excellence Monsieur John 

KENNEDY, Président des Etats-Unis d'Amérique. Le jeudi 1er 

juin 1961. 

Programme en ff., lié par une ficelles, 38 x 28 cm. 

Illustration couleurs pleine page pour la couverture d'un 

programme. Couverture rempliée imprimée pleine page et 

illustrée en couleurs par Jean Carzou. Bel exemplaire.

 600 / 700 € 

 

531. CENTAURE (LE). Recueil trimestriel de littérature et 

d'art. Rédigé par Mm. Henri Albert, André Gide, A.-Ferdinand 

Hérold, André Lebey, Pierre Louÿs, Henri de Régnier, Jean de 

Tina, P. V. (Paul Valery). Volumes I & II. (seuls parus). Paris, 

1896. 

2 vol. (suppléments reliés in fine) de 130, (iv), xxiv pp. ; 

156, (iv), xvi pp. Cartonnage percaline verte, couverture 

conservée. Série bien complète des suppléments. 

Vol. I : 7 planches dont 3 lithographies originales par 

Jacques-Emile Blanche (en couleurs), Charles Léandre et 

Maxime Dethomas ; et 2 eaux-fortes originales de Félicien 

Rops and Gustave Leheutre. Couverture illustrée d’après 

Louis Anquetin. Textes de P. Valéry, H. de Régnier, P. 

Louÿs, A. Gide etc. 

Vol. II : 6 planches, dont 3 lithographies originales par 

Armand Point, Henri Héran (coul.) et Paul Ranson (coul.) ; 

et 1 eau-forte originale par Albert Besnard. Textes de H. de 

Régnier, P. Valéry (édition pré-originale de 'La Soirée avec 

M. Teste'), A. Gide, P. Louÿs, etc. Fac-similé du manuscrit 

de J. de Heredia 'Salut à l'empereur'. Publicités (illustrées 

par Bonnard, Vallotton, Chéret, Willette, etc.) reliées à la 

fin de chaque volume. Lithographies gravées par A. Clot, 

eaux-fortes gravées par A. Delatre. 700 / 900 € 

 

532. CHAGALL (Marc). Château de Versailles, Soirée offerte 

au théâtre Louis XVpar le général de Gaulle, Président de la 

République Française, en l’honneur de leurs majestés le roi et le reine 

de Suède, le jeudi 30 mai 1963. 

Programme en ff., lié par une ficelles, 38 x 28 cm. 

Couverture rempliée imprimée pleine page et illustrée en 

couleurs par Marc Chagall. Bel exemplaire. 800 / 1 000 € 

 

533. CHAHINE (Edgar) & COLETTE. Mitsou. Paris, 

Devambez, 1930. 

In-4 en ff., couverture illustrée d'une pointe-sèche 

rempliée, sous chemise et étui en ½ vélin. 26 eaux-fortes et 

pointes-sèches de Edgar Chahine, la plupart à pleine page. 

Tirage limité à 226 ex. ; l’un des 10 sur japon nacré a la 

forme, réservés à l’artiste et ses amis, avec les gravures en 3 

états (dont 1 avec remarques) et 4 planches refusées 

(également en 3 états). Bel exemplaire enrichi d’un 

DESSIN ORIGINAL signé de Chahine, au crayon bleu.

 1 800 / 2 000 € 

 

534. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). La 

Femme et le Pantin. Paris, Devambez, 1928. 
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In-4 en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise en ½ veau dos 

à nerfs et étui à rebords. 16 eaux-fortes originales en 

couleurs gravées par Edouard CHIMOT. Tirage à 211 ex. ; 

n°46 des 40 sur Japon contenant 2 états des eaux-fortes 

(avec remarques et définitif) et un croquis original de 

l'artiste (ici une composition ornementale au crayon sur 

calque). Etui un peu cassé. Très bel exemplaire.

 500 / 700 € 

 

535. CLOUZOT (Marianne) & VALERY (Paul). La 

Jeune Parque. Paris, aux dépens de l'artiste, 1958. 

In-4 broché (à la japonaise), sous portefeuille. 

Lithographies originales de Marianne Clouzot. Petit tirage 

à 99 ex. ; n°13 des 24 de tête sur Japon Hosho, avec deux 

monotypes signés. 120 / 150 € 

 

536. CLUSEAU-LANAUVE & RACINE (Jean). Le 

Paysage ou Promenade de Port-Royal des Champs. Paris, Chez 

l'Artiste, 1943. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise (sans étui). 

Lithographies dans et hors texte par Cluseau-Lanauve. 

Tirage à 254 ex. (+10 hc) ; n°45 des 75 sur vergé d'Arches 

teinté contenant un croquis original et un état en noir 

d'une planche inédite. Bon ex. 30 / 40 € 

 

537. COCTEAU (Jean) & RADIGUET (Raymond). Le 

Bal du Comte d'Orgel. Monaco, Edition du Rocher, 1953. 

In-folio en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et 

étui. Frontispice, vignette de titre 32 gravures 

monochromes h.-t. avec serpentes légendées. Tirage limité 

à 277 ex. ; un des 220 sur Vélin pur fil à la forme des 

papeteries Johannot. 

« En pleine époque de livres noirs, Raymond Radiguet ... 

eut l'idée d'un roman blanc ... Les burins illustrant un chef-

d’œuvre ne prétendent pas lui ajouter quoi que ce soit. 

Seulement, mes lignes baignent le livre dans l'atmosphère 

où nous vécûmes entre Le Diable au Corps et Le Bal. » 

préface de Cocteau. 400 / 600 € 

 

538. Collectif. ALTERNANCE. Paris, Le Gerbier, 1946. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 16 

textes inédits de François Mauriac, Jean Giraudoux, Léon-

Paul Fargue, Henri Mondor, Thierry Maulnier, Jean 

Paulhan, Paul Eluard, Max Jacob, etc. 16 eaux-fortes 

originales de H. MATISSE, J. COCTEAU, J.-E. 

LABOUREUR, Jacques VILLON, Marie LAURENCIN, 

DARAGNES, DIGNEMONT, Ed. GOERG, etc. Tirage 

à 300 ex. ; n°179 des 262 exemplaires sur papier vélin de 

Rives. Couverture un peu insolée sinon très bon 

exemplaire. 600 / 800 € 

 

539. Collectif. Nice Carnaval - 1990. Vence, 1990. 

Grand in-folio, en feuilles, chemise-étui blanc. 

Ensemble de 6 estampes originales justifiées et signées de 

CESAR, ARMAN, BEN, FARHI, SOSNO et TOBIASSE. 

Texte par Raoul Mille et autres. Tirage à 385 exemplaires. 

Un des 350 numérotés (n°6). Etui sali. 600 / 800 € 

 

540. Comédie Française. Soirée donnée à la Comédie 

Française en l'honneur de leurs Majestés le roi et la Reine du Népal 

par le général de Gaulle, président de la république le 26 octobre 

1966. 

Programme en ff. de 33 x 24, 5 cm, la couverture est ornée 

d'une reproduction photo d'une gravure aquarellée de Jean 

Bérain, en hors-texte, maquette de M. Pierre Clayette pour 

le rideau de "Coppélia". 

On y joint une maquette présentant le théâtre du château 

de Versailles. 120 / 150 € 

 

541. Comédie Française. Soirée donnée à la Comédie 

Française en l'honneur de son Excellence Monsieur Alexei 

KOSSYGUINE, Président du conseil des ministres de l'Union des 

Républiques Socialistes Soviétiques par le général de Gaulle, 

président de la république le 2 décembre 1966. 

Programme en ff. de 33 x 24, 5 cm, la couverture est ornée 

d'une photographies du Foyer de la danse de l'Opéra, en 

encart, portrait de Marie Taglioni par E. Devéria.

 100 / 120 € 

 

542. Comédie Française. Soirée donnée à la Comédie 

Française par le général de Gaulle, président de la république en 

l'honneur de son excellence Monsieur Nicolas Grunitzky, président 

de la république togolaise le 6 mars 1964. 

Programme en ff. de 33 x 24,5 cm, la couverture est ornée 

d'un portrait de Guth représentant Constant Coquelin dans 

le rôle de Cyrano, de décor du premier acte de Cyrano de 

Bergerac, présenté hors-texte, et les maquettes de costumes 

sont de Jacques Dupont.  

On y joint une maquette présentant le théâtre du château 

de Versailles. 80 / 120 € 

 

543. Comédie-Française. Soirée donnée à la Comédie-

Française en l'honneur de leurs majestés le roi et la reine du LAOS 

par le général de Gaulle, Président de la République. Le 13 juillet 

1966. 

Programme en ff. de 32 x 24 cm, la couverture est ornée 

de la maquette du décor pour "Le Prince Travesti" de 

Marivaux par Jacques Dupont. Avec le hors-texte "Scène 

de théâtre" d'après une plume au lavis de sanguine par 

Claude Gillot. 150 / 200 € 

 

544. Comédie-Française. Soirée donnée à la Comédie-

Française en l'honneur de son excellence le général Jean-Bedel 

BOKASSA, président de la République Centrafricaine par le 

général de GAULLE, président de la république. 13 févrirer 1969. 

Programme en ff. de 32 x 24 cm, la couverture est ornée 

de la maquette du décor pour "Le Cid" et, en hors-texte 

maquette de costume pour Don Rodrigue par André 

DELFAU. 150 / 200 € 

 

545. DESLIGNÈRES (André) & MAURIAC 

(François). Le Démon de la Connaissance. Paris, Trémois, 

1928. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. Edition originale 

illustrée de bois de Deslignères. Tirage à 1399 ex. ; n°249 

des 200 sur vélin pur fil Lafuma. Très bon ex. 80 / 100 € 

 

546. DUFOUR (Emilien) & CONSTANT (Benjamin). 
Adolphe. Paris, la tradition, 1942. 

In-4 en ff., couv. impr. sous chemise (sans étui). Eaux-

fortes originales d'Emilien Dufour. Eaux-fortes originales 
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d'Emilien Dufour. Tirage à 750 ex. ; n°17 des 20 de tête 

sur vélin d'Arches à la forme, contenant un état de toutes 

les planches, tiré en noir (avec remarque), une épreuve de 

la planche d'essai, un ORIGINAL et un CROQUIS (ici un 

lavis et une aquarelle tous deux signés) et un cuivre encré. 

Bon ex. bien complet. 60 / 80 € 

 

547. DUFOUR (Emilien) & POE (Edgar Allan). Trois 

contes d'Edgar POE traduits par Baudelaire, eaux-fortes de 

Emilien Dufour. Paris, Kieffer, 1927. 

In-8, br. couv. rempliée ill. en couleurs. 15 ill. h.-t. Tirage à 

550 ex. ; n°537 des 450 sur vélin de cuve avec un état des 

eaux-fortes. 50 / 60 € 

 

548. DUFY (Raoul) & FARGUE (Léon-Paul). 
Illuminations nouvelles. Paris, Textes prétextes, 1953. 

In-folio, en ff., couv. imprimée sur japon nacré (qqs très 

lég. piqûres), sous chemise et étui de l’éditeur. 55 

compositions originales de Raoul DUFY dont 15 

lithographies originales (8 en couleurs) et 40 reproductions 

de dessins in-t. Edition originale imprimée sur les presses 

de Madame J. Daragnès et tirée à 250 ex. sur Arches (+27 

hc) ; n°131 des 200. Bel exemplaire. 800 / 1 000 € 

 

549. FEL (William) & SAMAIN (Albert). Oeuvres : I. Au 

Jardin de l'Infante, augmenté de plusieurs poèmes. II. Le Chariot 

d'or - Symphonie héroïque - Aux flancs du vase. III. Contes - 

Polyphème - Poèmes inachevés. Paris, Piazza, 1936. 

3 vol. in-8 brochés, couv. illustrées rempliées. Illustrations 

couleurs dans le texte et à pleine page par William Fel. 

Tirage à 2200 ex. ; n°1697 des 2050 sur beau vélin chiffon. 

Bon ex. 30 / 40 € 

 

550. FLAUBERT (Gustave). Un cœur simple. Evreux, aux 

dépens de la société normande du livre illustré, 1903. 

In-12, reliure à la bradel en plein veau beige marbré de vert 

ép., tr. dorées sur témoins, couvertures et dos conservés. 

Tirage à 110 exemplaires, illustré d'un frontispice, (avec sa 

décomposition en 5 couleurs), de 5 vignettes en en-tête 

avec encadrement fleuri du texte, de 5 culs-de-lampe, et de 

4 planches, tous gravés en couleurs par Rudaux d'après les 

aquarelles qu'il avait faites sur un exemplaire de l'ouvrage 

de Flaubert. Bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

551. FOUJITA & GIRAUDOUX (Jean). Combat avec 

l'image. Paris, Emile-Paul, 1941. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. Dessin couleurs de 

Foujita reproduit en tête et en cul-de-lampe et en détail en 

fond de page. Joli ouvrage tiré à 1100 ex. (n°977). Bon ex.

 500 / 600 € 

 

552. FOUJITA & GIRAUDOUX (Jean). Combat avec 

l'image. Paris, Emile-Paul, 1941. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. Dessin couleurs de 

Foujita reproduit en tête et en cul-de-lampe et en détail en 

fond de page. Joli ouvrage tiré à 1100 ex. (n°909). Très lég. 

piqûres sur la première de couv., petite salissure à la 

dernière de couv. Bon ex. 400 / 500 € 

 

553. FOUQUERAY (Charles) & VERCEL (Roger). 
Jean Villemeur. Paris, Editions du Trèfle, 1946. 

In-4 ½ chagr. brun à coins, dos à nerfs ornés, titre doré, 

filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée. 

Nombreuses ill. coul. dans et hors texte par Ch. 

Fouqueray. Tirage à 750 ex. ; n°131 des 700 sur beau vélin 

blanc. Bel exemplaire enrichi d'une AQUARELLE 

ORIGINALE monogrammée de Ch. Fouqueray (8 x 13,5 

cm) "Thessalonique". 100 / 120 € 

 

554. GRADASSI (Jean) & NOSTRADAMUS (Michel 

de Nostredame dit). Les merveilleuses centuries & prophéties 

de Nostradamus. Illustrations en couleurs de Jean Gradassi. Paris, 

Editions artisanales SEFER, 1961. 

In-folio (30 x 38 cm) en ff. sous chemise en papier décoré 

d'incrustations végétales, emboîtage de toile jaune 

recouvert de papier orné noir, 223 pp. Ex. n° 626 des 625 

ex. numérotés de 241 à 865 sur grand vélin de Docelles 

filigrané, d'un tirage à 865 ex.  

15 belles illustrations h.-t. de GRADASSI coloriées au 

pochoir, des lettrines, bandeaux et culs-de-lampe (scène 

miniature) également polychromes ; il est de même 

richement ornementé de lettres gothiques en rouge pour 

chaque début de vers et toutes les pages de texte sont dans 

un encadrement en 3 ou 4 tons.  

Bel exemplaire. 500 / 600 € 

 

555. GUERIN (Charles) & GAUTIER (Théophile). 
Fortunio ou l'Eldorado. Paris, Chamontin, 1929. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous étui cartonné. 12 

lithographies de Ch. Guérin. Tirage à 225 ex. (+30 hc) ; 

n°19 des 25 de tête sur Japon impérial avec une suite des 

lithographies sur Chine. Qqs piqûres sur l'étui. Très bon 

ex. 100 / 150 € 

 

556. HEMARD (Joseph) & LA FONTAINE (Jean de). 
Contes. Paris, Editions du Trianon, 1930. 

2 vol. petit in-4 ½ chagr. rouge, dos à 2 nerfs, auteur, titre 

et tomaison dorés, filet doré, tête dorée, couv. conservée. 

Illustrations couleurs au pochoir de J. Hémard hors texte. 

Exemplaire non numéroté de l'édition sur vélin de fil du 

Marais après un tirage à 650 ex. numérotés. Très bel ex.

 50 / 60 € 

 

557. HERMANN-PAUL & VILLEGAS (Antonio de). 
L'Abencerage. Nouvelle historique espagnole. Paris, aux dépens 

de la Société Les Exemplaires, 1927. 

In-folio, en feuilles, couverture rempliée verte, chemise 

cartonnée à lacets. 

Ouvrage illustré d'une figure en tête, de 14 initiales, et d'un 

cul-de-lampe par Hermann-Paul. Tirage à 900 exemplaires. 

Un des 99 nominatifs, au nom de Maurice Bussillet. Bon 

exemplaire. 40 / 50 € 

 

558. HOFFMANN (Ernst Theodor Amadeus). Contes : 

Don Juan ill. par MEDGYES. - L'homme au sable ill. par 

Constant LE BRETON. - Aventures de la nuit de la Saint-

Sylvestre ill. par Edouard GOERG. - Le Vœu ill. par 

CZEREFKOW. - Le bonheur au jeu, ill. par Emilien 

DUFOUR. - Le majorat ill. par COSYNS. Paris, Editions du 

Trianon, 1928. 

6 vol. in-8 br., couv. imprimées et rempliées, chemise et 

étui. Exemplaires n°4 des 25 ex. sur Japon Impérial.  
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Beaux exemplaires. 400 / 450 € 

 

559. HOFFMANN (Ernst Theodor Amadeus). Contes : 

Don Juan ill. par MEDGYES. - L'homme au sable ill. par 

Constant LE BRETON. - Aventures de la nuit de la Saint-

Sylvestre ill. par Edouard GOERG. - Le Vœu ill. par 

CZEREFKOW. - Le bonheur au jeu, ill. par Emilien 

DUFOUR. - Le majorat ill. par COSYNS. Paris, Editions du 

Trianon, 1928. 

6 vol. in-8 br., couv. imprimées et rempliées, chemise et 

étui. Ex. n°48 des 450 ex. sur vélin à la forme de Rives.  

Bons exemplaires. 180 / 200 € 

 

560. HUGO (Victor). Ruy Blas. Un portrait et quinze 

compositions de Adrien Moreau. [Et] Hernani. Un portrait d'après 

Devéria et quinze compositions de Michelena. Paris, Conquet, 

1889-1890. 

2 vol. in-4 ½ maroquin aubergine, dos lisses, titres dorés, 

dates en queue, tête dorée, couv. et dos conservés. 

Illustrations gravées dans et hors texte. Tirage à 500 ex. ; 

exemplaires sur vélin (1/350) imprimés pour M. Poisson. 

Très beaux exemplaires avec les illustrations en trois états.

 200 / 300 € 

 

561. JACQUOT (M.) & VERCEL (Roger). Goar et 

l'ombre. Paris, Editions de la nouvelle France, 1944. 

In-8 ½ mar. brun foncé à coins moderne, dos à nerfs orné, 

tête dorée, couv. ill. coul. et dos conservés. Ill. coul. in-t. 

Tirage à 3000 ex., n°2858 des 2700 sur vélin pur chiffon 

blanc. Bel exemplaire. 

On y ajoute du même auteur : L'Île des Revenants. Paris, 

Albin Michel, (1954). In-8 ½ basane bleu marine, dos à 

nerfs orné, couv. conservée. Edition originale. Ex. non 

numéroté sur alfama. Rares rousseurs sinon bel ex.

 50 / 60 € 

 

562. JOUVE (Paul) & LECONTE de LISLE. Poèmes 

barbares. Lausanne, Gonin & Cie, 1929. 

In-4, en ff., sous chemise et étui cartonnés de l'éditeur. 

Ouvrage illustré de 31 compositions en couleurs de Paul 

Jouve gravées sur bois par J.-L. Perrichon (couverture, 

frontispice, vignette sur le titre, 3 sur double page, 17 dans 

le texte et 8 à pleine page). Tirage à 119 exemplaires sur 

vélin d'Arches. Un des 20 exemplaires d'artiste enrichi d'un 

DESSIN ORIGINAL signé attribué à Jouve et de 5 

illustrations refusées. Bon état. 1 300 / 1 500 € 

 

563. KIPLING (Rudyard). Contes. Illustrations de H. 

Deluermoz - Le Livre de la jungle. Illustrations de Roger Reboussin. 

- Kim. Illustrations de Ch. Fouqueray. Paris, Delagrave, sd. 

3 vol. in-4 brochés, couv. illustrées rempliées. Nombr. ill. 

en noir dans le texte. Couvertures très piquées sinon bons 

exemplaires. 15 / 20 € 

 

564. LAMBERT (André) & FLAUBERT (Gustave). 
Salammbô. Paris, Le Vasseur et Cie, 1948. 

In-4 en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui. 25 eaux-

fortes en couleurs d'André Lambert : frontispice, 15 en-

têtes et 9 planches h.-t. Tirage à 615 ex. ; n°13 des 25 de 

tête sur Japon Impérial comprenant une suite en noir des 

illustrations en premier état avec remarques, une suite en 

couleurs de l'état définitif, une COMPOSITION 

ORIGINALE d'André Lambert ayant servie à l'illustration 

et un CROQUIS ORIGINAL avec remarque, tous deux 

signés. Bel exemplaire. 600 / 800 € 

 

565. LAURENCIN (Marie) & LOUYS (Pierre). 
Dialogue sur la danse. Paris, Georges Guillot, 1949. 

In-folio en ff., couverture rempliée, chemise. 

Ouvrage illustré de 10 eaux-fortes et aquatintes en couleurs 

de Marie Laurencin, gravées par Maccard. Tirage à 190 

exemplaires. Un des 20 exemplaires d'artiste sur papier 

grand vélin avec une suite en noir des illustrations. Qqs 

rousseurs au premier feuillet blanc et en bordure des 

marges de quelques pages de texte. Chemise abîmée.

 800 / 1 000 € 

 

566. [LAURENS (Henri)] & GHIKA (Tiggie). Le Bleu 

de l’aile. Traduit par René Char. Paris, Cahiers d’Art, 1948. 

Grand in-4, en ff., couv. rempl. Edition originale. Un des 

200 ex. sur papier de Rives BFK, illustré de 3 eaux-fortes 

par Henri LAURENS. Bel exemplaire avec un E.A.S. de 

l’auteur à Gaëtan Picon. 250 / 300 € 

 

567. LAURENS (Henri) & THEOCRITE. Les Idylles. 

Paris, Tériade Editeur, 1945. 

Petit in- folio en ff., couv. imprimée (à froid en relief et 

lettres dorées) par Laurens, sous chemise et étui. 

Frontispice et 37 bois gravés en sanguine de H. Laurens 

dont 15 à pleine page, nombr. entêtes et culs-de-lampe, le 

tout gravé par Théo Schmied. Tirage limité à 200 ex. 

numérotés sur vergé d’Arches (+ 20 hc) ; l‘un des 180 

signés par H. Laurens au crayon. 250 / 300 € 

 

568. LAVEDAN (Henri). Le Nouveau Jeu. Roman dialogué. 

Illustrations de Manuel ORAZI. - Sire. Illustrations de 

CONRAD. - Leurs Sœurs. Illustrations de CONRAD. Paris, 

Fayard (Modern-Bibliothèque), sd (c. 1900). 

3 ouvrages reliés en un vol. grand in-8 ½ basane cerise à 

coins, dos lisse orné, double filet doré sur les plats, couv. 

illustrées en couleurs conservées. Illustrations en noir dans 

et hors texte. Bon ex. 40 / 50 € 

 

569. LEBEDEFF (Jean) & COLUCCI (Guido) & 

BAILLON (André). Le Pot de fleur. Texte composé et 

manuscrit par Guido Colucci et illustré par J. Lebedeff. Paris, 

1935. 

In-4 en ff., couv. avec titre caligraphié en lettres noires et 

rouges, sous chemise et étui. Livre de 24 ff. n.ch., 

entièrement manuscrit avec dessins originaux du peintre 

russe Jean Lebedeff (1884-1970). Lettrines et capitales en 

rouge, certains mots à l'encre de couleur. 7 belles 

illustrations originales de Jean Lebedeff en couleurs (encre, 

aquarelle, et/ou pastel) dont 5 à pleine page. Exemplaire 

unique. Très bel état. 1 200 / 1 500 € 

 

570. LEBEGUE (Léon) & FRANCE (Anatole). Les 

Contes de Jacques Tournebroche. Paris, Calmann-Lévy, 1909. 

In-8 ½ mar. rouge à coins ép., dos à nerfs, titre doré, date 

en queue, tête dorée, couv. ill. coul. conservée. Illustrations 

couleurs dans et hors texte par L. Lebègue. Tirage à 161 
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ex. ; ex. sur vélin d'Arches non numéroté. Bel exemplaire.

 60 / 80 € 

 

571. LELOIR (Maurice) & DUMAS (Alexandre). Les 

Trois Mousquetaires. Paris, Calmann Lévy, 1894. 

2 vol. in-4 ½ mar. brun à coins ép., dos à nerfs ornés, titre 

et tomaison dorés, tête dorée, filet doré sur les plats, couv. 

illustrées et dos conservés. Compositions de Maurice 

Leloir gravées sur bois in-t. Dos très légt insolés, qqs très 

lég. frottés. Bel ex. 100 / 120 € 

 

572. LEMAIRE (Madeleine) & SÉVIGNÉ (Marie de 

Rabutin-Chantal, marquise de). Lettres inédites, recueillies 

par Judith GAUTIER et illustrées par Madeleine LEMAIRE. 

Paris, à la marquise de Sévigné, 1913. 

Grand in-4 ½ basane bleue, dos à nerfs orné, titre doré, 

couv. conservée. Portrait en frontispice, 10 planches 

couleurs h.-t. (plaçant, de façon souvent cocasse, la 

Marquise de Sévigné dans des scènes de la Belle Epoque) 

et nombr. ill. in-t. par Madeleine Lemaire. Tirage limité à 

1200 ex. numérotés non mis dans le commerce (n°702 - 

ex. nominatif de M. et Mme Georges Bernard). Très bel 

exemplaire de cet amusant ouvrage édité par la 

chocolaterie de Royat. 80 / 100 € 

 

573. 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. in-4, en ff., couv. impr. rempliée, sous chemises et 

étuis. 92 charmantes illustrations en couleurs dans le texte. 

Tirage à 2900 ex. ; n°508 des 2450 sur vélin de Rives. Très 

bon exemplaire. 150 / 200 € 

 

574. LOBEL-RICHE (Alméry) & COQUIOT 

(Gustave). Poupées de Paris, bibelots de luxe. Composition et 

gravure originale de Lobel-Riche. Paris, A. Romagnol, 1912. 

In-4, broché, couverture imprimée et rempliée. 

Ouvrage illustré de 40 eaux-fortes originales de Lobel-

Riche (un en-tête, 38 planches et un cul-de-lampe). Tirage 

à 300 exemplaires. Un des 10 sur Japon impérial avec 

deux suites des illustrations, sur parchemin et sur Japon 

blanc, toutes les deux avant la lettre, et avec remarque, et 

signées au crayon par l'artiste. [Joint : ] Bulletin de 

souscription de 4 pages avec une illustration. Bel 

exemplaire. Petits manques au dos, 2 planches détachées.

 1 000 / 1 200 € 

 

575. LOIRE (Gabriel) & DAUDET (Alphonse). Lettres 

de mon moulin. Angers, Jacques Petit, 1946. 

Petit in-4 ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs ornés, titre 

doré, tête dorée, couv. et dos conservés. Ill. de G. Loire. 

Tirage à 4000 ex. ; n°2086. Très bel ex. 40 / 50 € 

 

576. LOUPPE (Marguerite) & DUHAMEL (Georges). 
Le jardin des bêtes sauvages, illustrations de Marguerite Louppe, 

gravées sur bois en couleurs par Gérard Angiolini. Paris, Guillot, 

1950. 

In-8 en ff., couv. rempliée imprimée en vert, chemise et 

étui. 25 compositions en couleurs dans le texte et pleine 

page et un frontispice. Ex. de l'illustrateur d'un tirage sur 

chiffon du Marais. 50 / 60 € 

 

577. LOUYS (Pierre). La Femme et le Pantin. Edition 

définitive illustrée. - Les Chansons de Bilitis. Traduites du grec. 

Edition ornée de 300 gravures par NOTOR. Paris, Charpentier 

et Fasquelle, 1925-1926. 

2 vol. in-12 ½ veau aubergine, dos à nerfs richement ornés, 

têtes dorées, couv. illustrées conservées. Très beaux 

exemplaires. 30 / 40 € 

 

578. [LURÇAT] & SOUPAULT (Philippe). Corps perdu. 

Orné d’illustrations et de 2 pointes-sèches hors texte de Lurçat. 

Paris, Au Sans Pareil, 1926. 

In-8, br., couv. rempl. Edition originale. Un des 60 ex. 

sur Hollande van Gelder avec une suite des gravures de 

Lurçat. Dos insolé comme souvent. 120 / 150 € 

 

579. LYDIS (Mariette) & MARDRUS (Dr. J.-C.). Le 

Cantique des Cantiques. Pointes sèches de Mariette Lydis. Paris, 

Jolly, 1950. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 10 

pointes-sèches de Mariette Lydis. Tirage limité à 265 ex., 

signés par l’éditeur. 500 / 600 € 

 

580. MAP (PACHECO, Manuel Antonio, dit). 
SAMRAT. Proverbes arabes. Paris, Librairie de France, [c. 

1925]. 

In-folio en ff., couv. illustrée du titre en lettres bleues et 

blanches sur fond bleu foncé, à la gouache (dim. 43 x 30 

cm). 11 (sur 12) lithographies couleurs, (20 x 16 cm), 

contrecollées sur canson noir, rehaussées à la gouache et à 

l’encre dans les ateliers Daniel Jacomet et signées dans la 

planche "MAP", titre en arabe dans la planche et manuscrit 

en français sous la planche, sous serpentes ornés d'une 

main de Fatma. E.A.S. de l'auteur. 

Humoriste américain, né aux Philippines, le 24 février 1899, MAP 

parcourt toutes les capitales européennes et celles du Maghreb 

(l'Algérie en particulier). Il expose à Alger en 1922, à Oran en 

1924. Jean Girod dans l'Afrique du Nord illustrée à propos de 

l'Exposition MAP, remarque : "d'un oeil neuf et d'un trait 

nouveau, MAP ranime et restitue dans un esprit original tout ce que 

la vie, les mœurs et la sagesse arabe peut présenter d'ironique, 

d'amusant et de cocasse. Sa série de proverbes illustrés est savoureuse, 

salée du meilleur et pimentée d'une pointe de libertinage".

 700 / 800 € 

 

580 BIS. MARTY (André A.) & RONSARD (Pierre 

de). Les amours. Paris, Les Heures Claires, 1957.  

3 vol. in-8, en ff., couv. rempliées illustrées en couleurs, 

chemise et étui de l'éditeur. Série tirée à 1950 exemplaires, 

illustrée de 84 gravures sur bois en couleurs d'après des 

dessins d'André Marty, de culs-de-lampe, de couvertures 

illustrées, de titres dans un encadrement en couleurs et 

d'encadrements fleuris à chaque page. Contient : Les 

Amours de Marie ; Les Amours de Cassandre ; Sonnets 

pour Hélène. Qqs lég. Rousseurs par endroits sinon bel 

exemplaire. Un des 1650 sur vélin pur fil de Rives.

 80 / 100 €  
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581. MAYO & CAMUS (Albert). L'Etranger. Paris, nrf, 

1946. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise (sans l'étui). 

22 eaux-fortes de Mayo dans le texte et à pleine page. 

Tirage à 310 ex. ; n°7 des 44 sur vélin d'Arches de pur 

chiffon, à la cuve, accompagnés de deux suites des eaux-

fortes. 200 / 300 € 

 

582. MEHEUT (Mathurin). Études d'animaux. Sous la 

direction de E. Grasset. Paris, Librairie centrale des Beaux-

Arts, 1911. 

2 tomes en 5 portefeuilles cartonnés en ½ percaline, titre 

sur le premier plat. 

Rare série complète des 100 planches montées sur 

carton. Chemises usagées, petites piqûres et traces de 

poussières sur les montages. 1 400 / 1 600 € 

 

583. MILLE et UNE NUITS (Les). Le livre des mille nuits 

et une nuit. Paris, Piazza, 1930. 

In-4, broché, couv. rempliée et illustrée en couleur, étui. 

Décoration et ornements de Léon Carré & Racim 

Mohammed : 1 front., 9 h.-t., 9 faux-titres, 9 bandeaux et 

lettrines en couleurs. Texte dans un encadrement et ill. de 

miniatures en marge. Ex. sur vélin n° 1737. Bel exemplaire.

 80 / 120 € 

 

584. MOREAU (Serge-Henri) & WARNOD (André). 
Les Fortifs. Promenades sur les anciennes fortifications et la zone. 

Paris, Editions de l'épi, 1927. 

In-4 ½ basane bordeaux, dos à nerfs orné, titre doré, couv. 

illustrée et dos conservés. 40 lithographies h.-t. de S.-H. 

Moreau. Tirage à 300 ex. ; n°271. Très bel ex. 120 / 150 € 

 

585. MROZEWSKI (Stéphane) & SIENKIEWICZ 

(Henryk). Une aventure à Sidon. Toast de Messire Zagloba - 

Comment Messire Lubomirski se convertit et construisit une église à 

Tarnawa. Paris, Editions du Trianon, 1931. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. 6 cuivres originaux du 

peintre polonais Stefan Mrozewski (1894-1975). 5e de la 

collection Le Bocage des plaisirs. Tirage à 325 ex. (+ 20 

hc) ; n°17 des 25 de tête sur Japon impérial (sans la suite 

annoncée). Rare. 100 / 150 € 

 

586. NEAMA (May) & GUERIN (Maurice de). Le 

Centaure et la Bacchante. sl, L.H.S., 1943. 

Petit in-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous chemise et 

étui illustrés en couleurs. Ill. coloriées au pochoir in-t. par 

May Neama. Tirage à 1375 ex. ; n°482 des 350 sur vélin 

crème Vidalon. Petites usures au dos de la chemise. Très 

bon ex. sur grand papier. 40 / 50 € 

 

587. [PARIS (Gaston)]. Aventures Merveilleuses de Huon de 

Bordeaux Pair de France et de la belle Esclarmonde ainsi que du 

petit roi de féerie Auberon mises en nouveau langage par Gaston 

Paris. Paris, Didot, 1904. 

In-4 de VIII-315 p. demi-chagrin rouge (coins émoussés), 

dos à nerfs orné. doré en tête.  

Ouvr. orné de 12 aquarelles pl. page h-t. de Manuel 

ORAZI. Caractères dessinés par E. GRASSET et fondus 

par la maison Peignot. 60 / 80 € 

 

588. PICASSO (Pablo). Programme des Ballets des Champs-

Elysées. 1948. Directeur Roger EUDES. Directeur artistique Boris 

KOCHNO. Chorégraphe David LICHINE. Album n°8. Paris, 

Théâtre des Champs-Elysées, 1948. 

In-4 en ff., couv. illustrée en noir et blanc par Picasso. 

Texte de Jean-Paul SARTRE et Jean-Louis BARRAULT. 

Illustrations de Christian BERARD et VERTES. 

Photographies des artistes par Alexandre A. CHOURA. 

Couv. renforcée au ruban adhésif au dos à l'intérieur sinon 

très bon ex. 150 / 200 € 

 

589. PICASSO (Pablo) & KOCHNO (Boris). Le ballet, 

lithographies originales de Picasso. Paris, Hachette, sd (1954). 

In-4, cartonnage percaline rouge. Lithographie originale de 

Picasso en front. Très nombreuses ill. dont 18 en couleurs. 

1 fac-similé du manuscrit du Sacre du printemps en 

double-page couleurs.  

Couv. ill. d'un fer gravé par E. Souze d'après un dessin 

original de Matisse. Coiffes et coins usés. 120 / 150 € 

 

590. POMAR (Julio) & CLUNY (Claude Michel). La 

Mémoire du sel. Accompagné par Le Sel de la Mémoire. Paris, 

Editions de la Différence, 2003. 

In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous étui. 7 

sérigraphies originales de Julio Pomar, signées et 

numérotées au crayon. Tirage à 200 ex. sur Arches ; un des 

quelques exemplaires hors commerce. Très bon ex.

 500 / 600 € 

 

591. POULBOT (Francisque) & FOURNIER 

(Christiane). Les Petits Futaille. Roman illustré par Poulbot. sl, 

Editions des deux-rives, 1946. 

In-4 ½ basane rouge moderne, dos à nerfs orné, couv. 

illustrée en coul. conservée. Nombr. ill. en noir in-t. Tirage 

à 3200 ex. (n°1113). Bel ex. 20 / 30 € 

 

592. RIGAL (Jacques Joachim Jean) & CASSOU 

(Jean). Ballades. Gravures en couleurs de J.J.J. Rigal. Paris, 

Bricage, 1956. 

In-folio en ff, couv. rempliée, sous chemise et étui. 

Edition originale tirée à 100 ex. ; n°33 des 80 sur vélin 

d'Arches. Bon ex. 60 / 80 € 

 

593. ROCHEGROSSE (Georges) & RICHEPIN 

(Jean). Les Débuts de César Borgia. Paris, Société des 

bibliophiles contemporains, 1890. 

In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Illustrations de G. 

Rochegrosse gravées à l'eau forte par Paul Avril, F. 

Courboin, Fornet et Manesse et mises en couleurs. Tirage 

à 186 ex. réservés aux membres de la Société, n°64 pour 

M. Henri Garon. Bon ex. 60 / 80 € 

 

594. ROUAULT (Georges). Paysages légendaires. Poèmes. 

Paris, Editions Porteret, 1929. 

In-4 (33,3 x 25 cm), broché, couv. illustrée rempliée. 6 

lithographies originales de Georges Rouault et 50 entêtes et 

culs-de-lampe. Tirage limité à 165 ex. ; un des 132 du tirage 

courant. 700 / 900 € 
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595. SAUVAGE (Sylvain) & LOTI (Pierre). La troisième 

jeunesse de madame Prune, illustrations de Sylvain Sauvage. Paris, 

Calmann-Lévy, 1936. 

In-4 carré, br. couv. 13 planches h.-t. en couleurs, couv. 

illustrée. Ex. sur velin Bernard Dumas. Rousseurs.

 60 / 80 € 

 

596. SCARRON (Paul) & ZIER (Édouard). Le Roman 

Comique. Paris, Jules Tallandier, sd (vers 1925). 

2 t. en 2 vol. gr. in-8. ½ veau blond à coins, filets à fr. sur 

les plats, dos lisses ornés en long, couv. impr. et grav. cons. 

Bel ex. Édition joliment illustrée in-texte par Edouard Zier.

 60 / 80 € 

 

597. SCHOMMER (F.) & BARBEY d'AUREVILLY 

(Jules). Une vieille maîtresse. Un portrait de l'auteur par Emile 

LEVY et 24 compositions de F. SCHOMMER gravées à l'eau-

forte en noir et en couleur par Charles THEVENIN. Paris, 

Carteret, 1927. 

Petit in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

Tirage à 300 ex. sur vélin du Marais ; exemplaire de tête 

n°1 avec les gravures en 3 états. Etui un peu abîmé. Très 

bon ex. 180 / 200 € 

 

598. SCHWABE (Carlos) & MENDES (Catulle). 
Hespérus. Illustrations en couleurs de Carloz Schwabe. Paris, 

Société de propagation des livres d'art, 1904. 

Grand in-8 ; broché, couverture illustrée rempliée de 

l'éditeur. Avec 34 compositions originales de Carlos 

Schwabe : la couverture en couleurs, 13 planches 

aquarellées, 1 fleuron en couleurs sur le titre, et 19 

illustrations dans le texte. Tirage à 165 exemplaires de luxe. 

Un des 25 nominatifs destinés aux collaborateurs (le 

nôtre à Eugène MOREAU). Bel état de conservation. 

Certaines planches ont légèrement déchargées sur la page 

de texte en regard. 600 / 800 € 

 

599. SEIDEL (Ina). L'enfant du destin. Paris, club 

bibliophile de France, 1953. 

3 vol. in-8, ½ basane bleu marine. Ill. en noir h.-t.

 50 / 60 € 

 

600. STEINLEN, WILLETTE, LEANDRE etc.. Suite 

réimposée des dessins de STEINLEN, WILLETTE, 

LEANDRE, HERMANN-PAUL, COUTURIER, 

ANQUETIN, LUCE, insérés dans Les Feuilles de Zo d'Axa… 

Paris, Société libre d'édition des gens de lettres, 1900. 

Suite de 28 bois tirés sur chine, dans une chemise 

imprimée. N°41 des 57 réimposés sur Chine. Belle et rare 

suite. 200 / 300 € 

 

601. STYKA (Jan) & SIENKIEWICZ (Henryk). Quo 

vadis. Paris, Flammarion, sd. 

2 parties en un vol. fort in-4 en cartonnage d'attente (pré-

reliure). Nombr. illustrations dans et hors texte par Jan 

Styka. 40 / 50 € 

 

602. TÉRÉCHKOVITCH (Kostia) & PIÉTRI 

(François). Les princes du sang. Paris, Nouveau Cercle 

Parisien du Livre, 1962. 

In-4 oblong ; vélin janséniste ép., dos lisse, titre en lettres 

dorées au dos, couvertures et dos conservés, chemise et 

étui. 

Première édition, tirée à 200 exemplaires sur papier de 

Rives, tous signés par l'auteur et l'illustrateur. Elle est 

illustrée de 22 lithographies originales de Kostia 

Téréchkovitch dont la couverture, 7 à pleine page, & 2 à 

double page. Exemplaire enrichi du menu du dîner donné 

au polo de Bagatelle à l'occasion de la publication de 

l'ouvrage, illustré d'une lithographie originale de C. 

Téréchkovitch, et d'une suite en couleurs des illustrations 

sur vergé d'Arches. 600 / 800 € 

 

603. TIMMERMANS (Félix). Psaume paysan traduit du 

flamand par Betty Colin, illustrations d'EEKMAN. Paris, Henri 

Curtil, 1947. 

In-8, br., couv, rempliée, illustrée en couleurs. 10 pl/ h.-t. 

en couleurs, 10 en-têtes couleurs, 10 lettrines couleurs et 

10 culs-de-lampe couleurs. Ex. n° 253 sur vélin.

 60 / 80 € 

 

604. TOUCHET (Jacques) & CERVANTES (Miguel 

de). Don Quichotte, illustré d'aquarelles originales par Jacques 

Touchet. Paris, Rameau d'Or, [1945]. 

4 vol. in-4, brochés, couv. illustrées rempliés. 140 ill. 

couleurs de J. Touchet dont 128 en-têtes, 4 vignettes-titres 

différentes, 8 vignettes de couv. sépia, différente pour les 

premiers plats et 280 lettrines et culs-de-lampe en noir. Ex. 

n° 607 des 900 sur papier Hermine Boucher de Docelles, 

d'un tirage à 1000 ex. 

Rares rouss., exemplaire non coupé. 150 / 200 € 

 

605. TREMOIS (Pierre-Yves) & ROSTAND (Jean). 
Les Limites de l'humain. Monaco, Jaspard Polus et Cie., 1969. 

In-folio en ff., couv. noire illustrée en relief ton sur ton, 

rempliée, sous emboîtage toilé noir de l'éd. 79 pp. 23 

gravures de Pierre Yves Trémois (3 sur double page et 10 

sur quadruple page, pliée). Edition originale tirée à 180 

ex. ; n°166 des 140 sur vélin de Rives filigrané. Très bel 

exemplaire signé par l'auteur et l'artiste. 400 / 500 € 

 

606. VAN MOPPES (Maurice) & COURTELINE 

(Georges Moineaux dit). La Conversion d'Alceste. Paris, 

Editions littéraires de France, sd. 

In-8 ½ percaline verte bradel, p. de titre au dos. Ill. coul. 

par Van Moppès. Ex. non numéroté après un tirage 

numéroté à 1500. 30 / 40 € 

 

607. VAN ROMPAEY & RABELAIS (François). Les 

œuvres de Maître Françoys Rabelais contenant cinq livres... mis en 

français moderne par messire Jehan Garros et congruement illustrés de 

cent vingt-cinq dessins à la plume d'oye par messire van Rompaey. 

Paris, Gründ, sd (1945). 

Fort in-8, cartonnage décoré de filets doré et marron de 

l'éd. 125 ill. dont 20 couleurs en pleine page. Ex. n° 206 sur 

970. 60 / 80 € 

 

608. VEILHAN (Marie-Jo) & PAGNOL (Marcel). La 

Fille du puisatier. Lyon, Cuzin et Cie, 1947. 

In-4 ½ chagr. rouge à coins, dos à nerfs mosaïqué, titre 

doré, tête dorée, couv. ill. conservée. Ill. M. J. Veilhan. 
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Tirage à 2009 ex. ; n°1106 des 1700 sur grand vélin 

d'Annonay. Très bel ex. 20 / 30 € 

 

609. VERLAINE (Paul). [Œuvres illustrées]. Paris, 

Messein, 1914- 1926. 

14 vol. gd in-8 brochés, couv. imprimées rempliées, 7 vol. 

sous chemise ½ maroquin long grain fauve, l'autre moitié 

du plat étant recouverte de maroquin crème ; 5 vol. reliés 

inversement (½ maroquin long grain crème, l'autre moitié 

du plat étant recouverte de maroquin fauve) ; avec filet 

argenté séparant les plats, lacets en cuir argenté, gardes 

papier argenté.  

Jolie série publiée par Messein (complète normalement en 

18 volumes), chaque volume étant illustré en couleurs par 

un artiste différent : Fêtes galantes par Robert BONFILS, 

Parallèlement par Raphaël DROUART, Romances sans paroles 

par PICART LE DOUX, Amour par Th. HUMMEL, 

Bonheur par Pierre PELTIER, La Bonne chanson par Paul 

GUIGNEBAULT, Chansons pour elle par QUINT, Dans les 

limbes par Gaston NICK, Elégies par André CAHARD, Jadis 

et naguère par Léon VOGUET, Liturgies intimes par ASSIRE, 

Odes en son honneur par Paul BAUDIER, Poèmes saturniens par 

BOUCHE-LECLERQ, Sagesse par Daniel GIRARD.  

Tirage à 550 ex. ; exemplaires numérotés des 50 de tête sur 

Japon avec une suite au trait de toutes les illustrations. Dos 

des chemises frottés, qqs salissures, qqs mors fendus, qqs 

lacets cassés, couvertures parfois oxydées par l'argent des 

contreplats, qqs volumes débrochés. 

Jolie série aux charmantes illustrations Art Déco 

coloriées au pochoir, sur Japon. 400 / 500 € 

 

610. Vins NICOLAS. 2 catalogues : 

- 1969 illustré par LORJOU "Le Paradis Terrestre." 10 pl. 

en simple, double ou quadruple page dont la couverture.  

- 1970 illustré par SHIGLION-GREEN "Les saisons." 8 

pl. couleurs simples ou doubles. 60 / 80 € 

 

611. VLAMINCK (Maurice de) & REUILLARD 

(Gabriel). Grasse Normandie. Paris, Delpeuch, 1926. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. 75 dessins inédits de 

Vlaminck gravés in-t. Très bon ex. 100 / 150 € 

 

612. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Candide. 

Illustrations de Roger MAUGE. Chamonix, Landru, 1945. 

In-8 br. Couv. imprimée, illustrée en coul. et rempliée. 

(Lég. mouill. claire au bas du dos, faiblesse au dos pour la 

première moitié de l'ouvrage). 218 pp. Ex. non coupé.  

Les illustrations ont été réalisées dans les ateliers d'art D. 

Jacomet. Nomb. ill. coul. dans le texte. Ex. enrichi de 3 

DESSINS ORIGINAUX ayant servi à illustrer les pages 

37, 39 et 41. Tirage limité à 995 ex. 70 / 90 € 

 

613. Lot. 5 volumes in-12 brochés des éditions à l'enseigne 

du Pot cassé :  

- GOETHE, le Roman du Renard. 1929. Ill. Wilhelm Von 

Kaulbach. Collection Scripta Manent 37. Tirage à 2650 ex. 

(n°2276 sur Chesterfield). 

- APULEE, L'Âne d'or. 1929. 2 vol. Ill. Gio Colucci. 

Collection Antiqua 14. Tirage à 2975 ex. ; n°2184 sur 

papyrus de Tsahet. 

- MACHIAVEL, Le Prince. 1935. Ill. L.W. Graux. 

Collection Lumen Animi 13. Tirage à 2650 ex. ; n°680 des 

2500 sur papier de Bornéo. 

- Thomas MORE, L'Utopie. 1935. Ill. B. Roy. Collection 

Lumen Animi 12. Tirage à 2600 ex. ; n°185 des 2500 sur 

papier de Bornéo. 60 / 80 € 

 
ILLUSTRÉS MODERNES BIEN RELIÉS 

 
614. ADELINE (Jules) & CHAMPFLEURY (Jules 

François Félix Husson, dit). Le violon de faïence. Paris, 

Conquet, 1885. 

Grand in-8, plein maroquin turquoise, dos à nerfs 

richement orné, large décor doré composé de 8 filets avec 

motifs en écoinçons encadrant les plats, double filet doré 

sur les coupes, large dentelle intérieure, tr. dorées, couv. 

conservées (reliure de JOLY). Tirage limité à 500 

exemplaires, l'un des 25 de tête sur japon contenant 3 états 

de l'ensemble des illustrations à l'eau-forte de Jules 

ADELINE à savoir 2 couvertures, 1 frontispice, 16 

vignettes en-tête et 15 culs-de-lampe. Exemplaire complet 

conforme à la description de Vicaire II -194 avec le recto 

de la couverture absent de l'ouvrage. Très bel exemplaire.

 600 / 800 € 

 

615. BARBIER (George) & CHODERLOS de 

LACLOS (Pierre). Les Liaisons dangereuses. Paris, 

Romagnol (Librairie de la collection des Dix), 1930. 

2 vol. in-4 maroquin turquoise, dos à nerfs richement orné 

de caissons dorés et mosaïqués, titre et tomaison dorés, 

premier plat orné d'une jolie composition au médaillon de 

listel de mar. rose et guirlande florale dorée, treillis dorés 

en écoinçons, filets dorés en encadrement, double filet 

doré sur les coupes, filets dorés encadrant les plats avec 

fleurons dorés et pièces de mar. havane en écoinçons, 

gardes de soie brodée fleurie, tête dorée, couv. illustrées et 

dos conservés, sous étui à rebords (rel. A. 

LAUCOURNET).  

Ouvrage illustré par Georges Barbier de 20 planches en 

couleurs, de 2 vignettes en en-tête, et de 2 lettres ornées. 

L'illustration du titre, de la couverture et du feuillet de 

justification sont répétés à chacun des volumes. Tirage 

limité à 720 exemplaires ; n°61 des 50 sur Japon impérial 

contenant une suite en noir des illustrations. 

Dos légt insolés. Très bel exemplaire relié avec goût dans 

l'esprit du XVIIIe s. 1 200 / 1 500 € 

 

616. BARBIER (George) & HOUVILLE (Gérard d'). 
Falbalas & fanfreluches. 4e année. Almanach des modes présentes, 

passées & futures pour 1925. Paris, Meynial, 1925. 

In-8 de 11-(1) pp. ; basane rouge ép., dos à quatre nerfs 

avec le titre en long, listel de maroquin noir encadrant les 

plats, p. de titre en mar. noir sur le premier plat, 

encadrement intérieur même basane ornée or et à froid, 

contreplats et gardes de moire noire, tête dorée, non rogné, 
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couvertures et dos conservés, étui (reliure de A. 

CHOUMETTE d'après un dessin de C. LACAILLE j.). 

Texte de Gérard d'Houville. L'illustration se compose 

d'une couverture, d'un titre, et de 12 planches de Georges 

Barbier, toutes gravées et finement coloriées au pochoir. 

Bel exemplaire sur papier vélin, non rogné, les planches 

sont montées sur onglet. Dos passé, petites taches sur les 

plats, étui frotté. 800 / 1 000 € 

 

617. BARBIER (George) & NOAILLES (Anna, 

comtesse de). Falbalas & fanfreluches. Almanach des modes 

présentes, passées & futures pour 1922. Paris, Meynial, 1922. 

In-8 de 11-(1) pp. ; basane rouge ép., dos à quatre nerfs 

avec le titre en long, listel de maroquin noir encadrant les 

plats, p. de titre en mar. noir sur le premier plat, 

encadrement intérieur même basane ornée or et à froid, 

contreplats et gardes de moire noire, tête dorée, non rogné, 

couvertures et dos conservés, étui (reliure de A. 

CHOUMETTE d'après un dessin de C. LACAILLE j.).  

Texte de la comtesse Anna de Noailles. L'illustration se 

compose d'une couverture, d'un titre, et de 12 planches de 

Georges Barbier, toutes gravées et finement coloriées au 

pochoir. Bel exemplaire sur papier vélin, non rogné, les 

planches sont montées sur onglet. Dos passé, petites 

taches sur les plats, étui frotté. 800 / 1 000 € 

 

618. BARBIER (George) & RÉGNIER (Henri de). La 

double maîtresse. Paris, Mornay, 1928. 

In-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, date en 

queue, bel encadrement de filets, fleurons et bouquets 

dorés sur les plats, tête dorée, encadrement de filets et 

fleurons dorés aux contreplats, gardes de soie brodée 

fleurie, couv. illustrée en couleurs et dos conservés, sous 

étui à rebords (rel. A. LAUCOURNET). 

Frontispice et illustrations couleurs dans le texte et à pleine 

page par G. Barbier. Tirage à 1000 ex. ; n°124 des 50 sur 

Montval. Très bel exemplaire élégamment relié dans l'esprit 

du XVIIIe siècle. 300 / 400 € 

 

619. BARBIER (George) & SCHWOB (Marcel). Vies 

imaginaires. Compositions de George Barbier gravées sur bois par 

Pierre Bouchet. Paris, Le livre contemporain, 1929. 

In-4 maroquin bleu foncé, dos à nerfs, auteur et titre dorés, 

tr. dorées, contreplats doublés en maroquin turquoise à 

motifs de filets dorés avec, insérée au premier contreplat, 

une AQUARELLE ORIGINALE réhaussée d'or s.h.g 

de George Barbier (1929), couv. ill. en coul. et rehauts 

dorés et dos conservés, sous étui à rebords (rel. 

CREUZEVAULT). 

Petit tirage à 120 ex. ; n°80 (réservé à M. E. Chouanard). 

88 illustrations couleurs parfois avec rehauts dorés de G. 

Barbier dont 13 planches h.-t. (dont le frontispice), 23 

entêtes, 23 lettrines et 23 culs-de-lampe, 1 vignette de titre 

et 2 illustrations sur la couverture. Dos légt insolé passé au 

vert, qqs piqûres sur la couverture d'origine, sinon superbe 

exemplaire enrichi d'une très belle aquarelle originale et du 

menu du dîner de la société illustré par G. Barbier.

 3 000 / 4 000 € 

 

620. BEAUMONT (Edouard de) & PERRAULT 

(Charles). Cendrillon - Les Fées. [Et] La Barbe Bleue - La Belle 

au Bois Dormant. Paris, Boussod Valadon & Cie, 1886-1887. 

2 ouvrages en un vol. in-folio maroquin bleu ép., dos lisse, 

titre doré (rel. G. CRETTE, successeur de Marius Michel). 

74 aquarelles d'Edouard de BEAUMONT illustrant 

chaque page (33 + 41). Entièrement monté sur onglets. 

Très bel exemplaire de ce très joli ouvrage élégamment 

illustré et mis en page. 300 / 500 € 

 

621. BUSSIERE (Gaston) & BALZAC (Honoré de). 
Les Proscrits. Paris, Ferroud, 1905. 

Petit in-4 ½ maroquin chamois à coins, dos à nerfs orné de 

caissons décorés à froid, titre doré, tête dorée, couv. 

illustrée et dos conservés, sous étui (rel. P. RUBAN). 19 

compositions de G. Bussière gravées à l'eau-forte. Tirage à 

225 ex. ; n°72 des 80 in-4° carré réimposés sur papier du 

Japon ou sur grand vélin d'Arches (ici sur vélin d'Arches). 

Très bel exemplaire élégamment relié. 200 / 300 € 

 

622. BUSSIERE (Gaston) & SCHULZE (Ernst). La 

Rose enchantée. Traduction de E. LA FORGUE. Compositions et 

eaux-fortes par Gaston BUSSIERE. Paris, Lahure, sd (c. 

1890-1900). 

In-4 ½ maroquin vert ép., dos à nerfs orné d'une guirlande 

de fleurs dorée et mosaïquée, titre doré, filet doré sur les 

plats, tête dorée, couv. ill. coul. et dos conservés, sous étui 

(rel. P. DAYRE, Limoges). Tirage à 325 ex. ; n°281 des 

300 sur vélin du marais. Chaque page est ornée d'un bel 

encadrement Art Nouveau différent et souvent d'une 

illustration par G. Bussière. Rares et lég. rousseurs, dos légt 

insolé, sinon très bel exemplaire. 120 / 150 € 

 

623. CALBET (Antoine) & LOUYS (Pierre). Aphrodite. 

Mœurs antiques. Paris, Albin Michel, [1923]. 

Grand in-4 ½ maroquin gris à bande, dos à nerfs 

richement orné et mosaïqué, filets à froid et fers dorés 

prolongeant les nerfs sur les plats, filets dorés, tête dorée, 

couv. conservée, sous étui (rel. LAUCOURNET). 75 

dessins d'A. Calbet gravés dans et hors texte. Tirage à 570 

ex. (+ 10 hc) ; n°283 des 500 sur vélin d'Arches à la forme 

comprenant un état de toutes les compositions. Spécimen 

relié in fine. Gris du dos légt passé, très rares rousseurs. 

Très bel exemplaire. 500 / 700 € 

 

624. CALBET (Antoine) & NERCIAT (Andréa de). 
Félicia ou Mes Fredaines. Paris, Le Vasseur & Cie, 1933. 

Petit in-4 maroquin violet foncé à l'imitation du XVIIIe s., 

dos à nerfs orné, belle dentelle dorée encadrant les plats, 

tête dorée, dentelle int., gardes soie parme, couv. et dos 

conservés, sous étui à rebords (rel. A. LAUCOURNET). 

21 compositions en couleurs par A. Calbet. Tirage à 370 

ex. ; n°344 des 334 sur vélin d'Arches à la forme. Dos légt 

insolé, petites rousseurs éparses, sinon très bel exemplaire.

 500 / 700 € 

 

625. CALBET (Antoine) & REGNIER (Henri de). La 

Pécheresse. Edition définitive illustrée de vingt compositions originales 

aux crayons de couleur par Antoine Calbet et de 14 dessins 

originaux du même artiste gravés sur bois par A. Jarraud. Paris, 

Albin Michel, 1922. 
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In-4 ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de caissons 

mosaïqués, filet doré sur les plats, nerfs se prolongeant sur 

les plats par un petit fleuron doré et mosaïqué, tête dorée, 

couv. imprimée et dos conservés, sous étui (rel. A. 

LAUCOURNET).  

Tirage à 570 ex. ; n°523 des 500 sur vélin d'Arches à la 

forme. Très bel exemplaire. 150 / 200 € 

 

626. CALBET (Antoine) & ROUSSEAU (Jean-

Jacques). Les Confessions. Paris, Le Vasseur et Cie, 1934. 

3 vol. in-4 maroquin bleu, dos à nerfs richement orné de 

caissons dorés et mosaïqués, titre doré, date en queue, bel 

encadrement de filets dorés et fleurons dorés et mosaïqués 

en écoinçons sur les plats, tête dorée, double filet doré sur 

les coupes, encadrement de filets dorés et fleurons dorés et 

mosaïqués en écoinçons sur les contreplats, avec, inséré au 

premier contreplat, un cuivre original (détaché, à recoller), 

gardes de soie bleu brodée fleurie, couv. et dos conservés, 

sous étuis à rebords (rel. A. LAUCOURNET).  

37 compositions en couleurs d'A. Calbet. Tirage à 502 ex. ; 

n°22 des 37 sur japon impérial, auxquels il a été ajouté un 

état en noir de toutes les planches avec une remarque 

gravée à la pointe-sèche, une des 37 compositions ayant 

servi à l'illustration (ici manquante), un CROQUIS 

ORIGINAL signé par l'artiste ainsi qu'un cuivre doré et 

encré. Dos très légt insolés (passés au vert). Très bel 

exemplaire joliment relié. 500 / 700 € 

 

627. CALBET (Antoine) & VIVANT-DENON 

(Dominique). Point de lendemain. Paris, Editions de la 

Mappemonde, 1934. 

In-8 maroquin janséniste prune, dos à nerfs, titre doré, filet 

doré sur les coupes, tête dorée, contreplats doublés de mar. 

long grain turquoise encadré d'un listel de mar. beige et 

d'une guirlande florale dorée et mosaïquée, gardes de soie 

damassée fleurie, couv. illustrée et dos conservés, sous étui 

(rel. A. LAUCOURNET).  

Gravures coul. dans et hors texte par A. Calbet. Tirage à 

790 ex. ; n°368 des 775 sur papier de Rives. Très bel 

exemplaire dans une fine reliure. 200 / 300 € 

 

628. CARRÉ (Léon) & MICHAUD (Gustave). Aucassin 

et Nicolette, chante fable du XIIe siècle mise en français moderne par 

Gustave Michaud, illustrations de Léon Carré. Paris, Piazza, 

1929. 

Gd in-8 maroquin vieux rose, dos à nerfs orné de caissons 

dorés et mosaïqués, plats ornés d'une belle plaque 

d'ornements dorés et mosaïqués dans le style médiéval, 

encadrée de filets dorés, filet sur les coupes, dentelle 

intérieure, gardes de tabis vert, couv. illustrée et dos 

conservés, sous étui (rel. A. LAUCOURNET).  

12 illustrations couleurs h.-t. Texte ornementé et enluminé 

en noir et orange avec lettrines dorées. Tirage à 525 ex. ; 

n°349 des 500 sur pur chiffon de Rives. Très bel 

exemplaire joliment relié. 200 / 300 € 

 

629. CARRÉ (Léon) & TOUSSAINT (Franz). Le Jardin 

des Caresses. Traduit de l'arabe. Illustrations de Léon Carré. Paris, 

Piazza, 1914. 

In-4 ½ maroquin havane à coins, dos lisse orné d'un beau 

décor oriental doré, filet doré sur les plats, tête dorée, 

couv. et dos conservés, sous étui (rel. René AUSSOURD). 

20 compositions h.-t. par Léon Carré coloriées au pochoir. 

Texte ornementé en couleurs et or. Tirage à 500 ex. ; n°54 

des 100 sur Japon, enrichi de 2 suites des h.-t. l'une en 

couleurs sur Japon l'autre en noir sur vélin (petites 

rousseurs sur cette dernière suite). 

Dos insolé passé au brun clair. 

Superbe exemplaire enrichi de deux AQUARELLES 

ORIGINALES réhaussées d'or, signées, de Léon Carré et 

Mohammed Racim, ainsi que d'une belle L.A.S. de Léon 

Carré (Michelet, Kabylie, Grand Hotel des Touristes, 27 

sept. 1913, "Cher monsieur et ami, je vous remercie de 

votre dépêche enthousiaste. Grâce à elle vos vœux seront 

exaucés et vendredi matin l'original prendra le chemin 

d'Alger (…)"). 1 500 / 1 800 € 

 

630. CHAHINE (Edgar) & COLETTE (Sidonie-

Gabrielle). Mitsou. Paris, Devambez, 1930. 

In-4 maroquin gris, dos à nerfs orné de décors floraux 

stylisés mosaïqués, couronne de fleurs stylisées mosaïquées 

sur deux bandes de mar. bleu, roulette dorée sur les angles 

des coupes, contreplats doublés en mar. beige encadré de 

filets dorés et d'un listel de mar. rouge et ornés de 2 

bouquets de fleurs stylisés mosaïqués, avec un cuivre 

original inséré au premier contreplat (décollé), gardes de 

soie rouge, tête dorée, sous étui (rel. A. LAUCOURNET). 

26 eaux-fortes et pointes-sèches d'Edgar Chahine 

(couverture, frontispice, 16 à mi page dans le texte, & 7 

planches). Tirage à 196 ex. ; un des 20 exemplaires hors 

commerce réservés à l'auteur et à ses amis, ici exemplaire 

d'artiste d'Edgar Chahine signé par lui au colophon, avec 

les illustrations en trois états, 4 planches supplémentaires 

chacune en 3 états, et une eau-forte originale en couleurs 

signée au crayon.  

Superbe exemplaire d'artiste joliment relié. 800 / 1 000 € 

 

631. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). Les 

Chansons de Bilitis. sl (Paris), Imprimé pour l'artiste et ses 

amis (Devambez), 1925. 

Grand in-4 plein veau glacé vert, dos lisse, titre doré, belle 

composition en relief au premier plat reprenant le 

frontispice d'E. Chimot représentant 2 femmes nues et un 

faune sur fond de paysage, contreplats ornés d'un très bel 

encadrement de motifs géométriques mosaïqués en mar. 

brun et crème et filets dorés, avec, inséré au centre du 

premier plat, un cuivre original gravé, gardes de soie 

bordeaux, sous chemise en ½ veau vert à rabats et étui à 

rebords (rel. FLAMMARION).  

12 eaux-fortes originales gravées d'E. Chimot. Tirage à 576 

ex. ; un des 40 exemplaires hors commerce réservés à 

l'auteur et ses amis (exemplaire nominatif réservé au 

marquis de Saluces), contenant les planches en 4 états (au 

trait, avec remarque, en noir, définitif en couleur). Le 

frontispice est en 8 états (au trait, en noir, décomposition 

de couleurs, définitif couleurs) avec le DESSIN 

ORIGINAL l'ayant inspiré (signé avec E.A.S. au crayon au 

marquis de Saluces) + une suite de 10 tirages pour la 

gravure de l'Antre des nymphes (bons à tirer, essais de 

couleurs, 2e état, planche terminée avec remarque, planche 

coupée) et son DESSIN ORIGINAL au vernis mou + 4 

DESSINS ORIGINAUX au crayon. 



 75 

Lég. piqûres claires sur le premier plat, dos de la chemise 

passé, lég. rousseurs éparses, sinon superbe exemplaire 

dans une très belle reliure signée de Flammarion, enrichie 

de plusieurs suites et de 6 dessins originaux d'Edouard 

Chimot. 2 000 / 3 000 € 

 

632. CHIMOT (Édouard) & TINAN (Jean de). La 

petite Jeanne pâle suivi de La petite Sirène du Pont des Arts, illustré 

de huit eaux-fortes originales d'Edouard Chimot. Paris, Delteil, 

1922. 

In-4 ½ maroquin gris à coins, dos lisse mosaïqué de listels 

de mar. noir, filets dorés sur les plats (un peu oxydés), tête 

dorée, couv. et dos conservés, sous étui (rel. R. 

KIEFFER). Dos légt insolé. 

8 planches h.-t. à l'eau forte dont le front. Tirage à 393 ex. ; 

n°42 des 125 sur vélin de Hollande Van Gelder contenant 

un état en noir et couleurs et de toutes les planches et 5 

états du frontispice (noir, couleurs, avec remarques, et 2 au 

trait - contre les 2 états annoncés au justificatif). Ed. de 

luxe (Mahé, III,535.) Rousseurs sur les ff. de garde sinon 

très bel exemplaire. 200 / 300 € 

 

633. CHIMOT (Édouard) & VERLAINE (Paul). 
Parallèlement. Paris, Devambez, 1931. 

In-4 maroquin blond, dos à nerfs orné de compositions 

géométriques mosaïquées, auteur et titre doré, belle et 

grande composition géométrique Art Déco mosaïquée sur 

les plats, tête dorée, encadrement de filets dorés et pièces 

géométriques mosaïquées sur les contreplats, gardes de 

soie brune, couv. conservée, sous étui à rebords (rel. A. 

LAUCOURNET).  

23 eaux-fortes originales d'Edouard Chimot. Tirage à 198 

ex. ; n°175 des 110 sur vélin de Rives, contenant les eaux-

fortes en 2 états (avec remarques et définitif). Qqs très 

rares piqûres. Très bel exemplaire dans une spectaculaire 

reliure. 800 / 1 000 € 

 

634. CLOUZOT (Marianne) & ALAIN-FOURNIER. 
Le Grand Meaulnes. Paris, Lubineau, 1949. 

In-8 ½ maroquin havane, dos lisse orné, titre doré, l'autre 

moitié des plats est recouverte de box ivoire, avec 

séparation centrale de listel de veau brun clair et filets 

dorés, tête dorée, gardes doublés de bois, sous chemise en 

½ maroquin havane (petits frottés au dos de la chemise) et 

étui à rebords (rel. S. DESMULES). 

Eaux-fortes dans et hors texte par M. Clouzot. Tirage à 

575 ex. ; n°156 des 500 sur vélin d'Arches. Très bel 

exemplaire. 80 / 100 € 

 

635. CLOUZOT (Marianne) & COLETTE. La Treille 

Muscate. Paris, Marcel Lubineau, 1955. 

In-8 ½ maroquin vert à bande, dos lisse, titre doré, tête 

dorée, couv. illustrée et dos conservés (rel. JACQUET-

RIFFIEUX). Frontispice et illustrations encadrant chaque 

page par Marianne Clouzot. Tirage à 575 ex. ; n°25 des 40 

de tête avec un DESSIN ORIGINAL, le tirage sur soie du 

frontispice, un état en noir avec remarques et un état 

définitif en bistre des gravures. Dos légt insolé sinon très 

bel exemplaire de ce charmant ouvrage. 100 / 150 € 

 

636. CLOUZOT (Marianne) & COLETTE. Le Blé en 

herbe. Paris, Flammarion, 1947. 

In-4 maroquin vert, dos lisse, titre doré, gerbes de blé à 

froid et dorées sur les plats se rejoignant au dos, tête dorée, 

filet doré encadrant les contreplats, gardes de soie dorée, 

tête dorée, couv. illustrée et dos conservés (rel. Muriel 

MORIN-PONS). 29 eaux-fortes originales de Marianne 

Clouzot dont 11 à pleine page. 

Tirage à 640 ex. (+ 35 hc) ; n°317 des 500 sur vélin pur fil 

de Lana. Petits frottés aux coiffes, mors et coins sinon très 

bel exemplaire, joliment relié et enrichi d'un DESSIN 

ORIGINAL au crayon signé de M. Clouzot. 100 / 150 € 

 

637. COURBOIN (François) & BALZAC (Honoré 

de). Une rue de Paris et son habitant. Paris, Rouquette, 1899. 

In-4 ½ maroquin brun à coins, dos à nerfs orné, tête 

dorée, couv. conservées. Tirage unique à 125 exemplaires 

sur vélin enrichi d'une suite sur chine en noir de l'ensemble 

des 33 illustrations in-texte en couleurs de François 

Courboin à savoir 1 vignette au titre, 20 figures in-texte, 8 

lettrines et 4 culs-de-lampe. Très bel exemplaire.

 500 / 600 € 

 

638. COURTELINE (Georges Moineaux dit). Le train 

de 8h47. Illustrations de Dignimont. Paris, Sylvain Sauvage, 

1927. 

In 8. plein chagrin rouge, dos à nerfs, premier plat orné en 

filets et ronds dorés d'une pendule indiquant 8h47, tête 

dorée, couverture conservée. 1 front., 1 vignette-titre, 18 

illustrations dont 14 h.-t. Exemplaire n° 87 sur Arches d'un 

tirage à 320 ex. (Mahé, "livres de luxe" I, 602.)

 100 / 150 € 

 

639. DANIEL-GIRARD & DAUDET (Alphonse). 
Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits du héros tarasconnais. 

Paris, Cyral, 1929. 

In-8 ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs orné de 

caissons à décors mosaïqués, filet doré sur les plats, nerfs 

se prolongeant sur les plats par un petit fleuron doré et 

mosaïqué, tête dorée, couv. illustrée en couleurs et dos 

conservés, sous étui (rel. A. LAUCOURNET).  

Nombr. illustrations coloriées au pochoir par Daniel-

Girard, dans et hors texte. Tirage à 1021 ex. ; n°38 des 21 

sur vélin d'Arches. Très bel exemplaire. 120 / 150 € 

 

640. DARAGNÈS & BEDIER (Joseph, trad.). La 

Chanson de Roland. Paris, Aux Dépens de la Société 

Hippocrate et Ses Amis, 1932. 

Grand in-4 (33,2 x 24,5 cm) maroquin bleu foncé, plats 

richement ornés de 3 bandes verticales de compositions 

géométriques séparées par des filets dorés, titre en grandes 

lettres capitales à froid en long au dos entre 2 filets dorés, 

contreplats en suède avec GOUACHES ORIGINALES 

de Daragnès insérées, gardes de soie bleu, couv. impr. sur 

japon et dos conservés, sous chemise en ½ maroquin bleu 

(qqs frottés au dos) et étui à rebords (rel. Georges 

CRETTÉ).  

Titre et colophon illustrés et 26 illustrations gravées sur 

bois en couleurs de Daragnès. Ex-libris en maroquin bleu 

de Francis Kettaneh au feuillet de garde. Tirage limité à 

135 ex. numérotés sur papier de Hollande signés par 
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Daragnès Joseph Bédier ; exemplaire nominatif n°1 

réservé à Louis BARTHOU enrichi de 2 gouaches 

originales signées montées sur les contreplats et 

représentant : l’intérieur d’un foyer arabe avec une femme 

agenouillée pleurant (ou priant) au pied d’un lit et une 

servante munie d’une cruche observant depuis la porte ; un 

homme violemment projeté d'un cheval chutant. Les 100 

premiers exemplaires nominatifs furent imprimés pour la 

Société Hippocrate et Ses Amis. Bel exemplaire également 

enrichi in fine du menu du dîner d'Hippocrate et Ses Amis 

à l’hôtel George V le 29 mars 1933, illustré par Daragnès.

 2 500 / 3 000 € 

 

641. DAUCHEZ (André) & SOUVESTRE (Emile). Le 

foyer breton. Paris, société les amis du livre moderne, 1910. 

Grand in-4, plein maroquin brun, dos à nerfs richement 

orné, large décor doré composé de 3 filets plusieurs fois 

entrelacés encadrant les plats, double filet doré sur les 

coupes et intérieur, doublure de maroquin vert sombre, tr. 

dorées, couv. conservées, sous étui (reliure de 

WECKESSER & fils). Tirage unique limité à 150 

exemplaires sur vélin illustré de 78 eaux-fortes originales 

d'André DAUCHEZ dont 25 hors-texte. Exemplaire 

enrichi d'un DESSIN ORIGINAL à la plume 

correspondant à l'illustration hors-texte de la page 228 et 

de 3 épreuves d'état de cette même gravure, chacune 

justifiée et signée par l'artiste. Très bel exemplaire.

 1 500 / 2 000 € 

 

642. DELUERMOZ (Henri) & KIPLING (Rudyard). 
Le Livre de la Jungle - Le Second Livre de la Jungle - Les 

Bâtisseurs de ponts. Paris, Mornay, 1930-1935. 

3 vol. in-8 maroquin vert foncé, dos à nerfs orné de 

caissons filetés à froid, titre doré, date en queue, sur les 

plats filet doré encadrant une belle composition stylisée 

mosaïquée différente pour chaque volume (le serpent Kaa 

au premier volume, le tigre Shere Khan au second et 

l'éléphant Toomaï au dernier volume), double filet doré sur 

les coupes, listel de maroquin rouge et filets dorés 

encadrant les contreplats, gardes de tissu brodé, couv. 

illustrées conservées, sous étuis (sauf pour le premier 

volume, sans étui) (rel. A. LAUCOURNET). 

Compositions en couleurs h.-t. et en 2 tons dans le texte 

par H. Deluermoz. 

- Le livre de la Jungle : tirage à 1000 ex. (+ 91 hc) ; n°6 des 72 

sur Japon. 

- Le Second Livre de la Jungle : tirage à 1000 ex. (+ 88 hc) ; 

n°40 des 70 sur Japon. 

- Les Bâtisseurs de ponts : tirage à 1700 ex. (+ 65 hc) ; n°8 des 

25 de tête sur Japon impérial, renfermant un CROQUIS 

ORIGINAL (ici un cerf, signé à l'encre). 

Dos légt insolés sinon superbes exemplaires dans des 

reliures très décoratives. 400 / 500 € 

 

643. DIDEROT (Denis). Le paradoxe sur le comédien. Décoré 

par G. Braun. Paris, René Kieffer, 1926. 

In-8, reliure de René Kieffer, couv. et dos conservés. L'un 

des 100 ex. numérotés sur vélin. Dos insolés, qqs petits 

frottés sinon bel ex. 100 / 150 € 

 

644. DINET (Etienne) & Sliman Ben IBRAHIM. El 

Fiafi Oua el Kifar ou Le Désert. Illustrations de E. Dinet. Paris, 

H. Piazza, 1911. 

Petit in-4 maroquin havane, dos à nerfs ornés de motifs 

orientaux dorés et mosaïqués, auteur et titre dorés, lieu et 

date en queue, triple filet doré encadrant les plats avec 

grande et belle composition orientale mosaïquée, double 

filet sur les coupes, tête dorée, filets dorés encadrant les 

contreplats avec fleurons dorés en écoinçons, gardes de 

tabis violette, couv. illustrée en coul. et dos conservés, sous 

étui à rebords (rel. René AUSSOURD). Illustrations et 

ornementation dans et hors texte en couleurs parfois 

rehaussées d'or par E. Dinet, textes dans des encadrements 

ornementés variés. Tirage à 450 ex. ; n°422 des 375 sur 

papier vélin à la cuve.  

Dos très légt insolé, très rares lég. rouss. 

Superbe exemplaire enrichi d'un E.A.S. et d'une belle 

L.A.S. de l'artiste à M. Regnault (Bon-Sâada, 21 sept. 

1922, 3 pp. in-12) : "Cher monsieur, nous avons été 

extrêmement touchés, mon collaborateur Sliman et moi, de 

l'accueil fait par Mme Regnault et par vous à nos modestes 

autographes. La plus grande récompense que nous 

puissions rêver, pour nos efforts, c'est de voir ceux qui 

possèdent nos œuvres sympathiser vraiment avec nous, 

dans notre amour pour les sujets qui nous ont inspiré. (…) 

Je prends bonne note de votre désir, comme sujet de 

tableau, et j'espère pouvoir en exécuter un dans ce sens, 

l'été prochain. Mais je ne puis m'y engager, comme pour 

une commande, car il faut que je trouve des modèles et 

une composition qui m'inspirent. (…)" 1 000 / 1 500 € 

 

645. DINET (Etienne) & Sliman Ben IBRAHIM. 
Rabiâ el Kouloub ou Le Printemps des Cœurs. Légendes sahariennes 

recueillies par Sliman-Ben-Ibrahim. Traduites et illlustrées par E. 

Dinet. Paris, L'édition d'art H. Piazza, 1902. 

Petit in-4 maroquin bleu gris foncé, dos à nerfs ornés de 

décors orientaux mosaïqués, auteur et titre dorés, date en 

queue, double filet doré encadrant les plats avec grands et 

beaux motifs orientaux mosaïqués en écoinçons, filet sur 

les coupes, tr. dorées, filets dorés encadrant les contreplats 

avec fleurons dorés en écoinçons, gardes de tabis violette, 

couv. illustrée en coul. et dos conservés, sous étui à 

rebords (rel. SAULNIER). Illustrations et ornementation 

dans et hors texte en couleurs parfois rehaussées d'or par 

E. Dinet, textes dans des encadrements ornementés variés. 

Tirage à 300 ex. ; n°65 des 260 sur papier vélin à la cuve.  

"Les trois contes orientaux qui composent cet ouvrage ont été recueillis 

par le peintre Dinet lui-même, au cours de ses pérégrinations 

annuelles à travers le Sahara algérien, de la bouche de Sliman-Ben-

Ibrahim, son fidèle compagnon de route. (…) Le peintre Dinet, dont 

personne n'a oublié la magnifique illustration d'Antar (…) a voulu, 

cette fois, faire mieux encore. Il a désiré que le Printemps des Cœurs 

se présentât comme un de ces recueils précieux de miniatures 

orientales, où la perfection et le fini des illustrations ainsi que la 

richesse de l'ornementation ajoutent encore à l'intérêt des compositions 

elles-mêmes." Spécimen de l'éditeur. 

Dos légt insolé sinon superbe exemplaire. 800 / 1 000 € 

 

646. DINET (Étienne) & BEN HIBRAHIM BAMER 

(Sliman). El Fiafi Oua El Kifar ou le désert. Paris, Piazza, 

1911. 
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Petit in-4 basane marbrée ép., dos à nerfs orné de caissons, 

triple filet encadrant les plats, dentelle int., couv. et dos 

conservés, sous étui (reliure de G. LEVITSKY). 

Ouvrage avec 55 illustrations en couleurs d'Édouard Dinet, 

dont 25 à pleine page. Encadrement orné à chaque page, 

initiales ornées. Tirage à 450 exemplaires. Un des 375 sur 

papier vélin à la cuve. 800 / 1 000 € 

 

647. DUNKI (Louis) & VIGNY (Alfred de). Servitude et 

grandeur militaires. Paris, Pelletan, 1897. 

1 vol. in-4 (texte) et 1 vol. grand in-4 (suites) maroquin 

fauve moderne, dos à nerfs filetés, titre doré, encadrement 

de filets dorés sur les plats avec petits carrés de maroquin 

noir en écoinçons, tête dorée, couv. et dos conservés (rel. 

A. FACQUE). 84 illustrations de L. Dunki. Tirage à 400 

ex. ; n°89 des 35 sur chine in-8° jésus. Très bel exemplaire.

 200 / 300 € 

 

648. ESTAUNIE (Edouard). Les choses voient. Eaux-fortes 

originales de Fernand HERTENBERGER. Paris, Cercle 

Parisien du Livre, 1929. 

2 vol. in 4. ½ maroquin marron à coins, dos à quatre nerfs 

épais et filets dorés, couvertures et dos conservés, têtes 

dorées. Reliure de Ch. Noël. 58 eaux-fortes hors texte dont 

les deux front. Ex. n° 88 d'un tirage à 120 ex. 

Joints dans la reliure in fine : 2 menus du restaurant 

"Drouant" pour le Cercle Parisien du Livre, deux 

DESSINS ORIGINAUX et un bon à tirer. Bel ex.

 100 / 150 € 

 

649. FOUQUERAY (Charles) & LARROUY 

(Maurice). L'Odyssée d'un transport torpillé. Paris, Société des 

Amis du Livre Moderne, 1923. 

In-4 maroquin bleu marine, dos à nerfs, titre doré, double 

filet doré sur les coupes, tr. dorées, filets dorés encadrant 

les contreplats, gardes de soie bleu marine, couv. illustrée 

et dos conservée, sous étui à rebords (rel. Ch. SEPTIER).  

Nombr. illustrations coul. dans et hors texte. Tirage à 150 

ex. ; n°112 des 125 réservés aux membres de la Société, 

enrichi d'une AQUARELLE ORIGINALE 

monogrammée (joueurs de billard), d'une suite de toutes 

les illustrations en noir (et du prix de tombola décerné à M. 

Maurice Quarré lors du dîner de la société qui lui permit de 

gagner un original de Fouqueray). Ex-libris Maurice 

Quarré. Superbe exemplaire. 500 / 800 € 

 

650. GAGNON (Clarence) & ROUQUETTE (Louis-

Frédéric). Le grand silence blanc (roman vécu d'Alaska) illustré 

par Clarence Gagnon. Paris, Mornay, 1928. 

In-4 maroquin ivoire, dos à nerfs orné de caissons 

encadrés d'un listel de mar. beige, p. de titre et d'auteur en 

mar. beige, encadrement de listel de maroquin beige et filet 

à froid sur les plats avec 2 belles compositions mosaïquées 

en leur centre (paysage arboré et cabane enneigés au 

premier plat, chien de traîneau dans un paysage enneigé au 

second plat), listel de maroquin beige encadrant les 

contreplats, gardes de soie crème, couv. ill. en coul. et dos 

conservés, sous chemise en ½ chagrin blanc à rabats et étui 

(rel. non signée). 

Nombreuses belles illustrations et ornementations 

coloriées au pochoir.. Tirage à 680 ex. (+ 45 hc) ; n°5 des 

30 exemplaires de tête sur Annam, comprenant 

l'ORIGINAL d'une des grandes compositions (ici 

l'illustration de la page 30, reprise sur la reliure), et une 

partie des originaux de culs-de-lampe, lettrines et 

ornements (ici une lettrine et un cul-de-lampe). 

Superbe exemplaire. 2 000 / 3 000 € 

 

651. GALANIS (Démétrios) & BUFFON (Georges 

Louis Leclerc, comte de). Histoire naturelle. Paris, frères 

Gonin, 1939. 

Grand in-4 maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, tr. 

dorées, contreplats doublés en mar. fauve avec listel de 

maroquin brique en encadrement, gardes doublées de box 

fauve, couv. et dos conservés. 39 eaux-fortes originales de 

Galanis dont 5 h.-t., 16 lettrines et 17 culs-de-lampe ou 

vignettes in-t. Tirage à 225 ex. numérotés, n°22. Infimes 

frottés sur les nerfs et les coiffes. Très bel exemplaire.

 300 / 500 € 

 

652. GRASSET (Eugène). Histoire des Quatre Fils Aymon - 

Très Nobles et Très Vaillans Chevaliers. Paris, Launette, 1883. 

In-4 ½ maroquin vert, dos à nerfs orné de caissons à 

décors dorés et mosaïqués, titre doré, date en queue, tête 

dorée, couv. et dos conservés (rel. SIMKRA). 

Le texte est inséré à chaque page dans une illustration en 

couleurs avec une bordure décorative, plusieurs 

illustrations couleurs à pleine page, dont les têtes de 

chapitre. Exemplaire non numéroté. Introduction et notes 

par Charles Marcilly et imprimé par Charles Gillot. 

Il s'agit là du premier livre imprimé en plusieurs couleurs 

par Charles Gillot par la photogravure, grâce à la technique 

du "gillotage". Le célèbre roman de chevalerie y est 

réinterprété selon les codes artistiques de l'époque. 

Le plus beau livre illustré par Grasset l'un des joyaux des 

livres illustrés de l'Art Nouveau dans une jolie ½ reliure 

signée. 500 / 800 € 

 

653. GUILLONNET (O.D.V.) & DAUDET 

(Alphonse). La Mort du Dauphin. Paris, Ferroud, 1907. 

In-4 maroquin bleu roi, dos à nerfs orné de caissons dorés, 

plats ornés d'une belle plaque à semis de fleurs de lys, 

grand fleuron doré central et encadrement de filets et 

fleurons dorés, double filet sur les coupes, dentelle int., 

gardes de tabis bleu roi, couv. illustrée et dos conservés, 

sous étui (rel. A. LAUCOURNET).  

Compositions de O.D.V. Guillonnet gravées in-t. par 

Xavier Lesueur. Cahiers montés sur onglets. Tirage à 256 

ex. ; n°204 des 175 sur Hollande à la forme. Très bel 

exemplaire richement relié. 200 / 300 € 

 

654. GUILLONNET (O.D.V.) & DAUDET 

(Alphonse). La Mule du Pape. Paris, Blaizot, 1909. 

In-4 maroquin turquoise, dos à nerfs orné, titre doré, date 

en queue, belle plaque composée de motifs ornementaux 

dorés dans de petites pièces de mar. vert foncé, 

encadrement de filets dorés, double filet doré sur les 

coupes, dentelle int., gardes de soie dorée, couv. conservée, 

sous étui à rebords (rel. A. LAUCOURNET). 

27 compositions dessinées et lithographiées par 

Guillonnet. Tirage à 275 ex. ; n°104 des 188 sur japon 
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impérial contenant un seul état des lithographies. Superbe 

exemplaire. 200 / 300 € 

 

655. GUITRY (Sacha). Constance. Comédie, ornée de quatorze 

illustrations de Georges LEPAPE gravées par F. Nourisson. Paris, 

Pierre Lanauve de Tartas, 1950. 

In-8 ½ maroquin brun à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

tête dorée, couv. et dos conservés. Tirage à 240 ex. ; n°127 

des 231 sur BFK de Rives. Très bel ex. 40 / 50 € 

 

656. GUITRY (Sacha). Un soir quand on est seul. Eaux-fortes 

de Jacques TOUCHET. Paris, Edition française illustrée, 

1947. 

In-folio ½ chagr. bordeaux à coins, dos à nerfs orné. 

Frontispice et nombr. eaux-fortes dans le texte en couleurs 

par Jacques Touchet, rehaussées à la main par Maurice 

Beaufumé. Jolie mise en page. Tirage limité à 319 ex. ; 

n°194 des 250 sur vélin de Lana à la forme. Très bel 

exemplaire. 80 / 100 € 

 

657. HEMARD (Joseph) & MURGER (Henry). Scènes 

de la vie de bohême. Paris, Kieffer, 1921. 

In-8 maroquin chamois à décor mosaïqué de losanges de 

mar. brun foncé, titre en lettres argentées et à froid avec 

motifs circulaires à froid et argentés et triangles argentés au 

premier plat, tête dorée, filet argenté encadrant les 

contreplats, sous étui à rebords, couv. illustrée en coul. et 

dos conservés (rel. R. KIEFFER). 

Nombr. vignettes in-t. par J. Hémard. Tirage à 550 ex. ; 

n°9 des 50 de tête sur vélin de cuve BFK de Rives, avec 

une suite en noir et une AQUARELLE ORIGINALE de 

J. Hémard. Fac-similé d'une lettre de doléances d'Henry 

Murger et consorts à M. Louvet propriétaire du Café 

Momus. Ex-libris de Maurice Quarré. Petites rousseurs 

éparses, infimes frottés au dos sinon superbe exemplaire.

 500 / 800 € 

 

658. HUGO (Georges Victor). Mon Grand-Père. Texte et 

Aquarelles de Georges Victor-Hugo. Paris, Librairie de France, 

1931. 

In-4 ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs orné de 

caissons dorés et mosaïqués, titre doré, filet doré sur les 

plats, tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui (rel. A. 

LAUCOURNET).  

13 aquarelles gravées h.-t. Tirage à 200 ex. ; n°51 des 125 

sur vélin d'Arches. Bel exemplaire bien relié de ce 

charmant ouvrage. 150 / 200 € 

 

659. JEANNIOT (Georges) & CONSTANT 

(Benjamin). Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un 

inconnu. Paris, sn, 1901. 

In-4 maroquin bleu nuit janséniste, dos à nerfs, auteur et 

titre doré, date en queue, tr. dorées, double filet doré sur 

les coupes, contreplats doublés de maroquin prune et 

encadrés d'un filet doré, garde de tabis bleu nuit, couv. 

conservée, sous étui à rebords (rel. René AUSSOURD).  

50 eaux-fortes gravées dans et hors texte par G. Jeanniot 

(planches détruites après tirage). Tirage à 131 ex. ; n°83 des 

100 sur papier de cuve, signé par l'artiste. Très bel 

exemplaire. 200 / 300 € 

 

660. JOSSO (Camille P.) & LUCRECE. De Natura 

Rerum. Paris, Aux dépens de l'artiste, 1950. 

In-4 maroquin havane, dos à nerfs, titre doré, date en 

queue, double filet doré sur les coupes, triple filet doré 

encadrant les contreplats avec un cuivre original inséré au 

premier, gardes de soie brun clair, tr. dorées, couv. 

conservée, sous étui (rel. BELLEVALLEE).  

Burins originaux gravées par C. P. Josso. Tirage à 200 ex. ; 

n°41 des 21 sur vélin ivoire de Lana comportant une suite 

des gravures en second état avec remarques, un cuivre et 

deux croquis. Très bel exemplaire enrichi, outre la suite des 

gravures avec remarques, du cuivre et des 2 CROQUIS 

ORIGINAUX signés, d'un autre CROQUIS ORIGINAL 

au crayon signé, et d'un DESSIN ORIGINAL avec E.A.S., 

d'une L.A.S. concernant le cuivre, de plusieurs épreuves 

d'essais ou contre-épreuves avec corrections manuscrites in 

fine et du prospectus. 300 / 400 € 

 

661. KUHN-REGNIER (Joseph) & LOUYS (Pierre). 
Les Chansons de Bilitis. Paris, Kra, 1929. 

In-8 ½ mar. bronze à coins, dos à nerfs orné, filet doré sur 

les plats, tête dorée, couv. cons. (rel. F. DAYRE). 12 eaux-

fortes couleurs h.-t. par Kuhn-Régnier (contre 6 seulement 

annoncées au titre). n°48 d'un tirage à 3300. 

On y ajoute de la même collection Byblis, même auteur, en 

reliures identiques :  

- Les Aventures du Roi Pausole. Avec 12 gravures en couleurs 

imprimées de Nicolas STERNBERG. n°914 d'un tirage à 

3300.  

- La Femme et le Pantin. Avec 12 gravures en couleurs imprimées de 

Jean VIROLLE. n°3092 d'un tirage à 3300. 

- Aphrodite. Avec 12 gravures imprimées en couleurs de Firmin 

MAGLIN. n°804 d'un tirage à 3300. 

 Dos légt insolés. Beaux exemplaires. 200 / 300 € 

 

662. KUPKA (Frantisek) & LECONTE DE LISLE. 
Les Erinnyes. Tragédie antique. Illustrée de compositions et gravures 

à l'eau forte de François Kupka. Paris, Romagnol (Librairie de 

la collection des Dix), 1908. 

In-4 maroquin janséniste havane, titre doré, lieu et date en 

queue, double filet doré sur les coupes, tr. dorées, 

contreplats doublés de maroquin blond à multiple 

encadrement de filets dorés et à froid et listel de maroquin 

havane, garde de soie havane, couv. ill. et dos conservés, 

sous chemise ½ mar. havane à rabats, dos à nerfs, et étui à 

rebords et pans de côté en mar. havane (rel. G. 

MERCIER, successeur de son père, 1932).  

3 compositions h.-t., 21 entêtes et 1 cul-de-lampe gravés à 

l'eau-forte + couverture, culs-de-lampe, encadrements de 

page gravés sur bois en couleurs et 2 grands titres en 

couleurs. Tirage à 300 ex. ; n°72 des 100 sur Japon ou 

Arches (ici sur Arches), contenant 3 états des planches, 

dont l'eau-forte pure, l'état avec remarques des planches 

hors texte et sans remarques des vignettes et l'état avec la 

lettre. Complet du spécimen de l'éditeur in fine. 

Superbe exemplaire. 1 200 / 1 500 € 

 

663. LA TOUCHE (Gaston) & REGNIER (Henri de). 
Poëmes. Accompagnés d'illustrations de Gaston La Touche gravées 

par Louis Mortier. Frontispice, entêtes et culs-de-lampe par William-

Fel. Paris, Aux dépens d'un amateur, 1917. 
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In-4 maroquin havane, dos à nerfs orné de caissons à 

décor mosaïqué, bel encadrement de listels de mar. vert et 

filets pointillés dorés avec compositions de roses et 

feuillages sur les plats, double filet sur les coupes, tr. 

dorées, contreplats encadrés de listels de maroquin vert 

foncé et vert clair et filets dorés, gardes de soie verte, couv. 

et dos conservés, sous étui à rebords (rel. NOULHAC, 

1921).  

Frontispice, entêtes, culs-de-lampe et 2 planches h.-t. par 

William-Fel, 10 planches h.-t. par G. La Touche. Petit 

tirage à 100 ex. (+ 9 hc) ; n°16. Superbe exemplaire 

joliment relié et enrichi d'une belle L.A.S. d'Henri de 

Régnier (Paris, août 1905, 3 pp. in-12 : "Monsieur, j'ai lu 

les vers que vous m'avez envoyés ils sont très beaux et d'un 

superbe mouvement lyrique. (…) J'ai parlé à L. Vallette de 

ces poèmes et je lui en ai vanté les hauts mérites. (…)").

 800 / 1 000 € 

 

664. LABOUREUR (Jean Emile) & MAUROIS 

(André). Les Discours du Docteur O'Grady. Paris, Chamontin, 

1929. 

Petit in-4 ½ maroquin havane, dos lisse, titre doré, filets à 

froid et doré en tête et en queue, tête dorée, plats et gardes 

doublés de papier façon bois, couv. et dos conservés (rel. 

O. SAULIN). 15 gravures au burin de J. E. LABOUREUR 

dont le frontispice. Tirage à 400 ex. (+ 30 hc) ; n°104 des 

350 sur vélin d'Arches. Très rares et lég. rousseurs. Bel 

exemplaire. 150 / 200 € 

 

665. LAPRADE (Pierre) & FLAUBERT (Gustave). 
Madame Bovary. Mœurs de province. Paris, Librairie de France, 

1921. 

In-4 ½ veau, dos lisse finement orné. Nombr. illustrations 

en coul. et en noir dans et hors texte. Qqs taches 

d'insolation au premier plat sinon bon ex. 20 / 30 € 

 

666. LEANDRE (Charles) & MURGER (Henry). Scènes 

de la vie de bohème. Compositions de Charles Léandre gravées en 

couleurs par Eug. Decisy. Paris, Romagnol, 1902. 

Fort in-4 maroquin vert foncé, dos à nerfs finement orné, 

bel encadrement de 10 filets dorés et listel à froid avec 

fleurons dorés en écoinçons, double filet doré sur les 

coupes, tr. dorées, contreplats doublés en maroquin vert et 

encadrés de 6 filets dorés avec fleurs mosaïquées en mar. 

violet en écoinçons, gardes de soie verte, sous étui à 

rebords, couv. et dos conservés (rel. René AUSSOURD). 

40 compositions de Ch. LEANDRE gravées en couleurs 

dans et hors texte. Tirage à 300 ex. ; n°24 des 35 de tête 

sur papier Japon blanc, comprenant 2 états de toutes les 

illustrations, et la décomposition des couleurs d'une 

planche. Prospectus relié in fine. Dos très légt insolé. 

Superbe exemplaire sur Japon dans une élégante reliure 

signée. 500 / 600 € 

 

667. LEBEGUE (Léon) & LECLERC (Marc). La 

Passion de Notre Frère le Poilu. Paris, Ferroud, 1918. 

In-8 ½ maroquin bleu, dos lisse finement orné et 

mosaïqué, titre doré, date en queue, 2 bandes de maroquin 

blanche et rouge sur les plats séparées par des listels de 

veau doré, formant le drapeau tricolore sur les plats, tr. 

dorées, couv. illustrée en couleurs conservée, sous étui (rel. 

A. LAUCOURNET). Frontispice dépliant en 3 parties 

comme un triptyque, nombr. illustrations coul. dans le 

texte par L. Lebègue. Petites rousseurs ou salissures sur les 

premiers feuillets sinon très bon exemplaire dans une belle 

reliure patriotique. 200 / 300 € 

 

668. LELOIR (Maurice) & DUMAS (Alexandre). La 

Dame de Monsoreau. Paris, Calmann Lévy, 1903. 

2 vol. in-4 ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs orné 

de caissons à décors mosaïqués, filet doré sur les plats, 

nerfs se prolongeant sur les plats par un petit fleuron doré 

et mosaïqué, tête dorée, couv. illustrée et dos conservés, 

sous étuis (rel. A. LAUCOURNET).  

Nombr. compositions de Maurice Leloir gravées in-t. en 

noir par J. Huyot. Très lég. rousseurs par endroits sinon 

bel exemplaire bien relié. 120 / 150 € 

 

669. LELONG (René) & BOYLESVE (René). Les 

Nouvelles Leçons d'amour dans un parc. Paris, Romagnol 

(Librairie de la collection des Dix), 1930. 

In-4 maroquin framboise, dos à nerfs richement orné de 

caissons dorés et mosaïqués, pièces de titre en mar. bleu, 

date en queue, premier plat orné d'une grande composition 

au médaillon de listel de mar. bleu, bouquet doré et 

mosaïqué sur fleuron doré, sur fond de treillis doré, 

bouquet mosaïqué au centre du second plat, double filet 

doré sur les coupes, filets dorés encadrant les plats avec 

fleurons dorés et pièces de mar. bleu en écoinçons, gardes 

de soie brodée fleurie, tête dorée, couv. illustrée et dos 

conservés, sous étui à rebords (rel. A. LAUCOURNET).  

Compositions couleurs h.-t. et en noir in-t. de R. Lelong 

gravées en taille-douce. Tirage à 301 ex. ; n°61 des 100 in-

8° jésus sur japon, contenant 3 états des hors texte (en 

noir, en sanguine avec remarque, en couleurs dans le texte) 

et 2 états des vignettes (en sanguine avec remarque et en 

noir dans le texte). 

Très bel exemplaire relié avec goût dans l'esprit du XVIIIe 

s. 500 / 700 € 

 

670. LEPERE (Auguste) & MORIN (Louis). Les 

dimanches parisiens. Paris, Conquet, 1898. 

In-4, plein maroquin havane, dos à nerfs richement orné, 

large encadrement floral sur les plats, double filet doré sur 

les coupes, large dentelle intérieure, tr. dorées, couv. 

conservées (reliure de CHAMBOLLE-DURU). 

L'illustration se compose d'un frontispice, de 20 vignettes, 

de 20 lettrines et de 20 culs-de-lampe le tout dessiné et 

gravé à l'eau-forte par Auguste Lepère. Tirage unique à 250 

exemplaire sur vélin du marais. Très bel exemplaire en 

excellente condition. 2 000 / 2 500 € 

 

671. LEROY (Maurice) & REGNIER (Henri de). Le 

Bon Plaisir. Paris, Presses de la Cité, 1945. 

In-4 ½ maroquin brun foncé à coins, dos à nerfs, titre 

doré, tête dorée, couv. et dos conservés (rel. Jean-Etienne). 

36 compositions gravées sur cuivre dans le texte par M. 

Leroy. Tirage à 500 ex. ; n°341 des 200 sur vélin de Lana 

blanc. Très bel exemplaire. 100 / 120 € 

 

672. LOBEL-RICHE (Almery) & BENOIT (Pierre). 
L'Atlantide. Paris, Albin Michel, 1922. 
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Grand in-4 ½ maroquin brun à bande, dos à nerfs 

richement orné et mosaïqué, filets à froid et fleurons dorés 

et mosaïqués prolongeant les nerfs sur les plats, filets 

dorés, tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui (rel. 

LAUCOURNET).  

24 eaux-fortes originales de Lobel-Riche. Tirage à 582 ex. 

(+ 10 hc) ; n°244 des 505 sur vélin d'Arches à la forme 

comprenant un état des eaux-fortes. Très rares rousseurs. 

Très bel exemplaire enrichi d'un bel E.A.S. de Pierre 

BENOIT au marquis de Saluces : "… d'autres femmes, de 

par le monde, sont sans doute aussi belles qu'Antinéa (…)"

 800 / 1 000 € 

 

673. LOBEL-RICHE (Almery) & COLETTE. Chéri. 

Paris, Blanchetière, 1925. 

In-4 maroquin cerise, dos à 4 nerfs orné d'un décor de 

listels et feuillages mosaïqués, auteur et titre doré, date en 

queue, beau décor composé d'une grille de listels de 

maroquin bleu marine, feuillages mosaïqués en cercle 

entourant une composition carrée de listels de mar. brun et 

filets à froid, double filet doré sur les coupes, encadrement 

de filets dorés et à froid avec feuilles en mar. vert 

encadrant les contreplats, garde de tabis bleu, couv. et dos 

conservés, sous étui à rebords (rel. LAUCOURNET).  

21 pointes-sèches de LOBEL-RICHE, dont 10 hors texte. 

Portrait de Colette par Paul Burnet. Tirage à 265 ex. 

numérotés ; n°IV des 10 hors commerce, celui-ci sur 

Japon, paraphé par l'éditeur (nom du propriétaire gratté au 

justificatif) avec les illustrations en 3 états (au trait, avec 

remarques et définitif) et une gravure refusée en 2 états. 

Superbe exemplaire. 600 / 800 € 

 

674. LOBEL-RICHE (Almery) & MAUPASSANT 

(Guy de). La maison Tellier. Paris, Javal et Bourdeaux, 1926. 

In-4 maroquin rouge, dos à nerfs orné en son centre d'une 

lanterne mosaïquée, auteur et titre dorés, date en queue, 

décor de lanterne mosaïqué au premier plat, double filet 

sur les coupes, tête dorée, filets dorés encadrant les 

contreplats, gardes de soie dorée, couv. illustrée et dos 

conservés, sous étui à rebords (rel. A. LAUCOURNET). 

15 eaux-fortes de Lobel Riche, dont 12 à pleine page. 

Tirage à 375 ex. ; n°XXX des 30 sur vélin d'Arches 

réservés à la librairie Bourdeaux, enrichi de 2 suites des 

gravures avec remarques (en noir et en bistre). Qqs petites 

rousseurs sinon très bel exemplaire bien relié. 600 / 700 € 

 

675. LOBEL-RICHE (Almery) & REBOUX (Paul). La 

Maison de danses. Roman. sl, pour le compte des auteurs, 

1928. 

In-4 maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés et 

mosaïqués, auteur et titre dorés, date en queue, plats 

richement ornés d'une belle plaque à motifs ornementaux 

dorés et mosaïqués, double filet doré sur les coupes, 

dentelle intérieure, sous étui (rel. A. LAUCOURNET). 

35 pointes-sèches de Lobel-Riche. Tirage à 250 ex. (+ 10 

hc) ; n°183 des 150 sur vélin d'Arches comprenant une 

suite en noir avec remarques et l'état terminé dans le texte. 

Superbe exemplaire dans une spectaculaire reliure enrichi 

d'un bel E.A.S. de l'auteur au faux-titre. 600 / 800 € 

 

676. LOTI (Pierre). Pêcheur d'Islande. Cent vingt-huit 

compositions de E. Rudaux. Gravures sur bois de J. Huyot. Paris, 

Calmann Lévy, 1893. 

In-4 de 308-(1) p. ½ mar. havane à larges coins, filets dorés 

sur les plats, dos à nerfs orné d'ancres marines (mors très 

légèrement frottées), tête dorée (reliure de V. CHAMPS).  

Éd. recherchée pour les 128 comp. de E. RUDAUX 

gravées sur bois par J. Huyot. Dos insolé, mors frottés et 

fragilisés sinon bel ex. 80 / 100 € 

 

677. LUNOIS (Alexandre) & GAUTIER (Théophile). 
Le roman de la momie. Paris, Conquet, 1901. 

In-4, plein maroquin rouge, dos à nerfs et plats richement 

ornés, double filet doré sur les coupes, larges dentelles 

intérieures, tr. dorées, couv. conservées (reliure de 

LORTIC). Tirage limité à 250 exemplaires, un des 30 de 

tête sur vélin avec 3 états des 42 compositions de Lunois 

(eau-forte pure, avant la lettre avec remarques et avec la 

lettre dans le texte) gravées au burin et à l'eau-forte par 

Léon Boisson et toutes signées de sa main ainsi que l'une 

des 3 seules suites premier et deuxième état avant l'aciérage 

avec frontispice portant également la signature du graveur 

avec les mentions manuscrites "une des 3 seules suites 1er 

état (eau forte pure) portant ma signature" & "une des 3 

seules suite 2ème état portant ma signature et tirées avant 

l'aciérage des planches". En outre, il est enrichi d'une 

épreuve d'artiste en couleurs de Lunois également tirée à 3 

exemplaires avec envoi autographe signé de Boisson et 

d'une figure avant la lettre tirée sur japon également signée 

de Boisson. (Monod I, 5207. Très bel exemplaire en tous 

points exceptionnel. 2 500 / 3 000 € 

 

678. MALASSIS (Edmond) & STENDHAL (Henri 

Beyle dit). L'Abbesse de Castro. Paris, Javal et Bourdeaux, 

1930. 

In-8 ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de caissons 

à décors mosaïqués, filet doré sur les plats, nerfs se 

prolongeant sur les plats par un petit fleuron doré et 

mosaïqué, tête dorée, couv. illustrée en couleurs et dos 

conservés, sous étui (rel. A. LAUCOURNET).  

19 compositions d'Ed. Malassis gravées h.-t. à l'eau forte. 

Tirage à 200 ex. ; n°122 des 120 sur vélin. Très bel 

exemplaire. 100 / 120 € 

 

679. MALATESTA (Henri) & FRANCE (Anatole). Le 

Jongleur de Notre-Dame. Texte calligraphié enluminé et historié par 

MALATESTA. Paris, Ferroud, 1906. 

Grand in-8 ½ maroquin brun à coins, dos à nerfs orné de 

caissons à décors à la cathédrale mosaïqués, titre doré, date 

en queue, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée 

en polychromie sur fond or conservée, sous étui (rel. 

AFFOLTER). Texte calligraphié en noir réglé de rouge 

avec nombreuses vignettes et ornements polychromes et 

or par Malatesta. Tirage à 225 ex. sur Japon impérial ; 

n°156 des 180 in-8° carré, enrichi d'une suite en noir 

gravée au burin et à la pointe-sèche par l'illustrateur 

(présente normalement uniquement dans les 45 

exemplaires de tête). Infimes piqûres par endroits. Très bel 

exemplaire dans une jolie reliure signée. 300 / 500 € 
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680. MARGUERITE d'ANGOULEME (Reine de 

Navarre). L'heptaméron des nouvelles de très haute et très illustre 

princesse Marguerite d'Angoulême Reine de Navarre. Publié sur les 

manuscrits par les soins et avec les notes de M.M. Le Roux de Lincy 

& Anatole de Montaiglon. Paris, Eudes, 1880. 

8 tomes en 4 vol. in-8, ½ maroquin orange, dos à nerfs 

richement ornés, filet doré sur les plats, tête dorée, 

couvertures conservées. L'illustration se compose d'un titre 

gravé, d'un frontispice, d'une chromolithographie, d'un fac-

similé de lettre sur double page, de 76 figures hors-texte, 

de 74 vignettes et de 73 culs-de-lampe le tout d'après 

FREUDENBERG, DUNTER et Charles LEPEC gravés 

par Eichler, de Longueil, J. Le Roy et Adrien Nargeot. 

Impression sur beau papier vergé. (Vicaire, V 511.) Bel 

exemplaire. 400 / 600 € 

 

681. MERSON (Luc Olivier) & MÉRIMÉE (Prosper). 
La Jaquerie. Scènes féodales. Paris, Imprimé pour M. Louis 

Barthou [Romagnol (Librairie de la collection des Dix)], 

1904. 

Petit in-4 maroquin framboise, dos à nerfs ornés de 

caissons décorés à froid, titre doré, lieu et date en queue, 

bel encadrement à froid façon Renaissance sur les plats, 

double filet doré sur les coupes, tr. dorées, contreplats 

doublés de maroquin rouge encadrés d'un quadruple filet 

doré avec grande et belle plaque de quadrilobés dorés, 

gardes de soie framboise, sous chemise ½ maroquin à 

rabats, dos à nerfs, et étui à rebords (rel. MERCIER 

successeur de Cuzin).  

Environ 40 compositions de Luc-Olivier MERSON, 

gravées à l'eau-forte par CHESSA. Tirage à 300 ex. 

numérotés ; exemplaire nominatif non numéroté sur Chine 

renfermant 4 états des illustrations. Ex libris de Louis 

BARTHOU. Complet du spécimen. Qqs petites rousseurs 

sur les tout premiers et tout derniers ff. Superbe 

exemplaire élégamment relié. 600 / 800 € 

 

682. PAVIL (Julien) & CAYLA (Robert). Par le trou du 

souffleur. Paris, Goulet, sd (c. 1930). 

In-4 ½ maroquin noir, dos à nerfs orné de masques de 

comédie dorés, titre doré, tête dorée, couv. conservée. 34 

caricatures d'hommes de théâtre à pleine page avec leur 

légende (au vitriol !) en regard. Tirage à 387 ex. (+57 hc) ; 

n°249 des 332 sur papier Rubens "Leda". Très bel 

exemplaire. 50 / 60 € 

 

683. PAVIS (Georges) & DORGELES (Roland). Le 

Cabaret de la Belle Femme. Paris, Albin Michel, 1935. 

In-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés, 

pièces de titre en mar. havane, décor central mosaïqué au 

casque de "poilu" sur fond de branchage doré, plats ornés 

d'un encadrement de filets dorés et mar. havane, feuillages 

dorés en écoinçons, composition centrale mosaïquée 

(casque et gourde de poilu) en mar. bleu sur fond de 

branchage doré, filet doré sur les coupes, tête dorée, filets 

dorés encadrant les contreplats, gardes de tissu à motifs, 

couv. illustrée et dos conservés, sous étui (rel. A. 

LAUCOURNET). 

Nombr. ill. in-t. par G. Pavis. Tirage à 660 ex. ; n°37 des 

40 de tête sur Japon. 

Superbe exemplaire. 250 / 300 € 

 

684. PERAUX (Lionel) & CAYLUS (Marie 

Marguerite, Le Valois de Vilette de Murçay, Comtesse 

de). Souvenirs de Madame de Caylus. Paris, Carteret, 1908. 

Petit in-4, plein maroquin turquoise, dos à nerfs richement 

orné, large motif doré encadrant les plats, double filet doré 

sur les coupes, large dentelle intérieure, tr. dorées, couv. 

conservées, sous étui (rel. CHAMBOLLE-DURU). 

Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci l'un des 150 de tête 

sur japon contenant 3 états des illustrations de Lionel 

Péraux gravées à l'eau-forte et au burin par Léon Boisson à 

savoir : 1 portrait en frontispice, 4 planches hors-texte, 4 

en-têtes et 4 culs-de-lampe. Très bel exemplaire dans une 

somptueuse reliure parfaitement établie par Chambolle-

Duru. 1 000 / 1 200 € 

 

685. PERRIER (Jean) & FROMENTIN (Eugène). 
Dominique. Paris, Helleu et Sergent, 1920. 

Grand in-8 ½ maroquin prune à coins, dos à nerfs, titre 

doré, lieu et date en queue, tête dorée, couv. et dos 

conservés (rel. DAVID). 38 gravures sur bois de Jean 

Perrier. Tirage à 750 ex. ; n°209 des 610 sur Marais. Dos 

légt insolé. Très bel exemplaire. 150 / 180 € 

 

686. RANFT (Richard) & BOURGES (Elémir). Le 

Crépuscule des Dieux. Paris, Le livre contemporain, 1905. 

In-4 maroquin brun, dos à nerfs orné de caissons à 

encadrement de mar. rouge, titre doré, lieu et date en 

queue, filet doré encadrant les plats ornés d'un beau décor 

de compositions géométriques en maroquin rouge, double 

filet doré sur les coupes, tr. dorées, contreplats doublés de 

maroquin havane avec un bel encadrement de filets à froid 

et filet doré, gardes de soie brodé à motifs fleuris, couv. 

illustrée et dos conservés (rel. H. BLANCHETIERE). 

Eaux-fortes originales en couleurs dans et hors texte. 

Tirage à 119 ex. numérotés ; n°45 réservé à M. H. 

Goldstein. Superbe exemplaire. 300 / 500 € 

 

687. RAY (Maurice) & REGNIER (Henri de). Monsieur 

d'Amercoeur. Paris, Carteret, 1927. 

In-4 maroquin vert, dos à nerfs orné de caissons dorés, 

plats ornés d'une belle plaque à treillis de fleurettes et filets 

dorés encadrée de filets et guirlande dorés, double filet sur 

les coupes, encadrement doré sur les contreplats, gardes de 

tabis prune, couv. et dos conservés, sous étui (rel. A. 

LAUCOURNET).  

Compositions de Maurice Ray gravées in-t. par Léon 

Boisson. Tirage à 350 ex. sur Hollande (n°3). Très bel 

exemplaire richement relié. 200 / 300 € 

 

688. RENAULT (Malo) & BARRÈS (Maurice). Le 

Jardin de Bérénice. Paris, pour les cent bibliophiles, 1922. 

In-4 maroquin bleu, dos à nerfs orné d'un décor mosaïqué, 

bel encadrement sur les plats, composé de listels et 

feuillages en mar. vert avec fleurettes en mar. gris en 

écoinçons, tr. dorées, contreplats doublés de maroquin 

turquoise à encadrement de listel de maroquin bleu foncé 

et filets dorés, garde de soie à motifs dorés, sous chemise 

en ½ maroquin brun à rabats, dos à nerfs, et étui à rebords, 

couv. et dos illustrés en relief conservés (rel. Marius 

MICHEL).  
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Elégantes compositions de Malo Renault gravées à la 

pointe sèche dans et hors texte. Tirage à 130 ex. 

nominatifs ; n°80 pour M. Henri Prost.  

Superbe exemplaire dans une reliure signée de Marius 

Michel, enrichi d'un DESSIN ORIGINAL aux crayons 

signé (11 x 17 cm), d'une L.A.S. de l'artiste, d'une L.A.S. 

(sur papier à entête) de l'imprimeur Porcabeuf, d'une 

intéressante note manuscrite de l'artiste "écrite en octobre 

1919 accompagnant les croquis apportés d'Aigues-Mortes 

qui furent accueillis favorablement par le Comité du Livre 

contemporain" et du menu du dîner des Cent Bibliophiles 

été 1922 illustré par Malo Renault (1 gravure en état 

définitif signé au crayon et 1 gravure avant la lettre 

numérotée et signée au crayon). 1 500 / 2 000 € 

 

689. ROCHEGROSSE (Georges) & BAUDELAIRE 

(Charles). Les Fleurs du Mal. Paris, Ferroud, 1910. 

Grand in-8 maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, 

encadrement doré sur les plats, contreplats orné d’un beau 

décor floral doré et mosaïqué, gardes de soie, tr. dorées, 

sous étui à rebords, couv. et dos conservés (rel. Marius 

MICHEL). Frontispice, vignette de titre, 25 eaux-fortes 

dont 19 h.-t. et nombr. vignettes dans le texte. Tirage limité 

à 1200 ex. numérotés ; un des 80 sur Japon Impérial 

numérotés et monogrammés par l’éditeur à l’encre, avec les 

eaux-fortes en 3 états. Très bel exemplaire enrichi d’une 

très belle AQUARELLE ORIGINALE signée à l’encre 

noire en bas à gauche par Rochegrosse, servant pour le 

frontispice, également sur Japon impérial et représentant 

Baudelaire broyant du noir, le menton dans la main, avec la 

figure d’une femme par-dessus son épaule droite. Avec le 

prospectus illustré d’une gravure originale de Rochegrosse.

 500 / 700 € 

 

690. ROCHEGROSSE (Georges) & FRANCE 

(Anatole). Le Puits de Sainte Claire. Paris, Ferroud, 1925. 

In-4 maroquin bordeaux, dos à nerfs orné de caissons 

dorés et mosaïqués, auteur et titre dorés, date en queue, 

plats richement ornés d'une belle plaque à motifs 

ornementaux dorés et mosaïqués, tête dorée, double filet 

doré sur les coupes, dentelle intérieure, sous étui (rel. A. 

LAUCOURNET). 

Nombr. illustrations de G. Rochegrosse gravées à l'eau 

forte en couleurs par Eugène Decisy. Tirage à 650 ex. ; 

n°263 des 470 sur vélin d'Arches avec un état de toutes les 

illustrations. 

Superbe exemplaire dans une spectaculaire reliure.

 500 / 600 € 

 

691. ROCHEGROSSE (Georges) & HEREDIA (José 

Maria de). Les Trophées. Paris, Ferroud, 1914. 

In-4 ½ maroquin brun à coins ép., dos à nerfs orné de 

caissons dorés et mosaïqués, filet doré sur les plats, tête 

dorée, couv. imprimée et dos conservés (rel. René 

AUSSOURD). 

Edition en partie originale contenant 4 sonnets inédits. 33 

compositions de G. Rochegrosse gravées à l'eau-forte 

(dont 26 hors texte). Texte dans un bel encadrement gravé. 

Tirage à 500 ex. (+ 12 hc) ; n°486 des 330 sur beau vélin 

teinté d'Arches avec les gravures avant la lettre. Dos légt 

passé sinon très bel exemplaire joliment relié. 300 / 400 € 

 

692. SAUVAGE (Sylvain) & REGNIER (Henri de). Le 

Bon Plaisir. Paris, Éditions de La Roseraie, [1929]. 

In-4 maroquin violet épiscopal, dos à nerfs richement orné 

de caissons dorés et mosaïqués, titre doré, date en queue, 

bel encadrement de filets dorés, fleurons dorés et pièces de 

maroquin mosaïquées, tête dorée, double filet sur les 

coupes, encadrement de filets dorés avec petits fleurons 

mosaïqués en écoinçons, gardes de soie brodée, couv. 

illustrée et dos conservés, sous étui (rel. A. 

LAUCOURNET). 

20 eaux-fortes originales en couleurs de Sylvain Sauvage. 

Tirage à 226 ex. ; n°160 des 130 sur vélin de Rives. Très 

bel exemplaire joliment relié. 300 / 500 € 

 

693. SAUVAGE (Sylvain) & REGNIER (Henri de). Les 

Rencontres de Monsieur de Bréot. Paris, chez Sylvain Sauvage, 

1927. 

In-4 maroquin noir, dos lisse orné du titre en lettres dorées 

et de 3 pièces carrées de maroquin rose (légt passées), très 

belle composition mosaïqué au bouquet sur le plat sup., 

gardes doublées de box framboise, listel doré encadrant les 

contreplats, couv. illustrée en couleurs conservée, sous étui 

à rebords (rel. MAROT-RODDE). Tirage à 165 ex. (+ 12 

hc) ; n°10 des 25 de tête sur Japon impérial. Ornements et 

figures dans le texte en couleurs par Sylvain Sauvage. 

Superbe exemplaire enrichi d'une jolie AQUARELLE 

ORIGINALE signée (11,5 x 15 cm) et d'une L.A.S. de 

Sylvain Sauvage sur papier à entête ("… je serai très 

heureux de me rendre à votre invitation et de faire 

connaissance avec vos collections…"). 1 500 / 1 800 € 

 

694. SCHOMMER (François) & BALZAC (Honoré 

de). Une ténébreuse affaire. Paris, Carteret, 1909. 

In-4, plein maroquin brun, dos à nerfs richement orné, 

large décor doré encadrant les plats, double filet doré sur 

les coupes, septuple filet doré en encadrement intérieur, tr. 

dorées, couv. conservées (reliure de CANAPE). Tirage 

limité à 300 exemplaires ; n°1 des 75 de tête sur japon 

contenant 3 états de la couverture et des 28 compositions 

par François Schommer gravées au burin et à l'eau-forte 

par Léon Boisson dont 3 vignettes en-tête, 10 figures hors-

texte, 12 figures in-texte et 3 culs-de-lampe. Très bel 

exemplaire. 2 000 / 3 000 € 

 

695. SOLOMKO (Serge de) & FRANCE (Anatole). Les 

Noces corinthiennes. Paris, Ferroud, 1926. 

In-8 maroquin noir, dos à nerfs orné d'une guirlande à la 

grecque dorée et listels de maroquin rouge foncé en 

encadrement, encadrement sur les plats composé d'une 

guirlande à la grecque et de 2 listels de mar. rouge foncé, 

double filet sur les coupes, dentelle intérieure, tête dorée, 

couv. illustrée et dos conservés (rel. A. LAUCOURNET). 

Illustrations couleurs dans et hors texte par Serge de 

Solomko. Tirage à 1000 ex. ; n°101 des 100 sur Japon 

impérial avec 2 états des eaux-fortes dont 1 avec 

remarques. Très bel exemplaire agréablement relié.

 100 / 150 € 

 

696. SOLOMKO (Serge de) & GEBHART (Emile). Les 

trois Rois. Conte d'Epiphanie. Paris, Ferroud, 1919. 
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In-4 ½ maroquin vert à coins, dos lisse orné d'une 

guirlande de roses en long mosaïquée, titre doré, filet doré 

sur les plats, tête dorée, couv. conservée (rel. F. DAYRE, 

Limoges). 

Tirage limité à 1000 ex. ; n°260 des 820 sur vélin d'arches 

avec 1 état des illustrations. Frontispice, vignette de titre, 

bandeau, lettrine, 9 planches h.-t. et 26 figures in-t. le tout 

en couleurs par Serge de Solomko. Très bel exemplaire.

 120 / 150 € 

 

697. STEINLEN (Théophile-Alexandre) & 

DESCAVES (Lucien). Barabbas. Paroles dans la vallée. 

Dessins de Steinlen. Paris, Rey, 1914. 

In- 8 maroquin vert, dos à nerfs, auteur et titre dorés, tête 

dorée, roulette dorée sur les coupes, filets dorées encadrant 

les contreplats, couv. illustrée conservée. 168 compositions 

de Steinlen en noir dont 22 h.-t. et nombr. bandeaux, 

ornements et culs-de-lampe. Dos légt insolé. Bel 

exemplaire non numéroté. 150 / 200 € 

 
CURIOSA - GRIVOISERIES 

 

Cf. également n°852 

 

698. ATTALI (Marc) & DELFAU (Jacques). Les 

érotiques du regard. Paris, André Balland, 1968. 

In-4 cartonnage illustré sous jaquette rhodoïd d'éditeur. 

Edition originale illustrée de 64 photographies de Marc 

Attali, mise en page et texte dadaïstes de Jacques Delfau. 

Petites rayures au rhodoïd sinon très bon ex. (cf. Martin 

PARR, The Photobook : a history, vol.1, Phaïdon, 2004, p. 

226.) 150 / 200 € 

 

699. AUSCHER (Jean) & MACHARD (Alfred). 
Printemps sexuels. Paris, Trémois, 1928. 

In-4 ½ maroquin brun foncé à coins, dos à nerfs orné de 

caissons à décors mosaïqués, filet doré sur les plats, nerfs 

se prolongeant sur les plats par un petit fleuron doré et 

mosaïqué, tête dorée, couv. illustrée en couleurs et dos 

conservés, sous étui (rel. A. LAUCOURNET). 

Lithographies couleurs h.-t. de Jean Auscher. Tirage à 352 

ex. ; n°115 des 300 sur vélin d'Arches. Bel exemplaire bien 

relié. 120 / 150 € 

 

700. BONNARD (Pierre) & GOMEZ DE LA SERNA 

(Ramon). Seins. Choix et traduction de Jean CASSOU. Dessins 

inédits de Pierre BONNARD. sl, Les Cahiers d'aujourd'hui, 

1924. 

In-4 broché, couv. impr. (qqs petites salissures). Une 

planche h.-t. reproduisant des dessins inédits de Bonnard 

et un cul-de-lampe. 80 / 100 € 

 

701. CASANOVA (Giaccomo Girolamo). Mémoires, écrits 

par lui-même. Edition originale, la seule complète. Bruxelles, 

Rozez, 1887. 

6 vol. in-12 ½ maroquin rouge ép., dos à nerfs ornés de 

fleurettes dorées, titre et tomaison dorés. Très bon ex.

 40 / 60 € 

 

702. [CLELAND (John)]. La Fille de joie ou Mémoires de 

Fanny Hill écrits par elle-même. Londres, Imprimerie de la 

société cosmopolite, 1880. 

2 tomes (pagination continue) en 1 vol. in-8 ½ mar. orange 

à coins, dos à nerfs, pièces de titre en mar. vert, tête dorée, 

couv. conservée. Tirage à 500 ex. sur Hollande (n°31). 

Petites taches sombres sur les plats. Bel ex. 

On y ajoute : Un été à la campagne. Correspondance de deux 

jeunes Parisiennes recueillie par un auteur à la mode ; suivie d'une 

postface du Dr Fr. Froebel. Paris, au cercle du livre précieux 

(cabinet rose et noir), 1960. In-8 cartonnage de l'éd. (légt 

insolé par endroits). Tirage à 3800 ex. ; n°3466 enrichi 

d'une "petite suite de scènes champêtres". 60 / 80 € 

 

703. Curiosa. Recueil de 7 textes en un vol. in-12, ½ 

chagrin, dos à nerfs orné (reliure XIXe) : 

- Procez et amples examinations sur la vie de Caresme-Prenant. 

1605. [Tirage XVIIIe]. 

- Traicté de mariage entre Julian Peoger dit Janicot, & Jacqueline 

Papinet sa future espouse. 1611. [Tirage XVIIIe]. 

- La Copie d'un bail et ferme faicte par une jeune dame de son con. 

[Tirage XVIIIe]. 

- La Raison pourquoy les femmes ne portent barbe au menton, aussi 

bien qu'à la penillière ; et ce qui a esmeu nosdictes femmes à porter les 

grandes queuës. 1601. [Tirage XVIIIe]. 

- La Source du gros fessier des nourrices, et la raison pourquoy elles 

sont si fendues entre les jambes. Avec la complainte de Monsieur le 

Cul contre les inventeurs des vertugalles. [Tirage XVIIIe]. 

- La Source et origine des cons sauvages, et la manière de les 

aprivoiser, et le moyen de prédire toutes choses à advenir par iceux. 

1610. [Tirage XVIIIe]. 

- La grande et véritable pronostication des cons sauvages, avec la 

manière de les aprivoiser, nouvellement imprimée par l'autorité de 

l'abbé des Conars. [Tirage XVIIIe]. 

- Sermon joyeux d'un depucelleur de nourrices. [Tirage XVIIIe]. 

Bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

704. DRATZ (Jean) & VILLON (François). Œuvres. sl, 

Editions de la Nef d'Argent, 1943. 

In-4 en ff., couv. ill. coul. rempliée, sous chemise (étui 

cassé). Nombreuses illustrations couleurs dans et hors 

texte par Jean Dratz. Tirage à 1500 ex. ; n°17 des 185 de 

tête sur vélin supérieur, signés par l'artiste, contenant une 

AQUARELLE ORIGINALE, l'état définitif des gravures 

et une suite en noir des hors-texte. 100 / 150 € 

 

705. FAUCHOIS (René). La Paix des Familles. Roman. 

Paris, Delpeuch, 1926. 

In-8 broché, couv. muette (dos abîmé). 16 dessins gravés 

h.-t. par BORIS. Tirage à 125 ex. ; n°118 des 100 sur vélin 

du Marais. 60 / 80 € 

 

706. GOBION (Pierre). Saint-Lazare. Paris, Girard et 

Bunino, 1930. 
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In-4 ; broché, couverture illustrée. Titre illustré, 1 

lithographie, 16 bois gravés dont 6 à pleine page, et 10 

dessins dans le texte par Louis-Robert Antral. Texte relatif 

à la prison Saint-Lazare, alors lieu de détention des 

prostituées. Bon exemplaire. Dos passé. 80 / 100 € 

 

707. [HARAUCOURT (Edmond) (préface de)]. 
L'Amour et l'Esprit Gaulois, à travers l'histoire du XVe au XXe 

siècle. Paris, Dupuis, [1927]. 

4 vol. in-4 ½ percaline brune façon chagrin à coins, dos 

lisses. 24 planches h.-t. en couleurs ou en noir, dont 3 

doubles planches en 3 et 4 couleurs, compositions 

originales de Roger Broders, A. Gorguet, Manuel Orazi, 

R.X. Prinet, Auguste Rouquet, et plus de 400 illustrations 

dans le texte. Petites rousseurs par endroits, sinon bon 

exemplaire. 30 / 40 € 

 

708. LA FONTAINE (Jean de). Les Contes et Nouvelles en 

vers, illustrés de 64 hors-texte par Charles MARTIN. Paris, 

Librairie de France, 1930. 

2 volumes in-4 ½ chagrin bleu à coins, dos à quatre nerfs 

ornés, têtes dorées, couvertures conservées. 64 illustrations 

de Charles Martin. Exemplaire n° 295, du tirage à 1500 sur 

pur fil Lafuma. 200 / 300 € 

 

709. LELONG (René) & BOYLESVE (René). Les 

Leçons d'amour dans un parc. Compositions et ornements de René 

Lelong. Paris, Romagnol (Librairie de la collection des Dix), 

1930. 

2 vol. in-4 brochés (dont 1 de suites), couv. impr. 

rempliées. Illustrations dans et hors texte en couleurs et en 

noir par R. Lelong. Tirage à 301 ex. ; n°99 des 100 in-8° 

jésus sur Japon contenant 3 états des hors-texte (l'état en 

noir et l'état en sanguine avec remarques - dans le vol. de 

suites - et l'état définitif en couleurs - dans le volume de 

texte) et 2 états des vignettes (l'état en sanguine avec 

remarque - dans le vol. de suites - et l'état définitif en noir - 

dans le vol. de texte). Très bon ex. sur Japon. 300 / 400 € 

 

710. [Littérature poissarde]. Riche-en-gueule, ou Le Nouveau 

Vadé ; contenant les aventures plaisantes et divertissantes du 

Carnaval ; précédé de la vie, des amours et de la mort de Mardi-

Gras ; suivi de nouveaux dialogues poissards propres à se divertir 

dans les différentes rencontres de masques, soit au bal ou dans la rue ; 

avec les réparties, plus bêtes les unes que les autres, de Bobêche, 

Galimafré, Bobinot, etc. ; le tout terminé par des patentes comiques, 

des déclarations burlesques d'amour, et des chansons grivoises pour 

s'amuser en société ; publié par un enfant de la joie ; et dédié aux 

dames des halles et marchés, aux lurons de la Râpée et de la 

Grenouillière, et aux jeunes gens des deux sexes, amis des farces et du 

plaisir. Paris, Quai des Augustins, 11, 1821. 

In-12 de 250 pp., avec un frontispice burlesque dépliant 

gravé et colorié, ½ percaline cerise (fin XIXe s.), dos lisse, 

p. de titre verte. Nouvelle édition de ce recueil burlesque 

(la première citée est de 1812), qui rassemble de 

nombreuses pièces en langage poissard utilisées pour les 

rôles du Carnaval. Coiffes usées. (Gay III, 1018.)

 120 / 150 € 

 

711. LO DUCA (Joseph Marie). Erotique de l'art. Paris, La 

jeune Parque, sd. 

Grand in-8 reliure d'éd., sous étui. Nombr. reproductions 

photographiques dans et hors texte. 30 / 40 € 

 

712. [LOUYS (Pierre)]. Trois filles de leur mère. sl, Aux 

dépens d'un amateur et pour ses amis [René Bonnel], sd 

[1926]. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Reproduction en 

fac-similé du manuscrit de l'auteur. Rare édition 

originale, tirée à très petit nombre sur papier d'Arche 

filigranné Syuol Erreip (l'anagramme de l'auteur). 

Chef-d'œuvre du roman érotique selon André Pieyre de Mandiargues, 

l'œuvre s'inspirerait des relations qu'entretint son auteur avec l'épouse 

et les filles de José Maria de Hérédia (il fut notamment l'amant de la 

cadette, Marie, et l'époux de la dernière, Louise). (Pia 1445 - 

Dutel 2516.) 200 / 300 € 

 

713. MALASSIS (Edmond) & BRANTOME (Pierre de 

Bourdeille, seigneur de). Vies des dames galantes. Paris, Le 

Vasseur et Cie, 1935. 

3 vol. in-4 brochés, couv. impr. rempliées, sous chemises 

et étuis. 60 compositions en couleurs par Ed. Malassis. 

Tirage à 510 ex. (+ 15 hc) ; n°148 des 450 sur vélin teinté 

du Marais. Très bon ex. enrichi d'une suite de 15 planches 

libres refusées. 150 / 200 € 

 

714. RESTIF de LA BRETONNE (Nicolas). Monsieur 

Nicolas ou le Cœur humain dévoilé. Edition nouvelle revue sur les 

textes originaux, et pour la première fois complète de tous les volumes 

prévus par l'auteur, illustrée de 72 gravures et de 24 fac-similés hors-

textes. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1959. 

6 vol. in-8 pleine toile grise de l'éd., étiquette de titre sur les 

plats. Bon exemplaire. 40 / 50 € 

 

715. SAINT-LAURENT (Cecil). L'histoire imprévue des 

dessous féminins. Paris, Solar, 1966. 

In-4 cartonnage rose recouvert de dentelle noire, étiquette 

de titre en médaillon sur le plat. Nombreuses illustrations 

dans et hors texte. Très bon exemplaire. 40 / 50 € 

 

716. TINAYRE (Marcelle). La Vie amoureuse de Madame de 

Pompadour. Paris, Flammarion, sd (1924). 

In-12 ½ maroquin bleu, dos à nerfs orné à l'imitation du 

XVIIIe s., tête dorée, couv. conservée. Infimes rousseurs 

par endroits, infimes frottés en queue. Bel ex. 30 / 40 € 

 

717. VIVANT DENON (Dominique Vivant, baron 

Denon dit). Point de lendemain. Suivi de : Les Filles femmes et 

les Femmes filles ou Le Monde change. Illustrations de Pierre 

NOEL. Paris, Le livre du bibliophile (Le coffret du 

bibliophile illustré), sd. 

Petit in-12 broché, couv. impr. Ill. h.-t. 

On y ajoute de la même collection : La Redoute des 

contrepéteries, présentées par Louis PERCEAU. Illustrés par 

Jacques TOUCHET. 1955. 20 / 30 € 
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SURRÉALISME – AVANT-GARDES 
 

718. Affiche. ADA 2 Aktionen der Avantgarde. 1974. 84x 

59,5 cm. 

Affiche de l'exposition ADA 2 au Berlin Neuer Berliner 

Kunstverein du 26 au 30 septembre 1974. 

Avec des projets de Amelith, Daniel Buren, Rafael 

Canogar, Jochen Gerz, Ekkat Kaemmerliog, Edward 

Kienholz, Jannis Kounellis, Wolf Vostell. 100 / 120 € 

 

719. Affiche. DADA. Exposition au musée d'art moderne, Paris 

du 30 novembre 1966 au 30 janvier 1967. Illustrée d'un dessin 

de Picabia. 60 x 39,5 cm. Encadrée. 250 / 300 € 

 

720. Affiche. Exposition : "La leçon des choses", Galerie du 

Ranelagh, du 24 février au 21 mars 1965, avec un texte de 

José Pierre. 42 x 34 cm. (petites déchirures sans gravité).

 80 / 100 € 

 

721. Affiche. Pour mieux connaître Henri MICHAUX. 1951. 

Affiche d'une exposition à la galerie Rive Gauche. 26,3 x 

21,5 cm. 80 / 100 € 

 

722. Affiche. Pour mieux connaître Henri MICHAUX. 1951. 

Affiche d'une exposition à la galerie Rive Gauche. 26,3 x 

21,5 cm. 80 / 100 € 

 

723. Affiche. Xlème exposition internationale du Surréalisme. 

61,7 x 31,4 cm. 

Exposition "L'écart Absolu" à partir du 8 décembre 1965, 

galerie l'Œil, Paris 6ème. 

Affiche imprimé par Imprimerie Modeme du Lion, Paris.

 600 / 800 € 

 

724. Affiche - DALI (Salvador). Affiche de l'exposition à la 

galerie D à Prague, du 15 juin au 23 juillet 1967. 

Affiche recto-verso, avec liste des oeuvres et 

photographies de l'artiste. 97 x 67 cm. 80 / 100 € 

 

725. Affiche - SZENES (Arpad). Affiche de l'exposition à la 

galerie Cabiers d' art, du 30 novembre à fin décembre 1965. 49,5 x 

32 cm. 80 / 100 € 

 

726. Affiches. Lot de 2 affiches de la maison Haus am 

Waldsee, Berlin :  

- Max Ernst, 15 novembre-16 décembre 1951. 30,5 x 42 

cm. (petit manque à l'angle sup. gauche) 

- Albert Camus, lecture de ses oeuvres, 9 mai 1950.

 150 / 200 € 

 

727. ANGÉLIQUE (Georges BATAILLE, alias 

Pierre). Mme Edwarda. Préface de Georges Bataille. Paris, Jean-

Jacques Pauvert (coll. Divinus Deus), 1956. 

Petit in-8 de 81 pp., cartonnage recouvert de feutrine verte, 

étiquette de titre rose. Edition numérotée limitée à 1500 

exemplaires (n°235). La toute première édition, parue en 

1937 sous le nom seul de Pierre Angélique, avait été tirée à 

seulement 28 ex., et la seconde (1945) la première illustrée 

(par Fautrier) à seulement 88 ex. Notre troisième édition, la 

première mentionnant le nom de Georges Bataille (pour la 

préface) sera suivie d'une nouvelle édition illustrée par 

Hans Bellmer en 1965 (cf. n°742). Bon exemplaire.

 60 / 80 € 

 

728. ARP (Jean). Des Taches dans le vide. Paris, Editions 

Sagesse - Tschann, sd. 

Plaquette in-8 de (8) pp. Très bon ex. 

On y ajoute du même : Jours effeuillés. Poèmes, essais, souvenirs. 

1920-2965. Préface de Marcel Jean. Paris, nrf - Gallimard, 

1966. In-8 broché, couv. impr. rempliée. Edition 

originale tirée à 2531 ex. ; un des 200 hors commerce. 40 

dessins gravés h.-t. Bon exemplaire. 150 / 200 € 

 

729. ARP (Jean) & TAEUBER-ARP (Sophie). le siège de 

l'air. poèmes 1915-1945. avec huit duo-dessins par arp et taeuber-

arp et un avant-propos par alain gheerbrant. collection le quadrangle. 

Paris, Vrille (Editions Pro Francia), 15 avril 1946. 

In-8 broché couv. illustrée rempliée (1e de couv. avec titre 

imprimé en lettres bleues, 4e de couv. illustrée d'une 

composition à fond bleu de Jean Arp). Édition originale 

ornée de 8 dessins en noir reproduits à pleine page. Tirage 

à 1000 ex. ; ex. non numéroté (de l'éditeur) sur vélin blanc.

 100 / 120 € 

 

730. ARP (Jean) & TAEUBER-ARP (Sophie). le siège de 

l'air. poèmes 1915-1945. avec huit duo-dessins par arp et taeuber-

arp et un avant-propos par alain gheerbrant. collection le quadrangle. 

Paris, Vrille (Editions Pro Francia), 15 avril 1946. 

In-8 broché couv. illustrée rempliée (1e et 4e de couv. 

illustrées d'une composition à fond bleu de Jean Arp). 

Édition originale ornée de 8 dessins en noir reproduits à 

pleine page. Tirage à 1000 ex. ; ex. non numéroté (de 

l'éditeur) sur pur chiffon de bellegarde. 150 / 200 € 

 

731. ARTAUD (Antonin). Ci-gît précédé de La Culture 

Indienne. Paris, K éditeur, 1947. 

Petit in-8 carré broché, couv. impr. rempliée. Edition 

originale tirée à 450 ex. ; n°XXV des 35 hc sur vélin pur 

fil du Marais. Bel ex. 150 / 200 € 

 

732. [ARTAUD (Antonin)]. Hommage à Antonin Artaud à 

la Galerie Pierre. Plaquette imprimée, 21 x 13,5 cm, 4 pp., 

destinée à annoncer une vente à la Galerie Pierre et au 

Théâtre Sarah-Bernhardt au profit d'Antonin Artaud. 1946. 

 80 / 100 € 

 

733. [ARTAUD (Antonin)]. Médaille de la Monnaie de 

Paris en bronze, à l'effigie d'Antonin Artaud, c. 1960. 

Diamètre 7 cm. 600 / 800 € 

 

734. ARTAUD (Antonin). Pour en finir avec le jugement de 

Dieu. Emission radiophonique enregistrée le 28 novembre 1947. 

Texte intégral suivi de variantes, extraits de presse et 8 lettres (...) 

Paris, K éditeur, 1948. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. Edition originale tirée 

à 455 ex. ; n°210 des 400 sur chiffon du Marais. Dos 

intérieur décollé sinon très bon ex. 
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Antonin Artaud enregistra "Pour en finir avec le jugement de Dieu" 

en novembre 1947 en compagnie de Maria Casarès, Roger Blin et 

Paule Thévenin (la lecture était accompagnée de cris et battements de 

tambour et de xylophone réalisés par Artaud lui-même). Ce texte 

prophétique brillant de subversion fut censuré la veille de sa diffusion 

par l'ORTF, ce qui fit scandale (en témoignent les coupures de presse 

reprises à la fin de cette édition). 80 / 100 € 

 

735. [ARTAUD (Antonin)]. Très intéressante copie, 

assez exhaustive, de dossiers médicaux d'internement 

d'Antonin Artaud de 1937 à 1946 :  

Un premier dossier renferme un ensemble de copies des 

documents originaux relatifs à son internement à Ville-

Evrard (22/2/1939 au 11/2/1943) : certificats médicaux, 

fiches de renseignements confidentiels au médecin dont 1 

manuscrite et signée par Artaud avec précisions de sa mère 

Euphrasie Artaud (née Nalpas), comptes-rendus 

d'entretien (délires de persécutions avec les « initiés », 

consommation d’héroïne, « Saint Artaud », la découverte 

magique de la canne de Saint Patrick, etc.), bulletins de 

santé, 4 L.A.S. d'Antonin Artaud adressées aux médecins, 

etc. Ce dossier de photocopies a été envoyé par le Dr 

Girardet du Centre de Maison Blanche au Dr FERDIERE 

en 1985 à la demande de ce dernier, comme en témoignent 

1 L.t.S. du Dr Girardet et 1 L.A.S. de son chef de service, 

toutes deux adressées au Dr Ferdière. Contient en outre un 

ensemble de 3 ff. tapuscrits originaux (non photocopiés) 

relatifs aux conditions de son arrestation en Irlande en 

1937 et du début de la longue série d'internements dans 

différents hôpitaux et maisons de santé qui s'en suivit 

(copie conforme du rapport de police Havre (7/10/1937), 

transfert à la maison de Santé des Quatres-Mares, 

certificats des médecins). 

Le second dossier renferme des copies de nombreux 

documents médicaux et administratifs relatifs à ses 

interments successifs à Chezal-Benoît, Sainte Anne et 

Rodez (ordre de placement, admission, bulletins de santé, 

listes des électrochocs, feuilles de transfert, reçus d'argent, 

certificats de maintien ou de sortie, inventaire d'habits et 

d'objets, liste des visites, courrier du Dr Ferdière de 1952 à 

propos de l'affaire Artaud / Smadja, etc.) 

Antonin Artaud (Antoine Marie Joseph Paul Artaud, né à 

Marseille en 1896 et mort à Ivry-sur-Seine en 1948) connut une 

enfance perturbée par la maladie. Dès 4 ans, il se plaint de maux de 

tête et voit double. Ses parents décident de le soigner grâce à des 

électrodes fixées sur sa tête. Traumatisé par la mort violente d'une 

petite sœur, il souffre de dépression lors de sa dernière année de collège, 

en 1914, et est envoyé régulièrement à partir de 1915 dans plusieurs 

maisons de santé. En 1920, sa famille confie Antonin Artaud au 

docteur Édouard Toulouse, directeur de l'asile de Villejuif. Le 

docteur l'encourage à écrire des poèmes, des articles au sein de sa revue 

Demain et Antonin Artaud commence alors à fréquenter le milieu 

littéraire d'avant-garde tout en débutant sa carrière au théâtre puis au 

cinéma.  

Après une brillante période littéraire et théâtrale, Artaud part en 

1936 et 1937 en voyage au Mexique puis en Irlande, où il sera 

arrêté, à Dublin, en septembre 1937 pour vagabondage et trouble de 

l'ordre public. Embarqué de force sur un paquebot américain faisant 

escale au Havre, il est remis aux autorités françaises et finit par être 

transféré à l’asile des QUATRES-MARES (il ne reste que très 

peu d’informations sur cet internement, l’hôpital ayant été détruit 

durant la guerre). Sa famille et ses amis restés sans nouvelles 

s’inquiètent et sa mère Euphrasie finit par retrouver son fils en 

décembre 1937. Artaud présente toujours un « un état psychosique à 

base d'hallucinations et d'idées de persécutions » (se dit citoyen grec, de 

naissance irlandaise, persécuté par la police française…). Artaud est 

admis grâce aux démarches de sa mère au centre psychiatrique de 

SAINTE-ANNE en avril 1938 ; il ne reste également que peu de 

détails de ce séjour de onze mois, en dehors de quelques certificats du 

Dr NODET témoignant de ses délires mégalomanes, de sa 

toxicomanie (héroïne, cocaïne, laudanum) mais également de sa verve 

littéraire. Il est transféré le 22 février 1939 à l’hôpital de VILLE-

EVRARD (près de Neuilly-sur-Marne) pour une durée du 3 ans et 

11 mois, pendant laquelle il ne reçoit aucun traitement car considéré 

comme incurable (il est probable selon certaines hypothèses, qu’il ait 

pu malgré tout y subir un traitement par électrochocs, technique alors 

appliquée sous forme d’essais par le Dr Rondepierre, médecin à 

Ville-Evrard, malgré les états de grande faiblesse des internés). Les 

conditions d’internement sont rendues encore plus difficiles par la 

guerre et Antonin Artaud souffre terriblement de la faim et du 

manque d’héroïne. Sa mère, très inquiète, alerte alors ses amis 

(Desnos notamment) qui parviennent à obtenir du Dr Gaston 

FERDIERE (1907-1990, médecin et poète français, proche des 

surréalistes, l’un des pionniers de l’Art-thérapie) son transfert à 

l’hôpital de RODEZ le 22 janvier 1943, où il restera jusqu'au 25 

mai 1946, après un court séjour à l'hôpital de CHEZAL-

BENOÎT (étape administrative obligatoire en raison de la ligne de 

démarcation) du 22 janvier au 10 février. 

La thérapie par électrochoc (considérée alors comme d’une grande 

efficacité) sera employée à l’hôpital de Rodez à partir de mai 1943. 

Artaud subit une première série en juin 1943, avant une 2e séance 

qui provoquera la fracture d'une vertèbre dorsale et l'obligera à garder 

le lit pendant deux mois. Le traitement reprend malgré tout en 

octobre avec une série de 12 séances. Artaud continue, entre plusieurs 

séances qui le désespèrent, à publier des textes ou des articles, et à 

réaliser de nombreux dessins. Conscient des conséquences néfastes des 

électrochocs pour sa mémoire et sa pensée vitale, Artaud demande en 

août 1944 à sa mère de faire interrompre le traitement. Il commence 

en janvier 1945 ses grands dessins en couleurs puis rédige 

quotidiennement ses fameux Cahiers de Rodez, plus d’une centaine 

en quinze mois (qui seront suivis de plus de 300 à son retour à 

Paris). 1945 marque une véritable renaissance créatrice pour 

Antonin Artaud (Ecrits sur l’art, Les Tarahumaras, Lettres de 

Rodez, écrits sur le théâtre…) 

Il reçoit la visite en septembre 1945 de Jean Dubuffet avec qui il se 

lie rapidement (ainsi qu’avec son épouse). Dubuffet entreprend de 

faire sortir Artaud malgré quelques réticences du Dr Ferdière face à 

l’état toujours instable de son patient. Marthe Robert et Arthur 

Adamov lui rendent également visite. Un « Comité de soutien des 

amis d'Antonin Artaud » est créé, regroupant Jean Paulhan, Jean 

Dubuffet, Arthur Adamov, Balthus, Jean-Louis Barrault, André 

Gide, Pierre Loeb, Pablo Picasso et Henri Thomas. Une vente aux 

enchères et un gala sont organisés au profit d'Artaud et ses amis 

parviennent enfin à obtenir sa « libération » le 26 mai 1946. Il est 

installé par ceux-ci à la maison de santé d’Ivry dans un petit pavillon 

dans le parc, libre de ses mouvements. Il continue à écrire, enregistre à 

la radio et se produit au théâtre avec succès. Il meurt d’un cancer le 

matin du 4 mars 1948. Tous ses documents, dessins et manuscrits 

auront disparu quelques heures plus tard. 5 000 / 6 000 € 

 

736. ARTAUD (Antonin). Van Gogh, le suicidé de la société. 

Paris, K éditeur, 1947. 
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In-12 carré de 71 pp. broché, couv. rempliée. Édition 

originale tirée à 630 ex. sur Marais Crèvecoeur (seul tirage 

en grand papier), n°294. Bon ex. 120 / 150 € 

 

737. Avant-Garde. 3 documents imprimés (1960-1968) :  

- Programme du festival d'Avant-Garde, Paris, novembre 

1960 

- Exposition manifestation : ‘Vivre et laisser mourir ou la fin 

tragique de Marcel Duchamp’, avec Aillaud, Arroyo et 

Recalcati, Galerie Creuze, Paris, septembre 1965 

- Invitation à l'exposition : "Le décor quotidien de la vie en 

1968", Musée Galliera, Paris, du 10 avril 1968. 

 400 / 500 € 

 

738. BATAILLE (Georges). L'Alleluiah. Catéchisme de 

Dianus. Paris, K éditeur, 1947. 

In-12 broché, couv. imprimée. Seconde édition parue la 

même année que l'originale (Blaizot). Tirage à 1200 ex. ; 

n°390 des 400 sur vergé supérieur. Très bon exemplaire.

 150 / 200 € 

 

739. BAXTER (Glen). Podium. Paris, Coll. Etoiles de mer, 

1999. 

12 pages reliées en accordéon, plats cartonnés recouverts 

de soie brochéà décor japonisant, étiquette de titre illustrée 

sur le plat (reprise sur l'emboîtage), sous emboîtage 

cartonné. 9 planches xylographiées, dim. : 20,5 x 17,5 cm. 

Edition originale limitée à 500 exemplaires (n°140). Signé 

par l'artiste au crayon sur la première page. Gravé, imprimé 

et relié à Pékin. Qqs très petites usures à la boîte sinon très 

bon ex. 

On y ajoute du même : On Safari with Colonel Baxter to Lille. 

Lille, Coll. EA 20, 2001. In-8 de 12 pp. en ff., couv. 

illustrée rempliée. Edité à l'occasion de l'exposition de 

Glen Baxter à la Galerie Epreuve d'Artiste à Lille en mai 

2001. Tirage à 700 ex. ; n°27 des 50 de tête signés par 

l'artiste, sur Rives Classic. 300 / 400 € 

 

740. BELLMER (Hans). Dame. c. 1970. 

Eau-forte signée au crayon, HC. Dim. 66 x 50 cm avec 

marges, 29,5 x 23,5 cm à la cuvette. Très bon état.

 200 / 300 € 

 

741. BELLMER (Hans). Les Colonnes / Les Cordes. c. 

1970. 

Eau-forte signée au crayon, HC. Dim. 66 x 50 cm avec 

marges, 31 x 19,5 cm à la cuvette. Très bon état.

 200 / 300 € 

 

742. BELLMER (Hans) & BATAILLE (Georges). 
Madame Edwarda. Paris, Georges Visat, 1965. 

In-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

Frontispice, vignette de colophon et 10 gravures signées de 

Bellmer. Tirage limité à 167 ex. numérotés (dont 17 hc) sur 

vélin de Rives ; un des 150 numérotés en chiffres arabes 

avec 12 gravures originales signées de Hans Bellmer. 

Ecrit par Georges Bataille sous l’Occupation, 'Madame Edwarda' 

parut la première fois sous le pseudonyme de Pierre Angélique en 

1941 avant une seconde édition revue et illustrée par Fautrier (sous le 

pseudonyme de Jean Perdu) en 1945. Bellmer réalisé les gravures, 

exécutées sur les presses à bras des éditions Georges Visat en 1955 

pour la 3e édition publiée par Jean-Jacques Pauvert mais restèrent en 

fait inédites jusqu’à cette édition de 1965 ; la typographie, inspirée de 

la maquette de Bellmer, est dûe à Féquet et Baudier.

 2 500 / 3 000 € 

 

743. [BELLMER (Hans) & ELUARD (Paul)]. Jeux 

vagues. La Poupée. [in] Revue Messages, première année, tome I, 2e 

cahier. Paris, Jean Flory, 1939. 

In-8 broché, couv. imprimée. Textes de Jean Wahl, P. 

Petitbon, Jules Prussen, R. Balmes, Gaston Bachelard, etc. 

4 feuillets sur papier bleu insérés au centre de la brochure, 

conmprenant 14 poèmes de Paul Eluard pour illustrer des 

photographies de Hans Bellmer, dont 2 ici sont 

reproduites. Edition pré-originale des Jeux vagues de 

la Poupée. Dos intérieur de la couv. décollé sinon très 

bon ex. 120 / 150 € 

 

744. BERTINI (Gianni) & BENOIT (Pierre-André). 
Aller. Alès, P[ierre]. A[ndré]. B[enoit], 1960. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée. 5 gravures en relief 

h.-t. par Gianni Bertini. Tirage limité à seulement 50 ex. 

signés par Bertini et PAB (dont 10 numérotés en chiffres 

romains contenant une suite) ; un des 40 du tirage courant. 

(‘Livres réalisés par P. A. Benoit’, 361). 300 / 400 € 

 

745. BERTINI (Gianni) & HAUSMANN (Raoul). 
Série de 4 sérigraphies signées au crayon, 1969, réunies 

sous une pochette rouge, titre "Zé ORO" en lettres rouge 

foncé : 1 sérigraphie couleurs signée et numérotée (32/50) 

au crayon par Gianni Bertini + 3 sérigraphies en noir, 

signées au crayon par Raoul Haussmann (Mort - Serpent - Je 

travaille). Très bon état. 

 300 / 500 € 

 

746. BERTINI (Gianni) & PICABIA (Francis). Laissez 

Déborder le Hasard. Alès, P[ierre]. A[ndré]. B[enoit], 1962. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Frontispice 

'gravure' de Gianni Bertini, signé au crayon. Tirage limité à 

seulement 29 exemplaires signés par PAB ; celui-ci l’un 

des 10 ex. de tête avec un état supplémentaire en couleurs 

de la gravure signée de Gianni Bertini. (‘Livres réalisés par P. 

A. Benoit’, 407). 250 / 300 € 

 

747. BETTENCOURT (Pierre). Voyage sur la planète 

innommée. Tapuscrit avec corrections autographes, 

complet. 

116 pages 21 x 15 cm, en ff., couv. grise avec étiquette 

manuscrite. Tapuscrit complet avec nombreux ajouts, 

placards et bandelettes de papier contrecollés, et 

corrections autographes de la main de Pierre Bettencourt.  

Comprend : Note liminaire, Premier voyage : La Planète 

Innommée, Deuxième voyage : Les Nonnes grises, Troisième voyage : 

Séjour chez les Cortinaires - Un été chez les Spongieuses. Le texte 

complet des trois voyages a été publié en 1990 sous ce 

titre : Voyage sur la planète innommée avec des illustrations de 

Dado. Le Séjour chez les Cortinaires et Les Nonnes grises furent 

publiés en 1983 respectivement chez Lettres Vives et aux 

éditions Brandes. 

Y est joint un exemplaire de l’édition à l’Imprimerie 

Nationale (1990), gd in-4 (30 x 39,5 cm), cartonnage noir 

de l'éditeur, titre en lettres dorées, jaquette illustrée en 
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couleurs, 106 pp. Un des 2000 ex. numérotés sur vélin. 

Illustrations h.-t. en couleurs de DADO. 1 300 / 1 500 € 

 

748. BLANCHARD (Maurice). C'est la fête et vous n'en 

savez rien. Paris, GLM, 1939. 

Grand in-8 broché, couv. imprimée rempliée. Edition 

originale tirée à 275 ex. ; n°181 des 250 sur vélin. Très 

bon ex. 80 / 100 € 

 

749. BRAUNER (Victor, 1903-1966). Sans Titre. 1945.  

Cire de couleurs sur carton signée et datée V. B. 1945 au 

dos. Dim. 14 x 9 cm.  

Nous remercions monsieur Samy KINGE d'avoir confirmé 

l'authenticité de l'œuvre. 8 000 / 10 000 € 

 

750. BRETON (André). 8 volumes : 
- Lettre à la dame aux gants bleus. Détours, 1993. Petit in-12 

carré de 8 pp. Lettre d'André Breton à Lise Deharme tirée 

à 49 ex. signés de l'éditeur. 

- La Lampe dans l'horloge. Paris, Robert Marin, 1948. In-12 

broché, couv. illustrée. Frontispice de TOYEN. E.O. tirée 

à 2250 ex. ; un des 2000 sur vélin satiné. 

- (& Jean SCHUSTER), Art Poétique. Le temps qu'il fait, 

1990. In-8 broché, couv. impr. Tirage à 20 ex. sur pur fil 

Johannot (n°1). 

- Lettre à Maud, 13 octobre 1940. Marseille, Villa Bel-Air, 

1969. In-12 oblong en ff., couv. rose rempliée avec 

étiquette de titre. E.O. tirée à seulement 49 exemplaires. 

- Poésie & autre. Textes choisis et présentés selon l'ordre 

chronologique par Gérard Legrand. Club du meilleur livre, 1960. 

In-8 carré cartonnage toilé orange de l'éd. Nombr. reprod. 

- MASSOT (Pierre de), André Breton le Septembrisseur. Paris, 

Le Terrain Vague, 1967. In-12 broché, couv. impr.  

- MAURIAC (Claude), André Breton. sl, Editions de Flore, 

1949. In-12 broché, couv. ill. d'après un portrait de D. 

Rolin. Avec un dessin original non signé au crayon sur 

une feuille de garde. 

- L'Amour fou. Paris, nrf - Gallimard, (1937). In-8 broché, 

couv. impr. Ill. h.-t. Ex. non numéroté. (qqs ff. détachés). 

 100 / 150 € 

 

751. BRETON (André) & GIACOMETTI (Alberto). 
L'Air de l'eau. Paris, Editions "Cahiers d'art", 1934. 

Broché (310 x 193 mm), couv. imprimée.  

Edition originale tirée à 345 ex. ; un des 40 sur papier 

Montval avec 4 gravures au burin par Giacometti 

(seuls les 45 exemplaires de tête comportent ces gravures). 

"L'Air de l'eau est une grande célébration de la femme qui est entrée 

dans la vie de Breton le 29 mai 1934, Jacqueline Lamba, 

dessinatrice et peintre de vingt-quatre ans, que les conditions 

matérielles ont amenée à faire dans un music-hall un numéro de 

natation. C'est pourquoi elle est d'emblée pour Breton l'Ondine, celle 

qui a l'air de danser sous l'eau (…) L'Air de l'eau apparaît comme 

un grand poème où réflexion et automatisme s'unissent dans la 

glorification amoureuse, où le je, tout entier absorbé par son regard 

sur l'autre, la femme aimée, la retrouve partout à travers temps et 

espace, liée aux éléments, présente dans la légende, offerte enfin de 

toute sa splendeur à la fête amoureuse, sans qu'il cesse pourtant de 

s'interroger sur le miracle vertigineux de la rencontre et sur le moyen 

de la recréer indéfiniment, par-delà l'éclat poétique de l'instant, dans 

le quotidien de la vie vécue, afin d'assurer à la transmutation de 

l'existence qui est son oeuvre une totale pérennité" (Marguerite 

Bonnet, André Breton, Oeuvres complètes, II, 1992, pp. 1544-

1553). 

"Fils du peintre Giovanni Giacometti, Alberto Giacometti s’est 

essayé très tôt à la gravure sur bois. Arrivé à Paris au début des 

années 1920, il fréquente l’atelier 17, animé par Stanley William 

Hayter qui l’initie à la taille-douce et lui donne le goût de 

l’expérimentation dans ce domaine. Naissent de ses recherches 

quelques gravures dont la Fondation Alberto et Annette Giacometti 

possède des épreuves. Il fréquente alors le milieu surréaliste et sa 

collaboration avec les écrivains débute également dès cette époque : il 

réalise ainsi des planches pour Les Pieds dans le plat de René Crevel 

(1933) et L’Air de l’eau d’André Breton (1934)." présentation 

de l'exposition 'Alberto Giacometti, œuvre gravé' 

Collections de la Fondation Alberto et Annette Giacometti 

et de la Bibliothèque nationale de France, 19 octobre 2007 

– 13 janvier 2008. 

Très bon exemplaire sur grand papier, non coupé, 

dans un excellent état de conservation. L'un des 

premiers ouvrages illustrés par Giacometti, qui s'était 

rapproché des surréalistes en 1930. RARE.

 25 000 / 28 000 € 

 

752. BRETON (André), DEHARME (Lise), GRACQ 

(Julien) & TARDIEU (Jean). Farouche à quatre feuilles. 

Paris, Grasset, 1954. 

In-4, br., couv. rempl. Edition originale. Un des 43 ex. 

réimposés dans le format in-4 et numérotés sur vergé de 

Montval. Avec les 4 gravures originales signées de Max 

Walter SVANBERG, Vieira DA SILVA, Simon HANTAÏ 

et Wolfgang PAALEN. Très bel exemplaire.

 1 000 / 1 200 € 

 

753. BRYEN (Camille). Nuits Massacrées. Avant propos de 

Henri Baranger. Rodez, Les feuillets de l'îlot, mai 1938 

(n°10). 

Plaquette in-8 broché, couv. noire imprimée. 80 / 100 € 

 

754. BUCAILLE (Max). Les Pays égarés. Paris, Le Loup 

Pendu, Debresse, 1937. 

In-8, broché, couv. illustrée, non coupé. Edition originale 

de ce recueil de poèmes et collages de Max Bucaille et son 

frère Robert. Tirage à 205 ex. ; un des 200 numérotés sur 

papier du Roy Louis vert Berry. Comme neuf.

 80 / 100 € 

 

755. [BUNUEL (Luis)]. 3 volumes : 
- Document Image et Son. Cela s'appelle l'aurore (1955) de Luis 

Bunnel(sic). Fiche culture établie par Jacques TREBOUTA 

éditée ar L'UFOLEIS, Paris, avril 1957. In-4, 12 pp. (qqs 

déchirures). 

- Premier plan, n°13 consacré à Buñuel, 1960, In-8 broché. 

- LEFEVRE (Raymond), Filmo 9, Luis Buñuel. 1984. In-8 

br. 60 / 80 € 

 

756. CABANEL (Guy) & LAGARDE (Robert). À 

l'Animal noir. sl, sn, 1958. 

In-4, en ff., couv. cartonnée, rempliée, sous étui. 28 cahiers 

de textes (le dernier non numéroté) de Guy Cabanel 

reproduits en fac-similé et pliés en accordéon, illustrés par 

Robert Lagarde, sous couvertures avec rabat, de différentes 
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couleurs. (3 cahiers ne comportent pas de texte mais 

seulement une "phrase-mère"). 

Edition originale au tirage limité à seulement 15 

exemplaires hors commerce, comportant un DESSIN 

ORIGINAL signé de Robert LAGARDE. 

Précieux exemplaire d'André BRETON avec double 

E.A.S. de Guy Cabanel et Robert Lagarde à ce dernier : 

« Que ce livre soit, André Breton, la lampe noire de vos 

nuits. Guy Cabanel. A.B.oussole au diamant qui m'a permis 

un bonheur d'exigeante libération de conquête 

ininterrompue, gain de vue à perte de vie. Robert Lagarde 

». L'exemplaire d'André Breton est incomplet du cahier 20 

mais enrichi, en revanche, d'un SECOND BEAU 

DESSIN ORIGINAL signé de Robert LAGARDE et 

d'une longue notice descriptive manuscrite signée de 

Robert Lagarde. 1 000 / 1 500 € 

 

757. Cahiers d'Art (Revue). Directeur : Christian 

ZERVOS. 

- N°10 1926 : Dessins de Cézanne, Juan Gris, Art chinois, 

Musique, Delannoy, Sculptures pré-archaïques grecques, 

Etudes archéologiques, Pascin, Masques nègres, 

Architectures tchécoslovaques  

- N°2 1927 : Renoir, Picasso, Ismael G.-de La Serna, 

statuettes crétoises, la céramique peinte sumérienne au 

Louvre, Bérénice et les musiciens, Constantin Brancusi, 

Nouvelle mise en scène de Meyerhold, Architectures 

soviétiques, Jean Cassou, E. Tériade, G.H. Rivière, Henri 

Monnet, Albert Dreyfus, Christ. Zervos. Paris, Cahiers 

d'art, 1926-1927. 

2 vol. in-folio broché, couv. imprimées. Une couv. un peu 

piquée, une couverture débrochée, mouillures claires au 2e 

vol. 60 / 80 € 

 

758. CAMACHO (Jorge) & BOUNOURE (Vincent). 
Talismans. Paris, Editions Surréalistes, 1967. 

Gd in-8, br., couv. rempliée. 39 illustrations de Jorge 

Camacho. Edition originale tirée à 651 ex. ; un des 600 

sur vélin blanc. Prière d'insérer avec le texte de José Pierre : 

"Le désir à pile et face", 2 p. même format. 30 / 40 € 

 

759. Catalogue d'exposition. Dessins surréalistes, catalogue 

d'invitation à la galerie Aux quatre chemins, Vendredi 13 

décembre 1935. 2 feuillets, avec aphorismes de certains 

participants dont Tanguy, Dali, Duchamp, Magritte ... 

Provenance : José Pierre, Paris. 80 / 100 € 

 

760. Catalogue d'exposition. International Surrealist 

Exhibition. L'art des surréalistes au Danemark et en Suède. 

(Catalogue de l'exposition à la New Burlington Gallery.) 

1936. 

In-4 (31 x 22,3 cm) broché, couv. ill. Exposition 

internationale de surréalisme, juin 1936. The new galleries 

Londres. Supplément sur les artistes danois et suédois, 

contenant des reproductions en noir et blanc des 

principaux artistes : A. Olson, D. Heerup, Carlsson, etc. 

Note manuscrite en haut de la couv. 300 / 500 € 

 

761. Catalogue d'exposition. L'Ecart Absolu. Xlème 

Exposition internationale surréaliste à la Galerie de l'Œil. 1965. 

Catalogue de l'exposition avec textes et reproductions 

photographiques. In-4 (31 x 24 cm), broché, couv. illustrée 

imprimée. Textes de Breton, Revel, Audoin, Legrand, 

Benayoun, Schuster, Sebbag... Liste des oeuvres et 

reproductions photographiques. 

On y ajoute : Le Surréalisme. Catalogue d'exposition à la 

Galerie Charpentier. In-8 (24 x 15,5 cm) broché, couv. 

illustrée en coul. Liste des oeuvres et liste générale des 

artistes surréalistes et textes de Patrrick Waldberg.

 100 / 120 € 

 

762. Catalogue d'exposition. London Group. 6e et 8e 

expositions à la Mansard Gallery. 26 avril au 26 mai 1917 et 2 

mai au 1er juin 1918. 1917-1918. 

2 catalogues d'expositions et des coupures de presse.

 130 / 150 € 

 

763. Catalogue d'exposition. N°58, bulletin bimestriel de la 

Galerie Milione à Milan avec listes des œuvres exposées et biographie 

des artistes. , 1938. 

Plaquette illustrée avec reproductions des œuvres de 

Kandinsky, Arp, etc. 24,5 x 17,5 cm. 150 / 200 € 

 

764. Catalogue d'exposition - HEROLD (Jacques). 
Exposition au Palais des beaux arts de Bruxelles. , 1957. 

Catalogue d'exposition, In-12 de 8 pp., agrafé, 16 x 12,2 

cm. 

Petit catalogue de l'exposition Jacques Hérold au Palais des 

beaux arts de Bruxelles, du 2 au 13 mars 1957. 

Avec un texte de Patrick Walberg et la liste des peintures 

exposées. 90 / 100 € 

 

765. [Catalogues d'exposition]. - Armes & Bagages, 

galerie Verrière, Lyon, 15 mars au 2 mai 1975. In-4 oblong, 

couv. illustrée. 47 pp. texte + 8 planches de 4 cartes 

chacune reproduisant des œuvres de Camacho, Bedouin, 

Mimi Parent, etc. 

- Yves Tanguy, Galleria Galatea, Turin, 5 avril au 3 mai 

1971. In-8 broché, couv. rempl. Reprod. en coul. et en 

noir. 

- LEBEL (Robert), Isabelle Waldberg à l'entrée ou à la sortie de 

son palais de la mémoire. Paris, Le Point d'être, 1971. In-8 

broché, couv. illustrée, reproductions en noir. 50 / 80 € 

 

766. [Catalogues d'exposition]. - Exposition Seigle. 

Préface d'André BRETON et J.-L. BEDOUIN. Galerie 

Creuze, [Paris], 5 au 20 janvier 1951. In-8 broché, couv. ill 

coul. Enrichi d'une AQUARELLE ORIGINALE 

représentant un oiseau, signée au crayon (carte de vœux 

pour 1969), 18,5 x 14 cm 

- Surrealism. Rosenstone Art Gallery, Chicago, 11 au 21 mai 

1966. In-8 broché, couv. noire avec découpes donnant sur 

f. de garde rouge. Reprod. en noir. Rare. 

- Meta 10. Marz 1953. In-8 légt oblong broché, couv. ill. 

d'après J. Hérold. Textes de C. Bryen, Artaud, J. Gracq, 

etc. Lithographie originale de R. A. D. Stolpe. 

- DESNOES (Edmundo), LAM : azul y negro. Cuadernos de 

la Casa de las Americas, La Habana, 1963. In-8 broché, couv. 

ill. Reprod. en noir. 

- COMME, Galerie Jean Bard, Paris, 1948. In-8 carré en 

ff., couv. illustrée d'après un montage de Jorge Cacérès, 
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mise en page de B. Péret, textes et reprod. d'œuvres de M. 

Baskine, F. Bouvet, J. Kujawski, etc. E.O. tirée à 1141 ex. 

- ARP, Galleria Schwarz, Milan, 8 mai au 4 juin 1965, In-8 

br. Reprod. d'œuvres en noir. 

- Mostra del surrealismo, 1/12/1973 au 11/1/1974, Galleria 

Annunciata, Milan. In-8 broché, couv. ill. Texte de P. 

Waldberg. Reproductions d'œuvres surréalistes en noir et 

en couleurs. (couv. détachée). 180 / 200 € 

 

767. Centre d'action surréaliste. Deux cartes du groupe 

"La Main à plume", 1943 :  

- Tract collectif imprimé sur papier (recto verso), 10 x 13,5 

cm, tract-poème édité par le Centre d'action surréaliste, 

poème d'André Stil au verso "Carte blanche & carte de 

velours". 

- Tract "Déboutonnez votre cerveau aussi souvent que 

votre braguette", poème de Boris Rybak au verso. 

 250 / 300 € 

 

768. CHAR (René). Dehors la nuit est gouvernée. Paris, G L 

M, 1938. 

In-4 broché. Edition originale tirée à 275 ex. numérotés ; 

un des 250 sur vélin. Très bon ex. 100 / 150 € 

 

769. COLINET (Paul). Le Timbre d'oriental. 

Manuscrit autographe signé, de 3 ff. in-4 manuscrits au 

recto à l'encre verte, signé par Paul Colinet. "(…) L'affaire 

Du Bec enhardit quelques imbéciles de première qualité. 

Des conducteurs de travaux se mettent à critiquer tel ou tel 

Maurice Barrès. D'un haut lieu où s'essouffle l'esprit, on 

enseigne par correspondance, qu'un certain oriental n'a pas 

existé plus qu'il ne fallait (…)" 

On y ajoute du même auteur :  

- La Maison de Vénose (avec Marcel PIQUERAY). Illustrations 

de Robert WILLEMS. Paris, Fontaine, 1947. In-8 broché, 

couv. illustrée. E.O. tirée à 975 ex. ; un des 10 de tête sur 

Hollande, enrichi d'un bel E.A.S. de Paul Colinet et 

Marcel Piqueray à leur confrère Théodore KOENIG 

(1922-1997). 

- La Lampe du valet de pique. Rhétorique n°8, mars 1963. In-

12 broché. 300 / 400 € 

 

770. Collectif. La Poésie naturelle. Documents réunis et présentés 

par Camille BRYEN et Alain GHEERBRANT. Huit 

photographies de BRASSAÏ. Paris, K éditeur, 1949. 

In-8 broché, couv. illustrée. Tirage à 175 ex. numéroté. Ex. 

non numéroté (d'éditeur). Très bon ex. 60 / 80 € 

 

771. Collectif. LAUTREAMONT n'a pas cent ans. sl, 

Cahiers du Sud, 1946. 

In-8 broché, couv. imprimée. Textes de Francis Ponge, 

Antonin Artaud, Pierre Reverdy, Jean Marcenac, André 

Masson, Luc Decaunes, C. Bourniquel, Gisèle Prassinos, 

J.-J. Barbier, M. Roche-Varger, Gaston Massat, Gaston 

Bachelard, Louis Parrot et trente maximes de Lautréamont. 

Première édition tirée à 145 ex. ; n°II des 15 de tête sur 

vélin pur fil. Très bon ex. 100 / 150 € 

 

772. Collectif. Petite anthologie poétique du surréalisme. 

Introduction par Georges HUGNET. Paris, Jeanne Bucher, 

1934. 

In-8 broché, couv. illustrée imprimée. Illustrations h.-t. 

Très bon exemplaire non coupé. 60 / 80 € 

 

773. Collectif. Transfusion du verbe. Paris, Editions de la 

Main à Plume, 1941. 

In-4 broché, couv. imprimée. Textes de Arnaud, Bureau, 

Chabrun, Chancel, Dotremont, Eluard, Manuel, Patin, 

Remaudière et l'Usine à poèmes. Illustrations de 

Dominguez, Aline Gagnaire, Picasso, Ubac, Tita, G. 

Vulliamy. Edition originale tirée à 400 exemplaires ; 

n°129 des 380 sur papier hélio. Très bon ex. 100 / 120 € 

 

774. Collection "Poètes d'aujourd'hui". André Breton 

par Jean-Louis BEDOUIN - Apollinaire par André BILLY 

- Robert Desnos par Pierre BERGER - Georges Bataille par 

Jacques CHATAIN - Lautréamont par Philippe 

SOUPAULT. Paris, Pierre Seghers, 1947-1973. 

5 vol. in-12 carré brochés, couv. illustrées. 50 / 60 € 

 

775. CORTI (José). Rêves d'encre. 28 images présentées par 

Paul ELUARD, René CHAR, Julien GRACQ et Gaston 

BACHELARD. sl, José Corti, 1945. 

In-8 en ff., couv. illustrée d'une décalcomanie. Complet des 

28 planches de décalcomanies. 2e édition tirée à 900 ex. ; 

ex. justifié à la main par José Corti. Bon ex. 60 / 80 € 

 

776. CREVEL (René). Lettres à Valentine Hugo. sl, Aux 

moulins du soleil, 2005. 

In-8 en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui cartonnés. 

Edition originale tirée à seulement 25 exemplaires h.-t. 

On y ajoute :  

- MINET (Pierre) & WOLS, Roger Gilbert-Lecomte. La 

Maison des Amis des Livres, 1997. Portraits 

photographiques gravés. 

- LUCA (Ghérasim), Le Vampire passif. Paris, José Corti, 

2001. In-8 broché, couv. illustrée. Edition revue et mise au 

point par Nadejda et Thierry Garrel du premier texte écrit 

directement en français par Gherasim Luca. Un des 25 

exemplaires de tête sur Ingres aec une photographie 

originale (numérotée au crayon) sur papier baryté. 

- RENAN (Ernest), Prière sur l'Acropole. 23 lithographies à 

pleine page par Robert COUTURIER. Réédition par 

Françoise, Yves Gastou et Olivier Lorquin. 200 / 300 € 

 

777. [Dada]. Catalogue de l'exposition Dada au 

Kunsthaus de Zurich (1966) puis au Musée national d'art 

moderne (1967) (exposition commémorative du 

cinquantenaire). sl, Cahiers de l'Association Internationale 

pour l'Etude de Dada et du Surréalisme, 1967. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs. Reproductions 

dans le texte. Avec la brochure de souvenirs et 

témoignages. 60 / 80 € 

 

778. DALI (Salvador). La Conquête de l'irrationnel. Paris, 

Editions surréalistes, [1935]. 

In-12 broché, couv. illustrée d'un portrait de Dali. Texte de 

Dali et 35 reproductions photographiques. Couverture 

abîmée (dos manquant, plats détachés). 30 / 40 € 

 

779. DALI (Salvador) & SANDOZ (Maurice). La 

Maison sans fenêtres. Paris, Seghers, 1949. 
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Petit in-4 broché, couv. impr. rempliée. 7 planches 

couleurs h.-t. par DALI. Tirage à 2500 ex. numérotés sur 

alfa-marais. 

On y ajoute : Hommage à Meissonier. Lithographies originales de 

Salvador DALI. Paris, Hôtel Meurice, 1967. In-4 broché, 

couv. illustrée d'après Dali rempliée. 80 / 100 € 

 

780. DAUMAL (René). 4 volumes : 

- Lettres de René DAUMAL à Artür HARFAUX, Je ne parle 

jamais pour ne rien dire. Editions le Nyctalope, 1994. In-8 

broché, couv. impr. rempliée. Tirage à 600 ex. ; un des 20 

de tête sur Arches avec une PHOTOGRAPHIE 

ORIGINALE signée d'Artür Harfaux (Roger-Gilbert 

Lecomte menace René Daumal avec un poignard). 

- Le Mont analogue. Paris, nrf - Gallimard, 1962. In-8 

broché, couv. impr. 

- La Grande Beuverie. Paris, Gallimard - nrf, 1954. In-8 br., 

couv. impr. 

- HERMES, Recherches sur l'expérience spirituelle. La Voie de 

René Daumal du Grand Jeu au Mont Analogue. N°5, 1964-

1967. In-8 br. 120 / 150 € 

 

781. [DEBUSSY (Claude)]. Lyre et Palette - Festival 

Debussy. Programme du concert du 8 avril 1916, In-4 couv. 

illustrée d'après Picasso. Et Programme du 8 juin 1916, in-

4 de 4 pp., couv. ill. d'après Matisse. (petite déchirure sans 

manque en bas). 1916 (8 avril). 

Programme imprimé, 25,2 x 17 cm. 120 / 150 € 

 

782. DESNOS (Robert). 10 actions au porteur, sur 

papier, du Petrol Block, numérotées et nominatives au dos. 

1942-1947. Et un certificat d'actions nominatives de la 

société de transports industriels et pétroliers. 80 / 100 € 

 

783. DESNOS (Robert). La Place de l'Etoile. Antipoème. 

Rodez, Collection "Humour", 1945. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Edition originale 

posthume, premier et dernier livre de la collection 

"Humour" dirigée par Gaston Ferdière. Bon exemplaire 

complet de son bandeau "Du théâtre inédit plein de poésie et 

d'humour de Robert Desnos assassiné par les nazis". 50 / 60 € 

 

784. DORS (Mirabelle) & RAPIN (Maurice). Réponse de 

deux surréalistes à messieurs les luxueux de l'art. 1956. 

Tract collectif imprimé sur papier, au recto, 12 x 8,7 cm. 

Tract signé Mirabelle Dors et Maurice Rapin contre la 

déclaration collective "Sus au Misérabilisme !"de Breton, 

Benayoun, Estienne et José Pierre publiée dans le n°26 de 

Combat-Art. Mouillure sur la partie gauche. 40 / 50 € 

 

785. DU BOUCHET (André). L'Avril. Paris, sn [Janine 

Hao], [1963]. 

In-12 format à l’italienne, en ff., couv. rempliée. Edition 

originale tirée à seulement 60 ex. comportant 2 eaux-

fortes originales de Gaston-Louis ROUX, signés à la 

justification par l’auteur et l’illustrateur. E.A.S. de ce 

dernier. 200 / 250 € 

 

786. DUBUFFET (Jean) & BENOIT (Pierre-André). 
Oreilles Gardées. Paris et Alès, P. A. B. - Imprimerie Union, 

1962. 

In-8 carré (26 x 25 cm) broché de (16) ff. Couverture et 

gardes imprimées illustrées par Dubuffet. 11 compositions 

de Dubuffet en regard du texte. Tirage limité à 400 ex. ; 

l’un des 300 sur papier blanc signé et numéroté par PAB 

au justificatif. 150 / 200 € 

 

787. DUCHAMP (Marcel). Ready-Mades, etc. (1913-1964). 

sl, Le Terrain vague, 1964. 

In-4 cartonnage toilé noir sous jaquette illustrée de l'éd., 

sous étui. Nombr. reproductions en noir et en couleurs. 

On y ajoute :  

- On ne vit que deux yeux. Exposition organisée par Christian 

Bernard et Jean-Claude Wallior à l'occasion de la publication de 

Phases 2. 1970. Catalogue in-folio en ff., sous une 

couverture originale de Jean-Luc GASS, tiré à 100 ex. 

- LABYRINTHE. Journal mensuel des lettres et des arts. 

Rédacteur en chef : Albert Skira. 13-15 oct. 1945 (Matisse 

au salon d'automne..., déch. à la pliure), 14-15 nov. 1945 

(Tristan Tzara et l'humanisme poétique…) Photographies 

de Brassaï. 80 / 100 € 

 

788. [Editions tchèques]. Ani labut' ani Luna. Sbornik k 

stému vyroci smrti K.H. Machy. Prague, Nova Edice (Vitezslav 

Nezval), 1936. 

In-8 broché. Edition originale de cet ouvrage collectif 

paru à l'occasion du 100e anniversaire de la mort de 

l'écrivain tchèque K. H. Macha. Textes en tchèque de K. 

BIEBL, B. BROUK, E.F. BURIAN, A. HOFFMEISTER, 

Z. KALANDRA, V. MAKOVSKY, J. MUKAROVSKY, 

V. NEZVAL, L. NOVOMESKY, K. TEIGE et illustrée 

de 4 collages de J. STYRSKY et 4 collages de TOYEN, 

gravés h.-t. Exemplaire justifié et numéroté. Chaque texte 

porte au début la SIGNATURE ORIGINALE de son 

auteur (à l'exception de Mukarovsky) ; Styrsky et Toyen 

ont également signé au début de leur série de planches 

respective. Couv. détachée sinon très bon ex. 500 / 700 € 

 

789. Editions tchèques. Ensemble de 11 ouvrages et 

plaquettes tchèques relatifs au surréalisme :  

- BIEBL (K.), Zlom. Nové Vydáni. Praha, Odeon, 1928. 4 

compositions tirées en noir et rouge sur papier jaune par 

Karel TEIGE. 

- BIEBL (K.), Plancius. Praha, Sfinx B. Janda, 1931. In-8 

broché, couv. impr. rempliée. Frontispice de STYRSKY. 

- Skupina Ra : Joseph Istler, Milos Korecek, Ludvik Kundera, 

Bohdan Lacina, Zdenek Lorenc, Vielm Reichmann, Vaclav Tikal, 

Vaclav Zykmund. [catalogue d'exposition du groupe 

surréaliste tchèque Ra.] 1947. In-8 broché, couv. illustrée. 

Reprod. en noir. 

- HOFFMEISTER (A.), (Stranky vytrzene ze sesitu pameti.) 

O Nezvalovi. Ceskoslovensky spisovatel, 1961. In-4 oblong 

en ff., couv. illustrée à rabats. Illustrations h.-t. 

- NEZVAL (Vitezslav), Monaco. Praze, Spolek vytvarnych 

umelcu Manes, 1934. In-12 broché, couv. illustrée. Ex. 

signé par l'auteur au f. de garde. 

- MAYRAN (C.), Odlesky. Brno, Atlantis, 1934. In-12 

broché, couv. impr. rempliée. Frontispice par Toyen. 

Tirage à 350 ex. 

- ZYKMUND (Vaclav), Uměni které mohou dělat všichni ? 

Praha, Orbis, 1968. In-8 broché, jaquette illustrée rempliée. 
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- BRETON (André), Co je surrealismus ? Brno, Nakladatel 

Joza Jicha, 1937. In-12 carré, cartonnage suède vert de l'éd. 

- DESNOS (Robert), Básne. Ve vyboru Adolfa Kroupy. 

Dělnické nakladatelstvi. 1947. In-8 en ff., couv. illustrée. 

- ELUARD (Paul) & TEIGE (Karel), Veřejná Růže 

Básně. Praha, 1964. In-12 cartonnage illustré sous jaquette. 

Photomontages gravés à pleine page de K. Teige. 

- HOLUB (M.), Sla bi kář. Praha, Československy 

spisovatel, 1965. In-16 cartonnage éd. Ill. h.-t. 

On y ajoute :  

- STYRSKY (Jindrich), Emilie kommt im Traum zu mir 

Erotische Prosa. Francfort, Neue kritik, 1994. In-8 

cartonnage illustré de l'éd. 300 / 500 € 

 

790. Editions tchèques. MATKA - Povidky a medailony. 

Praze, Rudolf Kmoch, 1943. 

In-4 broché, couv. illustrée d'un photomontage. Ouvrage 

collectif illustré d'un frontispice par TOYEN. Cachets 

"Succession Toyen". 60 / 80 € 

 

791. Editions tchèques. REVUE. KVART. Sbornyk 

Poesie a vedy. Praha, numéros 1 à 6 de 1945 à 1946. 

5 fascicules grand in-8, en feuilles. Collection complète des 

6 numéros en 5 fascicules (dont n°3-4) de cette revue 

d'avant-garde artistique et littéraire. Participations 

d'Aragon, Desnos, Funke, Heisler, Kolar, Nezval, Styrsky, 

Teige… 300 / 400 € 

 

792. ELUARD (Paul). A Benjamin Péret. Castelnau de 

Montmirail, Dragée Haute n°8, 1987. 

Photographie originale du dessin érotique de Paul Eluard 

en hommage à Benjamin Péret, sous couverture imprimée. 

N°8 de la collection Dragée Haute, édité lors du 10e 

anniversaire de la mort de Cécile Arnaud à qui appartenait 

ce dessin. Tirage à 99 ex. hc. Dim. 13,5 x 12 cm. 

On y ajoute : GAFFÉ (René), Paul Eluard. Paris, 

Bruxelles, à l'enseigne du cheval ailé, 1945. In-12 broché, 

couv. ill. rempliée. E.O. tirée à 585 ex. ; n°469 des 550 sur 

vélin de Lyon. Frontispice de Valentine Hugo.

 60 / 80 € 

 

793. [ELUARD (Paul)]. Charles BAUDELAIRE. Choix 

des textes & Préface par Paul Eluard avec un portrait par 

MARCOUSSIS. Paris, GLM, 1939. 

In-12 broché, couv. impr. rempliée. Première édition 

tirée à 1365 ex. ; n°964 des 1300 sur vélin. Très bon ex.

 50 / 60 € 

 

794. ELUARD (Paul) & HUGO (Valentine). Le Phénix. 

Paris, GLM, 1952. 

In-4 broché, couv. illustrée. 18 dessins de Valentine 

HUGO gravés à pleine page. Tirage à 1400 ex. (+ 25 

réservés aux amis de GLM). Petites salissures sur la 

couverture.  

Un des quelques exemplaires hors commerce, enrichi d'un 

E.A.S. de Paul ELUARD et de Valentine Hugo.

 350 / 400 € 

 

795. ELUARD (Paul) & LEGER (Fernand). Liberté 

j'écris ton nom. sl, sn, [c. 1960]. 

Feuillet oblong (28 x 71 cm) imprimé au recto reprenant le 

célèbre poème de Paul Eluard illustré par Fernand Léger. 

Petites salissures sur la partie gauche sinon bon ex.

 120 / 150 € 

 

796. ERNST (Max). 4 volumes : 
- Histoire naturelle. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1960. Petit 

in-12 oblong, reliure spirale, titre imprimé au plat. Préface 

de Jean Arp et 34 illustrations en noir. Curieux ex-libris "A 

dada sur mon bidet ! / Tout et rien". 

- Le Monde frotté à la mine de plomb. Frottages de 1925 à 1965. 

Galerie Benador, Genève. In-8 étroit broché, couv. ill. 

- BAATSCH, BAILLY & JOUFFROY, Max Ernst, 

Apprentissage, Enigme, Apologie. Editions étrangères & 

Christian Bourgois, 1976. In-8 br. Reproductions de 

gravures d'Une semaine de bonté, h.-t. 

- Catalogue de l'exposition Masters of Surrealisme Ernst to Matta. 

The Obelisk Gallery, 7 mars 1961. In-8 broché, couv. ill. 

Reprod. en noir. 80 / 100 € 

 

797. ERNST (Max). Une semaine de bonté. [Paris], [Jeanne 

Bucher], [1934]. 

24 planches (en ff.) héliogravées recto-verso, soit 48 

gravures reproduisant les collages de Max Ernst, extraites 

des 3e et 4e cahiers du recueil "Une Semaine de bonté ou 

Les sept péchés capitaux". Dim. 30 x 22,5 cm pour 10 

d'entre elles, 28 x 22,5 cm pour les 14 autres. Les 

brochures définitives mesuraient 28 x 22,5 cm. Certaines 

gravures sont donc ici plus grandes de marges, peut être 

avant rognage pour la publication. 

Tirées sur papier d'Arches. Le tirage total de cette édition 

se limitait à 816 ex. : 16 de tête sur vélin d'Arches dont 4 

hors commerce (avec une eau-forte originale) et 800 sur 

papier Navarre.  

3e cahier - Mardi - Elément : le Feu - Exemple : La Cour 

du Dragon : 1er, 3e, 4e, 6e, 7e, 15e, 16e, 17e, 18e (en 

double), 20e, 21e, 22e (dernier) feuillets. 

4e cahier - Mercredi - Elément : le Sang - Exemple : 

Œdipe : 1er, 3e, 4e (en double), 6e, 7e, 8e, 10e, 11e, 13e, 

14e (dernier) feuillets. 

Qqs petites traces de punaises en marges, traces de pliures 

sur 4 planches, sinon très bon état des héliogravures du 

tirage de tête. 

Invité au château de Vigolino en Italie en août 1933, Max Ernst 

puisa dans la bibliothèque de son hôtesse la duchesse de Gramont 

pour y découper des illustrations provenant de divers ouvrages du siècle 

précédent (comme les Damnées de Paris de Jules Mary ou des œuvres 

illustrées par Gustave Doré) et ainsi constituer un fantastique 

ensemble de 184 collages dont 182 furent retenus pour être publiés en 

5 livrets par la galeriste Jeanne Bucher. Initialement prévus en sept 

livrets (pour chaque jour de la semaine avec chacun un élément et un 

"exemple" associés), les faibles ventes des quatres premiers obligèrent 

à condenser les 3 derniers jours dans un 5e et dernier volume. Il s'agit 

là du troisième roman-collage de Max Ernst après La Femme 100 

têtes (1929) et Rêve d'une petite fille qui voulut entrer au Carmel 

(1930). 

Les collages originaux, d'un incroyable degré de perfection et de 

raffinement, furent exposés pour la première fois au Museo de Arte 

Moderno de Madrid en 1936 (hormis 5 planches jugées trop 

blasphématoires), avant d'être redécouverts seulement en 2008-2009 

lors d'une série d'expositions passant par Vienne, Brühl, Hambourg, 
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Madrid et enfin Paris au Musée d'Orsay, provoquant alors 

l'enthousiasme du public et de la presse : "la force onirique, 

l'impressionnant trouble du déjà-vu ensorcellent. Chaque viol perpétré 

par une statue de l'île de Pâques surgissant de derrière une tenture, 

chaque torture d'homme à tête d'oiseau, chaque femme à crinoline 

cernée de dragons, chaque mise en scène d'un crime toujours absurde : 

tout cela monte directement au cerveau. Et une fois vu, impossible 

d'oublier ces folies." (Le Figaro, 30 juin 2009, Éric Biétry-Rivierre) 

"Dans Une semaine de bonté, les tableaux et événements qui se 

déroulent au fil des pages forment un contraste éclatant avec le titre. 

Pouvoir, violence, torture, meurtre et catastrophes en sont les thèmes 

dominants. Les scènes pleines d'agitation et de brutalité qui 

apparaissent sur de nombreuses feuilles sont à mettre en rapport avec 

la situation politique alarmante de l'époque et à la montée des périls. 

Ernst réagit alors à l'implantation de dictatures en Europe, à la prise 

de pouvoir par les national-socialistes. 

A ses préoccupations contemporaines se mêlent allégories, allusions à 

la mythologie, la Genèse, les contes de fées et les légendes, mais aussi 

des bribes de rêves et des mondes poétiques. L'ouvrage est également 

traversé par des thèmes chers à l'auteur : la sexualité, 

l'anticléricalisme, le rejet de la famille et de la bourgeoisie, le refus du 

patriotisme…  

C'est finalement une certaine forme de société que semble vouloir 

dénoncer Max Ernst. Ses collages irrévérencieux reflètent l'état 

d'esprit de ses hommes revenus traumatisés de la Première Guerre 

Mondiale (lui-même a servi dans l'artillerie allemande) et qui 

devaient reprendre place dans une société qui met tout en oeuvre pour 

oublier les horreurs du conflit. Il s'empare des représentations 

conventionnelles, stéréotypées du mal, de l'abjection et de la souffrance 

que l'on trouve dans les journaux, les revues, les romans. Mais en les 

transformant, en les associant entre-elles, il détourne radicalement ces 

images de leur message d'origine et en renforce l'impact. (…)  

[Dans le 3e cahier] L'histoire commence dans "La cour du dragon" 

à Paris, et se poursuit dans la grande bourgeoisie. Les dragons et 

serpents côtoient les êtres humains, eux-mêmes pourvus d'ailes de 

dragon ou de chauve-souris, voire aussi d'ailes d'ange. Le feu des 

passions (…) conduit à des tragédies symbolisées par les attributs ou 

animaux plongés dans cet enfer bourgeois. Les motifs surréels qui 

apparaissent sur les murs et les panneaux de porte expriment les 

rêves, les peurs et les désirs cachés de la bourgeoisie.  

[Dans le 4e cahier] Le personnage mythique d'Oedipe est ici 

représenté avec une tête d'oiseau. Les collages narrent son histoire, 

notamment l'assassinat du père et l'énigme du sphinx. Le plus célèbre 

d'entre eux est dédié à la blessure aux pieds que lui avait infligée ses 

parents pour être sûrs de ne pas le voir revenir après qu'il eut été 

abandonné. (…) Chez Ernst, la scène de la blessure, fruit d'une 

transposition surréaliste, représente l'homme-oiseau transperçant le 

pied d'une femme nue avec un poignard." Présentation de l'exposition 

du Musée d'Orsay, "Max Ernst 'Une semaine de bonté' - les 

collages originaux", 30 juin - 13 septembre 2009. 

Intéressants tirages, très probablement d'essai, sur 

Arches. 1 500 / 2 000 € 

 

798. ERNST (Max) & RIBEMONT-DESSAIGNES 

(Georges). La Ballade du Soldat, 34 original lithographs by Max 

Ernst. Vence, Chave & Nahan, 1972-1989. 

Grand in-4 en ff., couverture rempliée illustrée, chemise et 

étui en cartonnage toilé bleu. 34 lithographies originales en 

couleurs (dont le frontispice et 2 vignettes), texte en 

anglais. Tirage limité à 714 ex. ; un des 217 sur vélin 

d’Arches en anglais, signés de l'auteur et de l’artiste, état 

neuf. 

En 1916, Ernst et Ribemont-Dessaignes combattaient comme 

ennemis à 1 km l'un de l'autre… 

Georges Ribemont-Dessaignes (1884-1974), écrivain, poète, 

dramaturge et peintre français, est autour de 1915, avec Marcel 

Duchamp et Francis Picabia, l'un des précurseurs à Paris de l'esprit 

qu'en 1916 à Zurich Tristan Tzara nommera "Dada". Il rejoindra 

ensuite le Surréalisme. Suite à la parution du second Manifeste, 

Ribemont-Dessaigne avec Vitrac, Georges Limbour, Michel Leiris, 

Jacques Prévert, Raymond Queneau, Robert Desnos, et Georges 

Bataille, répondra à la condamnation d'André Breton ("le grand 

Inquisiteur") par le violent pamphlet "Un cadavre". La galerie 

Chave présentera à Vence en 1965 une grande exposition de ses 

œuvres plastiques. 700 / 900 € 

 

799. FERRY (Jean). Fidélité. Scénario précédé d’une lettre de 

H.-G. Clouzot. Couverture de Max ERNST et Dorothea 

TANNING. Paris, Arcanes, coll. Ombres Blanches, 1953. 

In-8, br. Edition originale. Un des 975 ex. sur Offset 

Neige Libert. Très bon état, non coupé. 30 / 40 € 

 

800. Feuillets du Quatre vingt et un (Les). Premier Cahier 

consacré à La Main à plume : Décentralisation surréaliste - 

Deuxième cahier consacré à La Main à plume : La Fatalité - 

Troisième Cahier consacré à La Main à plume : L'Amie d'enfance. 

Le Quesnoy, André Stil, [1943-1945]. 

3 fascicules de 4 pp. chacun, avec 2 papillons imprimés. 

Textes de Maurice Blanchard, Philippe Renaud, Noël 

Arnaud, Robert Rius, Marc Patin, Laurence Iché, Gérad de 

Sède, J.-V. Manuel, Léo Malet, Jean François Chabrun, 

Boris Rybak, André Stil. 

Très rare réunion des 3 premiers numéros de la 

première série de cette publication clandestine 

recherchée. ″Les feuillets étaient imprimés et d'abord, 

diffusés à petit nombre, séparément, puis réunis dans une 

chemise cartonnée, et le plus gros du tirage était mis en 

vente sous cette forme″. in dictionnaire général du 

surréalisme et de ses environs sous la dir. d'Adam Biro. La 

revue publie presque exclusivement les textes des poètes 

de ″la main à plume″. Une seconde série paraîtra sous le 

titre ″l'Avenir du surréalisme″. 300 / 500 € 

 

801. GENET (Jean) & FINI (Léonor). La Galère. Paris, 

Jacques Loyau / aux frais de l'auteur, 1947. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et étui. 

Edition originale tirée à 88 ex. 6 gravures originales de 

Léonor Fini. Bon exemplaire. 300 / 400 € 

 

802. GHEERBRANT (Alain) & AICHELBAUM 

(Léon). K éditeur. Bibliographie établie par Léon Aichelbaum et 

Raymond-Josué Seckel. Cognac, Le temps qu'il fait, 1991. 

In-8 broché, couv. grise imprimée. Intéressante 

monographie des éditions K fondées par Alain Gheerbrant 

dans la clandestinité en 1945, "un bateau-pirate, chargé à 

ras-bord de poésie, d'humour, d'un certain nihilisme et 

d'un sens de la provocation non moins certain", publiant 

seulement 16 livres emblématiques de la littérature d'avant-

garde d'après guerre, par Benjamin Péret, Georges Bataille, 

Jean Arp, Camille Bryen, Aimé Césaire, Henri Pichette, 
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Jacques Vaché, Henri Noverraz et bien sûr Antonin 

Artaud. 50 / 80 € 

 

803. GUTT (Tom). Un mal héréditaire. Roman d'aventures 

(1971-1972) précédé de Le Seton par Louis SCUTENAIRE. 

Bruxelles, sn, 1972. 

In-8 broché, couv. impr. Bon exemplaire de l'édition 

originale ce roman graphique de Tom Gutt. 30 / 40 € 

 

804. HENRY (Maurice). Maquette originale (gouache, 

découpages) de pochette de disque de musique concrète, 

apparemment inédite. Rare et belle maquette. 

Artiste aux innombrables facettes (journaliste, peintre, poète, 

dessinateur, humoriste, scénariste, décorateur, metteur en scène…), 

Maurice Henry (1907-1984) fonda avec ses amis René Daumal, 

Roger Gilbert-Lecomte et Roger Vailland une sorte de société 

initiatique "les Phrères simplistes" en 1926 avant de créer tous 

ensemble la revue Le Grand Jeu dans laquelle il publiait des textes, 

des poèmes et des dessins, faisant en parallèle ses débuts de journaliste 

au Petit Journal. Il rejoignit le groupe surréaliste d'André Breton en 

1933, collaborant à la revue le Surréalisme au service de la 

révolution. Lors de l'exposition consacrée aux objets surréalistes de la 

galerie Ratton (Paris, 1936), il exposa son Hommage à Paganini 

(petit violon entouré d'une bande Velpeau). Maurice Henry et son 

ami Arthur Harfaux deviennent de 1939 à 1951 les "Gagmen 

associés", prenant part à une vingtaine de films (120 rue de la Gare, 

d'après Léo Malet, Coup de tête, Les Aventures des Pieds-Nickelés, 

Bibi Fricotin, L'Honorable Catherine de Marcel L'Herbier…) 

On lui devrait près de 25000 dessins publiés dans 150 journaux et 

une douzaine d'albums. Il se consacra davantage à la peinture, à la 

sculpture et aux collages vers la fin de sa vie. 

André Breton écrira à son sujet en 1946 : "L'idée-image surréaliste, 

dans toute sa fraîcheur originelle, pour moi continue à se découvrir en 

Maurice Henry chaque fois qu'un matin encore mal éveillé m'apporte 

la primeur d'un de ses dessins dans le journal." 500 / 600 € 

 

805. HENRY (Maurice). Vive la fuite ! Paris, Pierre 

Horay, 1958. 

In-12 broché, couv. illustrée. E.A.S. de Maurice Henry à 

André BRETON (n°637 de la vente André Breton, avec 

son étiquette). Ironie du sort (au vu du titre) : l'exemplaire 

souffre de nombreuses mouillures… 

On y ajoute : WOLS. Gouaches de la collection Henri-

Pierre Roché. Galerie Claude Bernard, Paris, 1958. In-8 en 

ff., couv. impr. rempliée. Reproductions d'œuvres à pleine 

page. Avec carton de place de la vente André Breton 

(2003). 150 / 200 € 

 

806. HOUWINK (Roel). Om den dood. Anvers, De 

Driehoek, 1926. 

Petit in-8 (18,5 x 14 cm) broché, couv. imprimée. Bois 

gravé de Jozef PEETERS. Tirage à 300 exemplaires ; 

n°291. Noircissures autour des agrafes sinon bon ex.

 180 / 200 € 

 

807. HUGNET (Georges). La Chevelure. Paris, Editions 

Sagesse - Tschann, sd. 

Plaquette in-8 de 8 pp. N°33 de la Collection Anthologie. 

Avec le catalogue des Feuillets de "Sagesse". E.A.S. de 

Georges HUGNET à Maurice HENRY "pour tout ce 

qui nous attache", à l'encre rouge. Déchirure, sans manque, 

dans l'angle sup. gauche. Sinon très bon ex. 

On y ajoute du même auteur : Le Droit de Varech précédé par 

Le Muet ou Les Secrets de la vie. Paris, Editions de la 

montagne, 1930. In-8 broché, couv. illustrée rempliée. 

Rare édition originale. Tirage à 500 ex. ; un des 400 sur 

alfa, sans illustrations. Très bon exemplaire non coupé.

 300 / 400 € 

 

808. [HUGNET (Georges, exemplaire de) & LA 

BRUYERE (Jean de)]. Les Caractères de Théophraste traduits 

du Grec, avec les Caractères ou les moeurs de ce siècle. Neuvième 

édition, revûë & corrigée. Paris, Etienne Michallet, 1696. 

Fort volume in-12 de [16] ff., 52 pp. (Caractères de 

Théophraste), 662 pp. (Caractères de ce siècle), xliv pp. 

(Discours prononcé à l'Académie), [3] ff. Veau fauve 

marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre rouge, filet à froid 

encadrant les plats, tr. mouchetées de rouge. 

Dernière édition imprimée du vivant de La Bruyère, mort 

dans la nuit du 10 au 11 mai 1696. Il avait encore pu revoir 

l'impression, et cet exemplaire comprend les 4 cartons 

demandés par l'auteur. 

Qqs épidermures sur les plats. Bon exemplaire 

provenant de la bibliothèque du poète et éditeur 

(Editions de Minuit) Georges HUGNET, avec son 

ex-libris à devise sur la première garde. (Tchemerzine, 

III, 810.) 250 / 300 € 

 

809. [Invitation]. Exposition internationale du 

surréalisme. Carnet de coupons d'entrée à la Galerie Daniel 

Cordier, 1959-60, 13,5 x 9,8 cm. 80 / 100 € 

 

810. Invitation. Invitation au vernissage de l'exposition de 

dessins surréalistes, Paris, Aux quatre chemins, vendredi 13 

décembre 1935, 19 x 13,4 cm., 4 pp. 80 / 100 € 

 

811. Invitation - DEGOTTEX (Jean). Invitation de 

l'exposition à l'Etoile Scellée, 1955, 27 x 21 cm. Texte 

d'André Breton et Charles Estienne. 

On y ajoute une invitation imprimée au rassemblement du 

Vélodrome d'hiver, par Garry DAVIS, à Paris le 9 

décembre 1948. 13,8 x 14 cm. 80 / 100 € 

 

812. Invitation - GRADIVA. Invitation à l'ouverture de la 

galerie Gradiva. 1937. 

Invitation pour 1'inauguration de la galerie, 4 pp. in-4 (27 x 

21 cm). 150 / 200 € 

 

813. JARRY (Alfred) & AUBERJONOIS (René). Ubu 

Roi. Rolle, Eynard, 1952. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 40 

dessins originaux de René AUBERJONOIS gravés dans et 

hors texte. Tirage à 500 ex. (+25 hc) ; ex. C des 25 

exemplaires sur Arches teinté hors commerce. Avec E.A.S. 

de l'artiste : "Pour Maurice et Nathalie, cet essai d'un genre 

qui m'est contraire, René Auberjonois, Mai 1952".

 150 / 200 € 

 

814. JEAN (Marcel) & MEZEI (Arpad). Genèse de la 

pensée moderne. Essai. Paris, Corrêa, 1950. 
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In-8 broché, couv. impr. E.A.S. de Marcel Jean à 

Patrick WALDBERG. 50 / 60 € 

 

815. Jeune Europe (Revue). Cahiers d'art et de poésie. N°1 

septembre 1935. Paris, Van der Berg, 1935. 

Unique n°, seul paru, de cette très rare revue dirigée 

par Ivan GOLL. In-8 broché de 16 pp. Textes de Thérèse 

Aubray, Jacques Audiberti, Antonio Aniante, Bert Brecht, 

Jean-Paul Collet, Pierre Courthion, t.S. Eliot, Serge 

Essenine, Jean Follain, Pedro Garfias, Ivan Goll, Guy 

Lévis-Mano, Paul-Henri Michel, Alberto Moravia, Boris 

Pasternak, Gisèle Prassinos, Eugenio Rossi, Jaroslav 

Seiffert ; traductions : Ivan Goll (B. Brecht), Halina 

Izdebska (Essénine), Paul-Henri Michel (Aniante, Moravia, 

Garfias), Marc Slonim (Pasternak). Illustrations de Arp, 

Giorgio de Chirico, Halé-Asaf, Okamoto, Petersen, 

Seligman, Torrès-Garcia, Vulliamy. 

Il s'agit en fait de la continuation (n°2) de la revue Apollinaire 

(1935) "même format, mêmes collaborateurs, même imprimeur, 

même éditeur, même Librairie, des clichés communs, seul le titre 

diffère (ce changement car la librairie Jean Budry avait publié sous le 

même titre "Apollinaire" en 1924, le n° 26 de L’Esprit Nouveau)" 

(Jean Bertho). Ce titre de Jeune Europe fut un moment envisagé par 

André Germain et Philippe Soupault pour une revue qui devait 

finalement paraître sous celui de La Revue Européenne.

 100 / 150 € 

 

816. JOUFFROY (Alain). Le Temps d'un livre. Paris, nrf - 

Gallimard, 1966. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. Bon ex. enrichi d'un bel 

E.A.S. et d'une lettre très amicale à Eric (et Monique) 

Lebailly son premier éditeur. 

On y ajoute du même auteur :  

- Trajectoire. Paris, nrf - Gallimard, 1968. In-8 oblong 

broché, couv. impr. rempliée. 

- Victor BRAUNER, le Tropisme totémique. Creil, 

Dumerchez, 1996. In-12 broché, couv. ill. rempliée. 

Edition originale tirée à 933 ex. ; un des 900 sur Yearling 

naturel. 80 / 100 € 

 

817. JOUVE (Pierre Jean). Danse des morts. Genève, Les 

Tablettes, 1917. 

In-4 broché, couv. typographique de Frans Mazereel. 

Tirage limité à 200 ex. ; un des 40 sur papier Fabriano, 

numéroté et signé. Très bon exemplaire enrichi d'un 

E.A.S. de l'auteur "à l'ami lointain…" 180 / 200 € 

 

818. KNOBLAUCH (Adolf). Dada. Leipzig, Kurt Wolff 

Verlag, 1919. 

In-8, ½ veau noir, plats en plexi noir avec fenêtre 

transparente laissant apparaître l'étiquette de titre sur la 

couv. papier en dessous, sous étui. Frontispice gravé sur 

bois de Lyonel Feininger. Très bel exemplaire.

 600 / 800 € 

 

819. KUNDERA (Ludvik). Le Sillon de la mort. Brno, sn, 

1947. 

In-12 en ff., couv. imprimée. Transposition de Pierre 

Fabricius, avec un bois de Bohdan Lacina, signé en 

frontispice. Tirage à 300 ex. numérotés, bon ex. signé par 

l'auteur au justificatif et enrichi d'un E.A.S. de Pierre 

Fabricius à M. Louis Renou. 30 / 40 € 

 

820. LA BRECHE (action surréaliste). Papier à lettre 

avec dessin-logo et adresse au dos, 27 x 21 cm. Ancienne 

collection Jean Louis Bédouin. 

On y ajoute :  

- L'Ecart absolu. Exposition Internationale du surréalisme, 

1965. Papier à lettre avec dessin et pied de page sur papier 

rose, 27 x 21 cm. Ancienne collection Jean Louis Bédouin. 

- La Dragonne. Papier à en tête imprimé "Solution 

surréaliste", 27,2 x 21 cm. Ancienne collection Jean Louis 

Bédouin. Exposition : "Les grands spectacles, 120 years of 

Art and Mass Culture", Museum der moderne, 

Salzburg, du 18 juin au 3 octobre 2005. 180 / 200 € 

 

821. LAFORGE (Lucien). Le Film 1914 par Lucien Laforge. 

Paris, Clarté, 1922. 

In-4 (27,5 x 24,5 cm), broché, couv. imprimée noire et 

rouge, 26 p. Premier tirage. Bel exemplaire de ce fameux 

réquisitoire coup de poing, en images et légendes. Dans les 

pages de la revue Clarté d'annonces publicitaires pour cet 

album on trouve ce sous-titre : Le Film 1914 ou le 

Poincarisme en 49 épisodes. Il y a eu un tirage de luxe à 400 ex. 

sur papier rouge mat spécial des Papeteries Barthélémy et 

un certain nombre d'exemplaires sur papier d'édition, 

comme celui-ci. La composition de la couverture diffère 

des luxes et des non-luxes. Rare dans tous les cas.

 1 300 / 1 500 € 

 

822. LANNES (Roger). Les Voyageurs étrangers. Paris, G L 

M, 1937. 

In-8 broché, couv. imprimée. Portrait par Marc du 

PLANTIER. E.O. tirée à 450 ex. ; un des 420 sur vélin, 

enrichi d'un bel E.A.S. de l'auteur. 

On y ajoute : BOLLE (Louis) & PICASSO (Pablo), La 

Faucille et la Lavande. Paris, G L M, 1949. In-8 broché, 

couv. impr. Frontispice par PICASSO. Tirage à 390 ex. (+ 

25 hc) ; un des 380 sur alfama. 50 / 60 € 

 

823. LE LOUËT (Jean). Fronde blessée. Paris, José Corti, 

1935. 

In-8 broché, couv. impr. Edition originale tirée à 500 ex. 

numérotés ; un des 50 sur pur fil (2e papier après 3 sur 

Hollande). Portrait par Marc du PLANTIER. Préface 

d'André Salmon. Premier livre paru de Jean Le Louët, qui a 

alors 24 ans. Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de 

l'auteur à Madame Dulsou (mère de René Dulsou, 

proche de Jean Le Louët et dernier amour de Max Jacob) 

et d'une jolie L.A.S. de l'auteur également à cette dernière. 

On y ajoute :  

- BUCAILLE (Max), Les Pays égarés. Paris, Le Loup 

Pendu, 1937. In-8 broché, couv. ill. impr. Ill. h.-t. Tirage à 

205 ex. ; un des 200 sur papier du roy Louis vert Berry. 

- Une photographie originale (photo témoin) d'une huile 

sur carton de Robert Delaunay "Drame politique", 1914. 

16,5 x 12 cm. Légendée au verso. 180 / 200 € 

 

824. LE LOUËT (Jean). Sur le Meurtre de Federico Garcia 

Lorca ou le Sanctuaire violé. Poëme inédit de Jean Le Louët, avec 
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une lithographie originale de Marc du PLANTIER. Paris, 

Editions des Nouvelles Lettres, 1939. 

In-4 ½ vélin à coins, dos lisse, titre en long en lettres 

rouges, filet rouge sur les plats. Lithographie en frontispice. 

Edition originale tirée à 281 ex. ; n°8 des 25 sur Arches. 

Bel ex. enrichi d'un bel E.A.S. de l'auteur à René 

DULSOU (1909-1992), poète proche du mouvement 

surréaliste, qui signa notamment sous le nom de Sinclair, 

fut le dernier grand amour de Max Jacob (1876-1944).

 150 / 200 € 

 

825. Le surréalisme, même (Revue). Directeur : André 

Breton. N°5 - printemps 1959. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 

1959. 

In-8 légt oblong broché, couverture illustrée d'après Jean 

ARP imprimée. Tirage à 1975 ex. (n°522). Nombr. 

illustrations en noir in-t. Très bon ex. 40 / 60 € 

 

826. LELY (Gilbert). L'Inceste l'été, poésie, suivie 

d'Observations sur le rang numérique du dernier pape Jean. Avec une 

eau-forte originale de Jacques HEROLD. Paris, Aux dépens de 

l'auteur, 1964. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. Eau-forte originale de J. 

Hérold en frontispice, signée au crayon. Tirage hors 

commerce à limité à 115 ex. (ex. non numéroté sur vergé 

d'Arches gris perle). Bel ex. 

On y ajoute : OVIDE, VI métamorphoses. Traduction libre du 

latin par Gilbert LELY. Deux pointes sèches de F. LABISSE. 

Collection "A trois clefs d'or", 1946. Petit in-12 broché, 

couv. impr. rempliée. Tirage à 1000 ex. ; ex. HC 

renfermant 2 gravures supplémentaires de Labisse.

 200 / 300 € 

 

827. LEVEQUE (Jean-Jacques). L'Herbe sage. Préface de 

Lucien BECKER. Eau-forte de Lucien COUTAUD. Limoges, 

Rougerie, 1956. 

In-8 broché, couv. impr. Eau-forte en frontispice par 

Lucien Coutaud en 3 états. Edition originale tirée à 200 

ex. ; un des 14 sur pur chiffon à la cuve à la main. Très bon 

exemplaire enrichi du manuscrit original de la préface de 

Lucien Becker, 2 pp., signé et d'une L.A.S. 

On y ajoute : MARC (Fernand), Quarante comptines 

nouvelles. 5 images de Lucien COUTAUD. Paris, G L M, 1937. 

In-12 broché. 5 ill. à pleine page par L. Coutaud. Tirage à 

450 ex. ; un des 430 sur vélin. Très bon ex. enrichi d'un 

E.A.S. de l'auteur à l'écrivain et éditeur suisse Albert 

BEGUIN (1901-1957). 100 / 150 € 

 

828. [LEVIS MANO (Guy)]. Cahiers G.L.M. Du 1er 

cahier (mai 1936) au 9e cahier (mars 1939). Collection 

complète de la première série. Paris, G L M, 1936-1939. 

9 vol. in-8 carré brochés, couvertures de différents tons, 

sous étui cartonné commun. Textes inédits de : H. 

Michaux, G. Prassinos, V. Penrose, H. Bellmer, P. J. Jouve, 

Tr. Tzara, G. Lévis-Mano, R. de Renéville, P. Éluard, R. 

Char, L. Scutenaire, Man Ray (La Photographie n'est pas l'art, 

8 photographies hors texte), P. Mabille, L. Parrot, F. G. 

Lorca, Ph. Soupault, R. Crevel, P. Neruda, L. Deharme, J. 

Prévert, A. Breton, L. Carrington, R. Roussel, M. Leiris, 

etc., etc. Illustrations de : H. Bellmer (4 dessins), A. 

Masson (5 dessins), Man Ray (8 photographies), S. Dali 

(ex-libris de F. G. Lorca), M. Prassinos (5 dessins), K. 

Seligmann (4 dessins), L. Coutaud (6 dessins), M. Bucaille 

(4 collages), Varbanesco (5 dessins) et de nombreuses 

reproductions illustrant le n° 7 consacré au rêve. Très bon 

ensemble. 300 / 500 € 

 

829. Littérature (Revue). Première série complète du 

n°1 (mars 1919) au n°20 (août 1921), 10 fascicules in-8 

agrafés, couv. imprimées. 

Deuxième série : n°1 (1er mars 1922, couv. de Man Ray, 

complet du hors texte de G. de Chirico), n°2 (1er avril 

1922, couv. de Man Ray - en 2 exemplaires), n°4 (1er 

septembre 1922, couv. de Picabia), n°5 (1er octobre 1922, 

couv. de Picabia, complet des 2 hors texte de Man Ray), 

n°6 (1er novembre 1922, couv. de Picabia, bien complet 

du hors texte de Picabia), n°7 (1er décembre 1922, couv. 

de Picabia, sans le hors texte de R. Desnos), n°8 (1er 

janvier 1923, couv. de Picabia, complet des 2 hors texte de 

M. Ernst), n°9 (1er février 1923, couv. de Picabia, complet 

du hors texte de Man Ray), n°10 (1er mars 1923, couv. de 

Picabia, complet du hors texte de Picasso). 

Revue dirigée par Louis ARAGON, André BRETON et 

Philippe SOUPAULT. Textes de Aragon, Breton, Fargue, 

Valéry, Tzara, Éluard, Apollinaire, Gide, M. Jacob, Cendrars, 

Mallarmé, Picabia, R. Radiguet, B. Péret, etc.  

"Véhicule de la pensée surréaliste, la revue Littérature publiera des 

textes surréalistes majeurs, comme Les Champs magnétiques. André 

Breton a retenu le titre de Littérature proposé par Paul Valéry, 

inspiré d'un art poétique de Verlaine (1874) qui a pour dernière 

phrase : « Et tout le reste est littérature ». Breton dira que l'adoption 

du titre s'est faite par antiphrase, dans un esprit de dérision." Site de 

l'association Atelier André Breton (www.andrebreton.fr). 

Bel et rare ensemble complet de la première série et 

auquel il ne manque que 4 n° pour la nouvelle série, 

peu courante et quasiment complète de ses hors texte, 

ce qui est d'autant plus rare. 800 / 1 000 € 

 

830. MAGRITTE (René). 2 catalogues d'exposition :  

- MAGRITTE An Exhibition prepared by the Art Department 

of the University of St. Thomas, Houston, Texas. Mai 15, 1964 - 

June 30, 1964. Arkansas Art Center - Little Rock. In-8 

broché, couv. muette. En anglais et en français. Avec une 

gravure originale de Matisse. 

- MAGRITTE Le sens propre. Galerie Alexandre Iolas, New 

York - Paris - Genève, 1964. In-8 broché. 1 reproduction 

coul., le reste en noir (1 f. détaché). 

+ DEMARNE (Pierre), René Magritte. Rhétorique n°3 

septembre 1961. In-12 broché, couv. ill. Nombr. reprod. 

en noir. 60 / 80 € 

 

831. MAN RAY. Objets de mon affection... Paris, Marcel 

Zerbib, 1968. 

In-8 broché, couv. dorée illustrée. Ouvrage édité à 

l'occasion de la sortie des œuvres de Man Ray, conçues et 

réalisées de 1917 à 1967, jusqu'alors inconnues du public. 

Très bon ex. 

On y ajoute :  

- une photographie originale d'un read-made "Ce qui nous 

manque à tous", avec cachet au dos de la Galerie 

Charpentier (Photo Pierre Leloir). 
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- catalogue de l'exposition Man Ray au Studio Marconi à 

Milan, avril-mai 1969. Grande feuille dépliante (50 x 45 cm 

dépliée) reproduisant en noir les œuvres exposées, 

accompagnée de 3 cartes (25 x 15 cm) reproduisant le Fer 

rouge, une citation et un portrait. 

- RIBEMONT-DESSAIGNE, Man Ray. Paris, nrf 

(collection "Peintres nouveaux"), 1924. In-12 broché, 

couv. illustrée. Seul le premier plat de la couv. subsiste, 

détaché. 120 / 150 € 

 

832. [Manifeste]. Manifeste des surréalistes révolutionnaires en 

France. "Mais le surréalisme ne répond pas." Eté 1947. 

Tract de 4 pp. imprimé sur papier jaune, 26 x 20 cm. Texte 

signé par Suzan Allen, Noël Arnaud, Yves Battistini, 

Lucien Biton, Max Bucaille, Paulette Daussy, Raymond 

Daussy, Pierre Desgraupes, Pierre Dumayet, Pierre 

Dumouchel, Jacques Halpern, Edouard Jaguer, Hubert 

Juin, Lucien Justet, Jacques Kober, Jean Laude, René 

Passeron et Tibor Tardos. 150 / 200 € 

 

833. [Manifeste]. Manifeste des surréalistes révolutionnaires en 

France. "Mais le surréalisme ne répond pas."  Eté 1947. 

Tract de 4 pp. imprimé sur papier jaune, 26 x 20 cm. Texte 

signé par Suzan Allen, Noël Arnaud, Yves Battistini, 

Lucien Biton, Max Bucaille, Paulette Daussy, Raymond 

Daussy, Pierre Desgraupes, Pierre Dumayet, Pierre 

Dumouchel, Jacques Halpern, Edouard Jaguer, Hubert 

Juin, Lucien Justet, Jacques Kober, Jean Laude, René 

Passeron et Tibor Tardos. 150 / 200 € 

 

834. MARINETTI (Filippo Tommaso). Mafarka, le 

futuriste. Roman Africain. Paris, Bibliothèque Internationale 

d'Edition / E. Sansot & Cie, 1909. 

In-8 de xi, 310 pp. broché, couv. impr. rempliée. Très bon 

exemplaire de la première édition du roman futuriste 

précurseur de Marinetti, enrichi d’un ex dono signé : 'au 

Directeur du Salon de l'Union Internationale hommage de 

F. t. Marinetti'. 

Dans ce célèbre roman, écrit et publié pour la 1e fois en français, 

Marinetti expose son désir de surmonter la dictature de l’amour grâce 

à ‘l’arte meccanica’ et à la déshumanisation de l’art, étape capitale 

sur le chemin du culte futuriste de la machine. La traduction italienne 

du roman valut à son auteur d’être accusé d’obscénité. 250 / 300 € 

 

835. [MATTA (Roberto)]. Ensemble de documents 

autour de Roberto Matta :  

- JOUFFROY (Alain), Matta. Galerie du Dragon. In-8 br. 

- Matta "Terres Nouvelles", peintures exposées du 8 au 30 

juin 1956 à la Galerie du Dragon. Texte par Ed. Glissant. 

- Affiche pour l'exposition "La révolution est architecture", 

1/12/69 au 31/1/70 au centre culturel municipal de 

Villeparisis, imprimée recto (en noir sur fond rouge) et 

verso (en noir sur fond blanc), 65 x 100 cm. 

- Invitation pour le Honni Aveuglant, galerie Alexandre 

Iolas Paris, 1er juin à fin juillet 1969. 1 f. pliée imprimée 

recto-verso (sur fond rose fluo à l'intérieur), 21,5 x 34 cm 

déplié. 

- Invitation dépliante en 3 volets illustrée, pour l'exposition 

à la galerie du Dragon du 10 juin au 5 juillet 1958. 

- Catalogue pour l'exposition de Caracas, 4 au 20 octobre 

1957, 1 f. pliée avec reproductions d'œuvres (petites déch. 

marginales). 47 x 33 cm. 100 / 150 € 

 

836. MAYOUX (Jehan) & BELLMER (Hans). Au crible 

de la nuit. Paris, G L M, 1948. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Portrait par Bellmer 

en front. Tirage à 465 ex. numérotés. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur : Ma Tête à 

couper. Frontispice de Yves TANGUY. 1939. Tirage à 300 ex. 

Couv. décollée avec déch. en queue, sinon bon ex. 

On y ajoute également : PAQUET (Marcel), Hans Bellmer, 

la chair et le temps. Bruxelles, Editions de la clairière, 1969. 

In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Nombr. 

reproductions en noir. 100 / 120 € 

 

837. [MICHAUX (Henri)]. [Catalogue de la galerie René 

Drouin pour l'exposition de Henri Michaux en avril 1948.] 

Paris, René Drouin, 1948. 

In-4 broché, couv. illustrée d'après Michaux. Nombr. 

reproductions. Bon ex. 50 / 60 € 

 

838. MICHAUX (Henri). Ici, Poddema. Lausanne, 

Mermod, 1946. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. Edition originale tirée 

à 1000 ex. sur vergé chiffon, n°874. Très bon exemplaire 

non coupé. 100 / 150 € 

 

839. MICHAUX (Henri). Labyrinthes. Paris, Robert J. 

Godet, 1944. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Edition originale 

tirée à 377 ex. ; n°74 des 350 sur pur fil vergé du marais. 

Très bon ex. 100 / 150 € 

 

840. MICHAUX (Henri). Le Lobe des Monstres. sl, 

L'Arbalète, 1944. 

In-12 carré broché, couv. imprimée rempliée. Gravure en 

frontispice de l'auteur. Edition originale tirée à 235 ex. ; 

n°141 des 230 sur pur fil Lana. Très bon ex. 150 / 200 € 

 

841. MICHAUX (Henri). L'infini turbulent. Paris, Mercure 

de France, 1957. 

In-4 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

1550 ex. ; n°781 des 1500 sur vélin blanc hélio des 

papeteries Libert. Illustrations h.-t. de l'auteur. 

Très bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à 

l'écrivain, éditeur et aventurier Alain GHEERBRANT 

(1920-2013). 300 / 400 € 

 

842. MICHAUX (Henri). Paix dans les brisements. Paris, 

Flinker, 1959. 

In-4 oblong (en hauteur), broché, couverture illustrée par 

Henri Michaux rempliée. Edition originale illustrée de 

dessins mescaliniens de l'auteur gravés à pleine page sur les 

premiers feuillets. Tirage à 1190 ex. (+ 60 hc). Bel 

exemplaire hors commerce enrichi d'un E.A.S. de 

l'auteur à son ami l'écrivain, éditeur et aventurier 

Alain GHEERBRANT (1920-2013). 300 / 400 € 

 

843. MICHAUX (Henri). Passages (1937-1950). Paris, nrf 

(collection Le Point du Jour), 1950. 
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In-16 broché, couv. bleue imprimée rempliée. Edition 

originale tirée à 3269 ex. ; n°2046 des 2650 sur vélin des 

papeteries Navarre de Boiron. Complet du prospectus de 

l'éd. 

Très bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à 

l'écrivain, éditeur et aventurier Alain GHEERBRANT 

(1920-2013). 200 / 300 € 

 

844. MICHAUX (Henri). Une voie pour l'insubordination. sl, 

Fata Morgana, 1980. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. Edition originale tirée 

à 1800 ex. Ex. non numéroté sur vergé teinté. Très bon ex. 

non coupé. 

On y ajoute du même auteur :  

- Poteaux d'angle. Fata Morgana, 1978. In-12 broché, couv. 

imprimée rempliée. Edition en partie originale tirée à 1800 

ex. 

- Emergences - Résurgences. Genève, Albert Skira, 1972. Gd in-

8 cartonnage bordeaux de l'éd. sous étui. E.O. tirée à 1175 

ex. Nombr. reproductions en noir et en couleurs. 

Collection Les Sentiers de la Création. 

On y ajoute de la collection Sentiers de la Création, même 

reliure : PIEYRE DE MANDIARGUES (André), Bona 

l'amour et la peinture. 1971. E.O. tirée à 1175 ex.

 60 / 80 € 

 

845. MICHAUX (Henri). Vers la complétude (Saisies et 

Dessaisies). Paris, GLM, 1966. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

995 ex. ; n°631 des 935 sur offset Robertsau. Très bon ex.

 100 / 150 € 

 

846. MICHAUX (Henri). Voyage en Grande Garabagne. 

Paris, nrf - Gallimard, 1936. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. Edition originale tirée 

à 1215 ex. (+115 hc) ; n°1140 des 1200 sur alfa mousse des 

papeteries Navarre. Très bon ex. 80 / 100 € 

 

847. MINIERE (Claude). La Chambre bouleversée. sl, 

Cadex éditions, 1991. 

Petit in-4 en ff., double couv. rempliée, la seconde ornée 

d'une AQUARELLE ORIGINALE signée de Claude 

VIALLAT, sous étui. Tirage à 550 ex. ; un des 30 de tête 

sur vélin d'Arches, signé par l'artiste et monogrammé par 

l'auteur. Dos de la 1e couv. légt jauni sinon très bon 

exemplaire. 400 / 500 € 

 

848. MINOTAURE (Le). N°12-13. Paris, Albert Skira, 

mai 1939. 

In-4 broché, couv. composée par André MASSON, 

couverture intérieure composée par Diego RIVERA. Texte 

d'André BRETON, Kurt SELIGMANN, Benjamin 

PERET, Kurt MULLER, Pierre MABILLE, etc. 

Reproductions de peintures de BRAUNER, 

DOMINGUEZ, FRANCES, Frida RIVERA (Kahlo), 

UBAC, Photographies de Manuel Alvarez BRAVO, Bois 

originaux de MAILLOL. Bon ex. 400 / 500 € 

 

849. [Pataphysique]. - Le Petit Moniteur de l'Acacadoor 

(Association Corporative Autonome, Culture et Amicale des 

Dataires de l'Oulipo, de l'Organon et de la Rogation), n°1 au n°5 

(collection complète), 5 volumes ronéotypés in-4 agrafés. 

Rare. 

- Le Réveil des Dataires. Organe de la F.S.D. et du S.D.O., n° 5, 

6, 7 et 8. 4 vol. in-4 ronéotypé, agrafés. Rare. 

- Une photographie originale représentant la « Gidouille » 

du jardin de Fleury (juin 1959). 17,5 x 23 cm. Note 

autographe au verso de Sainmont. 

- Subsidia Pataphysica, n°18 et 20-21 de la Troisième série. 

2 vol. in-8 brochés. 120 / 150 € 

 

850. PERET (Benjamin). Le Déshonneur des poètes. Mexico, 

Poésie et Révolution, 1945. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

1020 ex. Exemplaire d'auteur (non numéroté).

 200 / 300 € 

 

851. [PERET (Benjamin)]. Livre de Chilam Balam de 

Chumayel. Avec douze illustrations hors texte et tous les dessins du 

manuscrit original. Préfacé et traduit par Benjamin PERET. Paris, 

Denoël, 1955. 

In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Très bon exemplaire 

du service de presse, avec son prospectus, enrichi d'un 

E.A.S. de Benjamin Péret au journaliste Georges 

ALTMAN (1901-1960). 80 / 100 € 

 

852. PERET (Benjamin) & ARAGON (Louis). 1929. sl 

(Bruxelles) [Paris], sn [Cosa Nostra Experimentale], sd 

(1929) [1993]. 

In-4, cartonnage illustré du Graf Zeppelin, imprimée en 

phototypie sérigraphié en relief.  

Fac similé de l'édition originale clandestine de ce 

célèbre recueil de textes érotiques (détournant des 

cantiques) conçu sous forme de calendrier (le premier semestre est 

rédigée par Benjamin Péret, le second par Aragon) et orné de 

quatre photographies pornographiques de Man Ray ; 

la plaquette avait pour objectif de renflouer les caisses de la revue 

Variétés, qui venait de consacrer un n° spécial, particulièrement 

dispendieux, au Surréalisme. L'édition publiée à Bruxelles, tirée à 

215 exemplaires, fut immédiatement censurée et saisie à la par les 

douanes franco-belges, ce qui la rend très rare et recherchée.  

Sur l’une des photographies, "on peut clairement identifier la femme : 

il s’agit de Kiki de Montparnasse, amante occasionnelle et muse de 

Man Ray. Celle-ci enserre entre ses lèvres, maquillées en forme d’arc 

de Cupidon, un pénis qui, à en juger par l’angle de la prise de vue, est 

probablement celui du photographe. [...] Beaucoup de livres d'artistes 

surréalistes sont le produit d'une imagination pornographique, mais 

jamais de manière aussi scandaleuse et crue que dans cette 

publication" (Parr et Badger, II, p. 138). 

Cette édition, conçue et réalisée par Juli Susin, a été tirée à 

seulement 129 exemplaires sur papier Inlay (ex. hc), avec 

les photographies reproduites en phototypie. (Pour 

l'édition originale : Pauvert, Anthologies historiques des 

lectures érotiques, II, 449 ; Dutel, 1986 ; Pia, 937 ; M. Parr 

et G. Badger, Le Livre de photographies : une Histoire, II, 

138.) 

On y ajoute : JOOSTENS (Paul), Salopes. Le quart d'heure 

de rage ou soleil sans chapeau. Ornements et 2 linos hors texte 

dessinés et gravés par l'auteur. Anvers, ça ira (Petraco-

Pandora), 1922 (1995). In-4 broché, couv. illustrée 

rempliée. 2 gravures sur feuillets libres. Culs-de-lampe et 
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vignette. Réimpression de l'édition de 1922, tirée à 500 ex. 

numérotés. 300 / 500 € 

 

853. PERET (Benjamin) & TANGUY (Yves). 
Aujourd'hui. sl, sn, sd. 

Plaquette format in-8 de 4 pp. sous couv. impr. Poème 

inédit de B. Péret non daté (1935 ?) et dessin gravé de Yves 

Tanguy non daté (c. 1934-1935) Le poème devait paraitre 

dans Un Point c’est tout, sous le titre de Un Matin. Petit tirage 

à qqs dizaines d’exemplaires. RARE. 

On y ajoute : COURTOT (Cl.), Introduction à la lecture de 

Benjamin Péret. Frontispice de TOYEN. Paris, Le Terrain 

vague, 1965. In-8 broché, couv. imprimée. Frontispice par 

Toyen et nombr. illustrations. 200 / 300 € 

 

854. PERET (Benjamin) & TANGUY (Yves). Feu 

central. Paris, K éditeur, 1947. 

In-4 broché, couverture jaune imprimée (sans la double 

couverture bleue). 4 gouaches d'Yves Tanguy reproduites 

en phototypie h.-t. Edition originale tirée à 1030 ex. ; 

n°753 des 800 sur vélin crèvecoeur du Marais. Très bon 

exemplaire non coupé. 150 / 200 € 

 

855. Photographie. Détail du tableau de Max Ernst "Au 

rendez-vous des amis" de 1922, sur lequel figurent Ernst, 

Dostoïevsky, Théodore Fraenkel et Jean Paulhan. Wallraf 

Richartz Museum, Cologne. c. 1960. Tirage d'époque, 18,3 

x 24 cm. 80 / 100 € 

 

856. Photographie. Photographie d'un dessin de 

PICABIA, 1924. Tirage argentique d'époque. 24,5 x 18,5 

cm. Tampon au dos : agence de presse Dagens Bill, 

Stockholm. Encadré. 

Bibliographie : "Erik Satie / de Montmartre à 

Montparnasse", Osaka - Musée d'Art de Daimaru Osaka 

Umeda ; Tokyo, Musée d'Art d'Isetan, Tokyo Shinjuku, 15 

mars - 3 avril 2000 et 27 avril - 22 mai 2000. cat. exp. 

n°110, p. 123. 250 / 300 € 

 

857. Photographie. Portrait de Musidora. C. 1922. Tirage 

argentique d'époque. 26,7 x 17,5 cm. Encadré. 

L'actrice et réalisatrice Jeanne Roques, dite Musidora (1889-1957), 

passa à la célébrité grâce aux feuilletons de cinéma muet de Louis 

Feuillade. Ses rôles de vamp, notamment celui d'Irma Vep dans les 

Vampires, en firent la muse des surréalistes, fascinés par sa beauté 

fatale. Aragon et Breton écrivirent en son hommage en 1929 une 

pièce, le Trésor des Jésuites, dans laquelle les personnages ont pour 

nom des anagrammes de Musidora (Mad Souri, Doramusi...).

 500 / 600 € 

 

858. Photographie. Sophie M. Toyen, B. Péret, E. C. 

Flamand, A. Breton, C. Estienne, G. Legrand au Corsaire à 

Ouessant. 1957. Tirage argentique d'époque. 12,7 x 18 cm.

 150 / 200 € 

 

859. Photographie - [KIESLER (Frederick)]. 
Exposition Internationale du Surréalisme. Galerie Maeght, 

1947 : 2 tirages argentiques d'époque, 24 x 17,8 cm :  

- Juliette Gréco dans la Salle des Superstitions, dessinée par 

Frederick Kiesler 

- Le Totem des Religions, Frederick Kiesler. 

Provenance : José Pierre, Paris. 150 / 200 € 

 

860. Photographie - ALBIN-GUILLOT (Laure). 
Portrait de Jacques Hébertot. C. 1950. Tirage argentique 

d'époque, 12,7 x 8 cm. Cachet au dos : Photo Laure Albin-

Guillot. 250 / 300 € 

 

861. Photographie - ALBIN-GUILLOT (Laure). 
Portrait de Jacques Hébertot. C. 1950. Tirage argentique 

d'époque, 16,5 x 11 cm. Cachet au dos : Photo Laure 

Albin-Guillot. 250 / 300 € 

 

862. Photographie - BONHOMME (Jean-François). 
Portrait de Samuel BECKETT. Tirage argentique sur papier 

baryté. Signé au verso. Dim. 30 x 22 cm. 150 / 200 € 

 

863. Photographie - BOYER (Paul). Victorien Sardou. C. 

1910. Tirage sépia contrecollé sur carton. 31.5 x 21 cm. 

Dédicacé par Victorien Sardou. 350 / 400 € 

 

864. Photographie - LACHAUD (Mariette). Portrait de 

Georges Braque. C. 1950. Tirage aux sels d'argent d'époque. 

20,8 x 17,3 cm. Encadré. 

Exposition : "Georges Braque", Ivam, institut Valencia 

d'art Modern, Valencia, du 16 mars au 7 mai 2006, 

reproduit page 6. 1 300 / 1 500 € 

 

865. Photographie - NEWMAN (Arnold, 1918-2006). 
Giacometti, Hayter et Tapié à la terrasse des Deux Magots. 

c. 1955.  

Tirage argentique, encadré. 20,2 x 25,2 cm. Tampon au 

dos. Encadré. 1 500 / 2 000 € 

 

866. Photographie - PIC (Roger). Paul LEAUTAUD au 

palais de Justice (affaire Plon). C. 1950. Tirage argentique 

d'époque, 22,5 x 19,8 cm. Tampon au dos : Photo Pic, Av 

du maine, Paris. Encadré. 

Exposition "Face à face" galerie d'art du conseil des 

Bouches du Rhone, Aix en Provence, du 25 juin au 19 

septembre 2004, reproduit page 10. 180 / 200 € 

 

867. Photographie - SAVITRY (Emile, 1903-1967). Le 

Bal des Bijoux. 1938.  

Tirage argentique d'époque. 19,8 x 17,8 cm. Une note 

manuscrite au crayon au dos indique : "L'actrice Jeanne 

Aubert présente des bijoux d'une valeur de 50 Millions 

francs". Cachet du photographe au dos.  

Comédienne et chanteuse dans les revues, les music-halls, les opérettes 

mais également au théâtre ou au cinéma, Jeanne Aubert (Marguerite 

Perrinot dite, 1900-1988) est notamment connue pour son 

interprétation des chansons ‘Sur la butte’ et ‘Le cul sur la commode’.  

Emile Savitry est l'un des principaux représentants du courant de la 

photographie humaniste française, avec Robert Doisneau, Willy 

Ronis, Édouard Boubat, Izis, Sabine Weiss, etc. 500 / 600 € 

 

868. Photographie - SHUNK-KENDER (Harry). 
Maurice Henry, Jacques Prévert, Jacqueline Selz et Judith 

Magre (au fond). C. 1950. Tirage argentique d'époque, 18 x 

24 cm. Encadré. Cachet au dos : "photo and copyright 

Shunk-Kender 19 quai aux Fleurs Paris 4". 400 / 500 € 
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869. Photographie - WALDBERG (Michel). Teeny et 

Marcel Duchamp rue Larrey. 1957. Tirage argentique 

d'époque, 17,5 x 23,2 cm. Titré, signé et daté au dos. 

Tampon au dos : "Marcel Duchamp, 11 rue Larrey, Paris 

5". Encadré. 

Alexina "Teeny" Duchamp (1906-1995), née Alexina Sattler, fut 

la seconde épouse de Marcel Duchamp. Alexina fut surnommée 

"Teeny" par sa mère à cause de son faible poids à la naissance. Elle 

vint à Paris pour étudier l'art en 1921, lorsqu'elle rencontra Marcel 

Duchamp pour la première fois en 1923 à un bal donné en son 

honneur. En 1929 Teeny épousa Pierre Matisse avec qui elle eut 

trois enfants ; ils divorcèrent en 1949. Elle travailla un temps comme 

agent/courtier pour des artistes tels que Constantin Brancusi et Joan 

Miró. En automne 1951 elle fut invitée par Dorothea Tanning pour 

une excursion aux côtés de Marcel Duchamp. Se découvrant des 

passions communes comme les échecs, Teeny et Duchamp tombèrent 

amoureux et se marièrent à New York le 16 janvier 1954. Ils 

restèrent ensemble jusqu'à la mort de Marcel en 1968. 

Fils de l'écrivain Patrick Waldberg et du sculpteur Isabelle 

Waldberg, Michel Waldberg, accompagna, enfant, ses parents en exil 

à New York où il fit la connaissance d'André Breton et Marcel 

Duchamp. Photographe de 1956 à 1962, il fit en parallèle à ses 

études à la Sorbonne de fréquents séjours en Afrique. À partir de 

1974, il vivait uniquement de son écriture, collaborant à de 

nombreux journaux et revues et traduisit les œuvres de Truman 

Capote et Philip Roth. Il reçut en 2001 le prix Roger-Caillois pour 

l'ensemble de son œuvre. 500 / 600 € 

 

870. PICABIA (Francis). La Loi d'accommodation chez les 

borgnes "Sursum Corda" (film en 3 parties). Paris, Briant, 1928. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs d'après un dessin 

de Picabia rempliée. Tirage à 350 ex. (+ 15 hc) ; un des 300 

sur vélin d'Arches. 2 lithographies originales h.-t. par 

Picabia. Très bon ex. 

On y ajoute :  

- 391. Revue publiée de 1917 à 1924 par Francis Picabia. 

Réédition intégrale présentée par Michel Sanouillet. Paris, Le 

Terrain Vague, 1960. In-4 broché, couv. illustré d'une 

photo de Picabia par Man Ray. Bon ex. 

- catalogue de l'exposition d'aquarelles de Picabia (1917-

1919) à la Hanover Gallery à Londres du 12 mars au 19 

avril 1968. In-8 broché, en accordéon, couv. illustrée 

d'après Picabia. Reproduction en fac-similé du texte 

tapuscrit avec corrections manuscrites de Gabrielle Buffet 

Picabia et reprod. d'aquarelles en couleurs et en noir à 

pleine page. Très bon ex. 250 / 300 € 

 

871. PICHETTE (Henri). Les Epiphanies. Paris, K 

éditeur, 1948. 

In-4 broché, couv. rouge imprimée. La pièce fut représentée 

pour la première fois au théâtre des Noctambules, le 3 décembre 

1947, avec Gérard Philippe, Roger Blin et Maria Casarès, devant 

des toiles de fond de Matta et sur une musique de Maurice Roche. 

Edition originale tirée à 215 ex. ; ex. non numéroté (de 

l'éd.) en grande partie non coupé. 60 / 80 € 

 

872. PIERRE (José). Le ça ira. Illustrations de Mimi 

PARENT. Préface de Jean Schuster. Paris, Editions 

surréalistes, 1967. 

In-8 en ff. (verts, roses et bleus), couv. imprimée rempliée. 

3 aquatintes de Mimi Parent. Tirage à 75 ex. seulement. 

Très bon ex. 200 / 300 € 

 

873. PRASSINOS (Gisèle). Le feu maniaque. Notice d'André 

BRETON. Préface et postface par Paul ELUARD. Couverture et 

illustrations de l'auteur. Paris, Godet, 1944. 

In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Frontispice et 

illustrations à pleine page de G. Prassinos. Tirage à 150 

ex. ; un des 125 sur pur fil du marais avec une eau-forte 

originale de G. Prassinos, signée et numérotée au crayon. 

On y ajoute du même auteur : Sondue. Paris, G L M, 1939. 

In-12 broché, couv. impr. Tirage à 315 ex. Ex. incomplet 

de plusieurs pages. 

On y ajoute également : ELUARD (Paul). Le Lit la Table. 

Genève, Editions des trois collines, [1946].  

In-8 broché, couv. rempliée. 12 dessins à pleine page de 

Gérard VULLIAMY. Tirage à 1130 ex. ; un des 1000 sur 

vergé crème. Premier ouvrage de la collection "Le Point 

d'or" dirigée par Eluard. Bon ex. 80 / 100 € 

 

874. [REVUES]. - ACTIVITES : n°1, n°2, n°3-4, 1933. 3 

vol. in-8 brochés. Textes de Soupaults, Ribemont-

Dessaignes, Drieu La Rochelle, Hélion, etc. Rare 

ensemble. 

- ORBES : n°3, n°4 (1e série), n°1 (2e série). 1932-1933. 3 

vol. in-8 brochés. Textes de Cendrars, Picabia, Reverdy, 

Hugnet, Arp, F. Léger, etc. 

- GRADIVA : n°6-7, 1 vol. in-8 broché. "Présence et 

Transparence", Octavio PAZ. 1975. 

- LES QUATRE VENTS : n°8, 1947. Textes de 

Duchamp, Breton, Artaud, Arp, Péret, L. Deharme, 

Bonnefoy, etc. 

- LA TERRE N'EST PAS UNE VALLEE DE LARMES. 

1945. In-8 br. Textes et illustrations de Baudelaire, Breton, 

L. Carroll, R. Char, O. Dominguez, P. Eluard, P. Picasso, 

R. Queneau, Magritte etc. (qqs ff. détachés.) 

- LE SURREALISME, MÊME, n°2, 1957. In-8 oblong br. 

- VIEW, n°3 (2e série). In-8 br. 

- MELMOTH, n°1 et 2. 1980. 2 vol. in-4 brochés.

 300 / 400 € 

 

875. ROSEY (Guy) & MATTA (Roberto). 12 poèmes. 

Paris, Editions Phases, 1967. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. 2 dessins gravés à pleine 

page de MATTA. Edition originale de "Ces furies sont 

mes doigts de la main noire". Tirage à 203 ex. ; un des 168 

sur vélin blanc. Très bon ex. non coupé. 

On y ajoute du même auteur : Œuvres vives. I - Tirer au clair 

la nuit. II - Seconde ligne de vie. Paris, José Corti, 1963. 2 vol. 

in-8 brochés, couv. impr. Tirage à 500 ex. ; un des 450 sur 

papier bouffant. Très bon ex. enrichi d'un E.A.S. de 

l'auteur à André PIEYRE DE MANDIARGUES.

 150 / 200 € 

 

876. ROUAULT (Georges) & VOLLARD (Ambroise). 
Les Réincarnations du Père Ubu. Paris, Ambroise Vollard, 

1932. 

In-folio maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, contreplats 

doublés de box brun clair avec encadrement de filet doré, 

gardes de moire, filet doré sur les coupes, couv. et dos 
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conservés, tr. dorées, sous étui (rel. Pierre BOUTARY). 

104 gravures sur bois in-t. et 22 eaux-fortes hors-texte. 

Tirage limité à 305 ex. ; un des 250 sur papier à la marque 

de la Manufacture Royale de Vidalon. Une édition au 

format plus petit paraîtra en 1955. 

Vollard composa plus de 10 ouvrages sur le thème du Père Ubu, 

depuis Le Grand Almanach du Père Ubu (1900 - 1901) 

jusqu'aux Réincarnations du Père Ubu (1932), s'inspirant du 

personnage créé par Alfred Jarry dans Ubu Roi, pièce représentée 

pour la première fois en 1896 qui lança ainsi le Théâtre de 

l'Absurde, grande source d'influence pour les mouvements Dada et 

surréaliste. Si le personnage de Jarry personnifiait la malveillance 

absolue et la dictature burlesque, Vollard en fit le modèle de la 

corruption politique et bureaucratique. 2 500 / 3 000 € 

 

877. SCHWOB (Marcel). La croisade des enfants. Paris, 

Mercure de France, 1896. 

In-12 carré, ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs orné, 

couverture illustré et dos conservés, tête dorée (Semet & 

Plumelle). 

Première édition, tirée à 500 exemplaires, et illustrée d'une 

couverture lithographiée de Maurice Delcours. Un des 460 

sur papier vergé enrichi d'une LETTRE de deux pages 

avec une invitation à une représentation de l'oratorio tiré 

de son ouvrage, avec la musique de Gabriel Pierné, au 

théâtre du Châtelet. 

Précieux et très bel exemplaire comportant un E.AS. de 

l'auteur à "Jules Renard, son ami". Ex-libris de Jules 

RENARD (1864-1910) : un renard dessiné par 

TOULOUSE-LAUTREC. Ex-libris de Paul ELUARD 

(1895-1952), dessiné par Max ERNST et avec la devise 

"après moi le sommeil". Ex-libris Maurice CRICK (1879-

1946), député de Bruxelles et administrateur de la Société 

des bibliophiles et iconophiles de Belgique. La couverture, 

plus grande que l'ouvrage, a été repliée. 2 500 / 3 000 € 

 

878. SELIGMANN (Kurt) & COURTHION (Pierre). 
Métiers des hommes. Paris, G L M, 1936. 

In-4 broché (épingles parisiennes), couv. impr. rempliée. 

Deuxième édition tirée à 530 ex. (la 1e était limitée à 90) ; 

un des 500 sur vélin. 15 gravures par Kurt Séligmann. Bon 

ex. 

On y ajoute : PARROT (Louis), Paille noire des étables, 

illustré par Valentine HUGO. Paris, Robert Laffont, 1945. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée. Edition originale tirée à 

912 ex. numérotés. Ill. dans et hors texte. Bon ex. non 

coupé. 120 / 150 € 

 

879. SERPAN (Iaroslav Sossountzov). D'un regard 

oubliable pour qu'il soit. Choix de poèmes, 1958-1970. Paris, 

Saint-Germain-des-Prés, 1977. 

In-8 carré en ff., couv. impr., sous chemise et étui toilés. 

Edition originale tirée à 1061 ex. ; un des 60 sur vergé de 

Hollande enrichis d'une lithographie couleurs réalisée par 

Claude Georges à partir d'une gouache originale de 

l'auteur. Très bon ex. 50 / 60 € 

 

880. SEUPHOR (Michel) & ARP (Jean) & 

TAEUBER-ARP (Sophie). Mission spirituelle de l'art. A 

propos de l'oeuvre de Sophie Taeuber-Arp et de Jean Arp, 

Conférence donnée à Liège, Belgique, le 1er octobre 1953, sous les 

auspices de l'A.P.I.A.W. Paris, Berggruen & Cie, 1953. 

Petit in-4 carré, broché, couv. impr. rempliée. 59 pp., 

nombr. reproductions d'œuvres. Très bon ex. 250 / 300 € 

 

881. SOUPAULT (Philippe). Profils perdus. Paris, Mercure 

de France, 1963. 

In-8 broché, couv. imprimée. E.A.S. de Ph. Soupault. 

On y ajoute du même auteur :  

- Souvenirs de James Joyce. Alger, Charlot, 1943. In-12 broché, 

portrait en front. 

- Le Bar de l'Amour. Paris, Emile-Paul frères, 1925. In-8 

broché, couv. impr. 60 / 80 € 

 

882. Surréalisme au service de la Révolution (Le). 
Directeur : André Breton. N°1, 2, 4, 5 et 6. Paris, José 

Corti, 1930-1933. 

5 vol. in-4 brochés, couv. imprimées en lettres 

luminescentes. Textes de P. Eluard, A. Breton., R. Crevel, 

t. Tzara, S. Dali, Aragon, R. Char, B. Péret, F. Ponge, G. 

Sadoul, etc. Illustrations h.-t. d'après Dali, Man Ray, L'Âge 

d'or de Buñuel, Tanguy, M. Ernst, M. Duchamp, R. 

Magritte, etc. 

Le Surréalisme au service de la révolution (ou Surréalisme ASDLR) 

succède à la revue La Révolution surréaliste, traduisant ainsi une 

transformation du mouvement liée aux désaccords entre André Breton 

et Louis Aragon d'une part, Robert Desnos et Emmanuel Berl 

d'autre part, au sujet notamment de l'engagement des artistes dans la 

Révolution communiste et la remise en question de celui-ci provoqué 

par le suicide de Vladimir Maïakovski le 14 avril 1930. La 

nouvelle formule perd les deux tiers de son lectorat et chute à trois cent 

cinquante exemplaires. 

La revue comptera 6 numéros de juillet 1930 à mai 1933.  

Très bon ensemble, bien complet du feuillet 4 bis (Petites 

feuilles inédites de Sade). 400 / 600 € 

 

883. TANGUY (Yves) & PERET (Benjamin). Feu 

Central de Benjamin Péret. Paris, Collection le Quadrangle, K 

éditeur, 1947. 

In-4 broché, double couverture illustrée et imprimée avec 

découpage, couverture spécialement réalisée pour les 230 

exemplaires de luxe sur une maquette de Pierre Faucheux 

d’après une composition de Yves Tanguy. (Couverture 

débrochée.) 4 gouaches d'Yves Tanguy reproduites en 

phototypie h.-t. Tirage limité à 1030 ex ; l’un des 30 de 

tête sur pur fil Johannot numérotés en chiffres romans, 

enrichis d’une eau-forte originale d’Yves TANGUY.  

'Feu Central' réunit les recueils 'Immortelle Maladie' (1924), 

'Dormir, Dormir dans les Pierres' (1927), 'Je Sublime' (1935), 

'Un Point C'est Tout' (1946) et 'A Tatons', ce dernier étant ici en 

édition originale. 3 000 / 4 000 € 

 

884. Tracts et plaquettes. - BOCQUET (Charles), 

Constatations. Paris, Edition surréaliste, La Main à plume, 

[1944]. In-8 de (10) pp. broché, couv. imprimée. Avec son 

prospectus. 

- CHABRUN, La Mystique et l'Enthousiasme (surréalisme et 

religion). 1. Paris, Editions de La Main à plume, [1944]. 8 

pp. plié, non coupé. 

- La Poésie dans ses meubles. Messaggio del Movimento Surrealista. 

Paris, 3 décembre 1964. In-8 de 8 pp. Textes d'André 
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Breton, Philippe Audoin, Robert Benayoun, José Pierre, 

Radovan Ivsic, Joyce Mansour, Alain Joubert et Jean-

Claude Silbermann. 

- Tract La Révolution Surréaliste "Le suicide est-il une 

solution ?", 1 f. 27 x 21 cm. 

- Tract AVIS "Nous protestons encore une fois contre 

certaines manoeuvres dont l'origine remonte aux premières 

manifestations surréalistes en Belgique.(…)" sur 

l'exposition de Chirico à la galerie du Centaure à Bruxelles, 

par Louis ARAGON, André BRETON, Camille 

GOEMANS et Paul NOUGÉ, mars 1928. 28 x 22 cm. 

- Tract Conférence "Va-t-on en finir avec le surréalisme-

révolu", 7 avril [1948], 1 f. 27 x 21 cm. 80 / 100 € 

 

885. TROST. Vision dans le cristal. Oniromancie obsessionnelle. 

[Bucarest], Editions de l'oubli, 1945. 

In-8 cartonnage bradel moderne, titre en long au dos, 

couv. originale conservée (avec petits manques). Rare 

édition originale, illustrée de 9 graphomanies 

entoptiques. Tirage à 520 ex. numérotés. Un des 500 sur 

chromo-chamois. 200 / 300 € 

 

886. TZARA (Tristan) & HEROLD (Jacques). 40 

chansons et déchansons. Montpellier, Fata Morgana, 1972. 

Gd in-8 broché, couv. imprimée rempliée. Tirage à 575 

ex. ; un des 500 sur vergé avec un tirage en bistre des 4 

lithographies de Jacques Hérold. Très bon ex. 60 / 80 € 

 

887. VACHÉ (Jacques). Lettres de guerre, suivi d'une nouvelle, 

précédé de quatre préfaces d'André BRETON. Paris, K éditeur, 

1949. 

In-8 broché, couverture illustrée. Edition en partie 

originale. Tirage à 310 ex. ; ex. non numéroté (d'éditeur). 

Très bon exemplaire non coupé. 60 / 80 € 

 

888. VOLLARD (Ambroise). Le Père Ubu à l'hôpital. 

Croquis par P. BONNARD. Paris, Georges Crès & Cie, 

1918. 

In-8 broché, de 11 pp., couv. illustrée. Frontispice et 

vignette de titre (reprise sur la couv.) par Bonnard. Bon ex.

 40 / 50 € 

 

889. VVV (Revue). Poetry, plastic arts, anthropology, sociology, 

psychology. Editor : David HARE. Editorial advisers : André 

BRETON, Marcel DUCHAMP, Max ERNST. Number 4. 

New York, VVV Room, February 1944. 

In-4 broché, couv. rouge illustrée d'après Matta imprimée. 

Textes de A. Breton, B. Péret, E.L.t. Mésens, Philip 

Lamantia, Aimé Césaire, Jean Rollin, Leonora Carrington, 

etc. Illustrations coul. h.-t. de Leonora Carrington, Marcel 

Duchamp, Max Ernst, Jimmy Ernst, David Hare, Wifredo 

Lam, Jacqueline Lamba, Matta, Yves Tanguy, Dorothea 

Tanning, etc. 

Très bon exemplaire du dernier numéro de cette précieuse 

revue des surréalistes français exilés à New York (elle 

comptera en tout 4 n° de 1942 à 1944). Bien complet de la 

planche gravée en relief avec découpage "Allégorie de 

genre" de Marcel Duchamp. Peu courant. 200 / 300 € 

 

890. Lot. - CADOU (R. G.), Le Testament d'Apollinaire. 

Limoges, Rougerie, 1980. In-8 br. 

- ERVERLING (Germaine), L'anneau de Saturne. (Picabia 

- Dada - Un roman d'amour). Paris, Fayard, 1970. In-8 

broché. 

- CHANGE n°7. Le groupe - La rupture. Paris, Seuil, 1970. 

In-8 br. 

- ROCHESTER (M. Bell), René Crevel, Le pays des miroirs 

absolus. Anma libri 1978. In-8 broché. 30 / 50 € 

 

891. Lot. - READ (Herbert), Surrealism. Contributions by 

André Breton, Hugh Sykes Davies, Paul Eluard, Georges Hugnet. 

London, Faber & Faber, [1936 ou 1937]. In-8 cartonnage 

pl. toile de l'éd. 96 pl. h.-t. (recto-verso). 

- NADEAU (M.), Histoire du surréalisme. Paris, Seuil, 1947. 

In-8 br., pl. h.-t. 

- BARON (J.), L'An I du surréalisme suivi de L'an dernier. 

Paris, Denoël, 1969. In-8 br. 

- SEBBAG (Georges), Les Editions surréalistes. 1926-1968. 

Imec 1993. In-8 br. 

- Almanach surréaliste du demi-siècle. La Nef, Editions du 

Sagittaire, 1950. In-8 br. 

- EY (Henri), La Psychiatrie devant le surréalisme. Paris, 

Centre d'éditions psychiatriques, sd (c. 1950). In-4 broché. 

Avec deux ill. HT. dont 1 dessin de Frédéric Delanglade. 

E.A.S. de l'auteur. Avec une brochure de 8 pp. du même 

auteur : "A propos de la 'phénoménologie de la perception' 

de Merleau-Ponty" (rousseurs). 

- CAZAUX (J.), Surréalisme et psychologie. Paris, José Corti, 

1938. In-8 br. 120 / 150 € 

 

892. Lot. - SCUTENAIRE (Louis), Mon ami Mesens. 

[Bruxelles, chez l'auteur], 1972. In-8 étroit broché, couv. ill. 

E.O. tirée à 300 ex. numérotés (+ 50 hc). Reproductions 

en noir et en couleurs. 

- MASSON (André), Métamorphose de l'Artiste. Genève, 

Pierre Cailler, 1956. 2 vol. in-12 brochés, couv. impr. 12 ill. 

h.-t. 

- PIERRE (José), Domaine de Paalen. Textes de A. Breton, 

W. Paalen, O. Paz, J. Schuster. Paris, Galanis, 1970. In-12 

broché, couv. impr. rempliée. Reproductions dans et hors 

texte. 

- GAFFÉ (René), Giorgio de Chirico, le voyant. Paris, la 

Boëtie, 1946. In-8 broché. Reproductions hors texte en 

noir. 

- Série de 6 cartes postales illustrées d'œuvres de Pierre 

Molinier, accompagnées d'une carte avec la préface 

d'André Breton pour le catalogue de l'exposition P. 

Molinier, Paris, 1955. 2 exemplaires, sous chemises 

muettes. 100 / 150 € 

 

893. Lot. 25 plaquettes de la collection S des éditions 

Maintenant (petit in-12 en ff.) : TOYEN, Vis-à-vis, 1973 - 

Adrien M. DAX, Lecture en blanc, 1974 (en 2 ex.) - Collectif, 

Objets d'identité, 1976 - Annie LE BRUN, Les écureuils de 

l'orage, 1974, Les pâles et fiévreux après-midi des villes, 1972 - 

Gérard LEGRAND, Chacun pour soi et le diable pour quelques 

uns, 1974, Siècles ciselés, 1973 - Pierre PEUCHMAURD, 

L'Embellie roturière, 1972, L'Entretien des haies, 1973 - Fabo 

de SANCTIS, Déménagement, 1974 - Georges 

GOLDFAYN, Mise en jeu, 1974, Rien ne va plus, 1972 - 

Radova IVSIC, Autour ou Dedans, 1974, Mavena, 1972 - 

Clément MAGLOIRE-SAINT-AUDE, Dimanche 1973 - 
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Georges GRONIER, Le moindre des mêmes, 1973 - Le 17 

mars, texte collectif suivi de Il faut tenir compte de la distance, 1973 

(7 vol.) - Michel GOURTAY, Je me sens bien en Malaisie, 

1973. 

On y ajoute 4 autres petites plaquettes :  

- Marcel MARIEN, A l'ombre de la proie. Coll. Les Poquettes 

volantes. In-12 carré br. 

- Maurice HENRY, Le moulage de l'absence. Coll. Les 

Poquettes volantes. In-12 carré br. 

- Claude TARNAUD, Ambrose light ou l'enchantement blême. 

sl, sn, sd (c. 1961). In-12 carré br. 

- Le VOCATIF, n°25 Marcel Marien, 1973, n°108 Adrien 

Dax, 1976. 120 / 150 € 

 
BEAUX-ARTS – ARCHITECTURE 

 
894. [Académie de Peinture]. Peintres et graveurs de 

l'Académie de Peinture - Ouvrage illustré de 200 gravures et d'une 

chromolithographie. Paris, Firmin Didot et Cie, 1888. 

In-8, cartonnage d'éditeur percaline rouge et or, tr. dorées. 

1 front. en chromo et 200 gravures en noir dans le texte et 

pleine-page. 40 / 50 € 

 

895. Affiche. Dennis Oppenheim Recent Video Projects. 1975. 

60x 83 cm. 

Affiche de l'exposition du 6 au 31 novembre 1975 à la 

Galerie Oppenheim, Cologne. 80 / 100 € 

 

896. Affiche. Exposition "Sculptures de SIGNORI et 

peintures de KRAJCBERG" à la galerie du XXème siècle. 

(du 21 juin au 31 juillet.) Paris, Imprimerie Union, [1960]. 

Affiche lithographiée, 51 x 41 cm. 150 / 200 € 

 

897. Affiche. Pour mieux connaître Henri MICHAUX. 1951. 

Affiche d'une exposition à la galerie Rive Gauche. 26,3 x 

21,5 cm. 80 / 100 € 

 

898. [ALBERTI (Leone Battista)]. Della Architettura, della 

pittura e della statua di Leonbatista Alberti. Traduzione di Cosimo 

Bartoli. Bologna, Instituto delle Scienze, 1782. 

In-folio de (1) f., xiii, 341 pp., (1) f. ½ toile postérieure. 

Vignette de titre, 3 culs-de-lampe, bandeau, et 69 belles 

planches gravées hors-texte dont 4 dépliantes. Dos 

détaché, lég. mouillure claire en marge inférieure sinon très 

bon ex. 300 / 500 € 

 

899. ALEXANDRE (Arsène). H. DAUMIER. L'Homme 

et l'Œuvre. Ouvrage orné d'un portrait à l'eau-forte, de deux 

héliogravures et de 47 illustrations. Paris, Laurens, 1888. 

In-4 broché, couv. illustrée d'après Daumier (2e plat couv. 

manquant, dos abîmé avec manques, premier plat détaché). 

En l'état. 60 / 80 € 

 

900. ALVINO (Francesco). Description des monuments les 

plus intéressants du Musée royal Bourbon. Traduit par F. de L. 

Naples, Imprimerie et papeterie du Fibreno, 1841. 

In-8 ½ veau havane ép., dos lisse orné de filets dorés, tr. 

mouchetées. Rousseurs. 

Ferdinand Ier [- IV] inaugura le 22 février 1816 le Real Museo 

Borbonico, qui rassemblait toutes les collections des Bourbons de 

Naples réunies depuis Charles III et Elisabeth Farnèse, et donc dès 

lors une des plus importantes collections gréco-romaines d'Europe. Ce 

n'est qu'en 1860 qu'il devint Musée national de Naples. 

Seulement 2 notices au CCFr (BnF et INHA).

 120 / 150 € 

 

901. BASAN (Pierre-François). Recueil d'estampes gravées 

d'après les tableaux du cabinet de monseigneur le duc de Choiseul. 

Paris, chez l'auteur, 1771. 

Grand in-4 ; ½ vélin à coins, non rogné (reliure du XXe 

siècle). 

Premier tirage. Ouvrage entièrement gravé composé d'un 

titre illustré, d'une dédicace, de 12 pages avec la description 

des tableaux, d'un portrait du duc de Choiseul, et de 130 

tableaux gravés sur 127 planches (soit 2 de plus que dans 

les exemplaires ordinaires qui correspondent à une planche 

sans numéro et la planche 47 sous deux formes 

différentes). Bon exemplaire. Rares piqûres. 400 / 500 € 

 

902. BLONDEL (Jacques-François). Cours d'architecture 

ou traité de décoration, distribution & construction des bâtiments 

contenant les leçons données en 1750, & les années suivantes par J. 

F. Blondel, architecte de son école des arts. Paris, Desaint, 1771-

1777. 

6 vol + 3 vol. de planches soit 9 vol. in-8 ½ basane brune 

postérieure (XIXe s.), dos à nerfs orné, p. de titre et 

tomaisons en mar. marron. château de Wideville.  

377 planches sur 380 (manquent la pl. 35 au t. 3 et les pl. 

115 et 120 au t. 6). Les planches sont simples, doubles et 

en plus qqs f. repliés. Qqs petites rouss. dans les vol. de 

texte, mouill. claire en marge inf. du t. 3. Pièces de titre et 

de tomaison manquant au t. 4. Rares rouss. aux vol. de 

planches mais mouillure claire inf. pour le t. 1.  

A partir du t. 5, après le décès de Blondel en 1774, l'ouvrage est 

repris et continué par M. Patte, architecte de Mgr. le prince Palatin, 

duc régnant de Deux-Ponts. 400 / 500 € 

 

903. BOUILHET (Henri). L'Orfèvrerie française aux 

XVIIIe et XIXe siècles. 1700-1900. Tomes II et III. Paris, 

Laurens, 1910. 

2 vol. (sur 3) in-4 brochés, couv. illustrées d'une vignette 

dorée en relief. Nombr. illustrations dans et hors texte.

 40 / 50 € 

 

904. CARTIER-BRESSON (Henri) & MATISSE 

(Henri). Images à la sauvette. Paris, Verve, 1952. 

Grand in-4 (37 x 27,7 cm) ; cartonnage de l'éditeur illustré 

spécialement par Henri MATISSE. Première édition 

française, illustrée de 126 photographies de Henri Cartier-

Bresson, prises entre 1930 et 1950 et reproduites en 

héliogravure. Dos usagé avec petits manques, premier plat 

un peu cintré, cartonnage un peu sali. 600 / 800 € 

 

905. CARZOU (Jean). CARZOU graveur et lithographe. 

Paris, de Francony, [1971]. 
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In-4 cartonnage toilé sous jaquette polychrome illustrée 

d'après Carzou. Edition originale ornée de 3 

lithographies originales et nombr. reproductions in-t. 

Tirage à 5200 ex. ; n°487 des 5000 ex. de librairie. Bon ex. 

avec son bandeau. 60 / 80 € 

 

906. CASSATT (Mary). Portrait de femme à l'enfant. 

Dessin au crayon. Cachet de la collection Mathilde 

Valet (fidèle gouvernante et amie proche de l'artiste), en 

bas à droite (Lugt 2665a - ventes Drouot, 1927 et 1939). 

Encadré. Dim. 19 x 11 cm (à vue). 3 500 / 4 000 € 

 

907. CASSOU (Jean). PICASSO. Translated from the french 

by Mary Chamot. London Paris New York, the hyperion 

press, 1940. 

In-4 cartonnage ½ toile sous jaquette illustrée coul. de l'éd.

 60 / 80 € 

 

908. Catalogue d'exposition - DUBUFFET (Jean). 
Catalogue de l'Exposition de dessins et divers travaux de 1942 à 

1954, au cercle Volney du 17 mars au 17 avril 1954. Paris, René 

Drouin, 1954. 

In-4 (28 x 21 cm), broché, couv. ill. 70 / 90 € 

 

909. Céramique. 5 volumes :  

- Jules GRESLOU, Recherches sur la céramique suivies de 

marques et de monogrammes de différents fabriques. Chartres, 

Garnier, 1863. In-8, ½ chag. ép. dos à nerfs orné d'un 

fleuron doré. Ex-libris du château de Wideville. Titre en 

bleu, noir et rouge, et marques sont en couleurs. Ouvrage 

peu courant.  

- DEMMIN (Auguste), Guide de l'amateur de faïences et 

porcelaines, poteries, terres cuites, peintures sur lave, émaux, pierres 

précieuses artificielles, vitraux et verrerie... troisième édition 

accompagnée de 160 reproductions de poteries, de 1800 marques et 

monogrammes dans le texte et de trois tables dont deux de 

monogrammes. Paris, Renouard, 1867, 2 vol. in-12, ½ chag. 

ép. dos à nerfs orné d'un fleuron doré, ex-libris du château 

de Wideville. Portrait de l'auteur en front. et très 

nombreuses ill. dans le texte et pleine page, rouss.  

- RIS-PAQUOT (Oscar Edmond), Nouveau dictionnaire 

des marques et des monogrammes des faïences, poteries, grès, terre de 

pipe, terre cuite, porcelaines, etc... anciennes et modernes reproduites 

avec leurs couleurs naturelles, 2700 marques. Paris, Delaroque, 

1873, in-12, ½ basane brune ép. dos à nerfs orné de 

fleurons dorés, ex-libris du château de Wideville. Marques 

en couleurs.  

- CHAMPFLEURY (Jules François Félix Husson, 

dit), Histoire des faïences patriotiques sous la Révolution. Deuxième 

édition. In-12, ½ chag. ép. dos à nerfs orné de fleurons 

dorés, ex-libris du château de Wideville. Illustrations dans 

et h.-t. Qqs rouss. mais bon ex. 100 / 150 € 

 

910. CLAUS (Hugo). Aquarelle originale. 

Grande aquarelle originale, signée, montée sur carton, dim. 

51 x 81 cm. 500 / 600 € 

 

911. CLERGUE (Lucien) & SAINT JOHN PERSE. 
Genèse. sl, Belfond, 1973. 

In-folio cartonnage éditeur, jaquette manquante. 

Couverture insolée par endroits, intérieur très frais. 

Nombreuses reproductions de photos en noir et blanc.

 50 / 60 € 

 

912. [DADO]. AFFICHE. Dado. Galerie Isy Brachot. 

Dim. 70 x 46 cm. 30 / 40 € 

 

913. [DADO]. Eau-forte originale. 

Grande et très belle estampe en relief de Dado, dédicacée à 

Geneviève Picon, 1979. Dim. 56 x 76 cm. 500 / 600 € 

 

914. Derrière Le Miroir. [ARP]. N°33. Paris, Maeght, 

1950. 

In-folio en ff., couv. illustrée en couleurs d'après Jean Arp. 

Reproductions couleurs. DLM édité en novembre 1950 

pour la 1e exposition de reliefs, sculptures et dessins de 

ARP à la Galerie Maeght. Textes P. Bruguière et Jean 

Cathelin. Poèmes inédits de Jean Arp. 10 pages non reliées. 

3 bois gravés originaux en couleurs dont 1 en double page. 

Très bon ex. non coupé du tirage d'origine. 

On y ajoute le même numéro, en feuilles (détachées).

 100 / 150 € 

 

915. Derrière Le Miroir. [BRAQUE]. N°112. Paris, 

Maeght, 1958. 

In-folio en ff., couv. illustrée en couleurs d'après Braque. 

Reproductions couleurs et en noir. DLM édité en janvier 

1959. Catalogue des éditions Maeght parues en 1958. 

Poèmes de Pierre Reverdy, André du Bouchet, André 

Frénaud, Yves Bonnefoy, Jacques Prévert et René Char. 

Lithographies originales de Pierre Tal-Coat, Raoul Ubac et 

Alberto Giacometti. Lithographies d'après Georges Braque 

et Joan Mirò. Très bon ex. 200 / 250 € 

 

916. Derrière Le Miroir. [MIRO]. N°117. Paris, Maeght, 

1959. 

In-folio en ff., couv. illustrée en couleurs d'après Miro. 

Reproductions couleurs et en noir. DLM édité en 

novembre 1959. Catalogue des éditions Maeght parues en 

1959. Textes de Michel Leiris, Pierre Volboudt, Yves 

Bonnefoy, Frank Elgar, E.L.L. de Wilde et Aimé Maeght. 1 

lithographie originale en couleurs de Joan Mirò. 

Lithographies d'après Bazaine, Braque, Giacometti et Tal 

Coat.  

Très bon ex. 100 / 150 € 

 

917. Derrière Le Miroir. [REBEYROLLE]. N°177. + 

[UBAC], n°161 + [FIEDLER], n°116. Paris, Maeght, 

1969-1966-1959. 

3 fascicules in-folio en ff., couv. illustrées en couleurs 

d'après les artistes respectifs. Reproductions couleurs et en 

noir.  

n°177 : DLM édité pour l'exposition des peintures de la 

série "Guérilleros" de REBEYROLLE à la Galerie Maeght 

en mars 1969. Texte de Carlos Franqui. 32 pages non 

reliées. 7 lithographies originales dont 4 en double page et 

10 reproductions en noir dont 1 en double page.  

n°161 : DLM pour l'exposition UBAC à la Galerie Maeght 

en octobre 1966. Texte de Yves Bonnefoy "Proximité du 

visage". 32 pages non reliées. 5 lithographies originales en 

couleurs, 2 lithographies originales en noir en double page 

et 12 reproductions en noir. 
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n°116 : DLM édité pour la 1ère exposition FIEDLER à la 

Galerie Maeght en septembre 1959. Texte d'Octave Nadal. 

32 pages non reliées. 7 lithographies originales en double 

page dont 5 en couleurs.  

Très bons ex. 100 / 150 € 

 

918. Derrière Le Miroir. 10 ans d'éditions. 1946-1956. 

(n°92-93). Paris, Maeght, 1956. 

In-folio broché, couv. illustrée en couleurs par R. Ubac. 

Reproductions couleurs et en noir.  

Chaque fascicule de Derrière le Miroir constitue en fait le catalogue 

d'une exposition à la Galerie Maeght. La revue est l'oeuvre de Aimé 

Maeght, qui édita le premier numéro peu après l'ouverture de sa 

galerie à Paris (oct.1945), et dont la parution s'acheva avec sa mort.  

DLM publié en décembre 1956. Catalogue général des 

éditions Maeght de 1946 à 1956. Texte de Georges 

Limbour. Lithographies originales de Joan Mirò, Marc 

Chagall et Jean Bazaine. Eaux-fortes rayées de Joan Mirò et 

Alberto Giacometti. Bois gravé original de Raoul Ubac en 

couverture.  

Très bon ex., très recherché et bien complet.

 700 / 900 € 

 

919. Derrière Le Miroir. Dessins indiens du Tumuc-Humac. 

N°62-63. Paris, Maeght, 1953. 

In-folio en ff., couv. illustrée en couleurs. Reproductions 

couleurs et en noir. DLM édité en février 1953 pour la 

présentation de 33 dessins réalisés par les indiens Oyanas 

vivant au pied du Tumuc Humac, au sud de la Guyane 

française et rapportés par l'expédition Tumuc Humac de 

1951-1952. Texte de Francis Mazière, Chef de l'expédition. 

13 reproductions en impression lithographique en couleurs 

et 4 reproductions en noir.  

Très bon ex. 100 / 120 € 

 

920. Derrière Le Miroir. KANDINSKY. N°118. Paris, 

Maeght, 1960. 

In-folio en ff., couv. illustrée en couleurs d'après 

Kandinsky. Reproductions couleurs et en noir.  

DLM publié en janvier 1960 pour l'exposition de 40 

peintures de KANDINSKY de 1921 à 1927 à la Galerie 

Maeght. Textes d'André Chastel. 5 reproductions en 

impression lithographique en couleurs dont 2 en double 

page. 7 reproductions en noir. Très bon ex. 200 / 250 € 

 

921. [DUBUFFET (Jean)]. Affiche originale. Dix ans 

d’art vivant, 55-65. Fondation Maeght, St Paul, 3 mai - 23 juillet 

1967. 

Affiche originale en sérigraphie, 60 x 37,5 cm. Imprimeur : 

La Ruche, Paris. 120 / 150 € 

 

922. [DUBUFFET (Jean)]. Affiche originale. Jean 

Dubuffet. Paris Circus. Galerie Daniel Cordier, Paris, à partir du 7 

juin (1962). 

Affiche originale en sérigraphie, 63 x 47,5 cm.

 400 / 500 € 

 

923. [DUBUFFET (Jean)] & LIMBOUR (Georges). 
L'Art brut de Jean Dubuffet. Tableau bon levain A vous de cuire la 

pâte. Paris, René Drouin, 1953. 

In-4, br., sous jaquette illustrée, 103 p. Edition originale. 

Tirage limité à 1000 ex. 91 reproductions dont 8 en 

couleurs. E.A.S. de l’auteur et de l’artiste à Lou 

COSYN et Camille GOEMANS. 200 / 300 € 

 

924. DUBUFFET (Jean) & MARTEL (André). La 

Djingine du Théophélès. Avec les "Corps de Dames" de Jean 

DUBUFFET. Saint-Maurice d'Ételan, L'Air du Temps, 

1954. 

In-12 carré (17 x 14,5 cm), br., couv. rempliée. Edition 

originale. Un des 75 ex. sur vélin d'Arches, seul tirage (50 

exemplaires au plus selon Maurice Imbert). 13 

photolithographies empruntées à la série des dessins de 

Corps de Dames (1950) de Jean Dubuffet, la première en 

frontispice étant signée au crayon. 700 / 800 € 

 

925. DUPLESSIS (Georges). Coup d'œil sur l'histoire de la 

gravure. Paris, Plon et Cie, sd (c. 1881). 

In-4 cartonnage de l'éd. 44 planches dont un frontispice en 

couleurs de C. Rossigneux. Dos jauni, coiffes usées, qqs 

mouillures claires sur les derniers ff. 80 / 100 € 

 

926. [ESTÉVE (Pierre)]. L'esprit des beaux-arts. Paris, 

Bauche et fils, 1753. 

2 parties en 1 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs, 

coiffe et coins usagés. 40 / 50 € 

 

927. FLEURET (Jean). Eloge de Raoul DUFY. Paris, 

Manuel Brucker pour les amis du docteur Lucien-Graux, 

sd. 

Grand in-4, 32 pp., 5 illustrations originales de Raoul Dufy, 

broché sous emboîtage de l'éditeur.  

Premier volume de la série "Les grands styles du livre 

moderne". Exemplaire de tête n°1 des 150 sur vélin 

d'Arches. Exemplaire comportant en outre :  

- un tiré à part du frontispice gravé (portrait de Fernand 

Fleuret par Raoul Dufy), signé et numéroté.  

- une suite sur chine des 4 lithographies originales 

constituant l'illustration du livres, signée et numérotée sur 

la première planche. 700 / 900 € 

 

928. [Florence]. Galleria dell'Imperiale e Reale Accademia delle 

belle arti di Firenze. Florence, società artistica, 1845. 

In-folio, ½ basane marine à coins ép., dos lisse orné de 

guirlandes à froid et dorées en alternance, filet et guirlande 

dorés sur les plats. 60 planches gravées au trait, chacune 

légendée d'un ou de deux feuillets de texte en pagination 

séparée. Dos passé et un peu épidermé. 300 / 400 € 

 

929. FONTANE (Ch.). Un Maître de la caricature. André 

GILL. Paris, Editions de l'Ibis, 1927. 

2 vol. in-4 ½ maroquin rouge, dos à nerfs ornés, titre et 

tomaison dorés, couv. ill. coul. et dos conservés. Tirage à 

375 ex. (+25 hc) ; ex. non numéroté ni signé. Nombreuses 

illustrations gravées dans et hors texte en couleurs et en 

noir (dont certaines h.-t. coloriées au pochoir par Jean 

Saudé). Très bel exemplaire, bien relié et complet de son 

prospectus. 250 / 300 € 
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930. GAUGUIN (Paul). Noa Noa. Edition définitive. Bois 

dessinés et gravés d'après Paul Gauguin par Daniel de Monfreid. 

Paris, Crès et Cie, 1924. 

In-8 carré ½ maroquin bleu à coins, dos à nerfs, titre doré, 

date en queue, tête dorée, couv. illustrée en couleurs 

d'après des bois de Gauguin conservée. Bois reproduits 

dans le texte. Reproduction fidèle du manuscrit original de 

Gauguin : "Le texte de La Plume, celui de La Revue 

Blanche, par suite du départ de Gauguin, n'a pu être 

corrigé par lui. Le texte définitif que nous offrons aux 

lecteurs diffère de celui des éditions précédentes. Il est de 

Gauguin, sauf les pages liminaires (...) le chapitre Ier (...) et 

les Poèmes qui sont de Charles Morice", Note des éditeurs.  

Très bel exemplaire nominatif (pour M. René Gas) sur 

vélin pur fil Lafuma. 200 / 300 € 

 

931. GIACOMELLI (Hector). Bel album de 71 

DESSINS ORIGINAUX (aquarelle, lavis, crayon, 

encre…), croquis d'illustrations de livres (certains avec 

mise en page), représentant surtout des animaux ou des 

paysages. Contrecollés dans un album en percaline noire de 

l'éd. (dim. 20 x 28 cm).  

L'ensemble est accompagné de 3 L.A.S. d'Hector 

Giacomelli et du n°293 des "Hommes d'aujourd'hui" qui 

lui est consacré. 

Né à Paris d'un père italien professeur de chant, Hector Giacomelli 

(1822-1904) commença sa carrière comme graveur avant de devenir 

dessinateur industriel pour l'orfèvrerie et les bijoux. Atteint d'une 

grave maladie vers 30 ans, il se réfugie dans sa maison de campagne 

d'où il peut observer à loisir les oiseaux, les insectes ou les plantes. 

De retour à Paris, il publiera le catalogue raisonné d'Auguste Raffet 

en 1862 et collabora avec Gustave Doré pour La Sainte Bible de 

1866, sans oublier ses nombreuses contrbutions aux journaux de 

l'époque (Le Monde illustré, Le Magasin pittoresque et 

L'Illustration).  

Illustrateur entre autres de Jules Michelet, André Theuriet, François 

Coppée et Alfred de Musset, Giacomelli était également un 

collectionneur émérite, comme en témoigne un non moins grand 

collectionneur Henri Béraldi : "Il possède la plus belle collection 

connue d'estampes du XIXe siècle. C'est un passionné, un délirant, 

un enragé. Qui n'a pas vu l'œil de Giacomelli regardant une gravure 

de qualité supérieure n'a rien vu." (Les Graveurs du XIXe siècle, 

1888, VII, p. 105-108.) 

"M. Giacomelli a des finesses exquises. Imaginez la légèreté des 

gravures anglaises, moins la sécheresse et la dureté. Il dessine avec une 

aiguille, mais avec une aiguille qui a toute la vigueur et toute 

l'ampleur du pinceau. C'est fin et gras tout à la fois, très souple et 

très ferme, admirablement fini et cependant très large. M. Michelet ne 

pouvait choisir un meilleur artiste pour illustrer l’Oiseau. Il a trouvé 

dans cet artiste les qualités rares que demandait cette tâche difficile." 

Emile ZOLA, cité par Joseph UZANNE, Album Mariani, 

1897. 300 / 400 € 

 

932. GIACOMETTI (Alberto). Affiche. Alberto Giacometti 

- dessins gravures lithographies. Affiche 64 x 43 cm, exposition 

au château de Tanlay (Yonne) du 30 juin au 30 septembre 

1984. Imp. Union Paris. 30 / 40 € 

 

933. GIACOMETTI (Alberto). Ex-libris du bibliophile 

Edmond BOMSEL. 

Eau-forte originale, 9 x 12 cm. Signée AG dans la planche. 

Très belle épreuve tirée sur Japon mince. 500 / 600 € 

 

934. GIRAULT de PRANGEY (Joseph-Philibert). 
Essai sur l'architecture des arabes et des mores, en Espagne, en Sicile 

et en Barbarie. Paris, Hauser et Brockhaus et Avenarius, 

1841. 

In-8, ½ chagrin bordeaux à coins ép., dos à nerfs orné de 

caissons dorés. Ex-libris du château de Wideville. 28 

planches h.-t. en 2e partie. Rousseurs sinon bel exemplaire.

 100 / 150 € 

 

935. GOYA (Francisco de). Etude sur Francisco Goya, sa vie 

et ses travaux : notice biographique et artistique accompagnée de 

photographies d'après les compositions de ce maître par M. G. 

BRUNET. Paris, Aubry, 1865. 

In-4, ½ basane rouge ép., dos lisse orné de filets dorés, 

épidermure sur le premier plat.  

Portrait de l'aut. en front. et 15 pl. de photographies de 

Goya h.-t. 50 / 60 € 

 

936. Gravure - BEHAM (Hans Sebald, 1500-1550). JOB 

CONVERSANT AVEC SES AMIS. 

Burin. Très belle épreuve coupée à la marque du cuivre. 

(Bartsch 16, Hollstein p. 15) 7,21 x 10, 5 cm. Légers plis, 

traces au verso, marque d'un cachet noir au verso.

 300 / 400 € 

 

937. Gravure - BEHAM (Hans Sebald, 1500-1550). 
MOÏSE ET AARON. 

Burin. Très belle épreuve légèrement usée et tardive, 

coupée sur le coup de planche sur trois côtés et rognée d'1 

à 2 mm à droite, infimes manques amincissures et 

accidents dans les bords. (Bartsch 8, Hollstein p. 7) 7,8 x 

11, 2 cm. 250 / 300 € 

 

938. Gravure - DURER (Albrecht, 1471-1528). LE 

CHRIST DEVANT CAÏPHAS, de la série de la Passion. 

Burin. Très belle épreuve rognée sur la marque du cuivre 

ou d'1 mm en deçà, infimes manques en lisière, 

restauration dans l'angle inférieur gauche. Cachet de 

l'ancienne collection H. Weber (Lugt 1383). (Hollstein 6, 

Meder 6, Strauss 58 b/c) 11,7 x 7, 3 cm. 1 200 / 1 500 € 

 

939. Gravure - DURER (Albrecht, 1471-1528). SAINT 

CHRISTOPHE TOURNE VERS LA DROITE. 

Burin. Très belle épreuve rognée au sujet ou sur le coup de 

planche, infimes amincissures (restaurations ?) dans les 

bords, infime manque dans l'angle inférieur droit. Légères 

taches, quelques restes de montage au verso. (Hollstein 52, 

Meder 52, Strauss b/d) 11,7 x 7, 4 cm. 1 000 / 1 500 € 

 

940. Gravure - PENCZ (Georg, 1500-1550). LE 

CHRIST GUERIT UN LEPREUX. 

Planche d'une suite sur la Vie du Christ. Burin. Belle 

épreuve, quelques amincissures, petits manques ou 

accidents restaurés, coupée sur le cuivre. 3,8 x 5, 7cm.

 150 / 200 € 

 

941. Gravure - SANTI (Domenico). Campi ornati opera 

seconda. c. 1695. 
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In-folio, percaline bleue moderne. 

Album entièrement gravé comprenant un titre, un feuillet 

de dédicace, et 24 planches. Travaux d'ornement 

extrêmement rares du peintre italien Domenico Santi. Bon 

exemplaire. Tirage postérieur. 120 / 150 € 

 

942. [Gravures]. Album de huit types de femmes. Paris, Bulla, 

sd (1819). 

Très rare suite de gravures coloriées au pointillé et 

rehaussées à l'aquarelle représentant 8 portraits féminins 

d'après VAUTIER, LEROY, CHASSELAT, etc. : La 

Coquette - Oui c'est elle… - La Précieuse - La jeune pensionnaire - 

La Finesse - La Surprise - Le Bonjour du matin - Le Désir. 

In-4 cartonnage marbré post. (fin XIXe s.), p. de titre en 

mar. brun sur le plat et au dos. Très bon exemplaire très 

bien conservé. 300 / 400 € 

 

943. [Gravures]. Album in-folio (49 x 38 cm), vélin 

époque (dos abîmé), renfermant 12 planches gravées sur 

double page, représentant les plafonds de la Villa Barberini 

à Rome :  

- 9 représentant le Triomphe de la Divine Providence de 

Pierre de CORTONE (Pietro Berrettini, 1596-1669), dont 

2 gravées par Cornelis BLOEMAERT (1603-1692), 1 par 

Camillo CUNGI (les autres non signées). Réalisé en 1633-

1639 par Pierre de Cortone, passé maître dans la décoration des 

palais des grandes familles romaines, le plafond du salon du palais 

Barberini, a pour thème l’intervention divine dans l’élection du pape 

Urbain VIII ;  

- 3 représentant Le Triomphe de la Divine Sagesse 

d'Andrea SACCHI (1599-1661), dont 1 gravée par Michel 

NATALIS (1610-1668). Réalisé dans une pièce voisine, 

l’antichambre de la chapelle de l’appartement, en 1629-1630, l'œuvre 

allégorique d'Andrea Sacchi a elle aussi pour inspiration le thème de 

l’élection divine des Barberini. Contrastant par sa sobriété face la 

profusion caractéristique du Triomphe de Cortone, elle témoigne de la 

controverse qui agitait alors l’Académie de Saint Luc.

 700 / 800 € 

 

944. Gravures - PERELLE. Recueil de sept suites gravées. 

Paris, I. Mariette, N. Langlois, c. 1690. 

In-4 oblong, ½ chagrin vert, dos orné, tr. mouchetées 

(reliure du XIXe). 

Précieux recueil de sept suites présentant 302 vues 

topographiques et architecturales dessinées et gravées 

par Perelle :  

- Ensemble de 18 vues gravées sur 15 planches, 

représentant Paris.  

- Les places, portes, fontaines, églises, et maisons de Paris. Titre et 

43 planches gravées.  

- Recueil des plus beaux édifices et frontispices des églizes de Paris. 

Titre et 11 planches gravées dans un encadrement. 

- Veües des belles maisons des environs de Paris. Titre et 37 vues 

gravées sur 31 planches : Saint-Maur, Saint-Cloud, 

Meudon, Saint-Ouen.  

- Veües des plus beaux endroits de Versailles. Titre et 71 vues 

gravées sur 70 planches.  

- Veues des belles maisons de France. Titre gravé, 79 vues 

gravées sur 71 planches : Saint-Germain-en-Laye, Chaville, 

Sceaux, Choisy, Vaux-le-Vicomte, Rambouillet, 

Fontainebleau, Chantilly, Monceaux, Maintenon, 

Chambord, Richelieu, Ancy-le-Franc, Louvois, ou encore 

La Rochefoucauld.  

- Diverses veuës de Chantilly. 36 vues gravées sur 18 planches 

(dont le titre). 

Les vues topographiques et architecturales de Gabriel Perelle, et de 

son fils Adam, témoignent des plus beaux édifices français, demeures 

royales ou princières, ponts, places et fontaines, qui n'existent parfois 

plus. Animées de marchands ambulants, cavaliers, promeneurs, 

paysans, militaires ou saltimbanques, elles restituent les événements de 

la vie quotidienne sous Louis XIV. Héritiers de Callot, les Perelle 

ont marqué un moment important de l'histoire du paysage français au 

XVIIe siècle. Leur oeuvre gravée comprend près de huit cents pièces. 

Bon exemplaire, grand de marges. Les deux premières 

planches abîmées, mouillure claire marginale, planche de 

Marly renforcée. 3 000 / 4 000 € 

 

945. GROLLIER (Charles de). Manuel de l'amateur de 

porcelaine. Manufactures européennes (France exceptée) suivi du 

répertoire alphabétique et systématique de toutes les marques connues. 

Paris, Picard, 1914. 

3 vol. grand in-8, ½ toile (rel. vers 1940), couv. conservées. 

Ex. n°619 d'un tirage à 1000. Le répertoire est de 1922. 

Bons ex. 60 / 80 € 

 

946. HAVARD (Henry). Histoire de la faïence de Delft. Paris, 

Plon, 1878. 

In-4 de 392 pp. ½ bleu ép. dos à nerfs orné. 25 planches 

dont une dépliante.  

Edition originale de cet ouvrage bien complet. Tirage à 

800 ex. (Vicaire IV, 43.) 60 / 80 € 

 

947. HUBERT (Jean-Baptiste Louis). Croquis d'après 

nature. Paris, Fromentin et Cie, 1836. 

In-4 oblong, ½ veau de l'époque. 

Album composé de 48 planches lithographiées sur Chine. 

Bon exemplaire. 60 / 80 € 

 

948. Invitation - KUPKA (Frantisek). Invitation à la 

galerie Povolozky. 1921. 

Invitation imprimée sur papier, 13 x 11 cm. 120 / 150 € 

 

949. Italie - [GHIBERTI (Lorenzo)]. Porte principale du 

baptistère de Florence. Paris, Veith et Hauser & Aimé André, 

sd (1847). 

In-plano, 1 f. de texte sur deux colonnes, et 11 planches 

gravées au trait, en feuilles dans cartonnage imprimé à 

lacets (reliure de l'éditeur). 

Portefeuille de reproductions abusivement placé sous le 

nom de l'artiste du Quatrocento qui réalisa la seconde 

porte (la porte nord) en bronze du Baptistère de Florence, 

la porte sud ayant été réalisée par Andrea Pisano de 1330 à 

1338. Le sculpteur Lorenzo Ghiberti (1378-1455) remporta en 

1401 le concours organisé par la riche corporation du change et de la 

laine pour la construction de cette porte. Le chantier dura de 1403 à 

1424, et le résultat en est spectaculaire et novateur à la fois (certains 

y voient même l'acte fondateur de la renaissance italienne). Plats 

piqués, abondantes rousseurs. 180 / 200 € 

 

950. Italie - FAURE (Gabriel). Villes d'art de l'Italie du 

Nord. Milan - Bergame - Brescia - Vérone - Vicence - Bassano. 

Aquarelles de Pierre VIGNAL. Grenoble, Arthaud, [1926]. 
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Grand in-4 ½ chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs orné, 

double filet doré sur les plats, tête dorée, couv. couleurs et 

dos conservés. Planches couleurs h.-t. Très nombreuses 

illustrations photogr. in-t. Tirage à 2930 ex. ; n°1253 des 

2700 ordinaires. Très bel ex. 40 / 50 € 

 

951. [JOUVE (Paul)]. L'Art et les Artistes. Paul Jouve. 19e 

année nouvelle série - numéro 51. Paris, Armand Dayot, 1924. 

In-4 broché, couv. illustrée d'après P. Jouve. Nombr. 

reprod. in-t. Très bon ex. 30 / 40 € 

 

952. KLUMPKE (Anna). ROSA BONHEUR. Sa vie, son 

oeuvre. Paris, Ernest Flammarion, sd. 

In-4 ½ basane fauve, dos à nerfs orné de fers dorés dont 

une palette de peintre au centre du dos, couv. et dos 

conservés. Autoportrait de Rosa Bonheur en front., 6 

planches gravées h.-t. et très nombr. reproductions dans le 

texte. Ex dono manuscrit de l'auteur avec bel et rare 

envoi. Très bel exemplaire. 200 / 250 € 

 

953. LECARPENTIER (Charles-Jacques-François). 
Essai sur le paysage, dans lequel on traite des diverses méthodes pour 

se conduire dans l'étude du paysage, suivi de courtes notices sur les 

plus habiles peintres en ce genre, ouvrage utile aux amateurs. Paris-

Strasbourg, Treuttel et Würtz, 1817. 

In-8, cartonnage Bradel vert ép., dos lisse fileté. 

Frontispice gravé par Devilliers et Godefroy. Edition 

originale. 

Charles Lecarpentier (1744-1822), peintre spécialisé dans le paysage 

et la scène historique, fut l'élève de Jean-Baptiste Descamps à l'Ecole 

des Beaux-Arts de Rouen. En-dehors d'une carrière lancée surtout 

par son ralliement aux idées de la Révolution, il est l'auteur d'un 

grand nombre de notices sur des artistes contemporains. 

Dernier feuillet (fin de la table et errata) manquant et 

remplacé par une copie manuscrite. Bon exemplaire. (Frère 

II, 182.) 180 / 200 € 

 

954. Maîtres de l'Affiche (Les). Publication mensuelle 

contenant la reproduction des plus belles affiches illustrées des grands 

artistes, français et étrangers, éditée par l'Imprimerie Chaix. 

Deuxième volume. Paris, Imprimerie Chaix, 1897. 

In-folio de (2) ff., X ; cartonnage à la Bradel à plats 

biseautés, tête dorée, reliure de l'éditeur illustrée d'une 

composition de Paul BERTHON. 

Deuxième année de cette monumentale publication, 

illustrée de 50 lithographies en couleurs (numérotées de 49 

à 96) par J. CHERET (13 dont 1 dessin original gravé pour 

les Maîtres de l'Affiche), TOULOUSE-LAUTREC (affiche 

pour la Revue Blanche), MUCHA (20e exposition du salon 

des Cent), WILLETTE (dessin original gravé pour les 

Maîtres de l'Affiche), Georges MEUNIER (Trianon-

concert), Eugène GRASSET (Fêtes de Paris), STEINLEN 

(Lait pur stérilisé de la Vingeanne), etc. Cartonnage usagé, 

déchirures avec qqs manques au niveau des mors, rayures 

sur les plats, mors intérieurs usés, déchirés.  

Très bon état intérieur, avec cachet à froid dans l'angle inf. 

des planches. 3 500 / 4 000 € 

 

955. MAYO (Antoine Malliarakis, dit). DESSIN 

ORIGINAL à l’aquarelle. Signé du cachet de l'atelier en 

bas à gauche. 65 x 50 cm. 200 / 300 € 

 

956. MAYO (Antoine Malliarakis, dit). Couple. 

DESSIN ORIGINAL au crayon et fusain. 52 x 35 cm. 

Signé et daté (1967). 

 180 / 200 € 

 

957. MAYO (Antoine Malliarakis, dit). Volutes. (c. 

1940). 

Huile sur bois. Signée du cachet d'atelier en bas à droite, 27 

x 35 cm. 

Antoine Malliarakis dit MAYO, peintre d'origine méditerranéenne 

(né en Egypte, d'un père grec et d'une mère française). Mayo (1905-

1990) aura une longue carrière, riche de différentes époques, fera 

partie du groupe Le Grand Jeu, travaillera pour des décors de films et 

de théâtre notamment avec les frères Prévert, fera de nombreuses 

expositions. Il donnera des gravures à l'eau-forte pour illustrer Albert 

Camus ou Jacques Prévert. 1 600 / 1 800 € 

 

958. MICHEL (Emile). RUBENS. Sa vie, son œuvre et son 

temps. Paris, Hachette et Cie, 1900. 

Très fort vol. in-4 maroquin noir orné à froid de l'éd., dos 

orné de fleurons dorés, titre doré au plat. 80 planches h.-t. 

et très nombr. reproductions dans le texte. Très bel 

exemplaire. 40 / 50 € 

 

959. [MICHEL-ANGE & PIROLI (Thomas)]. 
Ensemble de 17 dessins originaux à l'encre sur calque, 

contrecollés sur papier, reprenant les scènes du Jugement 

dernier de Michel-Ange (chapelle Sixtine), gravées au trait 

par Thomas PIROLI, parues chez Bocchini, Paris, 1808.

 250 / 300 € 

 

960. MIRO (Joan). Affiche d’exposition. Galerie Maeght. 

Lithographie originale en 5 couleurs, 65 x 50 cm. 

Encadrée. Paris, Galerie Maeght - Imprimeur : Fernand 

Mourlot, 1948. 

Tirage à 300 ex. sur vélin du Marais. Une estampe, tirée à 

75 exemplaires, titrée “Personnage et oiseau” a été réalisée 

par l’artiste en se servant des compositions exécutées pour 

l’affiche. Les textes ont été effacés et remplacés par 

d’autres éléments. Cet exemplaire est un des tirages avant 

la lettre (sans le texte lithographié “Galerie Maeght” - et 

non modifiée comme l’estampe “Personnage et oiseau”), 

elle est signée au crayon par l’artiste. De telles épreuves 

sont de toute rareté. (Mourlot 67-68. Miro’s posters, 4.)

 2 500 / 3 000 € 

 

961. MIRO (Joan). Affiche pour L’Antitête. 

Lithographie originale en couleurs, format 50 x 32,5 cm.

 500 / 600 € 

 

962. MIRO (Joan). Les Saltimbanques XVI. 

Eau-forte et aquatinte de la série Les Saltimbanques, tirée à 

30 exemplaires + X épreuves H.C., numérotés et signés sur 

vélin d'Arches, format 46 x 33 cm. Imprimeur : Atelier 

Morsang, Paris. Editeur : Maeght, Paris, 1975. Pliure sans 

gravité dans la marge inférieure sur 4 cm. 1 800 / 2 000 € 

 

963. MONTROSIER (Eugène). Les artistes modernes. 

Paris, Launette, 1881 - 1882. 
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3 vol. in-4, ½ chag. rouge à coins ép. dos à nerfs ornés, 

têtes dorée.  

T. 1 : Les peintres de genre contenant quarante biographies avec 

dessins et croquis et quarante planches en photogravure.  

T. 2 : Les peintres militaires et les peintres de nus contenant 

quarante biographies avec dessins et croquis et quarante planches en 

photogravure.  

T. 3 : Les peintres d'histoire, paysagistes, portraitistes et sculpteurs 

contenant quarante biographies avec dessins et croquis et quarante 

planches en photogravure.  

Exemplaire n° 451 sur papier vélin d'un tirage à 662 ex. 

Rares rouss. bons exemplaires. 300 / 400 € 

 

964. Musique - JULLIEN (Adolphe). Hector BERLIOZ, 

sa vie et ses œuvres, ouvrage orné de quatorze lithographies originales 

par M. FANTIN-LATOUR, de douze portraits de Hector 

Berlioz, de trois planches hors texte et de 122 gravures, scènes 

théâtrales, caricatures, portraits d'artistes, autographes etc… Paris, 

A la librairie de l'Art, 1888. 

Grand in-4 ½ maroquin brun à coins, dos à nerfs, titre 

doré, date en queue, tête dorée, couverture imprimée 

conservée. Lithographie originale en frontispice par 

FANTIN-LATOUR, 13 lithographies à pleine page par 

Fantin-Latour, sous serpentes légendées, 3 planches h.-t. et 

122 gravures in-t. Très rares lég. rousseurs. Très bel 

exemplaire. 120 / 150 € 

 

965. Opéra - GAUTIER (Théophile ), JANIN (Jules) 

& CHASLE (Philarète). Les beautés de l'Opéra ou les chefs 

d'œuvres lyriques. Paris, Soulié, 1845. 

In-4, rel d'éditeur plein chagrin, plats et dos richement 

ornés de motifs romantiques dorés, tranches dorées. La 

reliure est de Kronheim et Kirving à Londres. Ex-libris du 

château de Wideville. 10 planches h.-t. (portraits de 

cantatrices). Textes encadrés de couleurs différentes. 

Rouss. sinon bel exemplaire. 100 / 120 € 

 

966. Palais de San Donato. Catalogue des objets d'art et 

d'ameublment, tableaux dont la vente aux enchères publiques aura 

lieu à Florence, au palais de San Donato le 15 mars 1880 et les 

jours suivants à une heure précise. M. Charles Pillet et Victor Le 

Roy commissaires-priseurs, Charles Mannheim, expert en objets 

d'art. 

Fort in-folio de 40 x 28 cm, cartonnage couvert de 

percaline ivoire au titre et filets rouges. 422 pp. + 1 p. 

erratum. Nombreuses illustrations en noir. Rousseurs sur 

la couv. mais très bon état intérieur.  180 / 200 € 

 

967. PATTE (Pierre). Mémoires sur les objets les plus importans 

de l'architecture. Amsterdam, Rozet, 1769. 

In-4 veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, tr. 

rouges. Première édition. Complet des 27 planches 

dépliantes. Reliure usagée (coiffes abîmées, nombreux 

frottés et épidermures), galerie de vers en marge ext. sinon 

très bon état intérieur. 300 / 400 € 

 

968. Photographie - ANTONY D'YPRES. James 

Ensor. 1933 (20 Aout). Tirage argentique d'époque, 17,6 x 

23,7 cm. 

Le ministre de la culture français Anatole de Monzie et le 

collectionneur Albert Croquez en visite dans le salon-

atelier de James Ensor à Ostende devant "L'entrée du 

Christ à Bruxelles" pour remettre la légion d'honneur à 

Ensor. 

Tampon au dos : Antony d'Ypres, Ostende. Encadré.

 250 / 300 € 

 

969. Photographie - ANTONY D'YPRES. James 

Ensor. 1933 (28 juillet). Tirage argentique d'époque, 17,6 x 

23,5 cm. 

Jam.es Ensor assis à son orgue devant le tableau "L'entrée 

du christ à Bruxelles". 

Tampon au dos : Photo Antony d'Ypres, Ostende. 

Encadré. 250 / 300 € 

 

970. PICART (Bernard dit le ROMAIN). Le temple des 

muses, orné de LX. tableaux où sont représentés les événemens les 

plus remarquables de l'antiquité fabuleuse ; dessinés & gravés par B. 

Picart le Romain et accompagnés d'explications et de remarques qui 

découvrent le vrai sens des fables & le fondement qu'elles ont dans 

l'histoire. Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1749. 

In-folio (46, 5 x 35, 5 cm), veau ép. dos à nerfs orné, 

triples filets dorés encadrant les plats avec bouquets dorés 

en écoinçons. Ex-libris du château de Wideville. Coiffes et 

coins usés, épidermures.  

1 frontispice et bien complet des 60 planches. Les 

remarques et les explications sont de la Barre de 

Beaumarchais.  

Un premier Temple des Muses avait été édité par Michel 

de Marolles en 1655 avec des figures de Diepenbecke. Très 

bel état intérieur. (Brunet V, 696.) 600 / 800 € 

 

971. [PICASSO (Pablo)]. Céramiques de Picasso. Texte de 

Suzanne et Georges. RAMIÉ Genève, Albert Skira, 1948. 

In-folio en ff., couv. illustrée d'après Picasso rempliée. 18 

reproductions en couleurs h.-t. de céramiques de Picasso 

découpées et collées sur un support dessiné par l'artiste. 

Très bon ex. 150 / 200 € 

 

972. PINSET (Raphael) & AURIAC (Jules d'). Histoire 

du portrait en France... Paris, Au siège de la Société, 1884. 

Grand in-8, ½ maroquin brun, dos à narfs, plats ornés de 

filets (rel. de Loisellier). 38 portraits dont 9 h.-t. Bel 

exemplaire. 30 / 30 € 

 

973. PIRANESI (Giovanni Battista). Les Prisons 

imaginaires. Présentation par Max-Pol FOUCHET. sl, Club 

français du livre, 1970. 

In-folio en ff., sous portfolio en papier fort à rabats et étui. 

14 planches reproduisant les gravures originales de 

Piranèse. Très bon état. 100 / 150 € 

 

974. [Porcelaine]. Album de 32 belles aquarelles 

originales, modèles de décors pour cache-pots en 

porcelaine. Dim. album oblong 24 x 31 cm. Cartonnage 

toile usagé. 400 / 500 € 

 

975. RIBEMONT-DESSAIGNES (Georges) & 

PREVERT (Jacques). Joan Miro. Paris, Maeght Éditeur, 

1956. 

Grand in-8 broché, couverture imprimée, illustrée et 

rempliée. 
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8 lithographies originales en couleurs hors texte, dont page 

de couverture, et nombreuses reproductions de 

photographies en noir. Bel exemplaire. E.A.S. de Miro et 

E.A.S. de Prévert. 1 300 / 1 500 € 

 

976. RIVIERE (Henri). FEVRIER. 

Dessin original à l'encre, signé "Henri Rivière" en bas à 

gauche, et titré en bas à droite. Représentant un paysage 

boisé en hiver avec un petit cours d'eau. Dim. 23 x 17,5 

cm. (hors marges). 500 / 600 € 

 

977. ROGER-MILES (Léon). Maîtres du XVIIIe siècle. 

CENT PASTELS par Boucher, Rosalba Carriera, Chardin, 

Cotes, Coypel, Ducreux, Duplessis, Frey, Greuze, Guérin, Hall, 

Hoin, Labille-Guiard, La Tour, Lenoir, Liotard, Nattier, 

Perronneau, Roslin, Russell, Louis Vigée. Paris, Imprimerie 

Georges Petit, 1908. 

In-folio ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, 

tête dorée. 102 reproductions de pastels gravées h.-t. Très 

bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

978. ROGER-MILES (Léon) & ROUVEYRE (Ed.). 
Comment devenir connaisseur - Meubles & objets d'art ancien, 

bijoux, émaux, faïences, cristal de roche, étains, etc... Ouvrage 

accompagné de 1337 illustrations. Paris, Baranger, 1906. 

In-4, ½ chagrin à coins ép., dos à nerfs, tête dorée. 1337 

figures dont 97 pl. h.-t., bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

979. SALVERTE (Comte François de). Les Ebénistes du 

XVIIIe siècle. Leurs œuvres et leurs marques. Paris, éditions d'art 

et d'histoire, 1934. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Excellente 

documentation. 70 / 90 € 

 

980. SCHNEIDER (Louis). MASSENET. L'homme - le 

musicien. Paris, Carteret, 1908. 

In-4 ½ veau vert marbré, dos lisse orné, couv. illustrée en 

couleurs par GIRALDON et dos conservés. Nombr. 

illustrations en noir dans et hors texte. Dos légt insolé 

sinon bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur.

 80 / 100 € 

 

981. VAILLAT (Léandre) & RATOUIS DE LIMAY 

(Paul). J.-B. PERRONNEAU (1715-1783). Sa vie et son 

œuvre. Paris, Gittler, sd (c. 1890). 

In-4 vélin ivoire ép., dos lisse orné, encadrement de filets 

dorés et fleurons en écoinçons sur les plats, tête dorée, 

couv. conservée, sous étui (rel. L. MAZERE). 84 

reproductions gravées h.-t. Très bel exemplaire.

 120 / 150 € 

 

982. VIOLLET-LE-DUC (Eugène Emmanuel). La cité 

de Carcassonne (Aude) par Viollet Le Duc. Paris, Ve A. Morel 

et cie, 1881. 

In-8, ½ chagrin noir ép., dos à nerfs au titre doré. Ex-libris 

du château de Wideville. Edition originale. Nombreuses 

illustrations dans le texte et à pleine page. Petite mouillure 

claire en début et fin d'ouvrage.  80 / 120 € 

 

983. VITRUVE (Marcus Vitruvius Pollio). I Dieci Libri 

dell'Architettura di M. Vitruvio, Tradotti & commentati da 

Monsig. Daniel Barbaro… In Venetia, Apresso Alessandro 

de' Vecchi, 1629. 

In-4 de (8), 506 pp. Vélin ép., dos lisse, titre manuscrit au 

dos. Très nombreux bois gravés dans le texte. Petites 

taches d'humidité rose pâle en marge inf. des ff. liminaires, 

une restauration marginale de papier sur un feuillet 

liminaire sinon très bon exemplaire. Ex-libris armorié.

 500 / 700 € 

 

984. [WIDENER (Collection Joseph)]. French engravings 

of the eighteenth century in the collection of Joseph Widener, 

Lynnewood Hall. London, Privately printed at the Chiswick 

Press, 1923. 

3 vol., in-folio de 39, 5 x 28 cm, belles reliures en 

maroquin bordeaux, dos à nerfs richement ornés, date en 

queue, triples filets dorés encadrant les plats, large dentelle 

intérieure, doublure et garde en soie moirée bleu, étuis, 

reliure de Rivière and son. 153 planches h.-t. dont 64 en 

couleurs. Exemplaire n°25 d'un tirage à 120 ex. "printed 

for private circulation only". Texte en anglais. Rares 

rousseurs excepté 3 gravures atteintes, un plat d'un étui 

insolé.  400 / 500 € 

 

985. [XXe siècle (Twentieth century)]. N°4, christmas 

1938. 

Gd in-4 broché, couv. ill. Textes de P. Guéguen, N. Calas, 

G. Hugnet, M. Bill, H. Read, P. Courthion, G. Schmidt. 

Reproductions en noir in-t. d'œuvres de Matisse, Laurens, 

Magritte, Delvaux, Klee. 

8 belles gravures originales en couleurs par Henri 

MATISSE, Henri LAURENS, MIRO, ARP, MAGNELLI, 

Giorgo de CHIRICO, ZADKINE, HELION. 2 

lithographies couleurs par Marcel DUCHAMP 

("Obligation Montecarlo) et Max BILL ("Variation 13"). 

Très bon exemplaire. 800 / 1 000 € 

 
VARIA 

 
986. Affiches - Automobiles. Bel ensemble de 4 

publicités originales pour la maison PANHARD, c. 1930, 

montées sous passepartout, en noir (dim. 38 x 29 cm 

env.) :  

- Distinction… par A. KOW ; 1931 ;  

- Les chamois eux-mêmes ne l'ont pas entendu monter ! … par A. 

KOW. 1930 ;  

- La voiture française que tout le monde attendait ! par A. KOW. 

1929 ;  

- Voyager en sleeping c'est bien. Avoir son sleeping c'est mieux. Par 

Roger SOUBIA. 1928. 80 / 100 € 

 

987. ALLETZ (Pons-Augustin). L'Albert moderne ou 

nouveaux secrets, éprouvés et licites, recueillis d'après les découvertes 

les plus récentes... Paris, Veuve Duchesne, 1769. 

In-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, épidermures sur 

les plats. Ex-libris du château de Wideville.  
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Recueil de recettes et de conseils tous aussi intéressant ou amusants les 

uns que les autres. 80 / 100 € 

 

988. Barbe - PHILIPPE (Adrien). Histoire philosophique, 

politique et religieuse de la barbe chez les principaux peuples de la 

terre depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours par le Dr 

Philippe, chirurgien chef de l'Hôtel Dieu de Reims. Paris et Reims, 

Martinon et Godin, Brissart-Binet, 1845. 

In-8, ½ basane brune ép., dos à nerfs. Ex-libris du château 

de Wideville. Frontispice représentant un bouc entouré de 

barbus. Edition originale. Petites rousseurs sinon bon 

exemplaire. 80 / 120 € 

 

989. [Bible]. Biblia sacra vulgatæ editionis. Anvers, Plantin, 

1629. 

6 vol. in-24 mar. rouge, dos lisses ornés, filets encadrant les 

plats, tr. dorées (rel. XVIIIe s.). 

Tête de série, contenant les livres de l'Ancien Testament 

jusqu'aux deux livres des Maccabées. Avec un titre-

frontispice gravé au premier volume. Bon exemplaire. 

Coins frottés. 80 / 100 € 

 

990. [Billard]. Règles du jeu de billard. Paris, Charles 

Chéreau, 1830. 

Cartonnage carré (28 x 26 cm) de papier marbré ép., p. de 

titre en mar. vert sur le premier plat. 

Rare réunion de 3 affiches donnant les règles du jeu de 

billard :  

- Nouvelles règles de la poule à deux billes, rédigées d'après les plus 

forts joueurs, particulièrement des sieurs Ch***, N***, M***. 

Paris, Charles Chéreau, 1830. Affiche gravée de 55 x 49 cm 

avec une grande illustration et le texte sur 6 colonnes. 

- Nouvelles règles du jeu de billard, rédigées d'après les avis des plus 

forts joueurs, particulièrement des sieurs Ch***, N***, M***. 

Paris, Charles Chéreau, sd [1830]. Affiche gravée de 55 x 

49 cm avec le titre et le texte sur 6 colonnes contenant les 

règles de la partie ordinaire. 

- Nouvelles règles du jeu de billard, rédigées d'après les avis des plus 

forts joueurs, particulièrement des sieurs Ch***, N***, M***. 

Paris, Charles Chéreau, sd [1830]. Affliche gravée de 55 x 

49 cm avec le titre et le texte sur 6 colonnes contenant les 

règles des parties à suivre, du doublet franc, blanche, 

russe... 

Les affiches sont pliées en 4 et montées sur onglet dans la 

reliure. Fente le long des pliures de 2 affiches sans manque. 

Reliure frottée sans le dos. Ex-libris gravé de la 

bibliothèque du chateau de Quevilly aux armes de la 

famille de Cossé-Brissac. 400 / 500 € 

 

991. BOUDIER de VILLEMERT (Pierre-Joseph). 
L'ami des femmes. Hambourg, Chrétien Hérold, 1775. 

In-12, cartonnage de papier marbré du XIXe siècle, dos 

lisse muet. 

Ouvrage divisé en plusieurs parties dont : - État des femmes 

dans la société - Des études convenables aux femmes - Des 

occupations des femmes - Du luxe des femmes. - Du caractère et de 

l'humeur des femmes. - Du mariage - Éducation des enfans. Bon 

exemplaire. On est encore loin du mouvement metoo...

 40 / 50 € 

 

992. BOUTET (Henri). Almanach pour la Parisienne et les 

Fleurs. Paris, Melet, 1900. 

In-16 broché, couv. ill. rempliée, sous étui. 12 pointes-

sèches coul. h.-t. et ill. coul. in-t. Tirage à 1051 ex. ; n°941 

des 1000 sur vélin. Petit manque à l'étui sinon bon ex. bien 

conservé de ce charmant almanach. 120 / 150 € 

 

993. CHAM (Amédée de Noé, dit). Ensemble de 11 albums 

de caricatures de Cham publiés par le Charivari, in-8 brochés, couv. 

imprimées : Les Chasseurs - Proudhon en voyage - Folies du jour - 

Variétés drolatiques - Fantasia - Proudhoniana ou les Socialistes 

modernes - Les Voyages d'agrément - Croquis en l'air - Coups de 

crayon - Les Représentants en vacances - Nouvelles charges. 

Qqs petites rousseurs par endroits sinon bel et rare 

ensemble. 120 / 150 € 

 

994. [Chansons]. Le Parnasse lyrique et anacréontique ; nouveau 

chansonnier français dédié aux Grâces. Paris, Langlois, 1807. 

In-16 ½ veau ép., dos lisse orné (usagé). Frontispice. Qqs 

rousseurs. 40 / 50 € 

 

995. [Cinéma]. (Un film de Ludwig Bergeer. Yvonne Printemps 

et Pierre Fresnay dans) Trois valses. Paris, Vedis-films, 1938. 

In-folio broché, couv. imprimée. 3 illustrations couleurs 

contrecollées dont 1 de Guy Arnoux et 1 de Jean Oberlé. 

Photographies du film gravées in-t. 40 / 50 € 

 

996. [Compagnonnage]. Livret d'ouvrier-compagnon. 1825. 

In-24 vélin souple et muet de l'époque. 

Livret de Charles Bozonnet, ouvrier pottier, demeurant à 

Bourg, avec les attestations manuscrites de ses employeurs 

de 1830 à 1836. 60 / 80 € 

 

997. D'ALLEMAGNE (Henri-René). Les jouets à la 

World's fair en 1904 à Saint-Louis (U-S.) et l'histoire de la 

corporation des fabricants de jouets en France. Paris, Chez 

l'auteur, 1908. 

In-folio, broché (ou plutôt dérelié), couverture conservée. 

21 planches h.-t. dont 9 en couleurs et ill. dans le texte. 

Bon état. 60 / 80 € 

 

998. DORÉ (Gustave). Historical cartoons ; or, rough 

pencillings of the world's history, from the first to the nineteenth 

century. London, John Camden Hotten, sd (c. 1860). 

In-4 oblong, cartonnage de l'éd. illustré d'après G. Doré, ½ 

toile verte. 20 planches de G. Doré gravées h.-t. Dérelié, 

très lég. rousseurs éparses. 60 / 80 € 

 

999. Echecs - STAMMA (Philippe). Essai sur le jeu des 

echecs, où l'on donne quelques règles pour le bien joüer, & remporter 

l'avantage par des coups fins & subtils, que l'on peut appeler les 

secrets du jeu. Paris, Emery, 1737. 

In-12, veau marbré, dos à lisse orné, roulette dorée sur les 

coupes. [1] 146 pp., 2 ff.n.ch. Illustré de 2 figures in-texte à 

pleine page. 

Philippe Stamma, dit « le Syrien » est un joueur d'échecs, et 

compositeur d'études d'échecs. Champion officieux du « noble jeu », il 

se produisait à Londres au Slaughter's Coffee House et était 

considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde jusqu'à sa 

défaite face à Philidor à Londres en 1747. 
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Sa réputation tenait pour une large part à son recueil d'études intitulé 

« Essai sur le jeu des echecs ». Ce livre, le premier à utiliser la 

notation algébrique, popularisa en Europe l'art des finales d'échecs, 

fort appréciées depuis des siècles au Moyen-Orient. 

Petite usure à une coiffe sinon bel exemplaire.

 800 / 1 000 € 

 

1000. FORAIN (Jean-Louis). Doux pays. Paris, Plon, 

[1897]. 

In-8 broché, couv. illustrée rempliée. 189 dessins de Forain 

gravés à pleine page. Très bon ex. 50 / 60 € 

 

1001. GALLE (Servaes). Sibyllina oracula ex veteribus 

codicibus emendata, ac restituta et commentariis diversorum 

illustrata, opera & studio Servatii Gallaei (…) [Avec : ] 

Dissertationes de Sibyllis, earumque oraculis, cum figuris aeneis. 

Amsterdam, Hendrik Boom, veuve de Dieter Boom, 1688-

1689. 

2 forts vol. petit in-4, veau blond (XVIIIe s.), dos à nerfs 

ornés, p. de titre fauve, triple filet doré encadrant les plats, 

double filet doré sur les coupes, tr. dorées (rel. du XVIIIe 

s.). 15 planches hors-texte, dont un portrait-frontispice en 

dépliant, et 14 vues des différentes sibylles et de temples. 

Nouvelle édition, très savamment commentée, mais généralement 

hostile, des quatorze prophéties très hétérogènes, d'inspiration juive ou 

judéo-chrétienne, et réunies sous le titre d'Oracles sibyllins, qui 

jouirent d'une grande faveur parmi les Pères de l'Eglise : ils y 

voyaient la confirmation que le Messie avait également été annoncé 

aux païens par le biais d'oracles propres à leur culture. L'ensemble 

connut une influence majeure sur la théologie et la liturgie médiévales, 

avant d'être progressivement écarté par les Réformes tant protestante 

que catholique. Servaes Galle (1627-1709, ministre réformé de 

Haarlem) rejette dans ces 2 titres l'authenticité des textes. Un mors 

sup. fendillé, mais bel exemplaire. (Brunet II, 1465 et V, 370 ; 

Caillet III, 10179 et 10165.) 400 / 500 € 

 

1002. GROCK (Charles Adrien Wettach, dit). Grock, 

raconté par Grock. Paris, Editions de la Tournée Grock - 

Editions Victor Attinger, [1931]. 

In-8 broché, couv. jaune illustrée imprimée. Enrichi d'un 

E.A.S. de Grock "Sans blague !" sous un autoportrait 

original dessiné à l'encre. 

Le clown suisse Grock (1880-1959) est considéré par ses pairs 

comme le plus grand clown musical du XXe siècle. Il a conquis, en 

60 ans de music-hall mondial, en 15 langues et sur autant 

d'instruments, des millions de spectateurs, et a composé plus de 2 500 

mélodies. 80 / 100 € 

 

1003. Jeux - ROUGEMAÎTRE (D. J.). Nouveaux jeux de 

société suivis d'un moule de vers, ou moyen simple et facile de faire 

sur-le-champ des vers, de couplets, etc... Seconde édition. Paris, 

Ménard et Desenne fils, 1822. 

In-16, ½ veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en 

mar. rouge. Ex-libris du château de Wideville. Bon 

exemplaire. 100 / 120 € 

 

1004. LA RUE (Charles de). Carminum libri quatuor. Paris, 

Simon Bernard, 1680. 

In-4, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en 

mar. rouge, tranches rouges. 

Première édition, illustrée du portrait du dédicataire, 

Ferdinand de Furstenberg, de 3 vignettes en en-tête, d'un 

cul-de-lampe, et de 27 vignettes d'emblèmes. Bon 

exemplaire. Coins usagés, premier mors fendillé.

 250 / 300 € 

 

1005. Le Cycle (revue). 3e année - n°97 (1er juillet 1893) au 

n°123 (30 décembre 1893). Et leurs suppléments Cycle-Sport. 

1893. 

In-4 ½ basane rouge, dos lisse orné. 1 ou 2 petites 

déchirures sans manque. Très rare revue consacré à la 

petite reine, parue de 1891 à 1897, "organe hebdomadaire 

illustré de la vélocipédie". 400 / 600 € 

 

1006. LEPRINCE de BEAUMONT (Jeanne-Marie). 
Instructions pour les jeunes dames qui entrent dans le monde et se 

marient, leurs devoirs dans cet état, et envers leurs enfants. Lyon, 

Jean-Baptiste Reguilliat, 1764. 

3 vol. in-12 ; basane marbrée ép., dos à nerfs orné, p. de 

titre et de tomaison citron, tr. rouges. 

Bon exemplaire. Coins frottés. 40 / 50 € 

 

1007. MANFREDINI. Quelques dessins de guerre. Préface 

d'André Salmon. Paris, La renaissance du livre, [c. 1917]. 

Petit in-4 ½ toile rouge, dos lisse orné, p. de titre, couv. 

illustrée conservée. Petit tirage à 100 ex. numérotés (n°9). 

Très bon ex. Rare. 80 / 100 € 

 

1008. Manuscrit XVIIIe siècle. Recueil manuscrit & choisi 

de pièces fugitives & imprimées (réunies) par Madame Bouret de La 

Haïe, fermière générale, et mises en ordre en 1776. sl, 1776. 

In-4 de (1), 344, (12) pages manuscrites d'une écriture 

soignée à l'encre brune. Avec un feuillet de titre et 12 pages 

de table in fine. Veau havane ép., dos lisse orné, triplet filet 

doré encadrant les plats, tr. rouges. Coiffes, mors et coins 

usés, qqs frottés.  

Recueil de textes de Voltaire, Saint-Lambert, Colardeau, 

Fontenelle, La Fontaine, Rousseau, Sedaine, La Harpe, 

Bernis, etc., fables, madrigaux et pièces en vers. 

Il a été réuni par Marie-Adélaïde-Victoire Bouret de La Haie, fille 

du "Grand Bouret" (Étienne-Michel Bouret, 1710-1777, protégé du 

duc de Choiseul, il devint trésorier général de la Maison du Roi en 

1738, puis fermier général en 1741 ; ruiné par des opérations de 

spéculation, il se suicida à l'arsenic ; il fut immortalisé par Diderot 

dans Le Neveu de Rameau) et épouse de Charles Marin de La 

Haye, seigneur des Fossés, Administrateur des Postes de France, et 

également fermier général. Leur fils (Etienne de La Haye) lui aussi 

fermier général fut guillotiné le 8 mai 1794. 200 / 300 € 

 

1009. Modes. Un siècle de modes féminines. 1791-1891. Quatre 

cents toilettes reproduites en couleurs. Paris, Charpentier et 

Fasquelle, 1894. 

In-12 ½ chag. ép. dos à nerfs orné. Couverture couleur 

conservée. 60 / 80 € 

 

1010. Modes - ROGER-MILES (Léon). Comment discerner 

les styles du VIIIe au XIXe siècle… Etudes sur les formes et les 

variations propres à déterminer les caractères du style dans le 

COSTUME et la MODE… . Paris, Rouveyre, sd (c. 1880). 

In-4 cartonnage éd. 104 planches de costumes et nombr. 

vignettes in-t. 30 / 40 € 
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1011. [Musique]. Chants et chansons populaires de la France. 

Notices par DUMERSAN accompagnées au piano par COLET.  

Illustrations par de Beaumont, Boilly, Daubigny, Dubouloz, 

Giraud, Meissonnier, Pascal, Staal, Steinheil, Trimolhet.  

Chants guerriers et patriotiques - Chansons bachiques. Paris, 

Garnier frères, sd. (vers 1860). 

4 vol. in-4, ½ chagrin rouge, dos à nerfs au titre et 

tomaisons dorés, coiffes dorées. 350 / 400 € 

 

1012. Musique - [LAUGIER (Marc-Antoine)]. Apologie 

de la musique françoise, contre M. Rousseau. Sl, 1754. 

In-8, cartonnage de papier marbré (rel. XIXe s.), dos lisse 

muet. Rare. Contribution de l'abbé Laugier (1713-1769), 

musicologue réputé à la fameuse Querelle des Bouffons (ou Guerre des 

coins), controverse typiquement parisienne, qui opposa entre 1752 et 

1754 les défenseurs de la musique "française" (ramistes ; Coin du 

Roi) aux partisans d'une ouverture aux autres styles musicaux et 

plus spécifiquement d'une italianisation de l'Opéra français 

(rousseauistes ; Coin de la Reine). L'ouvrage de l'abbé, très apprécié 

de Melchior Grimm, pourtant partisan du Coin de la Reine, fut 

considéré par les contemporains comme la meilleure réponse aux 

théories de Rousseau exposées dans sa Lettre sur la musique françoise 

de 1752. Dos insolé. 180 / 200 € 

 

1013. Musique - HANDEL (Georg Friedrich). 
HANDEL's celebrated suites de pieces or lessons for the piano forte. 

New edition carefully revised. London, Preston, sd (c. 1810). 

2 parties de 62 et 68 pp. en un vol. in-4 ½ vélin vert à 

petits coins ép. Reliure usagée, dos en partie manquant ; 

notes manuscrites au crayon (qqs unes à l'encre). 

"This edition of the 1st Set follows in contents and order the Cluer 

and Walsh editions of Volume I except that the second part of the 

Gigue at the end is omitted... This edition [of the 2nd Set] follows in 

order and contents the rare anonymous edition... issued c. 1727, and 

not the accepted Walsh Vol. II. (No.5)." W.C. Smith & Ch. 

Humphries, Handel : A Descriptive Catalogue of The 

Early Editions, London, Cassell & Co., 1960, p. 251, n°10-

11. 80 / 100 € 

 

1014. Musique Blues - OLIVER (Paul). Le monde du 

Blues. Préface de Sim Copans. Traduit de l’anglais par Henry 

Knobil et Max Roth. Paris, B. Arthaud, coll. Signe des 

Temps, 1962. 

In-8, br., jaquette illustrée, 335 p. Edition originale de la 

traduction. 46 héliogravures et 14 documents in texte, 

discographie par J. Demêtre. 

On y ajoute le n°37 de la revue Rythm & Blues Panorama, 

Spécial John Lee Hooker. Dir. : Serge Tonneau. Bruxelles, 

Rythm & Blues Club, 1965, in-8, agrafé, 63 p. Textes, 

photos, discographie. 30 / 40 € 

 

1015. Petits albums pour rire. N° 20, On nous écrit de 

Paris par NADAR. - N°45, Un peu de tout par NADAR. - 

N°41, Plaisirs champêtres par LE FILS. - N° 38, 

Comicalités par BERTALL. 1ère partie. - Et plusieurs 

autres n° sans page-titre dont l'école de Saint Cyr par 

Girin, bals bourgeois... 

2 vol. in-8, ½ chagrin vert, dos à caissons dorés. Ex-libris 

du château de Wideville. 60 / 80 € 

 

1016. PHILIPON (Charles) & DORÉ (Gustave). Musée 

Français-Anglais. Journal d'illustrations mensuelles dirigé par Ch. 

PHILIPON. Paris, 1855-1860. 

In-folio ½ chagr. vert ép., dos à nerfs orné. Reliure usagée, 

sinon bon exemplaire de la très rare collection complète 

(72 n°) de cette revue richement illustrée, par Gustave 

Doré, entre autres.  

Supplément du Journal pour rire et du Journal amusant, le journal 

change de titre en 1858 pour : Le Musée français (n°37 à 72). 

Créée des deux côtés de la Manche en pleine guerre de Crimée, la 

revue témoigne à ses débuts de la vaste campagne de caricatures contre 

les Russes. Elle permet aussi et surtout la diffusion des nombreuses 

illustrations de Gustave Doré, dans laquelle ce dernier expérimente 

divers sujets - scènes de genre, épisodes historiques et pages religieuses - 

qu'il développera en peinture. (Vicaire, V, 1232.) 500 / 700 € 

 

1017. [Publicité]. Oh !! Nos grandes actrices parisiennes et leur 

opinion sur le Quina-Laroche. Vers 1910. 

In-8, en feuilles sous chemise cartonnée et à lacets de 

l'éditeur. 

Ouvrage illustré de 10 portraits en couleurs de De Losques 

montrant 10 actrices, toutes un verre de la boisson 

énergisante Quina-Laroche à la main. Bel exemplaire.

 40 / 50 € 

 

1018. RIVE (Abbé Jean-Joseph). Eclaircissements historiques 

et critiques sur l'invention des cartes à jouer, pr M. l'abbé Rive, tiré 

d'une notice manuscrit de la bibliothèque de M. le duc de La 

Vallière... Paris, Chez l'auteur, hôtel de La Vallière, 1780. 

Petit in-16 de 48 pp., ½ vélin ivoire milieu 19e siècle. Ex-

libris du château de Wideville. 80 / 100 € 

 

1019. [ROME de L'ISLE (Jean Baptiste Louis)]. 
Catalogue systématique et raisonné des curiosités de la nature et de 

l'art qui composent le cabinet de M. DAVILA avec figures en 

taille-douce. Paris, Briasson, 1767. 

1 vol sur 3 (tome 1), in-8 de 571 pp. veau ép. dos à nerfs 

orné (rel. usagée). 22 pl. h.-t. in-fine dont une dépliante. 

bon état intérieur. (Barbier, I, 527 b.). Les prix de ce 

catalogue de vente publique sont annotés en marge.

 30 / 40 € 

 

1020. [SAINTE BIBLE]. Figures des histoires de la Sainte 

Bible, avec des discours qui contiennent exactement ce qui est écrit de 

plus remarquable dans l'Ancien et le Nouveau Testament… Paris, 

Alexis de La Roche et Jean Lesclapart, 1724. 

In-folio veau brun ép., dos à nerfs orné. 269 figures 

gravées sur bois à mi-page, 2 planches gravées à pleine 

page et 2 planches gravées sur double page (résurrection 

des morts et jugement universel). Déchirure angulaire avec 

manque p. 61-62, qqs mouillures rousses ou brunissures 

par endroits, qqs petites restaurations de papier.

 300 / 400 € 

 

1021. [Sainte Rosalie de Palerme]. Acta S. Rosaliæ virginis 

solitariæ, eximiæ contra pestem patronæ, commentario & 

notationibus illustrata. Anvers, Bernard Albert van der 

Plassche, 1748. 

In-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné, roulette encadrant 

les plats. 
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Édition séparée de la vie de Sainte Rosalie de Palerme, 

illustrée de 23 planches gravées dépliantes et de quelques 

figures gravées dans le texte. Sainte Rosalie (1130-1160), est 

la patronne de la ville de Palerme depuis la peste de 1624. Bon 

exemplaire. Eraflures et épidermures sur les plats.

 400 / 500 € 

 

1022. [SHAKESPEARE (William) - Gravures]. Recueil 

de 58 gravures du XIXe s. illustrant les œuvres de 

Shakespeare d'après Fuseli, Northcote, Wheatley, Smirke, 

Peters, etc. 

Petit in-4 ½ veau marbré, dos lisse (frottés). 40 / 50 € 

 

1023. UDEMANS (Cornelis). Af-beeldinge van de Verkeerde 

Werelt : Ontdeckende De oude aen-geborene Verkeertheyt der 

Menschen, Vervattende daer beneffens Met Rijm-werck de 

verklaringen van alle de voornaemste Historien van het Oude en 

Nieuwe Testament, noyt voor desen by eenige Poëten meer uyt-gegeven. 

Middelburgh, Pieter Van Goetthem, 1660. 

In-4 de (6), 296 pp. Vélin ép., dos lisse, titre manuscrit au 

dos. Beau titre frontispice gravé (découpé et contrecollé 

sur la f. de garde), 17 belles figures gsc in-t. représentant 

des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Angle 

sup. des derniers ff. légt rogné, très lég. mouillure sur 3 pp., 

qqs rares. rousseurs. Bon exemplaire aux gravures d'un 

bon tirage. 300 / 400 € 

 

1024. VENERONI. Dictionnaire italien et françois. Nouvelle 

édition… par Ch. PLACARDI. Paris, Barrois, 1769. 

2 vol. in-4 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et 

de tom., tr. rouges. Coiffes manquantes, manques aux 

pièces de titre, épidermures et frottés. 100 / 120 € 

 

1025. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Suite de 

79 gravures pour les œuvres de VOLTAIRE par 

DESENNE en grande majorité en 2 états et un ensemble 

de 32 portraits gravés de l'auteur, le tout réuni dans un vol. 

in-4 ½ mar. brun moderne, dos lisse, titre doré.

 80 / 100 € 
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ENFANTINA 
 

1026. BERTALL. Mlle Marie Sans Soin. Paris, Hachette & 

Cie, sd (c.1860). 

In-4 cartonnage illustré polychrome. Nombr. ill. coul. Bel 

ex. 20 / 30 € 

 

1027. CARROLL (Lewis). Alice's adventures in wonderland. 

New York, Macmillan & Co, 1877. 

In-12 cartonnage éd. 42 illustrations de John TENNIEL. 

Dos légt insolé. Très bon ex. 40 / 60 € 

 

1028. COMBES (Paul). Le Secret du Gouffre. Aventures d'un 

chasseur d'insectes. Paris, Ducrocq, sd. 

In-4 percaline rouge à décor or et noir de l'éd., tr. dorées. 

Illustrations en noir dans et hors texte. Cartonnage quasi 

neuf. 40 / 50 € 

 

1029. DORÉ (Gustave). La Légende de Croque-Mitaine 

recueillie par Ernest L'Epine et illustrée de 177 vignettes sur bois 

par Gustave Doré. 769-778. Paris, Hachette et Cie, 1863. 

In-4 percaline rouge à décor doré de l'éd. Nombreuses 

illustrations dans et hors texte par Gustave Doré. Très bon 

exemplaire, très bien conservé, sans rousseurs.

 60 / 80 € 

 

1030. ERSKINE CLARKE (J.). The Children's prize. sl, 

Gardner, 1874. 

In-8 percaline bleu roi ép., dos lisse et plats ornés d'un 

décor doré ou à froid. Frontispice couleurs et très nombr. 

illustrations en noir. 30 / 40 € 

 

1031. GIRARDIN (Jules). Aventures et Mésaventures du 

Baron de Münchhausen imitées de l'allemand. Illustrées de 18 

planches en chromolithographie par E. BICHARD. Paris, 

Librairie Hachette et Cie, 1883. 

In-4 percaline rouge à décor noir et or de l'éd. Qqs 

rousseurs sinon bon ex. 30 / 40 € 

 

1032. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard 

dit). Vie privée et publique des animaux. Vignettes par Grandville, 

sous la direction de P.J. Stahl. Paris, Hetzel, 1867. 

2 parties en un vol. in-4, percaline rouge à décor doré de 

l'éd., encadrement en noir sur les plats, tr. dorées. 1 

frontispice, 1 frontispice pour le prologue, 1 frontispice 

pour la deuxième partie, nombreuses figures et vignettes 

gravées sur bois dans le texte, illustrées par Grandville.  

Bonne édition complète, revue et augmentée de cet 

ouvrage collectif avec la collaboration de Balzac, Jules 

Janin, Alfred de Musset, Nodier, etc. Rares rousseurs. Très 

bel exemplaire dans sa percaline d'éditeur. 100 / 120 € 

 

1033. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) & 

MONTORGUEIL (Georges). Louis XI. Paris, Ancienne 

librairie Furne / Combet, 1905. 

Grand in-4 cartonnage percaline bleue à décor polychrome 

de l'éd. Monté sur onglets. Qqs rayures sur le plat, mors 

int. un peu fragiles sinon bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

1034. [JOB (Jacques Onfroy de Bréville, dit] & HILL 

(Frederick Trevor). Washington, the man of action. With 

illustrations by comte J. Onfroy de Bréville. New York et 

Londres, Appleton, 1914. 

In-4 toile verte de l’éd., dos lisse, encadrement de simple 

filet à froid sur les plats et titre en lettres dorées au centre 

du plat sup. 27 compositions en couleurs de Job (un 

frontispice, 16 planches simples, 10 planches doubles). 

Rare ouvrage, le seul des livres illustrés par Job à n'avoir 

jamais été diffusé en France. Bel exemplaire, dans son 

cartonnage en grand état de fraicheur. 1 800 / 2 000 € 

 

1035. LEGAY (Marcel). Chansons à la façon d'Epinal. Texte 

de Louis TOURNAYRE. Paris, Armand Colin, 1913. 

In-8 cartonnage illustré polychrome de l'éd. Dos abîmé en 

partie manquant, qqs salissures. E.A.S. de Louis 

Tournayre. 40 / 50 € 

 

1036. Livres d'images parlantes. pour amuser les chers bébés. 

Avec des caractéristiques d'enfants et d'animaux. [Paris], K-B-

Paris, sd (c. 1880-1890). 

In-4 (32 x 24 cm) cartonnage rouge à décor polychrome de 

l'éd. 18 pp. sur ff. cartonnés. 8 grandes illustrations coul. à 

pleine page avec le texte en regard et le bruitage 

correspondant actionné par une cordelette à tirer sur le 

côté (le coq, l'âne, l'agneau, le nid, la vache, le coucou, le 

bouc, les enfants). Manque 1 des 8 cordelettes sinon très 

bon état, encore en fonctionnement. Très rare.

 500 / 600 € 

 

1037. MUCHA (Alphons) & GAUTIER (Judith). 
Mémoires d'un éléphant blanc. Paris, Armand Colin, 1894. 

In-4 percaline rouge à décor polychrome aux lettres 

argentées de l'éd., tr. dorées. Ill. dans et hors texte par A. 

Mucha. Edition originale. Très bel exemplaire.

 80 / 100 € 

 

1038. PELLICO (Silvio). Mes Prisons. Paris, Charavay, 

Mantoux, Martin, sd. 

Grand in-8 percaline rouge à décor or et noir de l'éd., tr. 

dorées. Illustrations in-t. Cartonnage quasi neuf.

 40 / 50 € 

 

1039. RABIER (Benjamin). Fables de LA FONTAINE 

illustrées par Benjamin Rabier. Paris, Tallandier, sd. 

Grand in-4 percaline rouge à décor polychrome, noir et or 

de l'éd. 310 compositions dont 85 en couleurs. Mors usés, 

renforcés à l'intérieur sinon très bon exemplaire.

 120 / 150 € 

 

1040. RABIER (Benjamin). Le Buffon de Benjamin Rabier. 

Paris, Garnier frères, sd (c. 1910). 

In-4 ½ basane havane ép., dos lisse orné de jolis fers 

animaliers, titre doré. Illustrations h.-t. couleurs et in-t. en 

2 tons. Coiffes usées, mors frottés. 60 / 80 € 
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1041. RACKHAM (Arthur) & BARRIE (J. M.). Peter Pan 

in Kensington Gardens. London, Hodder & Stoughton, sd. 

In-8 percaline verte à décor doré de l'éd. 24 illustrations 

couleurs contrecollées par A. Rackham. Dos très légt 

passé. Très bon ex. 200 / 250 € 

 

1042. VIMAR (Auguste). Le Roman du Renard. Illustrations 

de VIMAR. Paris, Laurens, sd. 

In-4 percaline bleu marine à décor polychrome de l'éd. Ill. 

dans le texte en couleurs et en noir. Dos insolé, une petite 

déchirure sans manque à un f. sinon très bon exemplaire 

bien conservé. 60 / 80 € 

 
ROBIDA 

 

1043. BALZAC (Honoré de). Les Contes drolatiques. Illustrés 

de 600 dessins par A. ROBIDA. Paris, Tallandier, sd. 

2 vol. in-4 ½ chagr. brun post., dos à nerfs, titre et tom. 

dorés, tête dorée. Nombr. illustrations en noir et en 

couleurs dans et hors texte. Très lég. piqûres aux tout 

premiers ff. du t. I. Très bon exemplaire. 60 / 80 € 

 

1044. BERALDI (Henri). Un caricaturiste prophète. La 

Guerre telle qu'elle est prévue par A. Robida il y a trente-trois ans. 

Illustré de 42 compositions dont 7 hors texte. Paris, Dorbon aîné, 

1916. 

In-4 broché, couv. imprimée. Très bon exemplaire de cet 

intéressant ouvrage consacré à La Guerre au XXe siècle 

(publié dans La Caricature en octobre 1883) qui annonçait 

de nombreux évènements et détails de la Première Guerre 

Mondiale (ainsi que dans les non moins précurseurs : La 

Vie électrique, le XXe siècle). 40 / 50 € 

 

1045. BESSON (Pierre). Un Pâtre du Cantal. Illustrations de 

A. ROBIDA. Paris, Delagrave, 1936. 

Grand in-8 broché, couv. ill. impr. rempliée. Ill. in-t. Très 

bon ex. 50 / 80 € 

 

1046. BROWN (A.). Perdus dans les sables. Ouvrage orné de 50 

illustrations par A. ROBIDA. Paris, Boivin & Cie, sd (c. 

1880). 

In-4 percaline rouge à décor or et polychrome de l'éd., 

tranches dorées. Dos légt insolé. Très bel exemplaire pour 

des illustrations de Robida peu courantes. 80 / 100 € 

 

1047. Cent nouvelles nouvelles (Les). Edition revue sur les 

textes originaux et illustrée de plus 300 dessins par A. ROBIDA. 

Paris, Librairie illustrée, sd. 

2 vol. in-8 ½ maroquin vert ép., dos lisses ornés, titre et 

tomaison dorés, double filet doré sur les coupes, tête 

dorée, sous étui commun. Nombr. ill. in-t. par Robida. 

Dos très légt insolés. Très bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

1048. CHEVAIS (Maurice). Thélème. Un prologue & quatre 

actes en vers. Soixante illustrations de ROBIDA. Paris, Messein, 

1920. 

In-4 ½ toile rouge moderne, dos lisse, couv. illustrée et dos 

conservés. Tirage à 640 ex. (+ 10 hc) ; n°86 HS. Très bon 

ex. 60 / 80 € 

 

1049. GIFFARD (Pierre). La Guerre infernale. Illustrations de 

A. ROBIDA. Paris, Méricant, sd. 

15 livraisons in-4 brochées, couv. illustrées coul. Nombr. 

ill. en noir in-t. Qqs petites usures aux couvertures. Sinon 

bon ensemble des 15 premiers numéros de ce rare roman 

feuilleton publié en 30 n° et illustré par Robida.

 60 / 80 € 

 

1050. MUSAEUS. Contes populaires. Illustrés par A. 

ROBIDA. Paris, Combet & Cie, sd. 

In-4 percaline grise à décor bleu, gris et or de l'éd. Nombr. 

illustrations en noir dans et hors texte. Mors intérieurs un 

peu fragiles, papier légt jauni sinon très bon ex.

 60 / 80 € 

 

1051. ROBIDA (Albert). Fabliaux et Contes du Moyen-Âge. 

Paris, Laurens, sd. 

In-4 percaline grise à décor polychrome de l'éd., tr. dorées. 

Nombr. illustrations coul. et noir in-t. Très bon 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

1052. ROBIDA (Albert). Histoire et aventures du baron de 

Munchhausen. Illustrations de ROBIDA. Paris, Laurens, sd. 

In-4 percaline grise à décor polychrome de l'éd. 

Illustrations couleurs h.-t. et en noir dans le texte par 

Robida. Très bel exemplaire, très bien conservé.

 60 / 80 € 

 

1053. ROBIDA (Albert). La Nef de Lutèce pour tous pérégrins 

& gentils-hommes voyageans es rües du moult viel quartier du 

Vieulx Paris… Paris, Les Trois Ecritoires, 1900. 

In-4 broché, couv. imprimée. Texte et dessins en noir et 

rouge. Très bon ex. de ce rare titre à la mise en page 

d'inspiration médiévale. 50 / 80 € 

 

1054. ROBIDA (Albert). La vieille France. PROVENCE. 

Texte, dessins et lithographies par Robida. Paris, Librairie 

illustrée, sd (c. 1890). 

Fort in-4, cartonnage percaline grise, premier plat orné 

d'une vue en gris, de fenestrages gothiques réhaussés de 

dorures. Illustrations dans et h.-t. Rares rousseurs. Bel 

exemplaire. 100 / 120 € 

 

1055. ROBIDA (Albert). Le cœur de Paris splendeurs et 

souvenirs. Paris, La librairie illustrée, sd [1895]. 

Grand in-4, ½ maroquin bleu à coins, dos à nerfs 

richement orné et mosaïqué, filet doré sur les plats, couv. 

couleurs conservées (rel. CARAYON). Tirage à petit 

nombre sur papier de chine. L'illustration se compose d'un 

frontispice en 2 états, d'une vignette sur le titre, de 8 

planches hors-texte en 2 états sur chine appliqué, de 16 

autres planches hors-texte dont plusieurs en couleurs ou en 

bistre ainsi que de 250 figures in-texte dont d'innombrables 

scènes de genre, dessins d'architecture, bandeaux, lettrines 

historiées ou encore culs-de-lampe. 
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Très bel exemplaire, des plus rares et recherchés.

 3 500 / 4 000 € 

 

1056. ROBIDA (Albert). Le Trésor de Carcassonne. Texte & 

dessins de A. Robida. Paris, Laurens, sd. 

In-8 broché, couv. illustrée en couleurs. Nombr. ill. en noir 

et en coul. dans et hors texte. Dos intérieur en partie 

décollé sinon bon ex. de ce rare ouvrage. 50 / 80 € 

 

1057. ROBIDA (Albert). Le Vingtième siècle. Texte et dessins 

de Robida. Paris, Decaux, 1883. 

In-4 ½ chagr. bleu à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

date en queue, double filet doré sur les plats, tête dorée, 

couv. ill. conservée. Nombreuses illustrations couleurs et 

en noir dans et hors texte. Qqs petites piqûres par endroits 

sinon très bel exemplaire de ce fabuleux ouvrage 

d'anticipation, prévoyant le téléphonoscope, la télévision, 

l'émancipation des femmes occupant des postes d'avocat, 

de reporter de guerre etc. 200 / 300 € 

 

1058. ROBIDA (Albert). Les Assiégés de Compiègne. 1430. 

Texte & dessins de A. Robida. Paris, Laurens, [1906]. 

In-4 cartonnage polychrome ½ toile rouge de l'éd. 

Illustrations coul. h.-t. et en noir in-t. par Robida. Très bon 

ex. 50 / 80 € 

 

1059. ROBIDA (Albert). Les Assiégés de Compiègne. 1430. 

Texte & dessins de A. Robida. Paris, Laurens, sd. 

In-4 cartonnage rouge illustré en noir, ½ toile rouge de 

l'éd. Illustrations coul. h.-t. et en noir in-t. par Robida. Bon 

ex. 60 / 80 € 

 

1060. ROBIDA (Albert). L'Île des Centaures. Texte & dessins 

de A. Robida. Paris, Laurens, sd. 

In-4 cartonnage polychrome ½ toile rouge de l'éd. 

Illustrations coul. h.-t. et en noir in-t. par Robida. 

Cartonnage très légt passé, ff. légt jaunis. Bon ex.

 60 / 80 € 

 

1061. SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver. Illustrés par 

A. ROBIDA. Paris, Laurens, sd. 

In-4 percaline bleue à décor polychrome de l'éd. Nombr. 

illustrations en couleurs et en noir dans le texte et à pleine. 

Très bon ex. 60 / 80 € 

 

1062. UZANNE (Octave) & ROBIDA (Albert). Contes 

pour les bibliophiles. Paris, Ancienne maison Quantin, May et 

Motteroz, 1895. 

In-4 ½ maroquin vert, dos lisse finement orné, titre doré, 

filet doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée et dos 

conservés. Nombreuses illustrations dans et hors texte en 

couleurs et en noir. Dos insolé passé au havane sinon très 

bel exemplaire de ce bel ouvrage. 150 / 200 € 

 

1063. VILLON (François). Œuvres. Illustrations de A. 

Robida. Paris, Conquet, 1897. 

In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Nombr. illustrations 

en 2 tons dans le texte. Bel exemplaire de présent sur 

Chine offert par l'éditeur Conquet au journaliste et critique 

Francisque Sarcey (1827-1899). 100 / 120 € 

JULES VERNE 
 

1064. VERNE (Jules). L’épave du cynthia. Paris, Hetzel, sd 

(1885, pas de catalogue). 

Cartonnage d’éditeur à la fougère verte sur fond rouge. 

Très bel exemplaire de toute fraicheur. 350 / 400 € 

 

1065. VERNE (Jules). 4 volumes des éditions Hetzel, in-

4 en ½ chagrin rouge époque dos à nerfs ornés, tranches 

dorées : César Cascabel - Michel Strogoff - Deux ans de vacances - 

Claudius Bombarnac, Le château des Carpathes.  

On y ajoute du même éditeur mais en ½ reliure verte : La 

Jangada, 800 lieues sur l'Amazone. 80 / 120 € 

 

1066. VERNE (Jules). Aventures de trois russes et de trois 

anglais. Paris, Hetzel, sd, (1876, catalogue N°2). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux initiales sur fond brique. 

Bel exemplaire. 180 / 200 € 

 

1067. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris, 

Hetzel, 1872-1873. 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’obus sur fond violet. Qqs 

restaurations. Dos plus clair. Bel exemplaire au cartonnage 

très frais. 600 / 700 € 

 

1068. VERNE (Jules). Christophe Colomb. Paris, Hetzel, sd, 

(1882). 

Cartonnage d’éditeur de la petite bibliothèque blanche sur 

fond rouge. Très rare variante au médaillon rose. 

Magnifique exemplaire en excellent état. 450 / 500 € 

 

1069. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon & Voyage au 

centre de la terre. Paris, Hetzel, sd. (vers 1908). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans 

l’éventail. Rousseurs, qqs petites usures. Belle fraicheur du 

cartonnage. Bel exemplaire. 350 / 400 € 

 

1070. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Paris, 

Hetzel, sd, (1869). 

Grand in-8, pleine percaline d'éditeur à décor, cartonnage 

aux bouquets de roses du troisième type sur fond orange. 

Dos un peu terne. Bel intérieur, plats frais. Bon 

exemplaire. 500 / 600 € 

 

1071. VERNE (Jules). Claudius Bombarnac & Le château des 

Carpathes. Paris, Hetzel, sd. (1892, catalogue GK). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au portrait collé. Intérieur 

blanc, une rayure au premier plat, cartonnage très frais, bel 

exemplaire de premier tirage. 250 / 300 € 

 

1072. VERNE (Jules). Claudius Bombarnac & Le château des 

Carpathes. Paris, Hetzel, Sd. (1914). 
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Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans 

le cartouche de la période hybride, second plat H&Cie. 

Intérieur Hetzel. Coiffe sup. un peu écrasée. Pour le reste, 

état exceptionnel. Magnifique exemplaire de toute 

rareté. 700 / 800 € 

 

1073. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune & Autour de la 

lune. Paris, Hetzel, sd (1879, catalogue AB). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond 

brique. Dos passé. Qqs rousseurs, premier plat très frais. 

Bel exemplaire d'une très grande rareté. 350 / 400 € 

 

1074. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune & Autour de la 

lune. Paris, Hetzel, sd. (1883, catalogue BR). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au monde solaire sur fond 

rouge. Rares rousseurs. Le cartonnage est très frais. Qqs 

petites usures, et taches au second plat. Ors très frais. Bel 

exemplaire. 700 / 800 € 

 

1075. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, 

sd (1888, catalogue EL). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond 

rouge. Très bel intérieur très frais. Cartonnage en très bel 

état. Très bel exemplaire. 300 / 350 € 

 

1076. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, 

sd. (1905-1914). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans 

le cartouche. Intérieur sans rousseur, cartonnage très frais. 

Très bel exemplaire de ce titre rare au phare. 700 / 800 € 

 

1077. VERNE (Jules). Ensemble de 11 volumes in-12 en 

percaline rouge à décor noir et or (Collection Hetzel et 

Hachette, Paris) : L'Île Mystérieuse (3 vol.) - Les Anglais au 

pôle Nord - L'Archipel en feu - Le Pilote du Danube - Le 

Chancellor - Les 500 millions de la Bégum - Mistress Branican (2e 

partie) - Michel Strogoff (2e partie) - Vingt mille lieues sous les 

mers (1e partie). 80 / 100 € 

 

1078. VERNE (Jules). Face au drapeau & Clovis Dardentor. 

Paris, hetzel, Sd. (1896, catalogue O). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au globe doré du premier 

type dit "Au bandeau noir". Intérieur blanc, cartonnage 

frais, bel exemplaire de premier tirage. 250 / 300 € 

 

1079. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, sd. 

(1894, catalogue HF). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au portrait collé.  Qqs 

rousseurs, cartonnage très frais. Bel exemplaire de ce titre 

rare au phare. 500 / 600 € 

 

1080. VERNE (Jules). Géographie illustrée de la France. Paris, 

Hetzel, sd, vers 1880. 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur allégorique sur fond bleu. 

Toile croisillonnée. Cartonnage un peu éclairci, qqs 

rousseurs. Agréable exemplaire. 500 / 600 € 

 

1081. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd 

(vers 1880). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au monde solaire sur fond 

rouge. Qqs rousseurs. Le cartonnage est rutilant. Qqs 

petites usures. Cartonnage très frais. Bel exemplaire.

 400 / 500 € 

 

1082. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd 

(1890, catalogue FN). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond 

rouge. Exceptionnel tirage du 6ème type, le cartouche de 

titre du premier plat n'étant plus entouré de noir. Ouvrage 

à l'état quasiment neuf et d'une insigne rareté. 700 / 800 € 

 

1083. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd. 

(1895, catalogue D). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au portrait collé. Très bel 

intérieur blanc à l'état quasiment neuf, cartonnage en état 

absolument splendide. Magnifique exemplaire, très rare au 

phare. 1 300 / 1 500 € 

 

1084. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd. 

(1908). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans 

le cartouche. Qqs rousseurs. Plat très frais. Bel exemplaire 

rare. 300 / 400 € 

 

1085. VERNE (Jules). L’Ile mystérieuse. Paris, hetzel, sd 

(1876 ). 

Grand in-8, cartonnage aux deux éléphants sur fond brique 

présentant la particularité suivante : Le cartouche est 

inversé par rapport aux autres « deux éléphants » : le texte 

est ici en relief de la couleur de la toile sur fond doré au 

lieu d’être en lettres d’or sur la toile de l’ouvrage.  

Bottin indique qu’on lui a signalé l’existence de tels 

exemplaires mais ne semble pas en posséder ni en avoir eu 

en main.  

L’intérieur est de premier tirage, comme il se doit, et le 

livre ne comporte pas de catalogue.  

Jauzac le décrit exactement ainsi dans sa bibliographie page 

203, bien qu’il soit impossible de dater l’ouvrage avec 

certitude entre 1875 et 1877, on considère cette édition 

comme premier tirage de ce chef d’œuvre concomitant 

avec l’édition à la bannière. 1 000 / 1 200 € 

 

1086. VERNE (Jules). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, Sd 

(1883 catalogue BR). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la bannière, écusson 

vermillon sur fond vert sapin. Qqs reprises et retouches, 

diverses traces et petites usures. Bon exemplaire frais, rare.

 500 / 600 € 

 

1087. VERNE (Jules). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, Sd 

(1885 catalogue CR). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la bannière, écusson bleu 

sur fond vermillon. Infimes rousseurs. Le cartonnage 

comme l'intérieur sont d'une très grande fraicheur. 

Magnifique exemplaire. 400 / 500 € 

 

1088. VERNE (Jules). La chasse au météore & Le pilote du 

Danube. Paris, Hetzel, Sd. (1908). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans 

l’éventail. Gardes réparées. Bel exemplaire de premier 

tirage au cartonnage rutilant. 650 / 700 € 
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1089. VERNE (Jules). La chasse au météore. Paris, hetzel, 

Sd (1908). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux feuilles d’acanthe, titre 

dans un macaron rouge. Premier tirage. Très bel 

exemplaire. 350 / 400 € 

 

1090. VERNE (Jules). La découverte de la terre. Paris, 

Hetzel, sd (1894 Catalogue HF). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur spécial sur fond rouge.  

La particularité de cet exemplaire réside dans le fait qu’il 

s’agit d’un volume sextuple contenant la trilogie : « 

Découverte de la Terre », « Les grands navigateurs du 

XVIIIè siècle » et « Les voyageurs du XIXè siècle » dans 

un cartonnage entièrement nouveau crée pour l’occasion.  

Cet ouvrage présenté en 1894 n’a pas été réédité, 

probablement en raison de son poids qui le rend peu 

pratique. Quelques reprises et retouches.  

Bel exemplaire de cet ouvrage rarissime. 2 200 / 2 500 € 

 

1091. VERNE (Jules). La découverte de la terre. Paris, hetzel, 

sd, 1878, catalogue S. 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la sphère armillaire 

ptolémaïque sur fond brique. De rares rousseurs, mais 

l'ensemble est très frais. Magnifique exemplaire de premier 

tirage en excellent état. 350 / 400 € 

 

1092. VERNE (Jules). La Jangada. Paris, Hetzel, sd (1881, 

catalogue AP). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond 

rouge. Dos légt éclairci. Superbe exemplaire de premier 

tirage. 250 / 300 € 

 

1093. VERNE (Jules). Le Chancellor. Paris, Hetzel, sd, 

(1875, catalogue N°1). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux initiales sur fond brique. 

Reprise des coiffes. Peu de rousseurs. Le cartonnage est 

rutilant.  

Très bel exemplaire de premier tirage. 250 / 300 € 

 

1094. VERNE (Jules). Le chemin de France. Paris, Hetzel, 

sd, (1887, catalogue DS). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux initiales sur fond bleu. 

Qqs petites usures, la partie droite du premier plat est 

rongée sur 5 cm sur une très petite largeur. Bon exemplaire 

de premier tirage, très rare dans cette teinte. 200 / 300 € 

 

1095. VERNE (Jules). Le chemin de France. Paris, Hetzel, 

sd, (vers 1900). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au steamer, titre dans un 

macaron rouge. Rousseurs omniprésentes, petites usures.

 120 / 150 € 

 

1096. VERNE (Jules). Le Docteur Ox. Paris, Hetzel, sd, 

(vers 1900). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au steamer, titre dans un 

macaron rouge. Bel intérieur, cartonnage bien frais. Bel 

exemplaire. 250 / 300 € 

 

1097. VERNE (Jules). Le Dr Ox. Paris, Hetzel, sd, (1874). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux bouquets de roses du 

cinquième type sur fond brique. Très bel intérieur, très 

beau cartonnage très frais. Bel exemplaire de premier 

tirage. 300 / 400 € 

 

1098. VERNE (Jules). Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, 

sd, (1873). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’obus sur fond vert. Rares 

rousseurs. Reprises et retouches. Bon exemplaire de 

premier tirage. 500 / 600 € 

 

1099. VERNE (Jules). Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, 

sd, (1875, catalogue 1875). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la bannière, écusson violet 

sur fond lilas. Qqs reprises, des rousseurs. Dos remis en 

couleurs. Rare et bon exemplaire. 400 / 500 € 

 

1100. VERNE (Jules). Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, 

sd, (1879, catalogue AB). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la bannière, écusson brique 

sur fond bleu. Qqs reprises dont les coiffes. Bel intérieur 

frais. Bel exemplaire. 500 / 600 € 

 

1101. VERNE (Jules). Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, 

sd. (1910). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans 

le cartouche. Très bel exemplaire de toute fraicheur. Rare 

au phare ! 800 / 900 € 

 

1102. VERNE (Jules). Le phare du bout du monde. Paris, 

Hetzel, sd (1910). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux feuilles d’acanthe, titre 

dans un macaron doré. Qqs retouches, intérieur non 

roussi. Bel exemplaire rare. 300 / 400 € 

 

1103. VERNE (Jules). Le tour du monde & le Dr Ox. Paris, 

Hetzel, sd, (1874). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’obus sur fond havane. 

Qqs restaurations. Peu de rousseurs à l'intérieur. 

Cartonnage très frais. Bel exemplaire de premier tirage, 

dans une teinte très rare pour ce titre. 800 / 1 000 € 

 

1104. VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours. Paris, 

Hetzel, sd, (1870). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux initiales sur fond 

aubergine. L'intérieur est toujours de premier tirage, 

comportant bien le code 1757-73. Très bel exemplaire 

d'une teinte rarissime. 450 / 500 € 

 

1105. VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours. Paris, 

Hetzel, sd, (1874). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux bouquets de roses du 

cinquième type sur fond vert. Qqs traces et petites usures. 

Intérieur peu roussi. Bon exemplaire de premier tirage.

 300 / 400 € 

 

1106. VERNE (Jules). Le tour du monde en quatre-vingt jours. 

Paris, Hetzel, Sd (1908). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux feuilles d’acanthe, titre 

dans un macaron rouge. Premier tirage. Très bel 

exemplaire. 250 / 300 € 
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1107. VERNE (Jules). Le volcan d'or. Paris, Hetzel, Sd. 

(1906). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans 

l’éventail. Reprise de la coiffe sup., sinon bel exemplaire de 

premier tirage au cartonnage très frais. 350 / 400 € 

 

1108. VERNE (Jules). L'école des robinsons & Le rayon vert. 

Paris, Hetzel, sd (1882, catalogue BC). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond 

violet. Magnifique exemplaire de premier tirage, blanc à 

l'intérieur et cartonnage rutilant. 1 400 / 1 500 € 

 

1109. VERNE (Jules). Les enfants du capitaine Grant. Paris, 

Hetzel, d (1875 par la bannière, 1876 par son catalogue 

N°2). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la bannière, écusson brique 

sur fond bleu. Fortes rousseurs omniprésentes. 

Restauration du cartonnage, qui est frais. Bon exemplaire 

rare. 400 / 500 € 

 

1110. VERNE (Jules). Les enfants du capitaine Grant. Paris, 

Hetzel, sd (1868). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur personnalisé sur fond 

havane. Premier plat présentant le Duncan surmonté de 

deux demies-planisphères. Premier tirage de ce merveilleux 

voyage. Qqs reprises et retouches, qqs rousseurs. Bel 

exemplaire de premier tirage en bel état. 2 200 / 2 500 € 

 

1111. VERNE (Jules). Les enfants du capitaine Grant. Paris, 

Hetzel, sd (1893, catalogue GU). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la bannière, écusson bleu 

roi sur fond rouge. Des rousseurs, très rares petites usures. 

Bel exemplaire très frais. 250 / 300 € 

 

1112. VERNE (Jules). Les grands navigateurs du XVIIIè 

siècle. Paris, Hetzel, sd, 1896, catalogue O. 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la sphère armillaire 

ptolémaïque sur fond rouge.  Très rare retirage du milieu 

des années 1890. Rousseurs, sinon état magnifique.

 500 / 600 € 

 

1113. VERNE (Jules). Les naufragés du Jonathan. Paris, 

Hetzel, sd. (1914). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans 

le cartouche de la période hybride, second plat H&Cie. 

Intérieur Hetzel bien complet des planches polychromes 

de rigueur. Rarissime et très éphémère retirage avec le titre 

dans le cartouche et non dans l'éventail, dont le premier 

tirage est de 1909. Une splendeur. 1 000 / 1 200 € 

 

1114. VERNE (Jules). Les tribulations d’un chinois en Chine 

& Les cinq cents millions de la Bégum. Paris, Hetzel, sd (1879, 

catalogue AB). 

Gd in-8 cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond 

bleu. Qqs reprises et retouches. Bel exemplaire de premier 

tirage au cartonnage frais. 450 / 500 € 

 

1115. VERNE (Jules). Les tribulations d’un chinois en Chine 

& Les cinq cents millions de la bégum. Paris, Hetzel, sd (1879, 

catalogue AB). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond 

violet. Cartonnage restauré. Ensemble frais, couleur rare. 

Bel exemplaire de premier tirage. 500 / 600 € 

 

1116. VERNE (Jules). Les tribulations d’un chinois en Chine. 

Paris, Hetzel, sd, (1879, catalogue AB). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux initiales sur fond brique. 

Très bel intérieur, très beau cartonnage très frais. Très bel 

exemplaire de premier tirage. 350 / 400 € 

 

1117. VERNE (Jules). Les voyageurs du XIXème siècle, Paris, 

Hetzel, sd. 1881, catalogue AP. 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la sphère armillaire 

ptolémaïque sur fond rouge. Dos un peu pâle, sinon 

magnifique exemplaire. 350 / 400 € 

 

1118. VERNE (Jules). L'île à hélice. Paris, Hetzel, Sd. 

(1896, catalogue D, l'intérieur est donc toujours de premier 

tirage.). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au globe doré du premier 

type dit "Au bandeau noir". Ouvrage restauré. Bonne 

fraicheur générale. Bon exemplaire très rare. 350 / 400 € 

 

1119. VERNE (Jules). L'île à hélice. Paris, Hetzel, sd. 

(1903-4). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au globe doré du quatrième 

type. Qqs petites usures. Intérieur blanc ce qui est peu 

courant. Bel exemplaire. 500 / 600 € 

 

1120. VERNE (Jules). Maitre du monde & Un drame en 

livonie. Paris, Hetzel, sd. (1904). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au globe doré du quatrième 

type. Rares rousseurs dans un intérieur frais. Très beau 

cartonnage rutilant. Très bel exemplaire de premier tirage.

 450 / 500 € 

 

1121. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, 1885, 

catalogue CR. 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la bannière, écusson 

argenté sur fond bleu. Restaurations diverses. Belle 

fraicheur du cartonnage. Bon exemplaire de premier tirage.

 500 / 600 € 

 

1122. VERNE (Jules). Michel Strogoff, Paris, Hetzel, sd. 

(1896, pas de catalogue.). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au globe doré du premier 

type dit "Au bandeau noir". Gardes changées il y a bien 

longtemps. Qqs retouches et petites usures. Très rare.

 250 / 300 € 

 

1123. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hachette, 

1916. 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans 

le cartouche de la période hybride, second plat H&Cie. 

Excellent état de cet ultime tirage polychrome.

 250 / 300 € 

 

1124. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd 

(1876, catalogue N°2). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond 

brique du relieur Engel, second plat aux palmettes 
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dépourvu de rosace centrale. Reprise des coiffes. Très bel 

exemplaire de toute fraicheur, tout à fait rare. 400 / 500 € 

 

1125. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, Sd. 

(1910). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans 

l’éventail. Rares petites usures. Bel exemplaire très frais.

 350 / 400 € 

 

1126. VERNE (Jules). Mirifiques aventures de maitre Antifer. 

Paris, Hetzel, sd. (1914). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans 

le cartouche de la période hybride, second plat H&Cie. 

Intérieur Hetzel bien complet des planches polychromes. 

Très bel et rare exemplaire. 450 / 500 € 

 

1127. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hetzel, sd. 

(1891, pas de catalogue). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au portrait collé. Rousseurs, 

ensemble un peu moyen. 120 / 150 € 

 

1128. VERNE (Jules). Nord contre sud. Paris, Hetzel, sd 

(1887, catalogue DS). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond 

havane. Qqs petites usures notamment aux coins, un petit 

accroc au dos, des rousseurs. Les ors sont très frais. Bon 

exemplaire de premier tirage. 250 / 300 € 

 

1129. VERNE (Jules). Robur le conquérant & Un billet de 

loterie. Paris, Hetzel, 1886, catalogue DF. 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond 

bleu. Mouillure en marge centrale. Qqs reprises et 

retouches, qqs petites usures. Bel exemplaire de premier 

tirage. 450 / 500 € 

 

1130. VERNE (Jules). Robur le conquérant & Un billet de 

loterie. Paris, Hetzel, sd. (vers 1908). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans 

le cartouche. Caisson du phare un peu sale. Intérieur très 

frais. Très bel exemplaire de toute fraicheur, très rare au 

phare. 2 200 / 2 500 € 

 

1131. VERNE (Jules). Sans dessus dessous, Paris, Hetzel, sd, 

(1889, pas de catalogue). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux initiales sur fond rouge. 

Petite déchirure p. 203. Ors oxydés, comme toujours. Bel 

exemplaire de premier tirage. 250 / 300 € 

 

1132. VERNE (Jules). Seconde Patrie. Paris, Hetzel, sd. 

(1900, catalogue analytique). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au globe doré. Premier 

tirage. Petits défauts aux coiffes. Belle fraîcheur et bel 

exemplaire. 350 / 400 € 

 

1133. VERNE (Jules). Un capitaine de 15 ans. Paris, Hetzel, 

sd (1887, catalogue DX). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond 

rouge. Magnifique exemplaire en état rutilant. 400 / 500 € 

 

1134. VERNE (Jules). Un capitaine de 15 ans. Paris, Hetzel, 

sd. (1895, catalogue D). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au portrait collé. Très bel 

intérieur. Chocs au coins supérieurs. Superbe exemplaire, 

très frais. 450 / 500 € 

 

1135. VERNE (Jules). Un drame en Livonie. Paris, Hetzel, 

sd, (1904). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au steamer, titre dans un 

macaron doré. Qqs retouches et petites usures. Bon 

exemplaire de premier tirage. 150 / 200 € 

 

1136. VERNE (Jules). Un hivernage dans les glaces. Paris, 

Hetzel, sd, (1878). 

Cartonnage d’éditeur de la petite bibliothèque blanche sur 

fond rouge. Qqs petites usures. Bon exemplaire de premier 

tirage. 120 / 150 € 

 

1137. VERNE (Jules). Une ville flottante & Aventures de 3 

russes et de 3 anglais dans l'Afrique australe. Paris, Hetzel, Sd 

(1875, mention édition, encore daté 1873 au titre bien que 

muni du catalogue 75). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la bannière, écusson brique 

sur fond bleu. Restaurations diverses, bel intérieur très peu 

roussi. Bon exemplaire. 450 / 500 € 

 

1138. VERNE (Jules). Une ville flottante & Aventures de trois 

russes et de trois anglais. Paris, Hetzel, 1872. 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’obus sur fond bleu. 

Restauration des coiffes et mors. Qqs rousseurs, plat bien 

frais. Bel exemplaire de premier tirage. 600 / 700 € 

 

1139. VERNE (Jules). Une ville flottante & Aventures de trois 

russes et de trois anglais. Paris, Hetzel, sd. (1910). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans 

le cartouche. Qqs petites usures notamment aux coiffes. 

Bel exemplaire rare et frais. 500 / 600 € 

 

1140. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 

Hetzel, sd (1886, catalogue DF). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond 

rouge. Qqs petites usures. Bel exemplaire de ce titre phare.

 250 / 300 € 

 

1141. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 

Hetzel, sd, (1872-3). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’obus sur fond brique. 

Quasiment aucune rousseur. Retouches aux coiffes. Bel 

exemplaire au plat lumineux en bel état. 400 / 500 € 

 

1142. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 

Hetzel, Sd. (1914). 

Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans 

le cartouche de la période hybride, second plat H&Cie. 

Intérieur Hetzel bien complet des planches polychromes 

de rigueur. Gouttière irrégulière, dos un peu plissé. Bon 

exemplaire. 150 / 200 € 

 

1143. VERNE (Jules). Voyages et aventures du capitaine 

Hatteras. Paris, Hetzel, Sd (vers 1896). 

Deux volumes grand in-8 relié pleine percaline d'éditeur, 

dits « jumeaux argentés ».  
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Seul cartonnage (avec les jumeaux dorés) pour l’édition en 

deux volumes. Géniale initiative du fils Hetzel, et seul 

emploi de l’argenture avec la bannière de Sandorf et le 

deux éléphants de Cascabel chez Jules Verne.  

Invisibles retouches aux coiffes. L’intérieur est très frais et 

fort peu roussi. Les cartonnages sont d’une grande 

fraîcheur, les plats lumineux et brillants.  

Très beaux exemplaire, d’une très grande rareté.

 2 000 / 2 500 € 

 
BIBLIOPHILIE 

 
1144. Catalogue bibliothèque ROSNY. Catalogue de la 

riche bibliothèque de Rosny dans laquelle se trouvent les grands et les 

beaux ouvrages à figures tant anciens que modernes etc... Paris, 

Bossange / Techener / Bataillard, sd (1837). 

In-8, cartonnage vert à la Bradel, dos lisse orné de filets 

dorés, premier plat orné aux armes de la duchesse de Berry 

et second plat au chiffre de la même. Ex-libris du château 

de Wideville. Petite mouillure en marge inf. au début du 

volume. Fleuron aux armes de la duchesse de Berry, une 

planche dépliante.  

Cette bibliothèque était la pièce préférée de la duchesse de Berry, elle 

renfermait environ 8000 livres richement reliés. La vente aux 

enchères eut lieu le 20 février 1837 et les jours suivants à la suite de 

son exil autrichien.  

On y ajoute une plaquette : Assassinat de S. A. R. Mgr. le du 

de Berry. 4 pp. in-8, ½ chagrin au titre doré en long, ex-

libris du château de Wideville. 80 / 100 € 

 

1145. Catalogue de livres HUZARD. Catalogue des livres, 

dessins et estampes de la bibliothèque de feu M. J. -B. Huzard... mis 

en ordre et rédigé par P. Leblanc, ancien imprimeur-libraire. Paris, 

Mme. Ve. Bouchard-Huzard, 1842. 

3 vol. in-8, ½ basane brune, dos à nerfs ornés de caissons 

et filets dorés, p. de titre et tomaison en mar. vert. Ex-libris 

du château de Wideville.  

J. B. Huzard possédait une bibliothèque de plus de 40 000 volumes. 

Son catalogue fut publié par son fils. J. B. Huzard était l'époux de 

l'éditeur et imprimeur Rosalie Huzard, spécialisée en ouvrages 

vétérinaires. Cet ouvrage a été imprimé par sa belle-fille.

 180 / 200 € 

 

1146. Catalogue de vente. Catalogue de livres modernes (livres 

du XIXe siècle et contemporains). Editions originales la plupart 

imprimées sur grand papier - Livres illustrés du milieu du XIXe 

siècle - Manuscrits et autographes. Provenant de la bibliothèque de 

M. J.L.P. Vente du 10 au 15 décembre 1917. Paris, Henri 

Leclerc, 1917. 

3 vol. in-4 brochés, couv. impr. Avec les résultats de vente 

tirés à part. 50 / 60 € 

 

1147. COLONIA (Dominique de). Dictionnaire des livres 

jansénistes, ou qui favorisent le jansénisme. Anvers, Verdussen, 

1752. 

4 vol. in-12, frontispice gravé, veau fauve moucheté ép., 

dos lisses ornés, p. de titre et de tomaison, roulette dorée 

sur les coupes, tr. mouchetées de bleu. Plusieurs coins et 

coupes usés, reliure légèrement frottée. Bon exemplaire. 

(Quérard, 257.) 180 / 200 € 

 

1148. [FREUND-DESCHAMPS & HAVILAND]. 
Catalogue de vente. Bibliothèque de M. Charles Freund-Deschamps. 

Bibliothèque de M. Ch.-Ed. Haviland. Catalogue de la vente 

publique à l’Hôtel Drouot, du 26 février au 2 mars 1923 puis du 

14 au 19 mai 1923 par Me Lair-Dubreuil, experts : Ch. Bosse et 

N. Charavay, puis H. Baudoin et Lair-Dubreuil, experts Ch. Bosse 

et L. Giraud-Badin. 

2 vol. in-4, ½ toile verte à coins, p. de titre en chagrin, 

couv. conservée. 1550 n° décrits avec les résultats de la 

vente au crayon bleu : livres des XVIe, XVIIe et XVIIIe 

siècles de la bibliothèque Freund-Deschamps, beaux livres 

modernes, recueil de gravures et de lithographies, livres 

anglais de la bibliothèque Haviland. 30 / 40 € 

 

1149. LAMESLE (Claude). Epreuves générales des caractères 

qui se trouvent chez Claude Lamesle Fondeur de caractères 

d'imprimerie. Paris, Rüe Galande près la Place Maubert, 

1742. 

Petit in-4 (17 x 21 cm) de (81) ff. encadrés (signatures A-Z, 

Aa-Ee) dont 1 titre et 80 planches de spécimens dont 10 à 

double page montées sur onglet, veau brun époque, dos à 

nerfs orné, tranches rouges.  

Edition originale. Catalogue de la typographie au XVIIIe siècle 

qui donne tous les caractères les plus élégants fondus depuis le siècle 

précédent jusqu'en 1742.  

« Lamesle avait acheté en 1737 l'ancienne fonderie de Jean Cot qui 

possédait des caractères de Garamont ou de ses imitateurs, de Robert 

Granjon, de Jean Jannon qui ont connu une large diffusion à travers 

l'Europe. En 1758, ayant vendu son établissement, Lamesle partit 

pour Avignon où il créa une nouvelle fonderie. Parmi les caractères 

proposés dans ce volume figure un « Cicero gros oeil » de Robert 

Granjon que l'on reconnait dans les inventaires de Plantin. On peut 

aussi noter la présence d'un autre Cicero, dit « La Police » qui avait 

servi à imprimer en 1705, le Traité de la Police de Nicolas de La 

Mare. Ce caractère qui comportait certaines carctéristiques des « 

Romains du Roi » avait été gravé par Mathieu Malherbe Des Portes 

dont le nom figure dans un document manuscrit de la main de 

Fournier le Jeune publié apr Mme Jeanne Veyrin-Forrer dans La 

Lettre et le Texte » (Jammes) 

Rare première édition de ces épreuves dont il existe une 

nouvelle émission publiée par Nicolas Gando en 1758. Les 

feuillets dépliants sont consacrés aux gros corps et à la 

musique. Le titre et la musique gravée sont imprimés en 

rouge et noir. Petites restaurations aux coiffes et en coins, 

dorure partiellement effacée au dos, mais très bon 

exemplaire en reliure du temps.  

(Jammes, Collection de specimen de caractères, n°19 ; 

Audin, 27 ; Bigmore & Wyman I, p. 417 ; Birrell & Garnett 

35 ; D.B. Updike, I, p. 270 : « This book, both in type and 

ornaments, I think presents better than any other, the 
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output of French foundries during the last quarter of the 

XVIIth and the first half of the XVIIIth century. The 

collection of types is remarkably fine ».) 1 800 / 2 000 € 

 
LITTÉRATURE XXE SIÈCLE 

 

1150. APOLLINAIRE (Guillaume). Œuvres complètes. 

Edition établie sous la direction de Michel DECAUDIN. Paris, 

André Balland et Jacques Lecat, 1965. 

7 forts volumes in-8 en ff., couv. rempliées, sous chemise, 

accompagnés de fac-similés de documents d'époque placés 

dans 4 étuis, le tout dans 4 emboîtages toilés gris et ivoire. 

Tirage à 5500 ex. ; n°182 des 480 de tête sur Arches. Très 

bon exemplaire à l'état de neuf. 400 / 500 € 

 

1151. BEAUVOIR (Simone de). La Femme rompue. 

Monologue. L'Âge de discrétion. Récits. Paris, Gallimard NRF, 

[1968]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Première édition de ces 3 

textes réunis, tirée à 175 ex. ; n°88 des 135 sur vélin pur fil 

Lafuma-Navarre. Très bon exemplaire. 50 / 100 € 

 

1152. BEAUVOIR (Simone de). La Force des choses. Paris, 

Gallimard NRF, [1963]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

160 ex. ; n°116 des 125 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 

Très bon exemplaire. 50 / 100 € 

 

1153. BEAUVOIR (Simone de). La Vieillesse. Essai. Paris, 

Gallimard NRF, [1970]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

160 ex. ; n°158 des 125 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 

Très bon exemplaire. 50 / 100 € 

 

1154. BEAUVOIR (Simone de). Le Sang des autres. Paris, 

Gallimard NRF, [1945]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale du 2e 

roman de Simone de Beauvoir, tirée à 56 ex. ; n°XXII des 

L sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Très bon exemplaire.

 100 / 120 € 

 

1155. BEAUVOIR (Simone de). Les Belles Images. Paris, 

Gallimard NRF, [1966]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

175 ex. ; n°111 des 135 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre 

réimposés au format soleil. Très bon exemplaire.

 50 / 100 € 

 

1156. BEAUVOIR (Simone de). Les Mandarins. Roman. 

Paris, Gallimard NRF, [1954]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

885 ex. ; n°O des 10 hors commerce sur vélin pur fil 

Lafuma-Navarre. Très bon exemplaire de ce texte capital 

qui obtint le prix Goncourt. 

"On a toujours embarrassé les écrivains en leur demandant : 

pourquoi écrivez-vous ? Mais jamais sans doute ne se sont-ils sentis 

aussi perplexes qu'au lendemain de la dernière guerre. Étonnés par 

quatre années d'horreur et les perspectives qui s'ouvraient soudain au 

monde, ils découvraient que les vieilles valeurs avaient fait long feu et 

qu'une nouvelle figure de l'homme était en train de naître : quel rôle 

l'avenir leur réservait-il ? les mots pouvaient-ils encore servir ? à qui ? 

pour quoi ? Entre le nihilisme, l'esthétisme, l'action politique, où se 

situait la littérature ?  

Ce livre n'apporte aucune réponse à ces questions : c'est un roman. Il 

relate seulement l'histoire de gens qui se les sont posées. On dit 

volontiers que les écrivains ne sont pas des personnages romanesques : 

pourtant les aventures de la pensée sont aussi réelles que les autres et 

elles mettent en jeu l'individu tout entier ; pourquoi ne tenterait-on 

pas de les raconter ?  

L'expérience dont ce livre rend compte a été concrètement vécue par 

bon nombre d'intellectuels français ; entre ceux-ci et les héros des 

Mandarins, il y a donc identité de situation : c'est la seule clef que ce 

livre comporte. Le lecteur se tromperait fort s'il prétendait en trouver 

d'autres." Gallimard. 200 / 300 € 

 

1157. BEAUVOIR (Simone de). Mémoires d'une jeune fille 

rangée. Paris, Gallimard NRF, [1958]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

130 ex. ; n°97 des 105 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 

Très bon exemplaire de ce premier volet de l'œuvre 

autobiographique de Simone de Beauvoir ; le titre féminise 

celui d'un roman de Tristan Bernard, paru en 1899, 

Mémoires d'un jeune homme rangé. 300 / 500 € 

 

1158. BEAUVOIR (Simone de). Quand prime le spirituel. 

Paris, Gallimard NRF, [1979]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

120 ex. ; n°109 des 85 sur vélin d'Arches Arjomari-Prioux. 

Très bon exemplaire. 

Dans La force de l'âge, Simone de Beauvoir a raconté comment, de 

1935 à 1937, elle a écrit Quand prime le spirituel, son premier livre, 

resté longtemps inédit.  

«Je résolus cette fois de composer des récits brefs. Je me limiterais aux 

choses, aux gens que je connaissais ; j'essaierais de rendre sensible une 

vérité que j'avais personnellement éprouvée. J'indiquais le thème par 

un titre ironiquement emprunté à Maritain. La première nouvelle 

décrit l'étiolement d'une jeune fille à l'institut Sainte-Marie. Dans la 

seconde, je m'amusais à imaginer, chez une adulte, la dégradation de 

la religiosité en chiennerie. Dans la troisième, l'héroïne, par son 

entêtement à jouer un rôle, jetait dans des désastres deux jeunes élèves 

qui l'admiraient. J'avais réussi à rendre cette distance de soi à soi 

qu'est la mauvaise foi. Dans la quatrième, je tentai à nouveau de 

ressusciter Zaza. J'échouai. Cinquième nouvelle : une satire de ma 

jeunesse. Mon enfance au cours Désir et la crise religieuse de mon 

adolescence. Ce récit était de loin le meilleur...  

Sartre en approuva de nombreux passages.» Gallimard

 50 / 100 € 

 

1159. BEAUVOIR (Simone de). Tous les hommes sont 

mortels. Paris, Gallimard NRF, [1968]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

1095 ex. ; n°XLV des L de tête sur vélin pur fil Lafuma-

Navarre. Très bon exemplaire de ce texte dédié à Jean-Paul 

Sartre. 

«Si l'on nous offrait l'immortalité sur la terre, qui est-ce qui 

accepterait ce triste présent ? demande Jean-Jacques Rousseau dans 
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l'Émile. Ce livre est l'histoire d'un homme qui a accepté.»

 100 / 120 € 

 

1160. BEAUVOIR (Simone de). Tout compte fait. Paris, 

Gallimard NRF, [1972]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

165 ex. ; n°73 des 125 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 

Très bon exemplaire. 

«Dissiper les mystifications, dire la vérité, c'est un des buts que j'ai le 

plus obstinément poursuivis à travers mes livres. Cet entêtement a ses 

racines dans mon enfance ; je haïssais ce que nous appelions ma sœur 

et moi la "bêtise" : une manière d'étouffer la vie et ses joies sous des 

préjugés, des routines, des faux-semblants, des consignes creuses. J'ai 

voulu échapper à cette oppression, je me suis promis de la dénoncer.»

 50 / 100 € 

 

1161. BEAUVOIR (Simone de). Une mort très douce. Récit. 

Paris, Gallimard NRF, [1964]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

175 ex. ; n°130 des 135 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 

Très bon exemplaire de ce texte racontant la mort de sa 

mère, dédié à sa sœur Hélène (dite Poupette), son meilleur 

ouvrage d'après Sartre. 50 / 100 € 

 

1162. BEAUVOIR (Simone de) & HALIMI (Gisèle). 
Djamila Boupacha. Témoignages d'Henri ALLEG, Mme Maurice 

AUDIN, Général de BOLLARDIERE, R.P. CHENU, Dr 

Jean DALSACE, J. FONLUPT-ESPERABER, Françoise 

MALLET-JORIS, Daniel MAYER, André PHILIP, J. F. 

REVEL, Jules ROY, Françoise SAGAN. Portrait original de 

PICASSO, hommage des peintres LAPOUJADE et MATTA. 

Paris, Gallimard NRF, [1962]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

125 ex. ; n°13 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Très bon 

exemplaire. 

«Une Algérienne de vingt-trois ans, agent de liaison du F.L.N., a été 

séquestrée, torturée, violée avec une bouteille par des militaires 

français : c'est banal. Depuis 1954, nous sommes tous complices d'un 

génocide qui, sous le nom de répression, puis de pacification, a fait 

plus d'un million de victimes : hommes, femmes, vieillards, enfants, 

mitraillés au cours des ratissages, brûlés vifs dans leurs villages, 

abattus, égorgés, éventrés, martyrisés à mort ; des tribus entières 

livrées à la faim, au froid, aux coups, aux épidémies, dans ces 

"centres de regroupement" qui sont en fait des camps d'extermination 

– servant accessoirement de bordels aux corps d'élite – et où agonisent 

actuellement plus de cinq cent mille Algériens. Au cours de ces 

derniers mois, la presse, même la plus prudente, a déversé sur nous 

l'horreur : assassinats, lynchages, ratonnades, chasses à l'homme dans 

les rues d'Oran ; à Paris, au fil de la Seine, pendus aux arbres du 

bois de Boulogne, des cadavres par dizaines ; des mains brisées ; des 

crânes éclatés ; la Toussaint rouge d'Alger. Pouvons-nous encore être 

émus par le sang d'une jeune fille ? Après tout, – comme l'a insinué 

finement M. Patin, Président de la Commission de Sauvegarde, au 

cours d'un entretien auquel j'assistais – Djamila Boupacha est 

vivante : ce qu'elle a subi n'était donc pas terrible.» Simone de 

Beauvoir. 

Militante du Front de libération nationale algérien, Djamila 

Boupacha fut arrêtée en 1960 pour une tentative d'attentat à Alger. 

Ses aveux – obtenus par le viol et la torture – donnèrent lieu à un 

jugement transformé – à l’initiative de Gisèle Halimi et de Simone de 

Beauvoir – en procès médiatique des méthodes de l'armée française en 

Algérie. Condamnée à mort le 28 juin 1961, Djamila Boupacha fut 

amnistiée dans le cadre des accords d'Évian, et finalement libérée le 

21 avril 1962. 100 / 120 € 

 

1163. [BLANCHOT] & NAMAN (Lionel). Israël Éternel 

présent. Jérusalem, Editions Ariella, 1960. 

In-12, br., couv. rempl., Exemplaire du service de presse, 

enrichi d’un E.A.S. à l'écrivain Maurice BLANCHOT 

(1907-2003). 

On y ajoute : NEHER (André), Jérémie. Paris, Plon, 1960. 

In-12, br. Ex. S.P. E.A.S. à Maurice BLANCHOT.

 80 / 100 € 

 

1164. BOLL (André). La Mise en scène contemporaine. Son 

évolution. Paris, Editions de la Nouvelle Revue Critique, 

1944. 

In-8 broché, couv. illustrée. Planches de décors de théâtre 

h.-t. Intéressant document. 40 / 50 € 

 

1165. CAMUS (Albert). La Chute. Récit. Paris, Gallimard 

NRF, [1956]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

1320 ex. ; n°89 des 235 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. 

Très bon exemplaire. 

«Sur le pont, je passai derrière une forme penchée sur le parapet, et 

qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguai une mince 

jeune femme, habillée de noir. Entre les cheveux sombres et le col du 

manteau, on voyait seulement une nuque, fraîche et mouillée, à 

laquelle je fus sensible. Mais je poursuivis ma route, après une 

hésitation. [...] J'avais déjà parcouru une cinquantaine de mètres à 

peu près, lorsque j'entendis le bruit, qui, malgré la distance, me parut 

formidable dans le silence nocturne, d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je 

m'arrêtai net, mais sans me retourner. Presque aussitôt, j'entendis un 

cri, plusieurs fois répété, qui descendait lui aussi le fleuve, puis 

s'éteignit brusquement.» 250 / 300 € 

 

1166. CAMUS (Albert). La Mort heureuse. (Cahiers Albert 

Camus 1) Paris, Gallimard NRF, [1971]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale posthume 

tirée à 412 ex. ; n°270 des 306 sur vélin pur fil Lafuma 

Navarre. Très bon exemplaire. 100 / 150 € 

 

1167. CAMUS (Albert). Le Mythe de Sisyphe. Paris, 

Gallimard NRF - Collection Les Essais (XII), [1942]. 

In-12 broché, couv. imprimée. Edition originale. Ex. non 

numéroté sur papier d'édition après 15 ex. numérotés sur 

vélin pur fil Lafuma Navarre. Très bon exemplaire. 

"La notion d’absurde et le rapport entre l’absurde et le suicide 

forment le sujet de cet essai.  

Une fois reconnu le divorce entre son désir raisonnable de 

compréhension et de bonheur et le silence du monde, l’homme peut-il 

juger que la vie vaut la peine d’être vécue ? Telle est la question 

fondamentale de la philosophie.  

Mais si l’absurde m’apparaît évident, je dois le maintenir par un 

effort lucide et accepter en le vivant de vivre. Ma révolte, ma liberté, 

ma passion seront ses conséquences. Assuré de mourir tout entier, 

mais refusant la mort, délivré de l’espoir surnaturel qui le liait, 

l’homme va pouvoir connaître la passion de vivre dans un monde 

rendu à son indifférence et à sa beauté périssable. Les images de Don 

Juan, du comédien, de l’aventurier illustrent la liberté et la sagesse 

lucide de l’homme absurde. Mais la création – une fois admis qu’elle 
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peut ne pas être – est pour lui la meilleure chance de maintenir sa 

conscience éveillée aux images éclatantes et sans raison du monde. Le 

travail de Sisyphe qui méprise les dieux, aime la vie et hait la mort, 

figure la condition humaine. Mais la lutte vers les sommets porte sa 

récompense en elle-même. Il faut imaginer Sisyphe heureux."

 60 / 80 € 

 

1168. CAMUS (Albert). L'Exil et le Royaume. Nouvelles. 

Paris, Gallimard NRF, [1957]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

1205 ex. ; n°143 des 210 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. 

Très bon exemplaire. 150 / 200 € 

 

1169. CAMUS (Albert). L'Homme révolté. Paris, Gallimard 

NRF, [1951]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

1865 ex. ; n°165 des 260 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. 

Très bon exemplaire. 200 / 300 € 

 

1170. CARCO (Francis). Brumes (roman). [Paris], La Revue 

de Paris, 1935. 

In-4 en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui. Très rare 

édition originale tirée à seulement 33 exemplaires sur 

papier bleu-vert Montval, tous numérotés et signés par 

l'auteur (n°33). Très bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de 

F. Carco à l'universitaire Raoul Aghion "pour sa 

bibliothèque bleue, avec toute ma gratitude et ma bien 

sincère amitié".  

On y ajoute du même auteur : A la gloire de… 

VERLAINE. Paris, Nouvelle revue critique, 1939. In-8 

broché, couv. illustrée rempliée. Reproductions h.-t. Ex. 

sur papier d'édition enrichi d'un E.A.S. de F. Carco à 

Raoul Aghion. 200 / 300 € 

 

1171. CARCO (Francis). Paname. Paris, Editions de 

France, 1934. 

In-12, br. Edition originale. Exemplaire du service de 

presse avec E.A.S. de l’auteur à Henri BERAUD. Dos 

passé. 

On y ajoute du même auteur : L’Equipe. Roman des fortifs. 

Paris, Albin Michel, 1925, in-12, br. Exemplaire S.P. avec 

bel E.A.S. également à Henri BERAUD. Légers défauts.

 50 / 60 € 

 

1172. CELINE (Louis-Ferdinand). Bagatelles pour un 

massacre. Paris, Denoël, [1937]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

500 ex. (+73 hc) ; n°101 des 400 sur alfa. Qqs rares petites 

rousseurs sinon bon exemplaire non coupé. 200 / 300 € 

 

1173. CELINE (Louis-Ferdinand). Guignol's band. Paris, 

Denoël, 1944. 

In-8 broché, couv. imprimée. Frontispice photographique 

dépliant. Edition originale tirée à 555 ex. ; n°326 des 450 

sur alfa. Très bon exemplaire. 150 / 200 € 

 

1174. CELINE (Louis-Ferdinand). Le Pont de Londres. 

Paris, Gallimard NRF, [1964]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

147 ex. ; n°127 des 106 sur vélin pur fil Lafuma. Très bon 

exemplaire. 600 / 800 € 

 

1175. CELINE (Louis-Ferdinand). Mort à crédit. Paris, 

Denoël et Steele, [1936]. 

In-8 cartonnage ép., p. de titre au dos, couv. et dos 

conservés. Edition originale tirée à 895 ex. (+117 hors 

commerce) ; n°106 des 85 sur vélin pur fil. Très bon 

exemplaire. 1 000 / 1 500 € 

 

1176. CELINE (Louis-Ferdinand). Nord. Paris, 

Gallimard NRF, [1960]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

200 ex. ; n°81 des 155 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. 

Très bon exemplaire. 500 / 600 € 

 

1177. CENDRARS (Blaise). Le Panama ou les aventures de 

mes Sept Oncles. Poème. Paris, Editions de la Sirène, 1918. 

In-4 de 20 ff. ; broché et plié en deux et laissant apparaître 

la quatrième de couverture qui ressemble à un guide de 

voyage de l'époque. 

Première édition, illustrée de 25 diagrammes 

cartographiques des lignes de chemin de fer américains. 

Tirage à 580 exemplaires. Un des 26 hors commerce 

réservés aux collaborateurs avec un E.A.S. de Blaise 

Cendrars à Paul Lombard. 1 000 / 1 200 € 

 

1178. CESAIRE (Aimé). Soleil Cou-coupé. Paris, K éditeur, 

1948. 

In-8 broché, couv. illustrée. Edition originale tirée à 2160 

ex. ; n°1937 des 2000 sur alfa du marais. Bon ex.

 150 / 200 € 

 

1179. CHAR (René). Art bref suivi de Premières alluvions. 

Paris, G L M, 1950. 

In-12, br. Edition originale. Un des 925 sur alfama. 

E.A.S. à Gaëtan Picon. 120 / 150 € 

 

1180. COLETTE (Sidonie-Gabrielle). La Fin de Chéri. 

Roman. Paris, Flammarion, [1926]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

1500 ex. ; n°10 des 50 de tête sur Chine. Très bon 

exemplaire. 120 / 150 € 

 

1181. CONRAD (Joseph). Gaspar Ruiz (A set of six). 

Traduit de l'anglais par Philippe NEEL. Paris, nrf, 1927. 

In-8 broché, couv. impr. Edition originale tirée à 1104 

ex. ; n°hc (ancien numéro 131 gratté). Bon ex. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur : Lord Jim. 25e 

éd. 1926. 50 / 80 € 

 

1182. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). L'Homme 

couvert de femmes. Paris, Gallimard NRF, [1925]. 

In-4 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

900 ex. ; n°XI (imprimé pour M. Carré) des 100 réservés 

aux bibliophiles de la Nouvelle Revue Française, réimposés 

au format in-4 tellière sur vergé pur fil Lafuma Navarre. 

Très bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

1183. DUHAMEL (Marcel). Raconte pas ta vie. Paris, 

Mercure de France, 1972. 

In-8, br., couv. rempliée. 8 pp. de photographies. Edition 

originale. Un des 30 ex. numérotés sur pur fil (seul tirage 
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en grand papier). Autobiographie du créateur de la Série 

Noire. Dos un peu jauni. 200 / 300 € 

 

1184. FANCHETTE (Jean). Identité provisoire. Paris, Two 

cities, 1965. 

In-8 en ff., couv. impr. rempliée. Edition originale de ce 

recueil du poète mauricien Jean Fanchette, tirée à 

seulement 25 exemplaires, avec une lithographie originale 

de Jean HELION, signée au crayon. Très bon exemplaire 

enrichi d'un E.A.S. de l'auteur du 13 avril 1970, au 

président Edgar FAURE et son épouse. 50 / 70 € 

 

1185. FRANCE (Anatole). Le petit Pierre. Paris, Calmann 

Lévy, [1918]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

1200 ex. ; n°532 des 1000 sur vélin du Marais. Bon 

exemplaire sur grand papier en partie non coupé.

 80 / 100 € 

 

1186. GENET (Jean). Le Balcon. Décines (Isère), 

L'Arbalète, Marc Barbezat, 1956. 

In-8 broché, couverture illustrée d'après GIACOMETTI 

rempliée. Edition originale tirée à 3265 ex. ; n°125 des 

3000 sur Lana in-16 Jésus filigrané. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur : Les Nègres. 

1958. Edition originale tirée à 3535 ex. ; n°472 des 3200 

sur Lana in-16 Jésus filigrané. 

Bons exemplaires. 100 / 150 € 

 

1187. GIDE (André). Isabelle. Paris, nrf, 1911. 

In-12 broché, couverture bleue imprimée. Edition 

originale, l'un des 500 exemplaires de tête sur vergé 

d'Arches au filigrane NRF (tirage du 20 juin 1911, celui de 

mai ayant été détruit sur l'ordre de l'auteur). Bon 

exemplaire. 200 / 300 € 

 

1188. GIRAUDOUX (Jean). Ensemble de 7 ouvrages en 

éditions originales numérotées :  

- Judith. Paris, Emile-Paul frères, 1932. In-8 broché, couv. 

imprimée. E.O. tirée à 600 ex. ; n°448 des 500 sur alfa 

Outhenin-Chalandre. 

- Amphitryon 38. Paris, Grasset, les Cahiers verts, 1929. In-8 

broché, couv. verte impr. (qqs petites usures). E.O. tirée à 

3882 ex. ; n°1157 des 3650 sur alfa. 

- Sodome et Gomorrhe. Paris, Grasset, 1943. In-12 broché, 

couv. illustrée. Frontispice de Ch. BERARD. E.O. tirée à 

2490 ex. ; n°1439 des 2350 sur vélin d'édition supérieur. 

- Intermezzo Comédie en trois actes. Paris, Grasset, 1933. In-8 

broché, couv. impr. E.O. tirée à 579 ex. ; n°74 des 425 sur 

Alfa Navarre. 

- L'Impromptu de Paris. Paris, Grasset, 1937. In-12 broché, 

couv. impr. E.O. tirée à 437 ex. ; n°78 des 328 sur Alfa 

Navarre. 

- Pour Lucrèce. Pièce en trois actes. Paris, Grasset, les cahiers 

verts, 1953. Frontispice de CASSANDRE. E.O. tirée à 

1814 ex. ; n°1023 des 1600 sur alfa mousse. 

- L'Apollon de Bellac. Pièce en un acte. Paris, Ides et Calendes, 

1946. E.O. tirée à 5113 ex. ; n°3006 des 5000 sur vélin 

blanc. 120 / 150 € 

 

1189. GIRAUDOUX (Jean). La Guerre de Troie n'aura pas 

lieu. Pièce en 2 actes. Paris, Grasset, [1935]. 

In-12 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

331 ex. ; n°114 des 250 sur alfa satiné Outhenin-

Chalandre. Très bon ex. 60 / 80 € 

 

1190. GIRAUDOUX (Jean). Siegfried. Pièce en 4 actes. Paris, 

Grasset - Les cahiers verts, 1928. 

In-8 broché, double couv. imprimée. Edition originale 

tirée à 3882 ex. ; n°3 des 62 exemplaires de tête sur 

Madagascar. Très bon ex. 60 / 80 € 

 

1191. GRACQ (Julien). Liberté grande. Paris, José Corti, 

1946. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. Edition originale tirée 

à 970 ex. (+ 28 hc) ; n°46 des 50 sur papier vélin du 

marais. Très bon ex. 60 / 80 € 

 

1192. GRACQ (Julien). Préférences. Paris, José Corti, 1961. 

In-12, br., couv. rempl. Edition originale. Un des 100 ex. 

sur Alfa mousse Navarre. Avec coupures de presse (Le 

Monde). 200 / 300 € 

 

1193. GUITRY (Sacha). 18 avenue Elisée Reclus. Paris, 

Raoul Solar, sd. 

In-8 ½ veau rouge, dos à nerfs orné, couv. illustrée 

conservée. Nombr. reproductions en noir et en couleurs 

d'objets provenant de la collection personnelle de Sacha 

Guitry. Très bel exemplaire de cet ouvrage offert par 

l'éditeur Raoul Solar pour le jubilé Sacha Guitry.

 20 / 30 € 

 

1194. GUITRY (Sacha). 60 jours de prison. Fac-similé du 

manuscrit et des croquis faits à la plume par l'auteur. sl, Editions 

de l'élan, [1949]. 

2 vol. in-8 ½ mar. noir à coins ép., dos à nerfs orné, titre 

doré, tête dorée, couv. et dos conservés. Edition originale 

tirée à 1000 ex. (+75 hc) ; n°305 des 800 sur pur fil 

Lafuma. Très bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

1195. GUITRY (Sacha). Beaumarchais. Bois gravés par Henri 

JADOUX. Paris, Raoul Solar, sd. 

In-4 ½ chagr. bleu marine à coins, dos à nerfs orné, titre 

doré, tête dorée, couv. et dos conservés. Petit tirage à 85 

ex. numérotés sur papier BFK de Rives, n°42 signé par 

l'auteur. Très bel exemplaire sur grand papier.

 80 / 100 € 

 

1196. GUITRY (Sacha). De MCDXXIX à MCMXLII. De 

Jeanne d’Arc à Philippe Pétain. Paris, Raoul Solar, 1951. 

In-folio maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons 

fleurdelysés, caisson central mosaïqué, triple filet doré 

encadrant les plats avec fleurs de lys mosaïquées en 

écoinçons, décor à froid et mosaïqué au centre (étendard et 

bâton de maréchal), couv. conservée (rel. MANGEAT). 

Textes de P. Benoît, G. Duhamel, P. Valéry, Colette, J. 

Cocteau, etc. Illustré d’oeuvres originales de G. Arnoux, P. 

Bonnard, Dignimont, Dunoyer de Segonzac, A. Maillol, 

Utrillo, etc. Lettrines, bandeaux, culs-de-lampe et 

frontispices par Galanis. Tirage à 675 ex. ; n°647 des 650 

sur pur chiffon filigrané à la francisque. Enrichi d'un 
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portrait de Pétain en filigrane sur feuillet libre. Qqs rares 

petits frottés. Très bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

1197. GUITRY (Sacha). Deburau, produced by David 

BELASCO at the Belasco theatre, New York, December 27, 

1920. The English version by H. GRANVILLE BARKER. sl 

(New York), sn, sd (c. 1920). 

In-4 ½ basane bordeaux, dos à nerfs orné, titre doré, couv. 

conservée. 34 planches photogr. h.-t. (portraits et scènes de 

la pièce). Avec E.A.S de Sacha Guitry + E.A.S. du 

producteur David Belasco. Rare. 250 / 300 € 

 

1198. GUITRY (Sacha). Deburau. Eaux-fortes de Michel 

CIRY. Paris, Compagnie française des arts graphiques, 

1944. 

In-4 ½ chagr. bordeaux à coins, dos à nerfs, fer doré en 

tête et en queue, motif central mosaïqué, auteur et titre en 

lettres dorées, tête dorée, couv. et dos conservés. 6 belles 

eaux-fortes de M. Ciry gravées h.-t. Edition spécialement 

revue et corrigée par l'auteur, tirée à 315 ex. ; n°29 des 50 

sur Auvergne pur chiffon à la main comprenant une suite 

sur Berzélius des gravures. Superbe exemplaire. 

Immortalisé par Jean-Louis Barrault dans le film mythique de 

Marcel Carné et Jacques Prévert Les Enfants du Paradis, Jean-

Gaspard « Baptiste » Deburau (1796-1846) sut offrir à la fois 

toute sa popularité et sa noblesse au personnage de Pierrot issu de 

l’arlequinade italienne. Son fils Jean-Charles Deburau (1829-1873) 

reprit à son tour ce rôle emblématique de la pantomime sur les 

planches du Théâtre des Funambules et le fit connaître dans toute la 

France et à l’étranger. 150 / 200 € 

 

1199. GUITRY (Sacha). Des Goûts et des Couleurs. Aquarelles 

de DIGNIMONT. Paris, Galerie Charpentier, 1943. 

In-4 ½ maroquin brun à coins, dos à nerfs orné de 3 fers 

dorés et mosaïqué, auteur et titre en lettres dorées, tête 

dorée, couv. et dos conservés. Illustrations couleurs h.-t. et 

ill. en noir in-t. par Dignimont. Tirage à 1017 ex. (+25 

HC) ; n°47 des 980 sur vélin supérieur. Très bel exemplaire 

bien relié. 120 / 150 € 

 

1200. GUITRY (Sacha). Elles et Toi, réflexions illustrées par 

l'auteur. Paris, Raoul Solar, 1946. 

In-4 ½ maroquin brun à coins, dos à nerfs orné de 3 fers 

dorés et mosaïqué, auteur et titre en lettres dorées, tête 

dorée, couv. et dos conservés. Le texte est présenté sous 

forme de manuscrit fac-similé, portrait de Guitry en front. 

et 5 ill. dans le texte. Tirage à 3300 ex. ; n°1624 des 2000 

sur pur fil à la forme de Johannot. Très bel exemplaire.

 80 / 100 € 

 

1201. GUITRY (Sacha). Ils étaient 9 célibataires. Bois gravés de 

Henri JADOUX. sl, Editions de l'élan, [1950]. 

In-8 ½ chagr. bordeaux à coins ép., dos à nerfs orné, titre 

doré, tête dorée, couv. et dos conservés. Edition originale 

tirée à 500 ex. ; n°151 des 133 signés par l'auteur avec une 

suite des bois de l'ouvrage. Très bel exemplaire signé.

 40 / 50 € 

 

1202. GUITRY (Sacha). Jean de La Fontaine, comédie. Paris, 

Javal et Bourdeaux, 1930. 

In-4 ½ chagrin rouge à coins ép., dos à nerfs orné de petits 

motifs mosaïqués, titre doré, tête dorée, couv. et dos 

conservés. Tirage à 1250 ex. ; n°67 des 200 sur vélin de 

Rives. Très bel ex. 60 / 80 € 

 

1203. GUITRY (Sacha). La Maladie. Paris, Maurice de 

Brunoff, sd. 

In-4 ½ maroquin bleu à motifs de fleurs ton sur ton, à 

coins, dos lisse, titre doré, couv. conservée. Fac-similé du 

manuscrit original émaillé de quelques petits dessins de 

l'auteur. Bel ex. 40 / 50 € 

 

1204. GUITRY (Sacha). Le Comédien. Paris, Editions de 

l'ancre d'or, 1948. 

Grand in-8 ½ maroquin havane moderne, dos à nerfs 

orné, tête dorée, couv. et dos conservés. Edition 

originale tirée à 600 ex. ; n°391 des 410 sur pur chiffon de 

Rives. Très bel ex. 40 / 50 € 

 

1205. GUITRY (Sacha). Le Diable boiteux. Scènes de la vie de 

Talleyrand. Bois gravés de Henri JADOUX. sl, Editions de 

l'élan, [1948]. 

In-8 ½ mar. bordeaux à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

tête dorée, couv. et dos conservés. Edition originale tirée 

à 1000 ex. (+60 hc) ; n°662 des 400 sur pur chiffon 

Johannot. Très bel exemplaire. 20 / 30 € 

 

1206. GUITRY (Sacha). Le Mot de Cambronne. Couverture et 

illustrations de Guy ARNOUX. Paris, Plon, 1938. 

In-4 ½ chagr. bordeaux à coins, dos lisse orné du titre en 

long et de guirlandes florales, couv. verte illustrée 

conservée. N°23 des 25 de tête sur Japon. Très bel 

exemplaire. 150 / 200 € 

 

1207. GUITRY (Sacha). Le Trésor de Cantenac. 106 

photographies choisies dans le film illustrent ce volume. sl, Editions 

de l'élan, [1950]. 

In-8 ½ mar. bordeaux à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

tête dorée, couv. et dos conservés. Edition originale tirée 

à 200 ex. (+20 hc) ; n°174 sur pur fil L.L.L.L. Très bel 

exemplaire. 80 / 100 € 

 

1208. GUITRY (Sacha). Lucien Guitry. Sa carrière et sa vie 

racontées par Sacha Guitry et illustrées de photographies de Ch. 

GERSCHEL. [Paris], chez l'auteur, 1930. 

In-4 de 448 pp. et 74 hors texte photographiques tirés en 

héliogravure d'après les clichés de Ch. Gerschel. ½ 

maroquin bordeaux à coins, dos à trois nerfs épais en 

maroquin noir, titre en lettres dorées sur les nerfs, semis de 

points dorés aux entrenerfs, petits fleurons dorés 

prolongeant les nerfs sur les plats, listels gris et doré sur les 

plats, tête dorée, couverture illustrée conservée. 

Tirage à 1100 ex. signés par l'auteur ; n°694 des 1000 sur 

Vélin de Lorraine. 

Superbe exemplaire enrichi d'une belle L.A.S. de 

Lucien Guitry à Lucien Descaves, Prieuré de Luynes, 27 

septembre 1904, 4 pp. in-12 sur papier bleu à entête (avec 

sa transcription tapuscrite) : "Mon cher ami, vous avez fait un 

article qui est bel & bien sur les mots historiques. Il y en a en effet de 

stupéfiants ; et pourtant c'est l'heure ou jamais et jamais on n'a eu 

cette heure là. Mais s'il m'est rapporté - je veux dire inventé d'abjects 
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et imbéciles et insultants (Mr P. d'Ivoi) oh celui là ! … & si l'on 

fabrique des lettres gluantes d'ânerie, il y a un tel régal. Nous en 

reparlerons pendant 20 ou 30 mille ans. Mais il me semble bien 

qu'on a un peu coupé dans le récit officiel du "Fort de Troyon". 

Depuis 7 jours on lui marmitait la gueule avec du 420. (…)"

 250 / 300 € 

 

1209. GUITRY (Sacha). N'écoutez pas, Mesdames ! 

Illustrations de Jacques FERRAND. Paris, Raoul Solar, sd. 

In-4 ½ chagr. bleu marine à coins, dos à nerfs, fleur dorée 

au centre, auteur et titre dorés, tête dorée, couv. et dos 

conservés. Illustrations de J. Ferrand gravées sur bois dans 

et hors texte. Ex. n°39 d'un petit tirage à 85 ex. sur vélin 

Johannot. Très bel exemplaire sur grand papier, signé au 

faux-titre par Sacha Guitry. 80 / 100 € 

 

1210. GUITRY (Sacha). Pages choisies. Paris, Plon, [1932]. 

In-8 ½ chagr. rouge à coins ép., dos à nerfs orné, titre 

doré, tête dorée, couv. et dos conservés. Edition originale 

tirée à 80 ex. ; n°16 des 30 de tête sur Japon. Très bel 

exemplaire sur grand papier japon, enrichi d'un E.A.S. de 

S. Guitry. 150 / 200 € 

 

1211. GUITRY (Sacha). Quatre ans d'occupations. sl, 

Editions de l'élan, [1947]. 

In-8 ½ chagr. bordeaux à coins ép., dos à nerfs orné, titre 

doré, tête dorée, couv. et dos conservés. Edition originale 

tirée à 999 ex. (+50 hc) ; n°561 des 924 sur pur chiffon 

L.L.L.L. Très bel exemplaire. 40 / 50 € 

 

1212. GUITRY (Sacha). Si Versailles m'était conté… 

Illustrations de DRIAN. [Paris], Raoul Solar, 1954. 

In-folio cartonnage rouge à décor doré de l'éd. façon 

XVIIIe s. Tirage à 3985 ex. ; n°3746 des 3774 sur velin alfa 

d'Avignon. Illustrations en noir dans et hors texte par 

Drian. Très bon exemplaire avec 2 bulletins de 

souscription. 150 / 200 € 

 

1213. GUITRY (Sacha). Toutes réflexions faites. Précédées d'un 

portrait de l'auteur par lui-même. sl, Editions de l'élan, [1947]. 

In-8 ½ mar. havane à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

tête dorée, couv. et dos conservés. Edition originale tirée 

à 999 ex. (+20 hc) ; n°895 sur pur fil Johannot. Très petits 

frottés au dos. Très bel exemplaire. 20 / 30 € 

 

1214. GUITRY (Sacha). Un Soir quand on est seul. sl, sn, 

1930. 

In-4 ½ chagr. bordeaux à coins, dos à nerfs orné, couv. et 

dos conservés. Edition originale, tirée à 500 ex. ; n°308 

des 450 sur vélin d'Arches. Très bel exemplaire

 40 / 50 € 

 

1215. GUITRY (Sacha). Œuvres. Paris, Raoul Solar, 1949. 

48 volumes petit in-4 ½ maroquin rouge bordeaux à coins, 

dos à nerfs ornés d'un fer doré en tête, d'un décor central 

mosaïqué (propre à chacune des 4 séries), auteur, titres et 

tomaisons en lettres dorées, têtes dorées, couv. conservées. 

Illustrations de G. ARNOUX, GALANIS, GRADASSI, 

H. JADOUX, G. LEPAPE, TOUCHAGUES, R. WILD, 

M. LEROY, M. CLOUZOT, Y. TREVEDY, V. LE 

CAMPION, GRAU SALA, P. HUMBERT, S. 

BALLIVET, P. NOËL, Ed. M. PEROT, R. DE 

VALERIO, J. FERRAND, VERTES, L. BOUCHER, P. 

HUMBERT, J. COCTEAU, A. COLLOT, S. GUITRY. 

Tirage à 2985 ex. ; n°716 des 2870 sur vélin d'Annonay 

filigrané. Très bel ensemble dans une élégante reliure 

uniforme, en excellent état de conservation.

 700 / 800 € 

 

1216. GUITRY (Sacha). Vers de Bohème. Illustré par Emile 

COMPARD. Paris, Raoul Solar - Collection "les voix 

célèbres", 1947. 

In-4 ½ chagr. bordeaux à coins, dos à nerfs orné, tête 

dorée, sous étui. Tirage à 985 ex. ; n°478 des 897 sur pur fil 

Johannot, bien complet de son disque inédit sur lequel les 

poèmes "Egoïste" et "Ma chatte" ont été enregistrés par 

Sacha Guitry (sous emboîtage dans le même étui). Très bel 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

1217. [GUITRY (Sacha)]. Yvonne PRINTEMPS ou 

l'impromptu de Neuilly. Quatre actes précédés d'un Prologue, suivis 

d'essais et d'extraits de presse. Paris, La table ronde, 1953. 

In-4 ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre 

doré, tête dorée, couv. ill. et dos conservés. Textes de : 

Jean Barreyre, Paul Guth, Maurice Sachs, etc. 52 pl. 

photogr. h.-t. Tirage à 2023 ex. ; n°1086 des 1600 sur alfa. 

Très bel ex. 40 / 50 € 

 

1218. HENRI-ARDEL (Colette, pseudonyme de 

Marie-Louise ABRAHAM). Confidences. sl, 1944. 

TAPUSCRIT ORIGINAL des mémoires de Colette 

Henri-Ardel, pseudonyme de l'écrivain Marie-Louise 

Abraham (1863-1938), et sœur de Berthe Abraham plus 

connue sous son pseudonyme de Henri Ardel, sous lequel 

elle écrivit des romans sentimentaux pour dames. 233 

pages tapuscrites avec corrections manuscrits dans un vol. 

in-8 ½ toile lilas. Avec un faire-part pour les funérailles de 

l'écrivain COLETTE. 150 / 200 € 

 

1219. LARBAUD (Valery). Gaston d'Ercoule. Avec une 

préface de Robert Malet. Paris, éditions Vrille, 1952. 

In-4, br. Edition originale. Un des 100 ex. sur Rives, seul 

tirage avec 10 chine. Rare. 150 / 200 € 

 

1220. LEAUTAUD (Paul). Amour. Paris, Mercure de 

France, 1939. 

In-12, br. Edition en partie originale numérotée sur 

vergé d’Arches, seul tirage. En excellent état, non coupé.

 50 / 60 € 

 

1221. [LOUYS (Pierre)]. Le Souvenir de Pierre Louys par 

Maurice Beaubourg, Sylvain Bonmariage, Jean Cassou, René 

Derville, Fagus, André Fontainas, Gaston Gérardot, Armand 

Godoy, Fernand Gregh, A.-F. Hérold, André Jeanroy, Frédéric 

Lachèvre, André Lebey, Jean Lorrain, Camille Mauclair, Fernand 

Mazade, Jean Monval, Jules Mouquet, Georges Normandy, Jean 

Royère, Albert Samain, Franz Toussaint, Théo Varlet. Lille, 

Mercure de Flandre, 1928. 

In-4 broché, couv. imprimée (très salie). 20 / 30 € 

 

1222. MAC ORLAN (Pierre). La Vénus internationale. 

Paris, N.R.F., 1923. 
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In-12, br. Edition originale. Un des 750 exemplaires sur 

vélin pur fil Lafuma. E.A.S. à Henri Béraud, “son ami”. 

Qqs rousseurs. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur : Villes. 

Mémoires. 1929. In-12, br. Edition originale. Ex. SP avec 

E.A.S. à Henri Béraud, “son vieil ami”. 100 / 120 € 

 

1223. MAINDRON (Maurice). Dariolette. Paris, Lemerre, 

1912. 

In-8 broché, couv. imprimée. Très rare ouvrage tiré 

seulement à 35 ex. ; n°6 des 30 sur Hollande. Bon ex. sur 

grand papier. 60 / 80 € 

 

1224. MALLARMÉ (Stéphane). Un coup de dés jamais 

n’abolira le hasard. Poème. Paris, nrf, 1914. 

Grand in-4, cartonnage bradel crème ép., titre en long en 

lettres bleues, couv. et dos conservés. Edition originale 

sur papier vergé (sans mention). Bel exemplaire très 

plaisamment établi à l’époque de parution. 1 300 / 1 500 € 

 

1225. MALRAUX (André). Les Conquérants. Paris, 

Grasset, Les Cahiers Verts, 1928. 

In-12, br. Edition originale. Un des 350 ex. du S.P. sur 

alfa satiné, avec un E.A.S. à Louis-Daniel HIRSCH et un 

petit DESSIN ORIGINAL de chat. 250 / 300 € 

 

1226. MAURIAC (François). Trois récits. (Coups de couteau - 

Le démon de la connaissance - Un homme de lettres). Paris, 

Grasset - Les Cahiers Verts, 1929. 

In-12 broché, couv. imprimée. (sans la 2e couv.) Edition 

originale (la première collective) à tirage limité à 3882 ex. ; 

n°2574 sur alfa. Bon ex. 80 / 100 € 

 

1227. MAUROIS (André). Climats. Paris, Grasset, [1928]. 

Grand in-8 carré broché, couv. impr. rempliée, sous 

chemise et étui. Edition originale tirée à 5235 ex. ; n°1 

des 134 sur vélin d'Arches. Rares petites piqûres.

 60 / 80 € 

 

1228. MILLER (Henry). Blaise CENDRARS. Traduction 

de François Villié. Paris, Denoël, 1951. 

In-4 broché, couv. illustrée en coul. par Orfeo TAMBURI, 

rempliée. Première édition de la trad. française tirée à 

960 ex. (+50 hc) ; n°221 des 950 sur pur fil Johannot à la 

forme. Portrait de Cendrars en front. par RIERA. Très 

bon ex. 100 / 120 € 

 

1229. MILOSZ (Oscar Vladislas de Lubicz). Poèmes. 

Paris, Fourcade, 1929. 

In-8 broché de 132 pp., couverture imprimée. Un des 250 

exemplaires numérotés sur vergé après 20 sur japon. 

Edition en grande partie originale, réunissant les deux 

premiers recueils de poèmes de l'auteur : Poème des 

Décadences - Sept solitudes, enrichis de poèmes inédits.

 80 / 100 € 

 

1230. MONTHERLANT (Henry de). Ensemble de 4 

ouvrages en tirages numérotés :  

- Brocéliande. Paris, Gallimard nrf, 1956. In-8 br., couv. 

impr. E.O. tirée à 1919 ex. ; n°308 des 66 sur vélin pur fil 

Navarre réservés aux amis de l'auteur. E.A.S. de l'auteur. 

- Un incompris. Paris, Gallimard nrf, 1944. In-12 br. couv. 

illustrée rempliée. Deuxième édition (parue un mois après 

l'originale), la première illustrée. Lithographies de Jacques 

THEVENET. 

- L'exil. Avant propos de René Groos. Illustrations de 

Edy-Legrand. Paris, Editions du Capitole, 1929. In-8 br., 

couv. impr. rempliée. Edition originale tirée à 2500 ex. ; 

n°2012 des 2240 sur alfa. 

- Malatesta. Paris, Marguerat, 1946. Gd in-8 br., couv. impr. 

rempliée. Tirage à 2010 ex. ; ex. non numéroté sur vélin fin 

blanc. 100 / 120 € 

 

1231. MONTHERLANT (Henry de). Ensemble de 5 

ouvrages en éditions originales numérotées, Paris, 

Gallimard NRF (Collection blanche) :  

- La Reine Morte. Drame en trois actes. 1942. In-8 broché, 

couv. imprimée. E.O. tirée à 1107 ex. ; n°14 des 36 sur 

vélin pur fil Navarre. 

- La Guerre civile. 1965. In-8 br., couv. impr. E.O. tirée à 

270 ex. ; n°247 des 227 sur vélin pur fil Navarre. 

- Les Garçons. 1969. In-8 br., couv. impr. E.O. tirée à 380 

ex. ; n°264 des 250 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 

- Demain il fera jour. Trois actes. 1949. In-8 broché, couv. 

impr. E.O. tirée à 812 ex. ; n°118 des 215 sur vélin pur fil 

Navarre. 

- Don Juan. 1958. In-8 br., couv. impr. E.O. tirée à 1398 

ex. ; n°274 des 260 sur vélin pur fil Navarre. 120 / 150 € 

 

1232. MORAND (Paul). France la doulce. Paris, nrf, 1934. 

In-12, br. Edition originale. Ex. S.P. E.A.S. de l’auteur : 

“à Henri Béraud, bravo pour les beaux articles de 

Gringoire - son ami Paul Morand”. Qqs petits défauts.

 120 / 150 € 

 

1233. MORAND (Paul). Ma Légende. Paris, Les Amis 

d'Edouard (n°144), 1929. 

In-12, br. Edition originale. Un des 200 ex. sur Arches. 

Bel E.A.S. sur la couverture à Henri Béraud : « ce 

miroir amélioré, son ami Morand ». 250 / 300 € 

 

1234. MORAND (Paul). Magie noire. Paris, Grasset, Les 

Cahiers Verts, 1928. 

In-12, br. Edition originale. Un des 350 ex. de presse 

numérotés sur alfa satiné. Bel E.A.S. à Henri Béraud 

“son ami qui veut le voir sans tarder Paul Morand”. Un 

peu défraîchi. 80 / 100 € 

 

1235. NOLHAC (Pierre de). Erasme et l'Italie. Paris, 

Cahiers de Paris, 1925. 

In-12 broché, couv. impr. rempliée. Tirage à 1500 ex. ; 

n°799 des 1425 sur alfa. Très bon ex. 

On y ajoute : GOLDONI, Mémoires. Préface de Louis 

JOUVET. Paris, Ed. du Verger, 1946. In-8 broché, couv. 

impr. rempliée. Tirage à 2500 ex. numérotés (n°562). Très 

bon ex. 50 / 60 € 

 

1236. PAGNOL (Marcel). Œuvres complètes. Paris, Editions 

de Provence, 1964. 

4 vol. fort in-8 en ff., couv. imprimées (manquante au t. I), 

sous chemises et étuis (un étui cassé). Edition originale 

tirée à 710 ex. ; n°XV des 50 sur papier vergé Hollande. 
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Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de Marcel Pagnol au 

faux-titre. 600 / 700 € 

 

1237. PERRÈS (Charles). L'Epouvantail & Saint François 

d'Assise. Paris, A la belle édition, 1911. 

In-12 carré broché, couv. illustrée. Edition originale. 

E.A.S. de l'auteur. 20 / 30 € 

 

1238. PERRET (Jacques). Grands chevaux et dadas. 

Souvenirs. Paris, nrf, 1975. 

In-12, br. Edition originale. Un des 35 ex. num. sur vélin 

pur fil Lafuma-Navarre (seul tirage en grand papier). 

On y ajoute, du même auteur : Raisons de famille. Souvenirs, 

II. Paris, nrf, 1976. In-8, br. Edition originale. Un des 35 

ex. sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (seul tirage en grand 

papier). 300 / 400 € 

 

1239. PORTO-RICHE (Georges de). Bonheur manqué. 

Carnet d'un amoureux. Paris, Ollendorff, 1905. 

In-8 maroquin havane ép., dos à nerfs orné, triple filet doré 

encadrant les plats, coupes filetées, roulette intérieure. Bon 

ex. 40 / 50 € 

 

1240. QUENEAU (Raymond). Le Dimanche de la vie. 

Paris, Gallimard NRF, [1952]. 

In-8, broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

945 ex. ; n°67 des 160 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 

Très bon exemplaire. 

On y ajoute du même auteur : Une Trouille verte. Paris, 

éditions de Minuit, 1947. Collection "Nouvelles originales" 

n°6. In-12 broché, couv. imprimée rempliée. Edition 

originale tirée à 1000 ex. ; n°265. Très bon ex.

 120 / 150 € 

 

1241. QUENEAU (Raymond). Le Vol d'Icare. Roman. 

Paris, Gallimard NRF, [1968]. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Edition originale 

tirée à 210 ex. ; n°90 des 160 sur vélin pur fil Lafuma-

Navarre. Très bon exemplaire. 100 / 150 € 

 

1242. QUENEAU (Raymond). Les Enfants du limon. 

Paris, Gallimard NRF, [1938]. 

In-8 de 316, (4) pp., broché, couv. imprimée. Edition la 

même année que l'originale (pas de grand papier). Bon ex. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur :  

- Pierrot mon ami. [1942]. In-8 de 221, (3) pp. broché, couv. 

imprimée. Mention de huitième édition en bas du titre et 

en 4e de couv. (année de l'édition originale.) Pas de grand 

papier. 

- Le Chiendent. [1933]. In-8 de 313, (3) pp. broché, couv. 

imprimée. Même année que l'édition originale (pas de 

grand papier). 

- Les Temps mêlés. Gueule de pierre II. [1941] In-8 de 181, (3) 

pp. broché, couv. imprimée. Même année que l'édition 

originale (pas de grand papier). 120 / 150 € 

 

1243. QUENEAU (Raymond). Les Fleurs bleues. Paris, 

Gallimard NRF, [1965]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

200 ex. ; n°80 des 155 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 

Très bon exemplaire. 120 / 150 € 

 

1244. QUENEAU (Raymond). Les Œuvres complètes de 

Sally Mara. Paris, Gallimard NRF, [1962]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Première édition (sous ce 

titre) tirée à 70 ex. ; n°2 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre 

(seul papier). Très bon exemplaire. 

"On est toujours trop bon avec les femmes paraissait en 1947 sous 

la signature de Sally Mara. Ce récit burlesque et un peu 

salace d'une insurrection irlandaise fut suivi d'un second 

ouvrage, en 1950, le Journal intime de Sally Mara. Mais les 

mystifications littéraires n'ayant qu'un temps, on publia, en 

1962, les Œuvres complètes de Sally Mara sous la signature de 

Raymond Queneau." Gallimard. 100 / 120 € 

 

1245. QUENEAU (Raymond). Morale élémentaire. Paris, 

Gallimard NRF, [1975]. 

Gd in-8, broché, couv. imprimée rempliée. Edition 

originale tirée à 96 ex. ; n°6 des 38 sur vergé blanc de 

Hollande Van Gelden (premier papier). Très bon 

exemplaire. 100 / 150 € 

 

1246. QUENEAU (Raymond). Zazie dans le métro. Paris, 

Gallimard NRF, [1959]. 

In-8 de 253, (2) pp., broché, couv. imprimée. Edition 

originale tirée à 648 ex. ; n°F des 8 hors commerce sur 

vélin pur fil Lafuma-Navarre. Très bon exemplaire, non 

coupé. 

«– Zazie, déclare Gabriel en prenant un air majestueux 

trouvé sans peine dans son répertoire, si ça te plaît de voir 

vraiment les Invalides et le tombeau véritable du vrai 

Napoléon, je t'y conduirai. 

– Napoléon mon cul, réplique Zazie. Il m'intéresse pas du 

tout, cet enflé, avec son chapeau à la con. 

– Qu'est-ce qui t'intéresse alors? 

Zazie ne répond pas. 

– Oui, dit Charles avec une gentillesse inattendue, qu'est-ce 

qui t'intéresse? 

– Le métro.» 600 / 800 € 

 

1247. ROSTAND (Edmond). Deux romanciers de provence : 

Honoré d'Urfé et Emile Zola. Le roman sentimental et le roman 

naturaliste. Paris, Champion, 1921. 

In-8 ½ maroquin brun bradel, dos lisse orné, titre doré, 

couv. conservée. Ex-libris Delanglade. Très lég. frottés au 

dos sinon bel exemplaire sur Arches d'un tirage à 1055 ex.

 30 / 40 € 

 

1248. SARTRE (Jean-Paul). Huis clos, pièce en un acte. Paris, 

Gallimard NRF, [1945]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

2274 ex. ; n°1051 des 2000 sur papier de châtaignier. Très 

bon exemplaire de cette pièce emblématique du 

mouvement existentialiste. 120 / 150 € 

 

1249. SARTRE (Jean-Paul). La Putain respectueuse. Pièce en 

un acte et deux tableaux. Paris, Nagel, [1946]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

500 ex. ; n°159 sur vélin Alma des papeteries du Marais. 

On y ajoute du même auteur : Morts sans sépulture. Paris, 

Marguerat, 1946. In-8 broché, couv. imprimée rempliée. 
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Edition originale tirée à 6060 ex. ; n°2231 des 6000 sur 

alfa bouffant vélin blanc filigrané Alma.  

Très bons exemplaires. 100 / 150 € 

 

1250. SARTRE (Jean-Paul). Le Diable et le Bon Dieu. Trois 

actes et onze tableaux. Paris, Gallimard NRF, [1951]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

1540 ex. ; n°105 des 410 sur vélin pur fil Navarre. Très 

bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

1251. SARTRE (Jean-Paul). Les Jeux sont faits. Paris, 

Nagel, [1947]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

500 ex. ; n°53 sur papier vélin pur fil des papeteries de 

Navarre. Très bon exemplaire. 60 / 80 € 

 

1252. SARTRE (Jean-Paul). Les Mains sales. Pièce en sept 

tableaux. Paris, Gallimard NRF, [1948]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

1325 ex. ; n°CLII des 210 sur alfa mousse Navarre. Très 

bon exemplaire. 100 / 120 € 

 

1253. SARTRE (Jean-Paul). Les Séquestrés d'Altona. Paris, 

Gallimard NRF, [1960]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

255 ex. ; n°209 des 210 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. 

Très bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

1254. SARTRE (Jean-Paul). Nekrassov. Pièce en huit 

tableaux. Paris, Gallimard NRF, [1956]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

1306 ex. ; n°238 des 210 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. 

Très bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

1255. SARTRE (Jean-Paul) & DUMAS (Alexandre). 
Kean. Adaptation de Jean-Paul Sartre. Cinq actes. Paris, 

Gallimard NRF, [1954]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

966 ex. ; n°181 des 160 sur vélin pur fil Navarre. Très bon 

exemplaire. 

"Kean ou Désordre et génie fut écrit par Alexandre Dumas père 

pour le célèbre acteur Frédérick Lemaitre. [C'est d'ailleurs Pierre 

Brasseur, inoubliable interprète de Frédérick Lemaître dans les 

Enfants du Paradis, qui mettra en scène la pièce et en interprétera le 

rôle principal.] Cette pièce oubliée - dont on trouvera d'ailleurs, à la 

fin de la présente édition, le texte intégral -, Jean-Paul Sartre l'a 

reprise, réécrite et, comme dit Robert Kemp, il en a fait un «bon 

drame solide, dont il a bien bourré les creux et qui est devenu 

brillant». Kean est un fameux acteur anglais. Il triomphe au Théâtre 

Royal de Drury Lane, et tout Londres, au début du XIXe siècle, 

court l'acclamer. Deux femmes l'aiment : la comtesse Éléna, épouse 

d'un ambassadeur, et Anna Damby, jeune héritière bourgeoise. Kean 

est débauché, couvert de dettes, ivrogne et coureur de jupons. Toutefois 

le prince de Galles n'a pas dédaigné d'en faire son ami. 

Kean est un homme excessif, qui se moque des contingences, laisse la 

bride à ses passions, se livre avec volupté à l'insolence, à la générosité, 

au mépris. Mais, au-delà de ces manifestations d'un tempérament 

puissant, c'est la condition du comédien et de l'homme de génie que 

Jean-Paul Sartre a posée dans les termes les plus efficaces. Kean est-il 

lui-même, ou bien les divers personnages (Roméo, Hamlet, Othello 

surtout) qu'il incarne ? Dans quelle mesure ces êtres shakespeariens 

ne dévorent-ils pas sa personnalité ? 

Un soir, enfin, Kean explose. À la face du public, à la figure du 

prince de Galles qui cajole la comtesse Éléna dans sa loge, il met son 

cœur à nu. Et il est hué." Gallimard. 80 / 100 € 

 

1256. SARTRE (Jean-Paul) & EURIPIDE. Les 

Troyennes. Adaptation de Jean-Paul Sartre. Paris, Gallimard 

NRF, 1948. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

305 ex. ; n°92 des 225 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. 

Très bon exemplaire, non coupé. 50 / 60 € 

 

1257. TESTARD (Maurice). Les Masques de Verre. 

Gravures de l'auteur. Paris, Bureaux de l'Art décoratif, 1907. 

In-8, br. Edition originale. Un des 30 ex. sur vélin 

d'Arches. E.A.S. 40 / 50 € 

 

1258. WELLS (H. G.). Lot de 4 ouvrages, in-8 brochés :  

- La Guerre des Mondes. Paris, Mercure de France, 1935. 

- Tono Bungay. Paris, Payot, 1929 

- Place aux Géants. Paris, Mercure de France, 1904. 

- Quand le Dormeur s'éveillera. 1907. 50 / 80 € 

 

1259. YOURCENAR (Marguerite). Souvenirs pieux. Paris, 

nrf Gallimard, 1974. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Edition originale 

tirée à seulement 55 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma 

Navarre (n°33). Très bon ex. 100 / 150 € 

 

1260. Lot. Lot de 4 ouvrages brochés :  

- VLAMINCK (Maurice), Poliment. Paris, Stock, 1931. In-

8 br. E.O. tirée à 574 ex. ; n°60 des 55 sur vélin pur fil du 

Marais. 

- FOMBEURE (Maurice), J'apprivoise par jeu. Paris, Les 

Amis de l'Originale, 1947. In-8 br. E.O. tirée à 474 ex. ; 

n°257 des 425 sur vergé paille Annonay. 

- PIERRE-QUINT (Léon), André Gide. Sa vie, son œuvre. 

Paris, Stock, 1932. In-8 br., couv. ill. E.O. tirée à 500 ex. ; 

n°362 des 450 sur alfa satiné. Qqs piqûres. 

- FRANCE (Anatole), Le Puits de Sainte-Claire. Paris, 

Calmann-Lévy, 1926. In-8. Tirage à 2200 ex. sur vélin du 

Marais, n°1171. Qqs rousseurs. 100 / 120 € 

 
LITTÉRATURE 

 

1261. ABRANTES (duchesse d'). L'Amirante de Castille. 

Paris, Mame-Delaunay, 1832. 

2 vol. in-8 ½ bas. fauve ép. (dos frottés). Edition 

originale. 2 frontispices lithographiés.  

On joint deux épreuves supplémentaires des frontispices. 

Intérieur très propre. 30 / 40 € 
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1262. Anonyme. La vie de don Alphonse Blas de Librias fils de 

Gil Blas de Santillane avec figures. Amsterdam, Meynard-

Duytwerf, 1744. 

In-16, veau blond début 19e siècle, dos lisse orné de larges 

filets dorés, p. de titre en mar. noir, plats ornés 

d'encadrements à froid, dentelles int., filets dorés sur les 

coupes, tr. dorées, reliure de SIMIER, rel. du roi. Ex-libris 

du château de Wideville. 10 planches h.-t. Qqs petites 

rouss. 2 petits manques de cuirs sur les plats (travail de 

vers). 60 / 80 € 

 

1263. [ARGENSON (Marquis d')]. Loisirs d'un Ministre, 

ou Essais dans le goût de ceux de Montagne, composés, en 1736. 

Liège, C. Plomteux, 1787. 

2 t. en 1 vol. in-8. ½ veau frotté, dos à nerfs ép. Recueil de 

portraits, caractères, anecdotes et pensées, publiés par le 

fils de l'auteur, le marquis de Paulmy. 2e éd. augmentée 

d'un ouvr. paru en 1785 sous le titre "Essais dans le goût 

de ceux de Montagne, composés, en 1736". (Barbier, II. 

1340.) 150 / 200 € 

 

1264. ARIOSTE (Ludovico Ariosto dit L'). Roland 

furieux, poème héroïque de l'Arioste, traduction nouvelle par M ***. 

Amsterdam, Aux dépens de la compagnie, 1756. 

4 vol. in-12, veau tacheté ép., dos à nerfs ornés, p. de titre 

et romaison en mar. rouge et vert. Bons ex. 60 / 80 € 

 

1265. ASTRUC (Jean). Conjectures sur les mémoires originaux 

dont il paroit que Moyse s'est servi pour composer le livre de la 

Genèse. Bruxelles, Fricx, 1753. 

In-12, basane fauve, dos lisse orné de filets, tranches 

marbrées de bleu (reliure de la fin du XVIIIe siècle). 

Première édition, illustrée de 2 tableaux dépliants. 

Important ouvrage de critique biblique sur la Genèse, dans 

lequel l'auteur est le premier à écrire que dans la Bible, et 

plus particulièrement la Genèse, alors attribuée 

entièrement à Moïse, il y a plusieurs rédacteurs de style 

différents. Bel exemplaire de cet ouvrage peu commun.

 800 / 1 000 € 

 

1266. [Auteurs grecs]. HOMERE, L'Iliade et l'Odyssée. 

Paris, Charpentier, 1861. 

2 vol. in-12, ½ chag. ép. (rousseurs.) 

On y ajoute :  

- EURIPIDE, Tragédies. Paris, Firmin-Didot, 1857, 2 vol. 

in-12, ½ chag. ép. 

- Chefs-d'œuvres de Démosthène et d'Eschine. Paris, Charpentier, 

1853, in-4, 12, ½ chag. ép. 

- Les grands tragiques grecs : Sophocle. 60 / 80 € 

 

1267. BALZAC (Honoré de). Histoire de la grandeur et de la 

décadence de César Birotteau, parfumeur, chevalier de la Légion-

d'honneur, adjoint au maire du 2e arrondissement de la ville de 

Paris… Paris, chez l'éditeur, 1838. 

2 tomes en un vol. in-8 de 354, (6) pp. ; 337, (2) pp. (table - 

errata) (+ le même feuillet, volant), (4) pp. ("Malheurs et 

aventures de César Birotteau avant sa naissance"), (7) pp. 

(catalogue des publications de Balzac).  

½ mar. vert ép., dos lisse orné. Edition originale. Cet 

ouvrage, destiné d'abord à former les tomes V à X de la 

quatrième édition des Etudes philosophiques parut inédit en 

décembre 1837, daté de 1838, chez l'Editeur, c'es-à-dire au 

bureau du Figaro et fut donné en prime à ses abonnés. 

(Vicaire, I, 210.) Dos et mors restaurés. 100 / 150 € 

 

1268. 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. Diziesme édition 

illustrée de 425 dessins par Gustave Doré. Paris, Garnier frères, 

sd. 

In-8 plein chagrin rouge ép., dos à nerfs joliment orné, titre 

doré, initiales J.D. en queue, plats ornés d'un joli 

encadrement de filets dorés et fleurons dorés et à froid en 

écoinçons, filet doré sur les coupes, encadrement de filets 

dorés sur les contreplats avec fers dorés et à froid en 

écoinçons, couv. (de la 9e édition) conservée. Tout petit 

début de fente en haut du mors sup. Très bel exemplaire 

bien relié, sans rousseurs. 100 / 120 € 

 

1269. BALZAC (Honoré de). Les contes drolatiques ; colligez 

ez abbayes de Touraine et mis en lumière par le sieur de Balzac pour 

lesbattement des pantruagruelistes et non aultres. Septième édition 

illustrée de 425 dessins de Gustave DORE. Paris, Garnier 

frères, sd. 

Grand in-12, ½ chag. ép. dos à nerfs orné. Petites rouss., 

coiffe sup. un peu usée mais bon ex. 

On y ajoute du même auteur : Histoire des treize Ferragus chef 

des dévorants… orné en gravures originales au burin d'un portrait 

par Ouvré et d'un frontispice par Cosyns. Paris, Bossard, 1926. 

In-8 broché, couv. imprimée. Complet du frontispice et de 

la gravure. Tirage à 1850 ex. ; n°224. Bon ex. 

Et : La vie du colonel Chabert - Honorine - L'interdiction. Paris, 

Flammarion, sd (vers 1920). In-8, ½ chag. ép. dos lisse 

orné. 

Et : Eugénie Grandet. Paris, Lemerre, 1910, in-8, ½ chag. ép. 

dos à nerfs orné, tête dorée. 50 / 80 € 

 

1270. BALZAC (Honoré de). Œuvres complètes de H. de 

Balzac. Paris, Michel lévy frères, 1869-1879. 

21 vol. sur 24. Edition définitive.  

- Scènes de la vie privée 3 vol sur 4. - Scènes de la vie de province 2 

vol. sur 3. - Scènes de la vie parisienne 4 vol. - Scènes de la vie 

militaire et de la vie politique et de la vie à la campagne. 3 vol. - 

Etudes philosophiques 3 vol. - Contes drolatiques 1 vol. - Œuvres 

diverses 4 vol. - Correspondance 1 vol. Qqs rouss. clairsemées.

 200 / 250 € 

 

1271. BALZAC (Honoré de). Oeuvres complètes. Paris, 

Houssiaux, 1855. 

20 vol. in-8 ½ veau glacé brun légt post., dos lisses 

finement ornés de fers dorés, titres dorés, têtes dorées, 

couv. illustrées conservées.  

Première édition collective complète des œuvres de 

Balzac (réimpression textuelle de l'édition Furne de la 

Comédie Humaine de 1842-1848, augmentée d'une notice 

de George Sand, du portrait de Balzac et des 3 derniers 

volumes : Scènes de la vie parisienne supplément… - 

Théâtre - Contes drôlatiques) illustrée par Tony-Johannot, 

Meissonier, Gavarni, H. Daumier, Bertall, Célestin 

Nanteuil, Henry Monnier : (sans le titre-frontispice), 

portrait de Balzac et 134 planches gravées hors texte 

(Vicaire en dénombre en tout 152 - 127 pour l'édition 
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Furne dont ajouts postérieurs + 25 pour les 3 derniers 

volumes exclusivement Houssiaux -, mais le nombre de 

planches est toujours très variable selon les exemplaires).  

Vol. 1-4 : Scènes de la Vie privée ; vol. 5-8 : Scènes de la Vie de 

Province ; vol. 9-11, Scènes de la Vie parisienne ; vol. 12, Scènes 

de la Vie parisienne et Scènes de la Vie politique ; vol. 13 : Scènes 

de la Vie militaire et Scènes de la Vie de campagne ; vol. 14-15 : 

Études philosophiques ; vol. 16 : Études philosophiques et Études 

analytiques ; vol. 17-18 : Scènes de la Vie parisienne (1. et 2. 

Suppl.) ; vol. 19 : Théâtre ; vol. 20 : Les Contes drolatiques.  

Dos uniformément insolés passés au havane clair, qqs rares 

et très lég. rousseurs. Très bel exemplaire bien conservé 

et élégamment relié à la fin du XIXe siècle (c. 1880-

1890) par Louis POUILLET. 200 / 300 € 

 

1272. BALZAC (Honoré de). Scènes de la vie de province. 

[Eugénie Grandet] Paris, Madame Charles-Béchet, 1834. 

2 vol. in-8 cartonnage bradel en ½ toile verte moderne, 

titre et tom. dorés au dos. 384 pp., (1) f. ; (2) ff., 387 pp., 

(1) f. 

Deux premiers volumes des Scènes de la vie de province 

(correspondant aux tomes V et VI des Etudes de mœurs 

au XIXe siècle) en première édition. Contient entre autres 

Eugénie Grandet en édition originale véritable. 

Premier tirage, reconnaissable à la mention "Madame 

Charles-Béchet, libraire" au titre. Rousseurs éparses, plus 

prononcées au 2e volume, plusieurs cachets à l'encre bleu 

d'un cabinet de lecture. (Vicaire, I, 197.) 200 / 300 € 

 

1273. BARRÈS (Maurice). Sous l'œil des Barbares. Paris, 

Lemerre, 1888. 

In-12 ½ maroquin brun à bande moderne, dos lisse, titre 

doré, couv. conservée. Deuxième édition. Bel exemplaire 

enrichi :  

- d'un E.A.S. à l'écrivain, critique d'art et traducteur Gabriel 

MOUREY (1865-1943) ;  

- d'une L.A.S. "Maurice Barres", [Paris] (14 rue Chaptal), 

29 juin (1889), 2 pp. in-12 (certainement adressée à Gabriel 

Mourey) : "monsieur, je suis touché du désir aimable que 

vous voulez bien m'exprimer. Je regrette de n'avoir aucun 

exemplaire des Barbares, je ne puis espérer que mon 

éditeur m'en donne davantage (…)" ;  

- d'une L.A., sur papier à entête de la Chambre des 

Députés, sd, 3 pp. (4 ff.) petit in-12 (certainement adressée 

à Gabriel Mourey) : "je ne connais pas M. Roques (…) il 

me semble que nous avons des chefs-d'œuvre de Forain et 

de Willette - qui sont deux maîtres admirables (…)" 

On y ajoute du même auteur, en reliures identiques :  

- L'Ennemi des lois. Paris, Perrin et Cie, 1893. In-12, couv. 

conservée. E.A.S. de l'auteur à Gabriel Mourey. Qqs 

petites rouss. 

- Un Jardin sur l'Oronte. Frontispice et ornements décoratifs par 

Othon FRIESZ. Paris, Le Musée du Livre, G. Crès et Cie, 

1926. In-8, couv. et dos cons. Rares petites piqûres.

 100 / 150 € 

 

1274. BARTHELEMY (Auguste-Marseille) & t. 

JOHANNOT. Ma justification. Paris, Perrotin, 1832. 

Plaquette in-8 ½ mar. rouge à coins de Devauchelle, couv. 

conservées.  

Edition originale. Vignette gravée sur bois d'après 

Johannot sur le titre. Bel ex. 

On y ajoute : BARTHELEMY. Némésis, satire 

hebdomadaire. Deuxième édition. Paris, Perrotin, 1833. In 8. ½ 

veau ép., dos lisse orné de motifs dorés et à froid. Bon ex.

 50 / 80 € 

 

1275. BATTEUX (Abbé Charles). Histoire des causes 

premières, ou exposition sommaire des pensées des philosophes sur les 

principes des êtres. Paris, Saillant, 1769. 

In-8, veau granité ép., dos lisse orné, coiffes usées, coins 

émoussés. 180 / 200 € 

 

1276. BAUDELAIRE (Charles). De l'Essence du Rire et 

généralement du comique dans les arts plastiques. Reproduction 

intégrale des documents de l'époque. Paris, Kieffer, 1925. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. Nombr. reproductions 

en couleurs et en noir d'artistes, illustrateurs et 

caricaturistes du XIXe s. essentiellement (Daumier, 

Grandville, Gavarni, Goya, etc.) gravées h.-t. Tirage à 600 

ex. ; n°349 des 550 sur vélin de cuve. Bon ex. de cette 

première édition illustrée (la suite annoncée n'a en réalité 

jamais été livrée). 120 / 150 € 

 

1277. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. Paris, 

Poulet-Malassis et de Broise, libraires éditeurs 4 rue de 

Buci, 1858. 

In-12 broché, couv. imprimée. (1) f. (faux-titre avec 

avertissement des éditeurs au verso), (1) f. (titre rouge et 

noir avec la marque des éditeurs imprimée en rouge et une 

épigraphe de six vers : "on dit qu'il faut couler les 

exécrables choses dans le puits de l'oubli…", empruntée au 

livre II des Tragiques d'Agrippa d'Aubigné), 248 pp. y 

compris la dédicace à Théophile Gautier ("Au poète 

impeccable, au parfait magicien ès langues françaises…") et 

2 ff. n. ch. de table. Le titre de la couverture est semblable 

comme disposition typographique à celui du titre du livre 

mais il est imprimé en noir.  

Rarissime édition originale avec le titre et la couverture 

renouvelés (à la date de 1858) ; le reste est en tous points 

identique à l'édition datée 1857 avec la même pagination et 

les mêmes fautes de premier tirage ("Feurs" pour "Fleurs" 

au titre courant des pages 31 et 108 et la page 45 mal 

chiffrée 44). Bien complet des 6 pièces condamnées 

pourtant le 20 août 1857 par le Tribunal de la Seine : Les 

Bijoux, Le Léthé, A celle qui est trop gaie, Lesbos, 

Femmes damnées (1e partie), Les Métamorphoses du 

Vampire.  

Une partie de l'édition originale (qui avait été tirée à 1300 

ex.) avait alors été vendue et il restait environ 200 ex. dans 

les magasins de l'éditeur qui, au lieu de les détruire, les mit 

en vente après avoir supprimé les pages contenant les 

pièces condamnées (qui furent quant à elles réimprimées 

en 1866 dans les Epaves). Cette édition à la date de 1858, 

inconnue à Vicaire, est mentionnée par Rahir (p. 310).  

Premier plat de la couverture détaché sinon très bon 

exemplaire tel que paru dans sa couverture d’origine.

 6 000 / 8 000 € 
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1278. BAUDELAIRE (Charles). Les Paradis artificiels, 

opium et haschisch par Charles Baudelaire. Paris, Poulet-Malassis 

et De Broise, libraires éditeurs, 1860. 

In-12, ½ chag. bleu marine ép. dos à nerfs orné de filets 

dorés. Faux-titre, titre en rouge et noir, IV pp. (dédicace), 

304 pp., 1 f. non chiffré (table), 1 f. blanc. Imp. Alençon 

Poulet-Malassis et de Broise. Ex-libris du château de 

Wideville et 2 cachets du même sur le titre. Edition 

originale. (Talvart I, 290 - Carteret I, 126 - Vicaire I, 345). 

Bon exemplaire. 600 / 800 € 

 

1279. BEAUMARCHAIS (Pierre Caron de). Oeuvres 

complètes. Paris, Collin, 1809. 

7 vol. in-8, ½ maroquin long grain rouge ép., dos lisses 

ornés de filets dorés, plats façon maroquin avec 

encadrements de palmettes dorées. Nombreuses gravures 

h. -t. au trait. Qqs rouss. mais bon ex. 200 / 300 € 

 

1280. BEDU (C.-J.-B.). La Mendicité détruite par le travail et 

la bienfaisance. Paris, Vve Quillau, 1809. 

In-12 ½ basane brune ép., dos lisse orné (insolé et frotté). 

Frontispice gravé. 60 / 80 € 

 

1281. BELLOC (Alexis). Lord Byron Paris, Renouard, 

1824. 

2 vol. in-8, ½ chagrin à larges décors romantiques dorés, 

encadrements dorés sur les plats. 2 front dont un portrait 

de Byron et un fac-similé de LAS. Rouss. 60 / 80 € 

 

1282. BERANGER (Pierre-Jean de). Chansons anciennes, 

nouvelles et inédites, avec des vignettes de Devéria et des dessins 

coloriés d'Henri Monnier. Suivies des procès intentés à l'auteur. 

Paris, Baudouin Frères, 1828. 

2 volumes in-8, ½ veau marron à coins ép., dos lisses 

ornés. 33 figures hors texte en couleurs, et de nombreuses 

vignettes et culs-de-lampe gravés sur bois. Comme à de 

très nombreux exemplaires, il manque 7 figures.

 40 / 50 € 

 

1283. BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques 

Henri). Paul et Virginie. Avec une introduction par Alexandre 

Piedagnel. Paris, Liseux, 1879. 

In-8 pl. mar. bleu-vert ép., dos à nerfs orné de filets et 

fleurons dorés et de pièces de maroquin fauve, plats ornés 

d'un double encadrement de triples filets dorés avec 

doubles fleurons en écoinçons, double filet doré sur les 

coupes, tr. dorées, contreplats intérieurs en mar. bleu ornés 

d'une large dentelle d'encadrement dorée et d'une grande 

pièce rectangulaire de mar. fauve elle-même encadré d'une 

dentelle et de filets dorés, gardes de soie moirée bleue 

(reliure signée de Louis Guétant) (très lég. taches sombres 

sur les plats).  

Texte imprimé à l'encre verte dans un encadrement rouge 

et vert. Ex. n°31 sur papier de Hollande d'un tirage limité à 

775 ex. 6 figures h.-t. en six états et 2 vignettes tirées en 

double état (vert et en noir).  

Très bel exemplaire très joliment relié. 200 / 300 € 

 

1284. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-

Henri). Œuvres choisies, contenant Paul et Virginie, La 

Chaumière indienne, Le Café de Surate, Voyage en Silésie, à l'Île de 

France, L'Arcadie, De la nature de la morale, Vœux d'un solitaire. 

Paris, Firmin Didot, 1857. 

In-12 ½ chagr. bleu marine ép., dos à nerfs orné. Portrait 

en front. Bon ex. 30 / 40 € 

 

1285. BERTHIER (Père Guillaume-François). Les 

pseaumes traduits en français, avec des notes et des réflexions par le 

P. G. F. Berthier. Troisième édition revue et corrigée avec le plus 

grand soin. Avignon, Aubanel, 1817. 

7 vol. sur 8 (manque le t. 4). in-12, reliure aux plats en veau 

raciné et dos lisses en basane verte ornés de larges décors 

dorés, p. de titre et tomaison en mar. rouge et vert olive. 4 

pièces de tomaison manquantes. Portraits en front. 

On y ajoute en reliures identiques : Isaïe traduit en français... 

Saint Brieuc, 1828, 3 vol. sur 5 (Manquent t. 4 et 5).

 50 / 60 € 

 

1286. BERTHRE DE BOURNISEAUX (P. V. J.). Le 

Charlatanisme philosophique de tous les âges dévoilé, ou Histoire 

critique des plus célèbres philosophes ; avec la comparaison des 

Anciens et des Modernes. Avec figures. Paris, Migneret, 1807. 

2 tomes en un vol. in-8 ½ veau fauve moderne, dos lisse 

orné, tr. mouchetées (rel. Ateliers Laurenchet). Curieux 

frontispice allégorique (Platon, Rousseau, La Mettrie 

chassés du temple de la philosophie). Bon exemplaire.

 120 / 150 € 

 

1287. BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Oeuvres 

complètes. Paris, Mame frères, 1809. 

3 vol. in-8, veau granité ép., dos à faux-nerfs ornés de lyres 

et d'entrelacs dorés, p. de titres et tomaisons en mar. 

bordeaux et vert, encadrements de feuillages dorés sur les 

plats, dent. int., tr. dorées. Ex-libris du château de 

Wideville.  

Portrait en front. par Aug. de Saint-Aubin, 1 vignette-titre 

répétée avec trois portraits, 6 pl. h.-t. pr Moreau le Jeune.  

Rouss. sinon beaux exemplaires. 60 / 80 € 

 

1288. BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Oeuvres… 

Nouvelle édition, reveuë & augmentée. Paris, Esprit Billiot, 1713. 

2 tomes en un vol. in-4 veau ép., dos à nerfs orné. Coiffes, 

mors et coins usés.  

Sans le portrait de l'auteur en front. de Fr. de Troy gravé 

par P. Drevet mais bien complet des 6 figures gravées h.-t. 

par Duflos et Scotin d'après Gillot. 80 / 100 € 

 

1289. BOUGEANT (Guillaume-Hyacinthe). La femme 

docteur ou la théologie tombée en quenouille, comédie. Liège, veuve 

Procureur, 1730. 

In-12, veau marbré ép., dos lisse, p. de titre en mar. rouge, 

filet encadrant les plats, tranches dorées. Avec un 

frontispice gravé. [Suivi, du même auteur : ]  

- Le saint déniché, ou la banqueroute des marchands de 

miracles, comédie. La Haye, Pierre l'Orloge, 1732. 2 pièces 

contre les Jansénistes.  

- Arlequin esprit folet, comédie. S.l., 1732. Pièce janséniste 

contre les Jésuites.  

- [BELL (Jean-Jacques)]. Le nouveau Tarquin, comédie en 

trois actes. S.l.n.d. Pièce à propos du procès entre le père 

Girard et Catherine Cadière. 

Coins frottés, une coiffe usagée. 40 / 50 € 
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1290. BOUGEANT (Père Guillaume-Hyacinthe). 
Arlequin janséniste ou la critique de la femme Docteur. Comédie. 

Cracovie, Jean Le Sincère, 1732. 

In-12, veau granité ép., dos lisse richement orné. Critique 

des jansénistes mondains. 

Suivi de : Arlequin, esprit folet. 1732. Réponse d'un janséniste 

anonyme contre Bougeant et les Jésuites. 

et de : Le nouveau Tarquin. Amsterdam, 1732. 

Ex-libris du château de Wideville. Rares rouss. sinon bon 

ex. 60 / 80 € 

 

1291. BOULANGER (Nicolas-Antoine). Œuvres de 

Boullanger. Amsterdam, sn, 1794. 

6 vol. in-8, veau brun marbré ép., dos lisses ornés, filet 

doré sur les coupes, tr. citron mouchetées de rouge. 

Seconde édition collective. Petit manque de cuir sur le plat 

sup. du vol. V. Bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1292. BUSSY-RABUTIN (Roger de). Discours du comte de 

Bussy Rabutin à ses enfants sur le bon usage des adversitez & divers 

événemens de sa vie. Seconde édition. Paris, Anisson, 1694. 

In-12, veau brun ép. dos à nerfs orné. Ex-libris du château 

de Wideville et ex-bibliotheca Jacobo-Mariae-Hieronymi 

Michau de Montaran. Rares rouss., coin sup. usagé.

 80 / 100 € 

 

1293. CABINET DES FEES (Le). ou collection choisie des 

contes de fées et autres contes merveilleux. Ornés de figures. Genève, 

Barde, Manget & Compagnie, 1785-1789. 

41 volumes. in-8. ½ veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et 

de tomaison orangées et vertes. (Qqs coiffes et coins lég. 

usés, petits frottés, petites rousseurs).  

Bien complet des 120 figures de Marillier gravées par 

Delvaux, Berthet, de Ghendt, Borgnet, Choffard, 

Crontelle, Duponchel etc. soit 3 fig. par vol. sauf t. 37 sans 

gravures. Ont été ajoutées à l’époque aux t. 29 et 30, 6 et 6 

gravures provenant de l'édition en format in-12. Bons 

exemplaires.  

Charles-Joseph MEYER (1751-1825) a effectué cet énorme travail 

de compilation en retenant une quarantaine de conteurs . Le tome 37 

est consacré à l'étude des contes de fées avec une notice pour chaque 

auteur. Les quatre derniers volumes concernent les contes orientaux 

dont les Mille et Une nuits. (Cohen. p. 198). 1 500 / 2 000 € 

 

1294. CASTILLON (Jean de). Discours sur l'origine de 

l'inégalité parmi les hommes. Pour servir de réponse au Discours que 

M. Rousseau, Citoyen de Genève, a publié sur le même sujet. 

Amsterdam, Jolly, 1756. 

In-8 veau fauve marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. 

Coiffes rognées, coins et coupes abîmés. 

Edition originale très rare de cette réfutation point par 

point des idées exprimées par Rousseau dans son Discours 

sur l'inégalité, réhabilitant le rôle de la société, de la 

propriété et de la civilisation. 

Jean de Castillon est la francisation de Giovanni-Francesco-Mauro-

Melchior Salvemini da Castiglione (1704-1791), mathématicien et 

astronome, appelé en 1763 en Prusse par Frédéric II, qui lui confia 

d'abord un cours à son Ecole d'artillerie, puis le poste de directeur de 

la classe de mathématiques de l'Université de Berlin. 180 / 200 € 

 

1295. CERVANTES (Miguel de). Don Quichotte de la 

Manche. Traduction nouvelle illustrée par GRANDVILLE. 

Tours, Mame, 1858. 

In-8, ½ bas. ép. dos lisse orné. Complet du front. et des 7 

planches gravées. 2e édition, première en un seul volume. 

(Vicaire II, 159) 20 / 30 € 

 

1296. [CERVANTES (Miguel de)]. Histoire de l'admirable 

D. Quichotte de La Manche. Nouvelle Edition augmentée. 

Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1695. 

2 tomes (3 parties) en 1 vol. in-12 veau ép., dos lisse orné. 

Coiffes et coins usés, qqs frottés. Rare édition, traduction 

par Filleau de Saint-Martin. 100 / 150 € 

 

1297. CERVANTES (Miguel de). L'ingénieux hidalgo Don 

Quichotte de la Manche... traduit et annoté par Loouis Viardot, 

vignettes de Tony Johannot Paris, Dubochet et Cie, 1836-1837. 

2 vol. forts in-8 ; ½ basane verte, dos à nerfs ornés. 

Frontispices, 2 titres par Tony Johannot tirés sur Chine, 

nombreuses illustrations dans le texte. Exemplaire de 1er 

tirage. Rouss. irrégulières mais bon ex. (Vicaire, II 155.)

 80 / 100 € 

 

1298. CERVANTES (Miguel de) & Gustave DORÉ. 
L'ingénieux hidalgo Don Quichoote de la Manche... avec 370 

compositions de Gustave Doré gravées sur bois par H. Pisan. Paris, 

Hachette et Cie, 1869. 

2 vol. grand in-folio, ½ chagrin rouge ép. dos à nerfs 

ornés. Rouss. et quelques mouillures marginales en fin de 

volumes, un coin déchiré. 80 / 120 € 

 

1299. CHAMFORT (Sébastien-Roch Nicolas de). 
Œuvres de Chamfort, receuillies et publiées, avec une notice historique 

sur la vie et les écrits de l'auteur, par P. R. Auguis. Paris, 

Chaumerot jeune, 1824-1825. 

5 vol., in-8, veau brun marbré ép., dos lisses ornés, p. de 

titre et tomaison en mar. bordeaux. Edition originale de 

la collective, la plus complète selon Brunet I, 1764. Qqs 

rouss. mais bons ex. 100 / 120 € 

 

1300. CHAMISSO (Aldebert de) & MYRBACH. Pierre 

Schlémihl ou L'Homme qui a perdu son ombre… Suivi d'un choix 

de ses poésies. Dessins de MYRBACH… . Paris, Librairie des 

bibliophiles, 1887. 

In-4 ½ mar. rouge ép., dos lisse orné, couv. illustrée 

conservée. Frontispice et 52 vignettes gravées dans le texte. 

Tiré à petit nombre. (Nombr. rousseurs). (Vicaire III, 174.)

 20 / 30 € 

 

1301. [CHARPENTIER (Louis)]. L'orphelin normand ou 

les petites causes et les grands effets. Paris, Des Ventes de La 

Doué, 1768. 

2 vol. in-12, ½ veau marbré ép. dos à nerfs orné, p. de titre 

et tomaison en mar. rouge et vert. Beaux titres composés 

par de Sève gravés par Hérisset. Ex-libris du château de 

Wideville.  

Tache en marge inférieure du t. 1 sur les 14 premières pp. 

sinon beaux exemplaires. 50 / 60 € 
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1302. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte 

de). Atala, ou les amours de deux sauvages. Suivi de René. Paris, 

Jouaust, 1877. 

In-12 pl. mar. bleu ép., dos à nerfs richement orné avec le 

chiffre FFS sur les entrenerfs, triple filet encadrant les 

plats, coupes filetées, dentelle int., tête dorée, non rogné, 

couv. conservées. Illustrations d'Émile Lévy et Giacomelli.  

Très bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

1303. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte 

de). Les Natchez. Paris, Lefèvre et Ladvocat, 1829. 

2 volumes in-8, ½ veau bleu ép., dos lisses ornés. Coiffes 

usées, dos cassé recollé. 100 / 150 € 

 

1304. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte 

de). Oeuvres complètes. Paris, Pourrat frères, 1838-1849. 

19 vol. sur 36. t. 1 à 4 - 6 -10 - 11 - 13 à 20 - 25 - 26 - 36. 

½ chagrin vert ép., dos à nerfs ornés de caissons dorés. 

Portrait de l'auteur en front. et ill. dans le texte. Rouss. 

(Vicaire II, 923) 50 / 60 € 

 

1305. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte 

de). Œuvres diverses en 7 vol. ½ chagrin. ép. :  

- Les Martyrs. Firmin-Didot 1861 1 vol. in-8 

- Etudes historiques. Garnier, 1873, in-12. 1 front.  

- Histoire de France. Les 4 Stuarts. Garnier, 1874, in-12, 1 

front.  

- Les Natchez. Firmin-Didot, 1846, in-12, reliure de L. 

Lesort 

- Atala, René, Les Abencérages suivi de Voyage en Amérique. 

Firmin-Didot, in-12 1850.  

- Les martyrs. 2 vol. in-12, 1837, vignette-titre répétée.

 100 / 150 € 

 

1306. CHATEAUBRIAND (François-René de). Les 

Martyrs ou le Triomphe de la religion chrétienne. Paris, Le 

Normant, 1809. 

2 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et 

de tom. en mar. rouge et vert, filets dorés encadrant les 

plats, tr. mouchetées. 

Edition originale. Bel exemplaire en pleine reliure de 

l'époque. Légères rousseurs. 600 / 800 € 

 

1307. CHAULARDY (Maistre Esprit). Le miroir sans tache 

ou Marie, mère du fils de Dieu, conceuë sans péchés. Avignon, 

Duperier, 1682. 

In-16, ½ basane début XIXe siècle, dos à nerfs au titre 

doré. 40 / 50 € 

 

1308. CHEVIGNÉ (Comte Louis de). Les Contes Rémois. 

Paris, Académie des bibliophiles, 1868. 

In-8, ½ chagrin bleu à coins ép., dos à nerfs orné (éclairci), 

tête dorée, coins émoussés. Portrait en front. et 

nombreuses vignettes par Meissonier. 

On y ajoute : REGNIER (Mathurin de). Œuvres complètes. 

Paris, Lemerre, 1875. In-8, ½ chagrin rouge, dos à faux 

nerfs orné de motifs à froid, filets dorés et large fer en 

queue. Couv. conservée. Bel exemplaire à grandes marges.

 60 / 80 € 

 

1309. Collection des classiques français. t. I. Voltaire, J. -

B. Rousseau, La Fontaine, Molière, Boileau, J. Racine, Corneille, 

Malherbe, L. Racine, Gresset, Regnard, Destouches, etc... (Vers.) ; 

t. II. Voltaire, La Rochefoucauld, La Bruyère, Fénelon, Massillon, 

Fléchier, Bossuet, Pascal, Montesquieu… Paris, Dufour, 1828. 

2 volumes fort in-8. Maroquin rouge ép., dos à nerfs 

richement orné, filets dorés et roulettes à froid et dorées 

encadrant les plats, coupes ornées, roulette intérieure, 

tranches dorées. 2 frontispices de Bailly. Mors fendu. 

Impression sur 2 colonnes en très petits caractères, véritable prouesse 

typographique. 300 / 400 € 

 

1310. COMPAGNI (Dino). Cronica fiorentina. Firenze, 

Barbera, Bianchi e comp., 1858. 

In-16 vélin ép., dos lisse orné, p. de titre. 40 / 50 € 

 

1311. COMTESSE DIANE (Diane-Louise-Augustine 

de Polignac dite). Les Glanes de la Vie. Préface par Pierre 

LOTI. Deuxième édition. Paris, Ollendorff, 1898. 

In-12 pl. mar. gros grain rouge ép., dos à nerfs orné de fins 

caissons dorés, du titre et de la date en queue, plats ornés 

d'un triple filet doré et de coeurs en écoinçons, tr. dorées, 

encadrement intérieur en mar. rouge orné de coeurs, 

pastilles et filets dorés (reliure signée Sumper, Oxford). 

(Mors et coiffes très usés). Texte dans un encadrement 

rouge 20 / 30 € 

 

1312. COOPER (Fenimore). The last of the Mohicans, a 

narrative of 1757 by the author of "The Spy", "The Pilot", The 

Pioneers, etc... In three volumes. Paris, Galignani, 1826. 

3 vol., in-12, ½ basane verte olive à coins ép. dos lisses 

finement ornés. Ex-libris du château de Wideville. Même 

année que l'édition originale. Bon exemplaire. 250 / 300 € 

 

1313. COOPER (Fenimore). The Prairie, a tale. Paris, 

Hector Bossange, 1827. 

3 vol. in-12, ½ basane ép., dos lisses ornés de filets dorés.  

Première édition imprimée en France (en anglais) la même 

année que l'édition originale. Lég. épidermure au t. 2.  

On ajoute du même auteur :  

- The Borderers or the wept of Wish-Ton-Wish. Paris, Galignani, 

1829, 3 vol., in-12, ½ basane ép., dos à nerfs ornés de filets 

dorés et fleurons à froid. Même année que l'édition 

originale de Londres. Cet ouvrage fut écrit à Paris. Rouss. 

irrégulières.  

- Lionel Lincoln ; or the leaguer of Boston. Paris, Galignani, 

1825, 3 vol. in-12, ½ maroquin à coins, dos à nerfs orné de 

filets et fleurons dorés. Même année que l'édition originale. 

Mouill. importante en partie inf. des 3 vol.  

Les 9 volumes portent l'ex-libris du château de Wideville.

 200 / 300 € 

 

1314. COOPER (Fenimore). The Spy ; a tale of the neutral 

ground ; referring to some particular occurrences during the American 

war : Also portraying American scenery and manners... in three 

volumes. Paris, Galignani, 1825. 

3 vol. in-12, ½ maroquin long grain à coins ép., dos à nerfs 

ornés de filets et fleurons dorés. Première édition 

continentale.  
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On y ajoute du même auteur, même éditeur, même reliure : 

The pioneers ; or the sources of the Susquehanna. 1825. 2 vol. sur 

3 (t. 1 et 2).  

Les 5 volumes portent l'ex-libris du château de Wideville.

 150 / 200 € 

 

1315. COOPER (Fenimore). The Water-Witch or The 

Skimmer of the Seas. A tale by the author of Pilot, Red Rover, etc. 

etc. etc. Dresde, Walther, 1830. 

3 vol. in-12 de xii, 207 pp. ; (2) ff., 292 pp. ; (2) ff., 250, (1) 

pp. ½ basane havane à petits coins ép., dos à nerfs ornés 

de filets dorées et à froid, titre et tomaison dorés. Dos légt 

insolés, infimes frottés, très lég. rousseurs sinon très bon 

exemplaire.  

Rarissime édition originale, dans sa fine reliure 

d'époque. Publiée avant les éditions de Londres et Philadelphie, 

cette première édition fut imprimée par C. C. Meinhold and Sons à 

Dresde pour le libraire allemand Walther (Walthersche 

Hofbuchhandlung) avant d'être distribuée aux traducteurs et autres 

éditeurs de Fenimore Cooper. Un brouillon du contrat de Cooper avec 

Walther, daté du 26 mai 1830 (et conservé à la Dartmouth College 

Library), confirmerait l'hypothèse d'un tirage limité à 8 ou 10 

exemplaires : "The said J. Fenimore Cooper is to receive eight copies 

of each sheet as it is printed, with the right to send the said sheets to 

his correspondents or Publishers in those Countries where he may 

have arrangements to that effect, and he is to receive two complete 

copies of the work when finished." Seuls quelques exemplaires (4 

ou 5) ont été présentés aux enchères depuis 1975 ; ce 

précieux exemplaire, venant d'être découvert, n'en faisait 

pas partie. (BAL 3845 ; Beard I pp. 415-416 ; Spiller and 

Blackburn 12 p. 64-65.) 

Ex-libris du château de Wideville. 3 000 / 4 000 € 

 

1316. COPPEE (François). Oeuvres complètes de François 

Coppée. Poésies 1864-1887. Edition illustrée de trois cents dessins 

par F. de Myrbach. Paris, Lemerre, sd. (1891). 

Fort in-4, ½ basane bleue marine, dos à nerfs. Ill. h.-t., 

pleine page et dans le texte. Manque le portrait. Exemplaire 

sans rousseurs. (Vicaire II, 994) 50 / 60 € 

 

1317. CORNEILLE (Pierre & Thomas). Le théâtre de P. 

Corneille. Nouvelle édition, revûë, augmentée et corrigée, enrichie de 

figures en taille-douce. Paris, Ribou, 1714. 

5 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés. Portrait de 

l'auteur et 32 pl. h.-t. Le t. 4 contient les pièces et les pl. du 

t. 5 avec un faux-titre annonçant les pièces correspondant 

au t. 4 ; le t 5 porte en titre les poèmes dramatiques de 

Thomas Corneille mais les pièces de Pierre. (Petite mouill. 

angulaire au début du t. 4.) 

ET : Les poèmes dramatiques de Thomas Corneille. Paris, Ribou, 

1714, 5 vol. Portrait de l'auteur, 31 pl. h.-t. Le t. 4 porte en 

titre, Le théâtre de P. Corneille.  

Il y a une inversion entre la reliure des t. 5 de Pierre et 

Thomas Corneille ; les planches du t. 4 sont celles du t. 5.  

Les 10 vol. sont en reliures identiques et avaient été édités 

ensemble en 1706 par Thomas Corneille. Coiffes usées ou 

abîmées et 4 mors inf. fendus. (Brunet II, 281.)

 100 / 120 € 

 

1318. CORNEILLE (Pierre & Thomas). Les Chefs 

d'œuvre. Nouvelle édition augmentée de notes & commentaires de M. 

de VOLTAIRE. Paris, Par la Compagnie des Libraires 

Associés, 1771. 

3 vol. in-12 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, tr. 

marbrées. Manque de cuir en queue du t. I, qqs petites 

épidermures sinon bel ex. 

On y ajoute :  

- LA BRUYERE, Les Caractères. Paris, David, 1759. 2 vol. 

petit in-12 veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. 

en mar. rouge, tr. marbrées. 

- CHARRON, De la Sagesse. Genève, sn, 1777. 3 vol. in-16 

veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar. 

vert, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées. Portrait 

en frontispice. 50 / 80 € 

 

1319. CORNEILLE (Pierre). L'imitation de Jésus-Christ, 

traduite & paraphrasée en vers françois par P. Corneille. Paris, 

Guillaume de Luyne, 1673. 

Petit in-12, maroquin noir ép., dos à nerfs orné, filet 

encadrant les plats, tr. dorées. 

Ouvrage illustré de 114 figures gravées dans le texte, par 

François Campion, Jérôme David ou non signées. Bon 

exemplaire. Coiffes et coins frottés. 120 / 150 € 

 

1320. CORNEILLE (Thomas). Poëmes dramatiques de t. 

Corneille, nouvelle édition. Paris, David, 1748. 

5 vol. in-12, veau marbré ép. (Coiffes et coins usés, 

importante galerie de vers aux 20 premiers ff. en marge inf. 

du t. 3 et aux 25 derniers ff. du t. 4 avec atteinte au texte.) 

Ex-libris bibliothèque de M. Viollet-Leduc. 50 / 60 € 

 

1321. CREBILLON (Claude-Prosper Jolyot de). Œuvres 

de Crébillon, édition ornée de figures dessinées par Peyron et gravées 

sous sa direction. Paris, Maillard, An V - 1797. 

2 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisses ornés de treillis 

doré, p. de titre et tomaison en mar. bordeaux, 

encadrements de dentelles dorée. Plats marqués "Pages du 

Roi, Versailles" dans une réserve en feuilles de lys et 

sommé d'une couronne royale dorées. Ex-libris du château 

de Wideville. 80 / 120 € 

 

1322. DAUDET (Alphonse). Les amoureuses, nouvelle édition. 

Paris, Jules Tardieu, 1863. 

In-12, ½ maroquin à coins, dos à nerfs orné de caissons 

dorées et fleurettes en marqueterie, date en queue, tête 

dorée, couv. conservée (un peu salie). Jolie reliure de 

Champs. 

Nouvelle édition en partie originale. In-fine 2 ff. non 

chiffrés : Prospectus relatif à la "Double Conversion" et au 

"Roman du Chaperon Rouge." 

Y sont joints : Un frontispice de l'édition de chez Rouveyre 

– Un portrait - Un E.A.S. de Daudet sur le faux-titre - Une 

L.A.S. 120 / 150 € 

 

1323. DAUDET (Alphonse). L'évangéliste, roman parisien, 

illustrations de Marold et Montégut. Paris, Dentu, 1892. 

In-16, ½ chag. ép. dos à nerfs orné. Bon exemplaire. 

(Vicaire III, 55.) 60 / 80 € 

 

1324. DAUDET (Alphonse). Port-Tarascon. Dernières 

aventures de l'illustre Tartarin. Dessins de BIELER, 
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CONCONI, MONTEGUT, MONTENARD, MYRBACH 

et ROSSI. Paris, Dentu, 1890. 

In-8 broché, couv. illustrée en couleurs. Nombr. ill. en noir 

dans et hors texte. Edition originale. Tirage de luxe ; 

n°10 des 50 sur chine. Lég. rousseurs éparses. 100 / 150 € 

 

1325. DAUDET (Alphonse). Tartarin sur les Alpes. 

Nouveaux exploits du héros tarasconnais. Illustré d'Aquarelles par 

ARANDA, DE BEAUMONT, MONTENARD, DE 

MYRBACH, ROSSI. Paris, Calmann Lévy, 1885. 

In-8 ½ mar. brun foncé à coins (bradel), dos lisse orné 

d'encadrements de filets dorés, titre doré, filet doré sur les 

plats, couv. et dos conservés. Nombr. ill. in-t. N°27 des 

100 ex. sur Japon avec le portrait d'Alphonse Daudet 

(d'après Rossi). Très bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

1326. DAUDET (Alphonse). Tartarin sur les Alpes. 

Nouveaux exploits du héros Tarasconnais. Illustré d'aquarelles par 

Aranda, de Beaumont, Montenard, de Myrbach, Rossi. Gravures 

par Guillaume frères. Paris, Calmann-Lévy, 1885. 

In 8 de 334 pp. + tables. ½ chag. ép. dos à nerfs orné. 

Edition originale. (Talvart. IV. 23. 33.)  

Bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

1327. DAVID (Jean-Baptiste). Anacréon vengé. 

Criticopolis, Pierre l'observateur [Paris, Grangé], 1755. 

In-12, maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, filets 

encadrant les plats, tr. dorées, papier de garde dominoté. 

Première édition, publiée en réponse à la traduction 

d'Anacréon par Louis Poinsinet de Sivry et dans laquelle 

on trouve des cotation de traductions antérieures. Bon 

exemplaire en maroquin rouge. Coins frottés. 80 / 100 € 

 

1328. DELAVIGNE (Casimir). Messéniennes et Poésies 

diverses. Paris, Ladvocat, 1826. 

2 vol. in-12, pl. veau cerise ép., plats ornés de motifs à 

froid dans un encadrement doré, dos orné à fr. et de filets 

dorés, roulette int.  

Édition illustrée de vignettes au titre, de 7 fig. h-t gravées 

d'après Devéria, de 26 culs-de-lampe, bandeaux et lettrines 

in texte. Qqs rousseurs, charmant exemplaire. 70 / 90 € 

 

1329. DELILLE (Jacques). L'imagination, poëme en VIII 

chants accompagné de notes historiques et littéraires, par J. 

Esménard. Paris, Giguet et Michaud, 1806. 

2 vol. in-8, veau marbré ép. dos lisse richement ornés, p. 

de titre et tomaison en mar. rouge et vert. 2 frontispices 

gravés.  

Rouss., coins émoussés sinon bons exemplaires

 120 / 150 € 

 

1330. DESHOULIERES (Antoinette). Poësies de madame 

Deshoulières, nouvelle édition augmentée de plusieurs ouvrages qui 

n'ont point encore paru. Paris, Villette, 1707. 

2 tomes en 1 vol., in-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, 

plats aux armes dorées de Jeanne-Baptiste d'Albert de 

Luynès (1670-1736), comtesse de Verrue par son mariage 

puis maîtresse du duc de Savoie Victor-Amédée II.  

Elle fut l'une des plus grandes bibliophiles de son temps et 

possédait environ 18000 volumes. Ses armes sont 

surmontées de la mention "Meudon" où elle possédait une 

maison de campagne. (OHR 799).  

Coiffes et coins usagés. Ex-libris du château de Wideville 

contrecollé sur la marge de la page-titre auquel est rajouté 

le cachet du même château. Une mention manuscrite de 

l'ép. indique "Meudon" en haut du titre. 60 / 80 € 

 

1331. DICKENS (Charles). Contes de Noël. Traduits de 

l'anglais avec l'autorisation de l'auteur sous la direction de P. Lorain 

par Mlle de Saint-Romain et M. de Goy. Le Chant de Noël - Les 

Carillons - Le Grillon du foyer - La Bataille de la vie - Le Possédé. 

Paris, Librairie L. Hachette et Cie, 1867. 

In-12 ½ basane bleu nuit ép., dos lisse fileté, titre doré. 

Très bon exemplaire de ce célèbre recueil de contes de 

Dickens. 30 / 40 € 

 

1332. Dictionnaire de la fable. Ou mythologie grecque, latine, 

égyptienne, celtique, persanne, syriaque, indienne, chinoise, 

mahométane, rabbinique, salvonne, scandinave, africaine, américaine, 

iconologique, cabalistique, etc... par Fr. NOËL. Troisième 

édition… Paris, Le Normant, 1810. 

2 vol. fort in 8. Veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de 

tomaison en maroquin rouge et vert.  

(Coiffes supérieures abimées avec manques de cuir.).

 100 / 120 € 

 

1333. DIDEROT (Denis). Pages inédites contre un tyran. 

Paris, GLM, 1937. 

In-12 broché, couv. impr. rempliée. Tirage à 580 ex. ; n°5 

des 15 de tête sur Japon impérial. Très bon exemplaire.

 60 / 80 € 

 

1334. DIOGENE LAËRCE. De Vitis, dogmatibus et 

apophthegmatibus clarorum philosophorum libri X. Graece et 

Latine. Cum subjunctis integris annotationibus Is. Casauboni, Th. 

Aldobrandini & Mer. Casauboni. Amsterdam, Hendrik 

Wetstein, 1692. 

2 forts vol. in-4, veau blond (XVIIIe s.), dos à nerfs ornés, 

p. de titre et de tomaison fauve, triple filet doré encadrant 

les plats, tr. mouchetées de rouge. 27 planches hors-texte 

(dont 25 portraits de philosophes au volume I ; et 2 

planches dépliantes à la fin du volume II). Mors sup. 

fendillé, petite tache à un dos, mais bon exemplaire. 

Belle édition, dans laquelle les Observations de Gilles Ménage 

occupent tout le volume II. C'est la première de cette version donnée 

par le philologue danois Mark Meibom (1730-1710), érudit original 

(et contesté) qui s'intéressa à plusieurs aspects généralement négligés de 

l'Antiquité (les trirèmes, les traités de musique, les mathématiques 

des Anciens, etc.) (Brunet II, 720.) 400 / 500 € 

 

1335. D'ISRAELI (Isaac). Trois nouvelles, traduites de 

l'anglais par Mme Collet. Paris, chez l'éditeur, 1821. 

In-8 de (3) ff., viij-(2)-247 pp. Maroquin rouge à long grain 

ép., dos lisse orné, roulettes encadrant les plats, coupes et 

chasses ornées, tranches dorées. Première édition française 

illustrée d'un frontispice lithographié. Rousseurs. Cachet à 

froid de la fondation Napoléon, bibliothèque Martial 

Lapeyre. 60 / 80 € 
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1336. DOSTOIEVSKI (Fédor Michajlovitch). Crime et 

châtiment, traduit par D. Ergaz suivi du journal de Raskolnokov 

traduit par V. Paozner. Paris, nrf, 1931. 

2 vol. in-8, ½ chagrin, dos à nerfs orné. Ex. n°369 sur 

chiffon de Bruges filigrané à la gerbe. Couvertures 

conservées avec un bandeau sur les couv. et les pages-

titres. 50 / 60 € 

 

1337. DU CERCEAU (Jean-Antoine). Recueil de poësies 

diverses, nouvelle édition, revüe, corrigée & beaucoup augmentée. 

Paris, Jacques Estienne, 1720. 

In-12, veau marbré ép. dos à nerfs orné, triples filets dorés 

encadrant les plats, beau front. dessiné et gravé par B. 

Picart. Ex-libris du château de Wideville. Qqs petites rouss. 

sinon bel exemplaire. (Cohen 173) 80 / 100 € 

 

1338. [DU GUET]. Explication des qualitez ou des caractères 

que S. Paul donne à la charité. Amsterdam, Van der Hagen, 

1727. 

In-12 veau janséniste ép., dos lisse, titre doré. Qqs frottés.

 40 / 50 € 

 

1339. DUGUET (Jacques-Joseph). Explication littérale de 

l'ouvrage des six jours. Paris, J. Fr. Josse, 1734. 

In-12 veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en 

mar. rouge, coupes ornées. Coins et coiffe sup. usagés.

 40 / 50 € 

 

1340. DUMAS (Alexandre fils). La dame aux camélias. 

Préface de Jules Janin. Illustrations de A. LYNCH. Paris, 

Quantin, [1886]. 

In-4 ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête 

dorée, couverture conservée illustrée, reliure de DAVID. 

Front. gravé à l'eau forte. Titre avec vignette, 2 vignettes de 

préfaces, 27 en-tête de chapitres et 2 illustrations dans le 

texte. Bel exemplaire (Petits frottés aux coins et aux 

coiffes.) (Vicaire, III, 453.) 60 / 80 € 

 

1341. DUMAS (Alexandre). Histoire de la vie politique et 

privée de Louis-Philippe depuis son avènement jusqu'à la révolution 

de 1848. Illustrée de magnifiques gravures sur acier. Paris, Krabbe, 

1853. 

2 vol. in-8 ½ reliure maroquin rouge à coins à la bradel 

post., dos lisses, titre et tom. dorés, couv. conservées. 

Deuxième édition illustrée, renfermant 12 planches gravées 

h.-t. (sur 16). "Cette édition (…) contient en plus des 

précédentes, des pièces justificatives qui n'ont pas été 

fournies par Alexandre Dumas", Vicaire, III, 395. Bel 

exemplaire. 50 / 60 € 

 

1342. [DUROSOY (Barnabé Farmian de Rosoy, dit)]. 
Les sens, poëme en six chants. Genève et Paris, Le Jay, sd 

(1767). 

In-8 de viii, 50, 27, (1) pp. Veau marbré ép., dos lisse orné, 

p. de titre en mar. rouge. Titre gravé par Marillier. Coiffes 

et coins usés, mors fendu. 

On y ajoute : DORAT (Claude Joseph). Fables. sl, sn, sd. 

In-8, plein veau marbré ép., dos lisse orné, tranches dorées, 

filets dorés encadrant les plats. Page de titre absente. Il doit 

s'agir de l'édition de Paris vers 1775 ornée de 3 pl. gravées 

par Eisen. Coiffes et coins usés. 50 / 80 € 

 

1343. [DUSSAULT (Jean-Joseph)]. Annales littéraires ou 

choix chronologique des principaux articles de litttérature insérés par 

M. Dussault, dans le Journal des Débats, depuis 1800 jusqu’à 

1817, recueillis et publiés par l’auteur des Mémoires historiques sur 

Louis XVII. Paris, Maradan, Lenormant, 1818-1824. 

5 vol. in-8 de (4)-lx-453 p. ; (4)-602 p. ; (4)-576 p. ; (4)-604 

p. ; et viij-510 p. pl. veau rouge ép., quadruple filet doré sur 

les plats, chiffres du Prince DEMIDOFF couronnés au 

centre ("P. D."), dos lisses ornés (passés), tr. dorées.  

De la célèbre Bibliothèque de San Donato, avec son timbre 

au bas des faux-titres.  

Ensemble de critiques dispersées dans le journal des frères 

Bertin sur les ouvrages parus de 1800 à 1817.  

Bien complet du tome V (1824), 1er supplément (le seul 

paru), Dussault [1769-1824], conservateur de la 

bibliothèque Sainte-Geneviève, étant mort en 1824.  

Dos légt insolés passés à l'orange. Élégant exemplaire à 

très belle provenance. (Quérard II, 734.) 1 600 / 2 000 € 

 

1344. Edition artistique illustrée. 4 volumes de 

Tallandier éditeur en reliures identiques ½ percaline fauve, 

dos à nerfs ornés de motifs doré style Empire. 

Cet ensemble, en bon état comprend : "Les contes de La 

Fontaine" - "Madame Bovary de Flaubert" - "Aphrodite de 

Pierre LOUYS" - "Manon Lescaut de l'abbé Prévost".

 60 / 80 € 

 

1345. ELZEVIR & BALZAC (Jean-Louis Guez, 

seigneur de). Lettres choisies du Sieur de Balzac. Amsterdam, 

Elzevier, 1678. 

In-12, plein vélin ép. à rabats, dos lisse au titre à la plume. 

Une gravure-titre. 100 / 120 € 

 

1346. FENELON (François de Salignac de La 

Mothe). Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse par feu Messire 

François Salignac de La Motte Fénelon. Première édition conforme 

au manuscrit original. Paris, Delaulne, 1717. 

2 tomes en 1 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, 

triples filets dorés encadrant les plats, dentelles int. Ex-

libris du château de Wideville. 1 f. (portrait de Fénelon), 

faux-titre en rouge et noir, LVIII pp. et 526 pp. qui sont en 

pagination continue, puis 1 f. pour le privilège. 24 pl. h.-t. 

par Bonnart et Giffart, une carte par Roussel. Le privilège 

est daté du 7 avril par erreur.  

Il s'agit de la première des 2 éditions parues en 1717, celle-

ci dite en petits caractères. (Tchemerzine V, 205 et 206.) 

Etat moyen, rouss. et mouillures. 150 / 200 € 

 

1347. FENELON (François de Salignac de La 

Mothe). Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Paris, Didot 

l'aîné, 1796. 

4 vol., in-12, maroquin long grain marron, dos lisses ornés, 

triples filets encadrant les plats, date en queue, tranches 

dorées, reliure de Ad. Leroy.  

Portrait en front. de Fénelon d'après Vivien et 24 planches 

de Quévédo et Lefèvre. Tirage à 200 exemplaires. (Cohen 

206 ; Tchemerzine IV, 209.) 150 / 200 € 
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1348. FENELON (François de Salignac de La 

Mothe). Œuvres. Paris, Imprimerie de Franç.-Amb. Didot, 

1787-1792. 

9 vol. in-4 veau marbré ép., dos à nerfs richement ornés, 

titre et tom. dorés, tr. rouges. Portrait gravé en front. par 

Saint-Aubin d'après Vivien, un portrait du duc de 

Bourgogne. Sans les 24 planches h.-t. d'après Humblot 

illustrant les Aventures de Télémaque.  

Qqs frottés et épidermures, mouillures claires dans certains 

volumes sinon bel ensemble bien relié. 120 / 150 € 

 

1349. FESTUS LE GRAMMAIRIEN et VERRIUS 

FLACCUS. De Verborum significatione libri XX. Notis et 

emendationibus illustravit Andreas Dacerius, in usum Serenissimi 

Delphini. Amsterdam, Huguet, 1699. 

2 parties en un fort vol. in-4 carré de [15] ff., 596, [4], 96 

pp., [12] ff., ½ veau vert (XIXe s.), dos lisse orné de filets 

dorés, p. de titre crème, tr. mouchetées. Ouvrage précieux 

pour l'étymologie et la lexicologie latines. Dos insolé. 

(Brunet IV, 798.) 180 / 200 € 

 

1350. FIELDING (Henry). Œuvres. Paris, Duprat-

Duverger, 1804. 

23 vol. in 12. veau ép. dos lisses ornés, p. de titre et de 

tomaison en maroquin rouge et vert, encadrements dorés 

sur les plats, roulette sur les coupes. Qqs coins émoussés 

mais bon ensemble. 120 / 150 € 

 

1351. FLAUBERT (Gustave). Fragment inédit sur la vie du 

château de Blois, publié par René Descharmes. Blois, G. Migault, 

1907. 

In-8, ½ maroquin brun à la bradel, titre en long, 

couvertures conservées (S. David). 

Première édition d'un fragment inédit, consacré à Blois, 

écrit par Flaubert et destiné à être placé en tête de son 

ouvrage Par les champs et par les grèves, publié à titre 

posthume en 1881, et qui, dans cette édition, commence 

par une ligne de points. Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. 

de l'éditeur, René Descharmes, sur la couverture. Coins 

frottés. 400 / 500 € 

 

1352. FLAUBERT (Gustave). L'Education Sentimentale - 

Histoire d'un jeune homme. Paris, Michel Lévy frères, 1870. 

2 vol., in-8 de 2 ff. (fx-titre avec au verso annonce du 

libraire et titre), 427 pp. ; 2 ff. (id.) et 331 pp. ½ chag. ép., 

dos à nerfs ornés. Ex-libris du château de Wideville. 

Edition originale. Sans la mention fictive d'édition. 

Rouss. éparses mais bon exemplaire. (Vicaire III, 726) et 

(Carteret I, 268). 500 / 600 € 

 

1353. FLECHIER (Esprit, Evêque de Nîmes). 
Panegyriques et autres sermons. Paris, Anisson, 1696. 

2 parties en 1 vol., in-4, pl. veau ép. dos à nerfs orné. 

Manque le portrait de Fléchier. Edition originale. 

On y ajoute : De la connaissance de Dieu et de soi-même. Paris, 

Potey, 1819. in 12. veau marbré ép. dos lisse orné. (Coins 

usés.) 

Et : NICOLAS (Auguste). Etudes philosophiques sur le 

Christianisme. Neuvième édition revue et corrigée. Paris, Vaton, 

1855. 4 vol. in 8. pl. veau ép. dos lisses ornés, plats décorés 

à froid. (Coiffes et coins usagés.) 50 / 80 € 

 

1354. [FOE (Daniel de)]. La Vie et les Avantures 

surprenantes de Robinson Crusoe contenant son retour dans son île 

& les nouveaux voyages, le tout écrit par lui-même. Traduit de 

l'anglais. Illustré de gravures et cartes dépliantes hors texte. Contient 

les réflexion sérieuses et importantes de Robinson Crusoe faites 

pendant les avantures surprenantes de sa vie avec sa vision du monde 

angélique. Paris, Charpentier, 1733. 

2 vol. in-12 (sur 3), veau ép., dos à nerfs ornés. Edition 

originale de la première traduction française, par 

Thémiseul de Saint-Hyacinthe et Justus Van Effen. 

Incomplet du 3e volume (Réflexions…) et des figures h.-t. 

de Bernard Picart. "Cette édition a été longtemps celle que 

les curieux préféraient" selon Brunet. (Brunet II, 566 ; 

Cohen, 404.) 

Edition originale française du célèbre roman de 

Daniel de Foe. 

On y ajoute : MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit), 

Les Œuvres. Nouvelles édition, revûë, corrigée & augmentée, enrichie 

de figures en taille-douce. Paris, Charpentier, 1733. 4 tomes en 

2 vol. in-12 veau havane ép., dos à nerfs ornés. Sans les 

figures h.-t. annoncées. Reliures usagées avec épidermures 

et manques de cuir. 150 / 200 € 

 

1355. FORCELLINI (Egidio) & FACCIOLATI 

(Giacomo). Totius latinitatis lexicon, consilio et cura Jacobi 

Facciolati, opera et studio Aegidii Forcellini, alumni seminarii 

Patavini lucubratum (...). Londres, Baldwin et Cradock, 

William Pickering, 1828. 

2 forts vol. in-4 carrés, ½ chagrin vert (milieu XIXe s.), 

dos à nerfs ornés de filets et doubles caissons à froid, tr. 

mouchetées. Portrait-frontispice. Rousseurs, mais bon 

exemplaire de ce célèbre dictionnaire latin-italien-grec ici 

adapté aux locuteurs de langue anglaise par James Bailey.

 180 / 200 € 

 

1356. FOURIER (Charles). La Fausse industrie morcelée, 

répugnante, mensongère, et l'antidote, l'industrie naturelle, combinée, 

attrayante, véridique, donnant quadruple produit. Paris, Bossange, 

l'auteur, 1835-1836. 

2 vol. in-8, ½ chagrin brun moderne, dos à nerfs, filets 

dorés, tr. dorées. Cachet des Pères Dominicains au faux-

titre du tome 1. 

Edition originale de l'ouvrage le plus perturbant du 

visionnaire socialiste, non seulement par les thèses 

développées mais encore par le véritable délire qui a 

présidé à l'assemblage des cahiers et au chiffrage. Dernier 

livre de Charles Fourier, censé constituer initialement la 

suite de "La Réforme industrielle" et dont le plan fut sans 

cesse remanié afin de répondre aux critiques de la presse, 

ce qui explique sa pagination extrêmement complexe, et 

aussi le fait qu'il ne fut pas repris dans les éditions 

collectives ultérieures. 700 / 800 € 

 

1357. Français peints par eux-mêmes (Les). Encyclopédie 

morale du dix-neuvième siècle. Paris, Curmer, 1843-1850. 

9 vol. in-4, ½ chagrin maroquiné brun à coins, dos lisses 

richement ornés, filets dorés encadrant les plats, têtes 

dorées. 8 frontispices, 1 carte et 405 planches hors-texte en 

2 états (en noir ou en couleurs) ; dont quelques unes qui ne 

sont qu'en simple état et d'autres en triple état.  
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Bel exemplaire, rousseurs éparses plus ou moins 

prononcées au texte. 1 000 / 1 200 € 

 

1358. [FREDERIC de PRUSSE]. Poésies du philosophe de 

Sans-Souci. Nouvelle édition conforme à celles avouées par l'auteur 

& plus ample d'un tiers ; avec des variantes très-curieuses qui ne se 

trouvent dans aucune des éditions publiées jusqu'à présent. A Sans-

Souci, sn, 1760. 

2 vol. in 12. veau ép. dos lisses ornés. Qqs frottés.

 30 / 40 € 

 

1359. GAUTIER (Théophile) & DORÉ (Gustave). 
Aventures du baron de Munchhausen. Traduction nouvelle par 

Théophile Gautier fils. Illustrées par Gustave Doré. Paris, Furne, 

Jouvet Cie, sd. 

In-4 ½ basane tabac ép., dos lisse. Reliure frottée, coins 

abîmés. Illustrations en noir dans et hors texte par G. 

Doré. 30 / 40 € 

 

1360. GAVARNI (Sulpice-Guillaume Chevalier dit 

Paul). Œuvres choisies de Gavarni, revues, corrigées et nouvellement 

classées par l'auteur. Paris, Hetzel, 1846. 

In-4, cartonnage toilé marron à décors dorés de l'éditeur, 

tr. dorées.  

Cet ouvrage comprend : "Les enfants terribles" 1845, titre 

gravé et 39 pl. - "Œuvres choisies en langue vulgaire" 1845, 

page-titre gravée et 5 pl. - "Les lorettes." 1845, p-titre 

gravée et 23 pl. - "Les actrices." 1845, p. titre gravée et 11 

pl.  

Qqs rouss., mors intérieur coupé mais bon exemplaire.

 80 / 100 € 

 

1361. GENLIS (Félicité, comtesse de). Le La Bruyère des 

domestiques précédé de considérations sur l'état de domesticité en 

général, et suivi d'une nouvelle par madame la comtesse de Genlis. 

Paris, Thiercelin, 1828. 

Veau brun glacé ép., dos à nerfs richement orné, p. de titre 

et tomaison en mar. bordeaux et bleu, 2 triples 

encadrements dorés sur les plats, l'un avec écoinçons, large 

dentelles int., tr. dorées. Ex-libris du château de Wideville. 

Bel exemplaire. 120 / 150 € 

 

1362. GESSNER (Salomon). Oeuvres. Traduction nouvelle, 

ornée de 52 gravures. Paris, Dupont, 1827. 

4 vol. in-8, pl. veau cerise ép., dos à faux nerfs ornés, plats 

ornés.  

Superbe exemplaire orné de 48 figures gravées hors texte 

par Moreau. 150 / 200 € 

 

1363. GOLDSMITH (Oliver). The poetical works and essays. 

London, Bumpus, 1819. 

In-16, joli reliure maroquin long grain ép., dos à nerf orné 

de motifs dorés et à froid, plat ornés d'encadrements à 

froid avec lyre dorée au centre, tr. dorées, dentelles int., 

titre front gravé. Ex-libris du château de Wideville.  

On y ajoute : Sir James LAWRENCE, On the nobility of the 

british gentry or the ranks and dignities of the British Empire... In-

12, ½ maroquin long grain à coins ép., dos à nerfs orné de 

filets et fleurons dorés. Ex-libris du château de Wideville. 

Haut de la reliure blanchi, rouss.  

On ajoute encore : His Majesty's most gracious speech to the 

House of Parliament on Thursday, december 13, 1792. London, 

Charles Eyre and Andrew Straham, 1792, 4 pp. in-4, ½ 

veau marbré milieu XIXe siècle, dos lisse, p. de titre en 

long. Ex-libris du château de Wideville. Bon ex.

 60 / 80 € 

 

1364. GRANDVAL. De la Comédie-Française aux Boulevards. 

Préface de Jules Clarétie. Paris, Ollendorff, 1906. 

Grand in-8 ½ basane bordeaux moderne, dos à nerfs orné, 

tête dorée, couv. illustrée en couleurs conservée. 61 

caricatures couleurs à pleine page. Très bel ex.

 20 / 30 € 

 

1365. GUEUDEVILLE (Nicolas) attribué à. Histoire 

abrégée et trés mémorable du chevalier à la Plume Noire, Ecuyer, sire 

du Hazard, de la Fortune, de l'Avanture &c. &c. &c. 

Amsterdam, Lhöner, 1744. 

In-12, veau marbré ép. dos lisse orné, triple encadrement 

de filets dorées sur la plats, vignette-titre avec devise.  

Ex-bibliotheca Jacobi-Joannis-Maurillii Michau de 

Mautaran. 120 / 150 € 

 

1366. GUITRY (Lucien). Recueil de pièces de théâtre 

interprétées par Lucien Guitry et publiées dans 

l'Illustration, L'Illustration théâtrale et la Petite Illustration 

(dont La Princesse lointaine, avec les décors et costumes 

de Erté). 1899-1929. 

Fort in-4 ½ toile brune, p. de titre en basane rouge. Très 

bon ex. 40 / 50 € 

 

1367. HAMILTON (Comte, Antoine). Mémoires du comte 

de Grammont. Paris, sn, 1781. 

3 vol. in-16, pleine percaline bleue du XIXe siècle.

 50 / 60 € 

 

1368. HAMILTON (Comte, Antoine). Œuvres. Paris, 

Renouard, 1812. 

3 vol. in 8. veau marbré ép. dos lisses ornés, p. de titre et 

de tomaison en maroquin rouge, encadrements de dentelle 

dorée sur les plats. Portrait en front. 11 planches h.-t. dont 

7 planches de portraits et 4 planches par Moreau le jeune.  

Bel ex. Conforme à Vicaire IV, 22. 120 / 150 € 

 

1369. HESIODE. Quae exstant ex recensione Joannis Georgii 

Graevii, cum ejusdem animdversionibus & notis auctiribus. 

Amsterdam, G. Gallet, 1701. 

In-8, ½ chevrette cerise à coins (fin XVIIIe s.), dos lisse 

orné. Frontispice allégorique. Exemplaire ayant appartenu 

au libraire Jean-Jacques Debure fils (1765-1853), avec 

mention manuscrite de collation (20 juillet 1807) sur les 

premières gardes. L'ouvrage a été racheté lors de la vente 

de succession (numéro 453 du catalogue). Rousseurs, mais 

bon exemplaire. (Brunet III, 141.) 200 / 300 € 

 

1370. HOFFMANN (Ernest Théodore Amadeus). 
Contes. Traduction nouvelle de M. Théodore Toussenel... Ornés de 8 

belles vignettes. Paris, Pougin, 1838. 

2 vol. in-8 ½ vélin ivoire ép., dos illustrés en noir de scènes 

fantastiques par un procédé de l'éd., couv. et dos 

conservés.  
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Bien complet des 8 fig. gravées h.-t. Qqs rouss. (plus 

présentes dans le premier vol.)- 40 / 50 € 

 

1371. HUGO (Victor). Le livre d'or de Victor Hugo par l'élite 

des artistes et des écrivains contemporains, direction Emile Blémont. 

Paris, Launette, 1883. 

In-4 grand papier, ½ maroquin bleu marine à coins, dos à 

nerfs richement orné d'entrelacs dorés, tête dorée. 118 

photogravures h.-t. par de nombreux artistes et 

illustrations dans le texte. Exemplaire n°355 sur Hollande 

d'un tirage de luxe à 1025 ex. Couverture illustrée 

conservée (petite déchirure en bas recollée.) 120 / 150 € 

 

1372. [HUGO (Victor)]. Le Livre d'Or de Victor Hugo par 

l'élite des artistes et des écrivains contemporains. Direction Emile 

BLEMONT. Paris, Launette, 1883. 

Fort in-4 ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre 

doré, date en queue, tête dorée. Abondante illustration 

gravée dans et hors texte. Très lég. rousseurs par endroits. 

Très bel exemplaire enrichi d'un portrait photographique 

original de Victor Hugo. 120 / 150 € 

 

1373. HUGO (Victor). Les Travailleurs de la mer. Paris 

[Bruxelles], Lacroix, Verboeckhoven et cie, 1866. 

3 vol. in-8 de viii, 368 pp. ; 365 pp. ; 2 ff., 317 pp. 

Maroquin havane, dos à nerfs ornés de caissons filetés 

dorés, titre et tomaison dorés, quintuple filet doré 

encadrant les plats, tête dorée, triple filet doré et à froid 

encadrant les contreplats. Edition originale belge, 

publiée en même temps que l'édition originale parisienne. 

Très bel exemplaire. (Vicaire, IV, 337.) 300 / 400 € 

 

1374. HUGO (Victor). Les voix intérieures. Paris, Hetzel, sd 

(vers 1880). 

In-12, ½ maroquin rouge ép. dos à nerfs finement ornéde 

feuillage et d'une petite tulipe en marqueterie, tête dorée. 

Edition définitive.  

On y ajoute du même auteur : Histoire d'un crime - Déposition 

d'un témoin. Paris, Calmann-Lévy, 1877-1878, 2 vol., in-18, 

½ chag. ép. dos à nerfs ornés de filets dorés. Ex-libris du 

château de Wideville.  Le t. 1 porte la mention erronée 

"64e édition" mais pas le t. 2. Rousseurs. (Vicaire IV, 354 

et Talvart IX, 48.) 60 / 80 € 

 

1375. HUGO (Victor). Les Voix intérieures. Les Rayons et les 

ombres. Paris, Charpentier, 1844. 

In-12 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs orné. Qqs rousseurs.

 20 / 30 € 

 

1376. HUGO (Victor). Œuvres diverses, 24 volumes in-8 en 

reliures uniformes ½ chag. vert ép. dos à nerfs ornés de 

fleurons dorés, auteur et p. de titre en mar. rouge et noir. 

Ces ouvrages sont ainsi composés :  

Editions Hetzel et cie, 2 volumes : Les châtiments, sd, 37e 

édition, la seule complète. - Napoléon le Petit, sd (15e 

édition).  

Editions Lacroix, Verboeckhoven et cie, 6 volumes : V. 

Hugo raconté par un témoin de sa vie avec oeuvres inédites... 2 vol., 

1868. – Les travailleurs de la mer. 1e éd. 2 vol. 1869. – William 

Shakespeare. 3e édition, 1867. – Les chansons des rues et des bois. 

7e édition, 2 t. en 1 vol. 1869. 

Editions Hachette, 15 vol. : Poésies – Odes et Ballades. 1866 – 

Les Orientales. sd. - Les feuilles d'automne. sd - Les chants du 

crépuscule. sd. - Les voix intérieures. sd. – Les rayons et les ombres. 

1867 – Les contemplations. 2 vol. 1863 – La légende des siècles. 

1e série 1865. – Le Rhin. 3 vol. 1863 – Littérature et 

philosophie mêlées. 1864, 2 vol. – Romans : Bug-Jargal, Claude 

Geux, Le dernier jour d'un condamné (1868), Han d'Islande. (2 

vol. 1868), Notre-Dame de Paris. (2 vol. sur 3, 1867).

 120 / 150 € 

 

1377. IMBERT de BOURDEAUX (Guillaume). La 

chronique scandaleuse ou mémoires pour servire à l'histoire des 

moeurs de la génération présente. Paris, Dans un coin d'où l'on 

voit tout, 1784. 

In-16, veau marbré ép. dos à nerfs orné, triples filets dorés 

sur les plats, dent. int. Ex-libris du château de Wideville. 2e 

édition. Bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

1378. JOHANNOT (Tony). Les écorcheurs. Paris, Renduel, 

1823. 

2 vol. in-8, ½ veau ép., dos à nerfs ornés. Coiffes abîmées. 

1 vignette en front. Rousseurs. Edition originale. 

On y ajoute : Fr. NOËL et Fr. LAPLACE, Leçons de 

littérature et de morale. Paris, Le Normant, An XIII -1804. 2 

vol. in-8, veau blond ép. 50 / 60 € 

 

1379. KEEPSAKE. Paris-Londres. Keepsake français. 1838. 

Nouvelles inédites illustrées par vingt-six vignettes gravées à Londres 

par les meilleurs artistes. Paris, Delloye, Desmé & Cie, 1838. 

In-8 pl. maroquin vert ép., dos lisse, reliure orné de fers 

romantiques dorés et à froid. (petit accroc avec manque sur 

le premier plat, coiffes et coins frottés). (Cachet fondation 

Napoléon).  

Frontispice, faux titre gravé et 24 pl. gravées h.-t. (faux titre 

détaché, rousseurs). 60 / 80 € 

 

1380. LA BRUYERE (Jean de). Les caractères de 

Théophraste traduits du grec avec les caractères ou les mœurs de ce 

siècle. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1839. 

In-8, ½ chag. rouge ép. dos à nerfs orné. 

On y ajoute : Œuvres complètes de BOILEAU. Paris, Pourrat, 

1837, 2 vol. in-8, ½ chag. rouge ép. dos à nerfs orné. 

Portrait en front., 2 titre-frontispices, 2 vignettes-titres, 6 

pl. h.-t. Nombreuses rousseurs. 40 / 50 € 

 

1381. [LA CHAPELLE (Armand Boisbeleau de)]. Le 

Philosophe nouvelliste, traduit de l'anglais de Mr Steele, par A. D. 

L. C. Seconde édition revue et corrigée. Amsterdam, Changuion, 

1735. 

2 vol. in-12 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre 

et de tomaison, tr. marbrées. Cette traduction du Tatler de 

Steele est également parue sous le titre suivant : "Le 

Babillard ou Le Philosophe nouvelliste". Travail de ver 

avec manque de cuir à la coiffe inférieure du t. II, sinon bel 

exemplaire. 120 / 150 € 

 

1382. LA FAYETTE (Marie-Madeleine Pioche de La 

Vergne, comtesse de). La princesse de Clèves. sl, sn, sd 

(1678). 

4 tomes en 1 vol. In-16, veau glacé, dos à nerfs ornés (rel. 

signée de Thouvenin en queue et datée 1678.). Ex-libris du 
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château de Wideville. Frontispice gravé, 203 pp. pour les 2 

premières parties, 197 pp. pour les dernirèes, 3 ff. pour le 

privilège concédé à Barbin.  

"D'après M. Pieters, le cul-de-lampe à tête de méduse, les 

fleurons et les lettres grises indiquent nettement la 

provenance elzévirienne. " (Tchémerzine VI, 357.) Cet 

exemplaire est une contrefaçon. 80 / 100 € 

 

1383. LA FONTAINE (Jean de). Fables de La Fontaine. 

Paris, Armand-Aubrée, 1839. 

2 vol. in-8, ½ chag ép. dos à nerfs ornés. 2 faux-titres 

ornés en couleurs et or. 12 frontispices en-têtes des livres, 

ill. h.-t. et nombreuses vignettes dans le texte.  

Manque le portrait de La Fontaine. Rares rouss. Ex-libris 

du château de Wideville. 50 / 60 € 

 

1384. [LA PLACE (Pierre-Antoine de)]. Pièces intéressantes 

et peu connues, pour servir à l'histoire et à la littérature. Par M. 

D.L.P. Nouvelle édition. Bruxelles, et se trouve à Paris, 

Prault, 1785-1790. 

8 vol. in-12 veau blond (début XIXe s.), dos lisses ornés, p. 

de titre et de tomaison noires, double filet doré encadrant 

les plats, guirlande dorée sur les coupes, tr. marbrées, 

dentelle int. Qqs épidermures, mais bon exemplaire, 

décoratif. 

Ancien élève du collège anglais de Saint-Omer, tenu par les Jésuites, 

Pierre-Antoine de La Place (1707-1793), de religion réformée, fut 

un littérateur fécond, trop diront certains, qui se fit connaître surtout 

comme l'un des premiers traducteurs de Shakespeare et des autres 

auteurs élisabéthains en français. Cette compilation constitue plutôt 

un recueil d'ana qu'un périodique ou un recueil scientifique à 

proprement parler. 400 / 500 € 

 

1385. La République des lettres. Revue mensuelle. , 1875-

1877. 

55 livraisons reliées en 3 vol. grand in-8, ½ chagrin rouge 

ép., dos à nerfs orné. 

Collection complète rare et précieuse. Importante revue 

littéraire fondée par Adolphe Froger et Catulle Mendès, où 

se croisaient naturalistes, symbolistes et décadents. 

Principaux collaborateurs : Zola, Goncourt, Banville, 

Wagner, Cladel, Villiers de L'Isle Adam, Rollinat, A. 

France, Huysmans, Hérédia, Leconte de Lisle, Mallarmé, 

Ponchon, Richepin, Glatigny, Maupassant (qui signe Guy 

de Valmont), Tourgueneff, etc. Zola y publie 

l'Assommoir ; Hugo donne des Fragments de la Légende 

des Siècles ; traduction de Swinburne par Mallarmé, de Poe 

par Huysmans, etc. Bel exemplaire. 3 000 / 4 000 € 

 

1386. LA RUE (Charles de). Idyllia. Paris, Simon Bénard, 

1672. 

In-12 étroit, 108 pp., typographie en petit corps, avec 7 

vignettes d'emblèmes à pleine page, basane brune ép., dos 

à nerfs orné, tr. mouchetées. La partie centrale, les 

Emblemata heroica, regroupe sept pièces dédiées à des 

personnages de renom (Louis XIV, Jean-Casimir de 

Pologne, Colbert, Pierre Corneille sur la mort de son fils 

Charles, etc.), et accompagnées chacune d'une belle 

vignette illustrative. Coiffes rognées, mais bon exemplaire.

 250 / 300 € 

 

1387. LADOUCETTE (Edmond). Les amours de Manon, 

roman historique inédit. Paris, Fayard, sd (fin XIXe siècle). 

Ensemble de 210 livraisons relié en 1 fort vol. in-4, 1678 

pp. Illustrations pleine page en noir et les premières en 

couleurs. ½ chag. rouge, dos à nerfs. 60 / 80 € 

 

1388. [LATOUCHE (Hyacinthe-Joseph-Alexandre dit 

Henri de)]. Olivier. Paris, Urbain Canel, 1826. 

In-8 de [2] ff., 226 pp., cartonnage Bradel gaufré à motifs 

de feuillages ép., dos fileté, p. de titre verte, filet doré 

encadrant les plats. 2 coiffes rognées, usures aux coins, 

rousseurs. 

Edition originale de ce roman que l'auteur voulut faire passer 

pour une production de la duchesse de Duras, laquelle avait 

effectivement préparé un texte portant ce nom, mais qui ne fut publié 

qu'en 1971 (Olivier ou Le Secret, évoquant, sous couvert de 

l’impuissance, l’homosexualité masculine, sujets très peu abordés à 

l'époque). La mystification avait été préparée avec soin, et beaucoup 

s'y laissèrent prendre : le Mercure du XIXe siècle, dans son dernier 

numéro de 1825, présentait déjà le roman par une note telle qu’on 

put croire que c’était là le nouvel ouvrage, fameux avant même que 

d’avoir vu le jour, et dont les salons s’inquiétaient tant, de Claire de 

Duras. Le scandale fut énorme. Mais bientôt, soupçonné à bon droit 

de la supercherie, Latouche dut publier dans la presse une lettre où il 

affirmait sur l’honneur qu’Olivier n’était point de lui mais qu’il en 

connaissait l’auteur, et que ce n’était pas celui d’Édouard et 

d’Ourika. (Vicaire V, 88-89.) 300 / 400 € 

 

1389. [LE PETIT (Claude)], [Marc-Antoine de Girard, 

dit de SAINT-AMANT] et [BLAINVILLE]. Rome, 

Paris et Madrid ridicules. Avec des remarques historiques, et un 

recueil de poésies choisies, par Mr. de B***. Paris [Hollande], 

Pierre Le Grand, 1713. 

In-12, titre, [218] pp. mal chiffrées 222 (les ff. 109-110 et 

115-116 n'existent pas), un f. n. ch. de table, manque le 

frontispice allégorique, maroquin fauve, dos à nerfs orné, 

triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur les 

coupes, tr. dorées sur jaspure, dentelle int. (rel. LORTIC). 

Edition collective qui réunit trois satires très 

irrévérencieuses du XVIIe siècles sur les défauts et 

ridicules des capitales européennes : Rome ridicule est 

l'oeuvre de Saint-Amant et parut d'abord en 1643 

(Cioranescu, XVII, 60694) ; Paris ridicule, connu aussi sous 

le nom de Chronique scandaleuse, est la composition la plus 

connue de l'infortuné Claude Le Petit, qui mourut en 

septembre 1662 sur le bûcher, et elle parut d'abord en 1668 

(Cioranescu, 42827). Quant à Madrid ridicule, ce serait 

une pièce de Blainville, secrétaire d'Ambassade en 

Espagne, composée en 1697, ou encore de Le Petit. Le 

second recueil a ici été relié entre la page de titre et le texte 

du premier. (Brunet V, 36. Cioranescu, XVII, 12347 et 

42828.) 

Relié avec : Varsovie ridicule, & autres pièces nouvelles. - La 

Voix de la nature et de la raison, ou Lettre d'un gouverneur au père 

de son élève. - Lettres sur le caractère des Anglois. - Lettres sur la 

création de l'arbre de vie. Rédigé par Mr. L. C. M*******. 

Londres [Hollande], aux dépens de l'auteur, imprimé par 

Laurant, 1739-1740, titre, 192-110 pp. Resté anonyme, ce 

recueil semble avoir été composé par un Protestant 

français très hostile à Voltaire et qui se trouvait à Londres 

en 1722 lors des funérailles de Marlborough. 
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Ex-libris E. Bernstein. Bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

1390. LE SAGE (Alain René). Le Diable boiteux par M. Le 

Sage, nouvelle édition, corrigée, refondue, augmentée d'un volume par 

l'auteur, & ornée de figures ; avec les entretiens sérieux et comiques 

des cheminées de Madrid, et les Béquilles dudit Diable par M. B. de 

S. Paris, Les libraires associés, 1773. 

2 tomes en 1 vol., in-12, veau marbré ép. dos à nerfs orné. 

Une gravure en front. et 12 pl. gravées h.-t. Lég. frottés. 

Ex-libris du château de Wideville. Ex-bibliotheca 

Warclanensis. 80 / 100 € 

 

1391. [LEBRUN (Pierre)]. Discours sur la comédie. Où l'on 

voit la réponse au théologien qui la deffend, avec l'histoire du théâtre, 

& les sentimens des docteurs de l'Eglise depuis le premier siècle 

jusqu'à présent. Paris, Louis Guérin, Jean Boudot, 1694. 

In-12, veau fauve granité ép., dos à nerfs orné, tr. 

mouchetées de rouge. Edition originale de ce libelle très 

rare. 2 coiffes rognées, coins émoussés. 180 / 200 € 

 

1392. LEBRUN (Pierre-Antoine). Le Voyage de Grèce. 

Poème. Paris-Leipzig, Ponthieu, Michelsen, 1828. 

In-8, ½ basane verte ép., dos lisse orné, tr. mouchetées. 

Edition originale de ce grand poème philhellène, 

abondamment expliqué par des notes : Pierre-Antoine 

Lebrun (1785-1873), auteur dramatique à succès, se 

rattachant à l'école romantique, ne pouvait que se montrer 

sensible à la cause des Grecs insurgés. Bon exemplaire.

 120 / 150 € 

 

1393. LEIBNIZ (Gottfried Wilhelm). Pensées sur la religion 

et la morale. Paris, veuve Nyon, an XI-1803. 

2 volumes in-8, ½ maroquin rouge ép., dos lisse orné, 

roulette encadrant les plats. 

Deuxième édition augmentée, de l'ouvrage parue en 1772 

sous le titre Esprit de Leibnitz, et traduit par Jacques-André 

Emery. Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés.

 300 / 400 € 

 

1394. LESAGE & d'ORNEVAL. Les funérailles de la foire, 

pièce en un acte par Mrs. de S. ** & d'Or**. Paris, sn, 1718. 

A la suite : Le rappel de la foire à la vie (1721). 2 front. de 

Bonnart. Suivi de 88 pp. de musique.  

In-16, veau ép. dos à nerfs orné, triples encadrements de 

filets dorés sur les plats. Bas du premier mors un peu 

mangé par un vers. Ex-libris du château de Wideville et ex-

libris de M. de Rougé. 50 / 60 € 

 

1395. LESAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de 

Santillane par Lesage, nouvelle édition ornée de gravures. Paris, 

Philippe, 1831. 

4 vol. in-8, ½ chagrin rouge dos à nerfs d'un fleuron doré. 

Ex-libris du château de Wideville. 4 frontipices et 12 pl. h.-

t. Rouss. et qqs mouill. mais bon ex. 50 / 80 € 

 

1396. LESAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de 

Santillane. Edition ornée de figures en taille-douce, gravées par les 

meilleurs artistes de Paris. Paris, Imprimerie de Didot Jeune, 

L'An troisième -1795. 

4 vol. in 8. ½ veau blond à coins, dos lisses ornés à froid et 

de fers dorés dont urnes dorées, p. de titre et de tomaison 

en veau vert olive, têtes dorées. Jolies reliures pastiches de 

Saulnier, relieur.  

Tome I : 398 pp. plus 25 fig. Tome II : 333 pp. plus 25 fig. 

Tome III : 382 pp. plus 25 fig. Tome IV : 368 pp. plus 25 

fig. en tout 100 figures charmantes par Bornet, Charpentier 

et Duplessi-Bertaux gravées sous la direction de Hubert.  

Bon ensemble en très bel état. (Cohen. p. 362.). (Une 

mouillure au coin inf. de 2 planches t. IV). 200 / 250 € 

 

1397. LITTRÉ (Emile). Histoire de la langue française. Paris, 

Perrin et Cie, 1863. 

2 vol. in-12 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs, titre et tom. 

dorés. Bon ex. 60 / 80 € 

 

1398. LOREDANO (Giovanni Francesco). Burlas de la 

fortuna en afectos retoricos. Traducion del Toscano por D. Eugenio 

de Miranda y Gamboa, Alcayde Mayor perpetuo de la Ciudad de 

Zamora (...). Madrid, Estampa en las pruebas de nuevos 

caracteres (...), 1688. 

Petit in-4 de [40], 222 pp., texte dans un double 

encadrement noir, vélin souple ép., dos lisse, tr. 

mouchetées de rouge. Petits manques de cuir au vélin, 

spécialement sur les coupes, mors int. ouvert. 

Première traduction castillane, fort rare, de ce recueil de 

plaidoyers paradoxaux composés par l'homme de lettres 

vénitien Giovanni Francesco Loredano, dit Loredano le 

Jeune (1606-1661), fondateur de l'Académie "degli 

Incogniti". Ex-libris manuscrit (1766) de D. Gonzalo 

Miguel Laniagua. Aucun exemplaire au CCFr. Une seule 

notice à la Biblioteca nacional de Espana. (Palau, 142 321.)

 400 / 500 € 

 

1399. Lot - 17 volumes. in-8 rel. ½ veau marbré moderne, 

dos à nerfs ornés de filets ou fleurons dorés (reliure L. 

FAUCHER, Limoges) : 

11 volumes des éditions "A l'enseigne du pot cassé", Paris, 

avec couvertures conservées et bois gravés dans le texte 

pour la plupart : OVIDE, L'art d'aimer. – DANTE, L'Enfer. 

– SCHILLER, Guillaume Tell. – SAÂDI, Le Jardin des Roses. 

– ERASME, L'Eloge de la Folie. – GOETHE, Le Roman du 

Renard, Les Affinités électives (2 vol.), Werther. – WIELAND, 

Obéron. – VIGNY, Servitude et grandeur militaires.  

+ 4 volumes des éditions Piazza, Paris, avec couvertures 

conservées : La Légende de la Ville d'Ys – BEDIER, La 

Chanson de Roland, Le Roman de Tristan et Yseult – 

SAINTYVES, La Légende du Docteur Faust.  

+ Poésies de Madame DESBORDES-VALMORE. Paris, 

Charpentier, 1852. couv. cons.  

+ BERNARDIN DE SAINT PIERRE, Paul et Virginie. 

Eaux-fortes de Fr. Régamey. Paris, Quantin, 1878. 2 fig. h.-t.  

On y ajoute en reliure similaire : PASCAL, Pensées. Paris, 

Cité des Livres, 1929. 80 / 100 € 

 

1400. LOTI (Pierre). La Galilée. Paris, Calmann Lévy, 

1896. 

In-8 de iv, 248, (1) pp. ½ basane verte ép., dos à nerfs, titre 

doré. 8e édition parue l'année de l'originale. Dos légt passé 

sinon très bon exemplaire enrichi d'un mot autographe 

signé (relié au début) de Pierre Loti. 150 / 200 € 
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1401. LOTI (Pierre). Le mariage de Loti. Illustrations de 

l'auteur et de A. Robaudi. Paris, Calmann Lévy, 1898. 

In-4, ½ maroquin bleu à coins, dos lisse finement orné, 

filet doré, tête dorée. Première édition illustrée, 

comprenant 79 illustrations dans le texte dont 19 à pleine 

page, exécutées, en partie, d'après des dessins rapportés par 

Loti de Tahiti, des Marquises et de l'île de Pâques. Lég. 

rousseurs par endroits sinon bel exemplaire bien relié.

 120 / 150 € 

 

1402. LOTI (Pierre). Madame Chrysanthème - Dessins et 

aquarelles de Rossi et Myrbach, gravure de Guillaume frères. Paris, 

Calmann Lévy, 1888. 

In-8, ½ chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de caissons 

dorés et fleurs en marqueterie, plats ornés de papier 

japonais illustrés, tête dorée. Couverture conservée illustrée 

par Rossi avec imprimé en haut "Edition du Figaro". 

Edition originale mais manque le 2e f. avec la 

justification du tirage de luxe. (Vicaire II, 687.)

 120 / 150 € 

 

1403. LOTI (Pierre). Pêcheur d'Islande. Cent vingt-huit 

compositions de E. Rudaux. Gravures sur bois de J. Huyot. Paris, 

Calmann Lévy, 1893. 

In-4 de 308-(1) p. ½ mar. bleu nuit à coins, dos à nerfs, 

titre doré, date en queue, tête dorée, couv. illustrée 

conservée. Edition recherchée pour les 128 comp. de E. 

RUDAUX gravées sur bois par J. Huyot. Très bel 

exemplaire. 100 / 120 € 

 

1404. LOTI (Pierre). Pêcheur d'Islande. Roman. Paris, 

Calmann Lévy, 1886. 

In-8 ½ mar. bleu foncé, dos à nerfs, titre doré, signé en 

queue (GRUEL). Une petite déchirure sans manque en 

marge d'un feuillet, un feuillet plié (d'origine). Très bel 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

1405. LOUVET DE COUVRAY (Jean Baptiste). Les 

aventures du chevalier de Faublas. Edition illustrée de 300 dessins 

par MM. Baron, Français et C. Nanteuil . Paris, Mallet et cie, 

1842. 

2 vol. in 4. ½ chag. ép. dos à nerfs orné. 20 / 30 € 

 

1406. [LUZAC (Elie)]. Recherches sur quelques principes des 

connoissances humaines. Publiées à l'occasion d'un Mémoires sur les 

Monades, inseré dans le Journal des Savans, avril 1753. Göttingue 

& Leide, Imp. de l'auteur, 1756. 

In-12 de 246 pp., veau jaspé ép., dos lisse orné, p. de titre. 

Reliure endommagée, coiffes manquantes, mors fendu, 

coins usés ; qqs mouillures claires. Très rare ouvrage 

philosophique, curieusement truffé d'une carte d'Arabie 

dépliante (reliée à l'envers, déchirure sans manque), 3 

tableaux généalogiques dépl. et un plan de La Mecque dépl. 

(Barbier, IV, 37.) 200 / 300 € 

 

1407. MABLY (Abbé, Gabriel Bonnot de). Collection 

complette(sic) des oeuvres politiques, philosophiques et morales de 

Mably. Paris, Desray, An second de la Rep. 

11 vol. in 12. veau ép. dos lisses ornés. Bons ex.

 100 / 150 € 

 

1408. MACHAUT (Guillaume de). Le livre du Voir-Dit où 

sont contées les amours de messire Guillaume de Machaut & de 

Péronnelle, Dame d'Armentières avec les lettres et les réponses, les 

ballades, lais & rondeaux dudit Guillaume & de ladite Péronnelle, 

publié sur trois manuscrits du XIVe siècle par la Société des 

Bibliophiles François. Paris, Par la Société des Bibliophiles 

François., 1875. 

Fort in-8, ½ maroquin marron, dos à nerfs orné d'un 

fleuron doré, date en queue, couverture conservée.  Ex-

libris du château de Wideville. 1 front., portrait de Auguste 

de Thou en médaillon-titre. 2 pl. h.-t. dont une de 

musique.  

Cette œuvres maîtresse de G. de Machaut (vers 1364) raconte la 

tristesse de la séparation d'un amant d'avec sa Dame.  

Poète et musicien G. de Machaut (vers 1300 -1377) vécut à la Cour 

mais il fut aussi chanoine de Reims. 60 / 80 € 

 

1409. MALLARMÉ (Stéphane). Les dieux antiques. 

Nouvelle mythologie illustrée d'après Georges W. Cox et les travaux 

de la science moderne à l'usage des lycées, pensionnats, écoles et des 

gens du monde. Avec 260 vignettes. Paris, Rothschild, 1880. 

In-8 ½ maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, titre doré, 

tête dorée, couv. conservée, non rogné (rel. début XXe 

non signée attribuable à Yseux). 320 pp. Edition originale 

de la traduction de Mallarmé. Exemplaire enrichi de 

l'enveloppe d'expédition rédigée de la main de Mallarmé 

d'une lettre adressée à Paul Verlaine Hôpital Broussais 

96 rue Didot (cachet de la poste du 19 octobre 1890) 

montée sur onglet et du portrait photographique de 

Mallarmé par Nadar, le célèbre portrait au châle de 1895, 

en cadrage serré, tirage d'époque, contrecollé, format 14,6 

x 11,6 cm. Deux jolis ex-libris anciens page de garde.

 1 300 / 1 500 € 

 

1410. MARCHAND (Jean-Henri). Testament politique de 

M. de Voltaire. Genève, les freres Cramer, 1771. 

In-12, cartonnage à la bradel moderne muet. Piqûres.

 30 / 40 € 

 

1411. MARIVAUX (Pierre Carlet de Chamblain de). Le 

paysan parvenu ou les mémoires de M*** par M. de Marivaux. La 

Haye, Derogissart, 1762. 

3 parties en 2 vol, in-12, veau marbré ép., dos à nerfs 

ornés, coiffes et coins usés. Ex-libris du château de 

Wideville.  

Rares rouss. 100 / 120 € 

 

1412. MARMONTEL (Jean-François). Belisaire. Paris, 

Merlin, 1767. 

In-12 de viii, 160 pp. Edition publiée l'année de l'originale 

(Tchemerzine, VII, 455 pour l'E.O.) 

Relié à la suite :  

- Censure de la Faculté de Théologie de Paris, contre le livre, qui a 

pour titre, Belisaire. Paris, Veuve Simon, 1768. 157 pp. (2 col. 

français-latin) 

- Mandement de Monseigneur l'Archevêque de Paris, portant 

condamnation d'un Livre qui a pour titre : Bélisaire… Paris, 

Veuve Simon, 1768. 88 pp. 

½ veau ép., dos lisse. Reliure usagée. 

Rare recueil autour du célèbre Bélisaire de Marmontel qui fit 

scandale à sa parution. La figure de Bélisaire, général byzantin 



 146 

tombé en disgrâce, témoigne de l'ingratitude des puissants et des 

monarques envers leurs fidèles subordonnés ; Marmontel visait ainsi 

Louis XV dans son ouvrage paru en 1767. L'ouvrage fut censuré en 

décembre cette même année par la Sorbonne qui condamnait 

fermement la tolérance religieuse prônée notamment dans le chapitre 

XV. Malgré de multiples concessions, Marmontel préféra affronter la 

censure, soutenu dans sa démarche par ses amis philosophes, dont 

Voltaire, ce qui contribua d'autant plus au succès de l'ouvrage. 

"Ce livre, bien oublié, suscita des admirations et des colères. 

Catherine II en traduisit elle-même un chapitre. La Sorbonne 

condamna l'ouvrage, suivie en cela par l'archevêque. Turgot, à cette 

occasion, publia un pamphlet contre la Sorbonne." Tchemerzine.

 200 / 250 € 

 

1413. MARMONTEL (Jean-François). Œuvres complètes. 

Paris, Verdière, 1818-1820. 

18 vol. sur 19 (manque le t. 4). Veau granité ép. dos lisses 

ornés, encadrements floraux sur les plats. Rares rouss, une 

seule coiffe usée sinon bon ex.  

On y ajoute : CARMONTEL, Proverbes et comédies 

posthumes.2 vol sur 3 (manque le t. 1), Paris, Ladvocat, 1825, 

½ veau ép. dos lisses ornés. 100 / 120 € 

 

1414. MASSILLON (Jean-Baptiste). Sermons de Massillon, 

évêque de Clermont... l'un des quarante de l'Académie française. A 

Paris et se vend à Liège, Bassompierre, 1776. 

15 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre 

et tomaison en mar. rouge et vert. Bons exemplaires.

 120 / 150 € 

 

1415. MAUPASSANT (Guy de). La maison Tellier. Nouvelle 

édition augmentée Paris, Ollendorf, 1891. 

In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs orné d'un fleuron et filets 

dorés. Ex-libris du château de Wideville.  

Cette édition comprend "Les tombales" qui n'étaient pas 

dans l'E. O. (Vicaire V, 606) Rouss. 50 / 60 € 

 

1416. MICHAELIS (Johann David). Grammatica chaldaica. 

Gottingae, Dieterich, 1771. 

In-12, couverture de papier marbré. Bon état intérieur. 

Dos usé. 80 / 100 € 

 

1417. MILLE ET UN JOURS (Les). Contes persans, 

traduits par Petis de La Croix suivis des Contes Turcs avec figures. 

Paris, Béchet Ainé, 1826. 

2 vol. sur 3, ½ veau mabré ép. dos à nerfs orné, p. de ttire 

et tomaison en mar. rouge et vert. 2 front. par Devéria. Ex-

libris du château de Wideville. Qqs rouss. sinon bons 

exemplaires. 100 / 120 € 

 

1418. MILLE et UNE NUITS (Les). Contes arabes traduits 

par Galland illustrés par MM. Français, Baron, Wattier, Laville 

etc... Paris, Bourdin, 1866. 

Fort in-4, ½ chag. ép. dos à nerfs orné, tr. dorées. Titre-

frontispice, 1 front., 1 vignette-titre, 16 pl. h.-t. et ill. dans 

le texte. Fortes rousseurs, déchirure recollée au tittre-

frontispice. 40 / 50 € 

 

1419. MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres. 

Paris, Delarue, sd (1875). 

8 vol. in-12 ½ maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs, 

titre et tomaison dorés, tête dorée (rel. DAVID). Belle 

série. 80 / 100 € 

 

1420. MONNIER (Antoine). Le Haschisch, contes en prose, 

sonnets et poëmes fantaisistes. Paris, Willem, 1877. 

In-4 ½ basane fauve, dos à nerfs orné, couv. conservée. 32 

eaux-fortes par A. Monnier. Tirage à 380 ex. numérotés ; 

n°190 des 340 sur vélin. Rousseurs sinon bel exemplaire de 

ce rare et curieux ouvrage. 150 / 200 € 

 

1421. MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Édition 

nouvelle corrigée suivant les premières impressions de L'Angelier, et 

augmentée d'annotations en marge, de toutes les matières plus 

remarquables. Avec la vie de l'Autheur extraicte de ses propres 

Escrits. Paris, Michel Blageart, 1640. 

In-folio de (12), 750, (14) pp. Veau brun ép., dos à nerfs 

orné, double filet doré encadrant les plats.  

Édition réputée la plus fidèle de toutes celles imprimées au 

XVIIe siècle. Elle suit celle donnée par Mlle de Gournay 

chez Langelier en 1595, trois ans après la mort de l'auteur. 

Titre imprimé en rouge et noir avec grande et belle 

vignette portant un portrait de Montaigne. Reliure 

restaurée. Bel exemplaire.  

Belle édition peu courante. Reproduction de l'édition de 

1635 ; elle a été partagée entre Michel Blageart et Augustin 

Courbé. (Tchemerzine, VIII, 430.) 300 / 400 € 

 

1422. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron 

de La Brède et de). Deux opuscules de Montesquieu publiés par 

le baron de Montesquieu, eau-forte de M. Léo-Drouyn. Bordeaux - 

Paris, Gounouilhou / Rouam, 1891. 

In-8, vélin ivoire ép., dos lisse orné d'un fleuron et de la 

date en noir, p. de titre en mar. bordeaux. Ex-libris du 

château de Wideville. Gravure en frontispice représentant 

le château de la Brède. Bel exemplaire. 50 / 60 € 

 

1423. MONTESQUIEU (Charles-Louis de Secondat, 

baron de La Brède et de). Considérations sur les causes de la 

grandeur des Romains, et de leur décadence. Paris, David, 1750. 

In-12, basane ép., dos à nerfs orné, filet encadrant les plats, 

armes au centre, p. de titre en mar. rouge, tr. rouges. 

Contient également, du même auteur : Dialogue de Sylla et 

d'Eucrate. Exemplaire donné en prix au collège de la 

Trinité, à Lyon, avec les armes de la ville sur les plats. 

Coiffes et coins usagés, nerfs frottés. 40 / 50 € 

 

1424. MOREAU (Jacob-Nicolas). Les devoirs du prince 

réduits à un seul principe, ou discours sur la justice. Versailles, de 

l'imprimerie du roi, départ. des aff. étr., 1775. 

In-8, basane marbrée ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. 

rouge, tranches rouges. Première édition. Bon exemplaire. 

Coins frottés, petites épidermures. 40 / 50 € 

 

1425. NERICAULT DESTOUCHES (Philippe). 
Œuvres dramatiques... Paris, Prault père, 1758. 

8 vol. sur 10, veau blond ép. dos lisses ornés. Manquent t. 

7 et 8. Le dos int. du t. 9 est décollé et manquent les 2 

premiers ff. dont le titre. 40 / 50 € 
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1426. NIETZSCHE (Frédéric). Also sprach Zarathustra. 

Ein Buch für Alle und Keinen. In drei Theilen. Leipzig, E.W. 

Fritzsch, [1886]. 

In-8 de 114, (2), 103, (2), 119 pp. ½ chagr. havane à coins 

ép., dos à faux nerfs, p. de titre.  

Première édition complète et collective des 3 parties 

(publiées jusqu'alors séparément), un retirage des 3 parties 

de l'édition originale (chez Ernst Schmeitzner, 1883-1884), 

réunies sous un titre nouveau.  

Rare première édition complète de cet ouvrage capital 

de Nietzsche dans lequel il introduit le concept de 

surhomme. Dos et coins frottés sinon très bon exemplaire.

 500 / 800 € 

 

1427. NOSTRADAMUS (Michel). Les vrayes centuries et 

prophéties de Maistre Michel Nostradmus où l'on voit représenté tout 

ce qui s'est passé, tant en France, Espagne, Italei, Allemagne, 

Angleterre et autres parties du monde. Revues & corrigées suyvant les 

premières éditins imprimées en Avignon en l'an 1556 & à Lyon en 

l'an 1558 & autres. Amsterdam, Jansson et Weyerstraet, 

1668. 

In-16, veau brun ép. dos à nerfs. Faux-titre gravé, 1 

portrait de l'auteur. Ex-libris du château de Wideville.

 100 / 120 € 

 

1428. NUS (Eugène) & MÉRAY (Antony). Drôleries 

végétales. L'empire des légumes. Mémoires de Cucurbitus Ier. Paris, 

G. de Gonet, 1861. 

Grand in-8, ½ maroquin bleu à la bradel avec coins, non 

rogné, couvertures conservées (reliure de Carayon). 

Ouvrage illustré d'un titre et de 24 planches d'Amédée 

Varin, gravées et coloriées. Premier tirage de la première 

édition, avant le carton de la page 126. Bel exemplaire 

exempt de rousseurs. Ex-libris de Madame L. Giraudeau et 

ex-libris d'Edmond Lebée. Manque un cahier. 250 / 300 € 

 

1429. OHNET (Georges). Le maître des forges. Illustrations 

par SAHIB. Paris, Ollendorff, sd (vers 1880). 

In 8. ½ chag. ép. dos à nerfs orné. Tête dorée. Bon ex. 

mais rouss. 

On y ajoute : GIRARDIN (Jules). Le locataires des 

demoiselles Rocher, illustré de 18 gravures de Tofani. Paris, 

Hachette & Cie, 1896. In-4, ½ chag. dos à nerfs ép. Taches 

claires sur les plats. 30 / 40 € 

 

1430. Parnassiculet contemporain (Le). Recueil de vers 

nouveaux précédé de l'Hôtel du Dragon Bleu et orné d'une très 

étrange eau-forte. Paris, Lemer, 1867. 

Petit in-12 de 36 pp. ½ basane dos lisse orné de filets 

dorés, p. de titre en mar. bordeaux, front. gravé à l'eau-

forte "La muse et le chat" par Delor élève de Gérôme. Ex-

libris du château de Wideville.  

Edition originale pour cette parodie du Parnasse 

Contemporain. Cet ouvrage fut imaginé et composé par la 

colonie dite de Clamart avec Paul Arène, principal auteur 

et A. Daudet, A. Delvau, Jean du Beys et Renard.  

Qqs petites rouss. sinon bon ex. 100 / 150 € 

 

1431. PARODI (Dominique-Alexandre). Rome vaincue. 

Tragédie en cinq actes. U.C. DXXXVI, 216 avant Jésus-Christ. 

Paris, Dentu, 1876. 

In-8 ½ mar. brun ép., dos à nerfs, titre doré, date en 

queue, tête dorée. Edition originale. Très bel exemplaire. 

Dominique-Alexandre Parodi est né le 15 octobre 1840 à La 

Canée, en Crète, de père génois. Il réside ensuite à Smyrne (1843) 

jusqu'en 1861 puis à Milan et à Gênes où il épouse Vittoria 

d'Aste, fille du dramaturge Ippolito d'Aste et petite-fille de 

l'imprimeur génois Antonio Ponthenier. Il collabore en tant que 

journaliste et chroniqueur à plusieurs journaux italiens notamment à 

L'Illustrazione. Il s'installe définitivement à Paris en 1871 et est 

naturalisé français en 1881, il est inspecteur des bibliothèques 

municipales en 1886 et meurt à Paris en 1901. Sa tragédie Rome 

vaincue fut jouée à la Comédie française le 27 septembre 1876 avec 

Sarah Bernhardt, avant d'être adaptée en opéra par Jules Massenet 

sous le nom de Roma (1912). 60 / 80 € 

 

1432. PETRARCA (Francesco). L'AFRIQUE. Poème 

épique. Traduit pour la première fois par Victor DEVELAY. 

Paris, Librairie des bibliophiles, 1882. 

5 vol. in-16 brochés, couv. imprimées. Tirage à 510 ex. (un 

des 500 sur vergé, non numéroté). Très bon exemplaire 

enrichi d'un E.A.S. du traducteur (à sa tante). 150 / 200 € 

 

1433. PETRONE (Caius Petronus Arbiter dit). Pétrone, 

latin et françois, traduction entière suivant le manuscrit trouvé à 

Belgrade en 1688 avec plusieurs remarques et additions qui 

manquent dans les premières éditions. Paris, Gide, An VII. 

2 vol. in-8, ½ basane brune ép. dos lisses ornés de treillis 

dorés, p. de titre et tomaison en mar. bordeaux et vert. Ex-

libris du château de Wideville. 2 front. et 2 pl. h.-t. Frotté 

sur la p. de titre du t. 1, rares rouss. sinon bon exemplaire.

 50 / 60 € 

 

1434. PINOT (Charles, sieur Duclos). Les Confessions du 

comte de *** écrites par lui-même à un ami, sixième édition. 

Amsterdam et se trouve à Paris, Nyon l'aîné, 1783. 

In-8, veau ép., dos à nerfs orné. 6e édition avec 7 planches 

h.-t. par Cl. Desrais. Coiffe sup. usée, petit frottés.

 100 / 120 € 

 

1435. PINOT (Charles, sieur Duclos). Les confessions du 

comte de *** écrites par lui-même et par un ami. La Haye, sn, 

1756. 

In-12, ½ veau ép. dos à nerfs, coiffe sup. abîmée. Titre 

gravé. Cet ouvrage fit partie des neuf ouvrages les plus lus en France 

jusqu'en 1760. 50 / 60 € 

 

1436. PLAUTE (Titus Maccius Plautus). Théâtre de 

Plaute. Paris, Lefèvre, 1845. 

4 vol. in-12, ½ chag. ép. dos à nerfs ornés de caissons et 

feuilles de vigne dorées. 

On y ajoute du même éditeur en même reliure : Comédies de 

Térence. 1845.  

Et : Œuvres complètes de Salluste. Paris, Garnier frères, 1865, 

in-12, ½ chag. marron ép. 80 / 120 € 

 

1437. POLIGNAC (Melchior, cardinal de). L'anti-

Lucrèce, poëme sur la religion naturelle. Paris, Desaint & Saillant, 

1749. 

2 vol. in-8, veau marbré ép. dos à nerfs ornés. Ex-libris du 

château de Wideville. Coiffes et coins émoussés, travail de 

vers avec manque de cuir sur le premier plat et le bas du 
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dos du t. 2. Portrait de l'auteur en front. par H. Rigaud, 

bandeaux et culs-de-lampe par Eisen. Rares rousseurs.

 80 / 100 € 

 

1438. POLIZIANO (Angelo). La stanze di Angelo 

Poliziano. Firenze, Molini, Landi e Cie, 1805. 

In-folio, ½ vélin à coin postérieur. 120 / 150 € 

 

1439. PONT-JEST (René de). Le n°13 de la Rue Marlot. 

Paris, Dentu, 1877. 

In-12 ½ basane brune ép., dos à nerfs orné. Rare roman 

policier. Bon ex. signé par l'auteur à 2 reprises.

 60 / 80 € 

 

1440. PRÉVOST (Antoine François d' Exiles, Abbé). 
Le doyen de Killerine, histoire morale, composée sur les mémoires 

d'une illustre famille d'Irlande, & ornée de tout ce qui peut rendre 

une lecture utile & agréable. Paris, Delalain, 1772. 

6 tomes en 3 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, 

coiffes du t. 2 abîmée. Ex-libris du château de Wideville. 6 

frontispices dont 3 de Watteau. Rares rouss. sinon bons 

exemplaires. 80 / 100 € 

 

1441. QUINET (Edgar). La création. Paris, Lacroix, 

Verboeckhoven et cie, 1870. 

2 vol. in-8, ½ chagrin bleu, dos à nerfs orné d'un fleuron 

doré. Ex-libris du château de Wideville.  

Edition originale. Bon ex. 80 / 100 € 

 

1442. RABELAIS (François). Les Cinq Livres de F. Rabelais 

publiés avec des variantes et un glossaire par P. Chéron et orné de 

onze eaux-fortes par E. Boivin. Paris, Librairie des bibliophiles, 

1876-1877. 

5 vol. in-12, grandes marges, ½ bas. dos à nerfs ornés, tête 

dorées, bons ex. 120 / 150 € 

 

1443. RABELAIS (François). Œuvres contenant la vie de 

Gargantua et celle de Pantagruel… Illustrations par Gustave 

DORÉ. Paris, Bry aîné, 1854. 

In-4 ½ basane verte ép., dos lisse fileté, titre doré. 15 

planches h.-t. gravées sur bois et nombr. vignettes in-t. 

Texte sur 2 colonnes. Premier tirage des illustrations de 

Gustave Doré. Rares rousseurs concentrées sur la tranche. 

Très bon exemplaire. (Vicaire, VI, 925.) 60 / 80 € 

 

1444. RABELAIS (François) & DORÉ (Gustave). 
Œuvres de Rabelais texte collationné sur les éditions originales... 

illustrations de Gustave Doré. Paris, Garnier frères, sd (vers 

1880). 

2 vol. grand in-4 de 31, 5 x 26 cm, ½ chagrin bordeaux, 

dos lisses richement ornés d'entrelacs dorés, bouteille de 

champagne et buste d'un fou dorés, tête dorée, p. de titre 

en diagonale. Petits frottés et qqs rous. mais bon 

exemplaire. 200 / 250 € 

 

1445. RACINE (Jean). Oeuvres de Jean Racine avec des 

commentaires par M. Luneau de Boisgermain. Paris, imprimerie 

de Louis Cellot, 1768. 

7 vol. in-8 de (4) ff., CXLV et 277 pp., plus 1 portrait et 2 

fig. ; (2) ff., 443 pp. plus 3 fig. ; (2) ff., 409 pp. plus 3 fig. ; 

(2) ff., 432 pp., plus 2 fig. ; (2) ff., 440 pp. plus 2 fig. ; viii 

pp., (1) f., 436 pp. et (1) f. ; (2) ff., 399 pp. et 17 pp. (liste 

des souscripteurs). Veau blond marbré ép., dos lisses 

ornés, p. de titre et de tomaison en maroquin rouge et 

havane, triple filet doré sur les plats, tr. dorées.  

Edition publiée par Panckoucke, illustrée d'un portrait de 

Santerre, gravé par Gaucher et de 12 figures de 

GRAVELOT. Très lég. frottés aux coiffes, 1 petit coin de 

page manquant au t. 1 sans atteinte au texte. Bel 

exemplaire. (Tchemerzine, IX, 361 ; Cohen, 484.)

 600 / 800 € 

 

1446. RACINE (Jean). Œuvres de Jean Racine. Paris, 

Raymond et Ménard, 1810. 

4 vol. in-12, veau raciné ép. dos lisses orrées, p. de titre et 

tomaison en mar. rouge et bleu. Manque la pièce de 

tomaison du t. 2. 50 / 60 € 

 

1447. RACINE (Jean). Oeuvres de Jean Racine. Nouvelle 

édition. Paris, Compagnie des libraires, 1779. 

3 vol. in 12. veau ép. dos lisses ornés, p. de titre et de 

tomaison en mar. rouge et vert.  

Portrait en front. 3 vignettes et 12 pl. hors texte d'après de 

Sève. (Petites usures aux coiffes du t. 1 sinon bons ex.)

 60 / 80 € 

 

1448. REGIS (Pierre Sylvain). Cours entier de philosophie ou 

systeme général selon les principes de M. Descartes, contenant la 

logique, la métaphysique, la physique et la morale. Amsterdam, 

Huguetan, 1691. 

3 vol. in-4, veau granité, dos à nerfs ornés. Seconde édition 

augmentée d'une préface et d'un discours sur la 

philosophie ancienne et moderne. L'illustration se 

compose d'un beau portrait de l'auteur par Gunst placé en 

frontispice, de 3 vignettes sur les titres, d'une grande 

vignette en-tête, d'une planche dépliante ainsi que de très 

nombreuses figures in-texte (optique, médecine, 

métaphysique, etc.) 

Ouvrage le plus important de cet auteur, célèbre 

philosophe cartésien et fervent partisan de Descartes 

retraçant l'ensemble de ses cours et conférences qui furent 

interdites par ordre de l'archevêque de Paris en 1680. 

Bel exemplaire malgré qqs restaurations anciennes à la 

reliure et qqs mouillures claires au tome 2. 1 300 / 1 500 € 

 

1449. RESTIF de LA BRETONNE (Nicolas). L'Ecole 

des Pères. En France & à Paris, Veuve Duchêne, Humblot, 

Le Jay, Dorez, Delalain, Esprit, Mérigot, 1776. 

3 tomes en un vol. in-8 de (1), 480, (1), 192, (1), 372 pp. ½ 

basane brune post. (XIXe s.), dos à nerfs orné, p. de titre 

en mar. vert, lieu et date en queue, tête dorée. 

Edition originale tirée à 1500 exemplaires (dont quelques 

exemplaires seulement portent le titre Le Nouvel Emile ou 

l'Education pratique), bien conforme aux descriptifs de 

Lacroix et Rives Childs (372 pp. au t. III ; texte p. 370 du t. 

III "il me reste…" non coupé ; sans la parenthèse p. 80 au 

t. I ; etc.). Manque les pages 82 à 86 au t. I (qui contiennent 

une analyse de la 3e et 4e parties ; elles furent supprimées 

dans les éditions suivantes). Ex-libris du comte de 

Mexborough (probablement John Charles George Savile, 

4e comte de Mexborough, 1810-1899). 
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Avec les cartons et remaniements exigés par le censeur : 

"Parmi les cartons exigés par le censeur sont les suivants : 

t.1 : Les pp. 355-374 sont remplacées par un seul feuillet ; 

t.II : p. 121-128 ; t.III : p. 19-22, 25-40 et p. 305-308, ainsi 

de même." Rives Childs 240-242 (Lacroix, 138.)

 300 / 500 € 

 

1450. RICHARDSON. Lettres angloises ou histoire de Miss 

Clarisse Harlow, ... avec figures. Paris, [Cazin], 1784. 

10 vol sur 11 vol. in 18. veau ép. dos lisses ornés, tranches 

dorées, dentelle d'encadrement des plats. Manque le t. 11. 

Une coiffe arrachée. (Cohen 892.) 

On y ajoute : GRESSET (Jean Baptiste Louis). Œuvres. 

Paris, de Bure, 1826. 3 vol. in-32, ½ chag ; vert ép. dos à 

faux nerfs ornés. Charmants petits volumes. 40 / 60 € 

 

1451. ROBBE de BEAUSEVER (P. H.). Mon odyssée ou le 

journal de mon retour de Saintonge. Poëme à Chloé. La Haye, sn, 

1760. 

In-12, veau blond marbré ép., dos à nerfs orné, triples 

filets encadrant les plats, dent. intérieure. Ex-libris du 

château de Wideville. Fleuron-titre, 4 pl. h.-t. par 

Desfrichs, gravées par C. Cochin. Rares rouss. sinon bel 

exemplaire. 50 / 60 € 

 

1452. ROLLIN (Charles). Traité des études par Rollin. 

Nouvelle édition, revue par M. Lettrone, membre de l'Institut et 

accompagnée des remarques de Crévier. Paris, Firmin Didot 

frères, 1845. 

3 vol. in-12, ½ chagrin ép. dos à nerfs ornés de caissons 

dorés. Bon exemplaire. 40 / 50 € 

 

1453. [ROPS (Félicien) & LUTHEREAU (Jean-

Guillaume-Antoine)]. Le Diable au salon. Revue comique, 

critique, excentrique et très-chique de l'Exposition [des beaux-arts de 

Bruxelles], par Japhet, frère de Cham et fils de Noé [Rops] ; avec 

une foultitude d'illustrations sur pierre et sur bois, par les premiers 

maçons et les meilleurs charpentiers du pays. Bruxelles, Caquet-

Bonbec et Cie, 1851. 

In-16 de 112 pp., avec des illustrations dans le texte et 52 

planches en général lithographiées, dont un frontispice, 

une planche dépliante (l'arrivée des journalistes au salon), 3 

lithographies sur fond teinté et 47 illustrations des 

"oeuvres", avec légende au verso. ½ percaline brune ép., 

dos orné de filets dorés. 

Etonnante présentation satirique et parodique de 

l'Exposition des beaux-arts de Bruxelles (15 août au 31 

octobre 1851) reproduisant avec beaucoup d’humour des 

"oeuvres" imaginaires. 

Jean-Guillaume-Antoine Luthereau (1810-1890) était lui-même 

peintre d'histoire, mais aussi imprimeur-éditeur et rédacteur en chef 

du journal La Célébrité ; par sa femme, amie de Juliette Drouet, il 

entra en relations avec Victor Hugo. Mais le pseudonyme du titre 

désigne bien Félicien Rops (1833-1898), avec ce clin d'oeil à Cham, 

son "frère en caricature" : le dessinateur namurois est l'auteur de la 

plupart des scènes de cette immense parodie. (Pas d'exemplaire au 

CCFr ; cf. S. Le Men, Les débuts de Félicien Rops : entre 

art et caricature, in L'Art de la caricature (Paris, 2011)). 

Coins abîmés, petites usures aux coiffes. 500 / 600 € 

 

1454. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Œuvres complètes avec 

des notes historiques. Paris, Bureau de la société des 

publications illustrées, 1846. 

4 très forts et très grands vol. in-8, ½ chag. rouge ép. Très 

beaux exemplaires décoratifs de cette édition imprimée sur 

deux colonnes, illustrée de 25 gravures. Superbe reliure à 

l'état neuf. 300 / 400 € 

 

1455. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Oeuvres complètes de J. 

J. Rousseau, nouvelle édition classée par ordre de matières, et ornée de 

quatre-vingt-dix gravures. Paris, [Poinçot], 1788-1793. 

39 t. en 38 volumes, in-8, veau marbré ép., dos lisses ornés, 

p. de titre et tomaison en mar. rouge et vert, triples filets 

dorés encadrant les plats. Cet exemplaire contient 39 front. 

(les tomes 37 et 38 étant regroupés en 1 seul vol. ne 

contiennent qu'un seul front.), 43 pl. h.-t. dont le portrait, 

13 pl. dépliantes de musique, 44 pl. coloriées de botanique. 

Les t. 37 et 39 contiennent 319 pages de musique. Toutes 

les planches sont imprimées avant la lettre et à partir du t. 

23 avant le chiffre. Quelques erreurs dans la numérotation 

des front. et pl. pour les tomes précédents. Les estampes 

sont de Monnet, Le Barbier, Leclerc ... mais la majorité est 

de Moreau et de Marillier.  

Rousseurs irrégulières, petite tache d'encre sur la tranches 

du t.12, qqs coiffes usées, frotté sur une pièce de tomaison. 

Bon ensemble. (Tchemerzine X, 68 – Cohen 523 – Dufour 

II, 33.) 1 500 / 2 000 € 

 

1456. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Supplément aux œuvres 

de J. J. Rousseau, citoyen de Genève, pour servir de suite à toutes les 

éditions. Neuchâtel, Samuel Fauche, 1779. 

In-8 ; veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. 

rouge, filets encadrant les plats. 

Contient : La découverte du nouveau monde, tragédie ; 

quelques fragments d'œuvres et des lettres. Bon 

exemplaire. Coins frottés, mors fendillé. 80 / 100 € 

 

1457. SAINTE-FOIX (Philippe-Auguste de). Le palais 

du silence. Conte philosophique. Amsterdam, sn, 1754. 

2 vol. in-12, ½ veau marbré ép. dos lisse orné, coiffes et 

coins usagés. Ex-libris de Boisset Glassac 250 / 300 € 

 

1458. SAINT-FOIX (Germain-François Poullain de). 
Oeuvres complettes de M. de Saint-Foix, historiographe des ordres du 

Roi. Paris, Veuve Duchesne, 1778. 

6 vol. in 8. veau ép. dos lisses ornés, p. de titre et de 

tomaison vert olive, triple filet doré encadrant les plats. 1 

portrait de l'auteur en front. par Pougin de Saint Aubin. 2 

pl. hors texte. bons ex. 80 / 100 € 

 

1459. SAINTINE (Xavier Boniface). Picciola. Paris, 

Marchant, 1843. 

In-8, ½ mar. rouge à coins, dos lisse orné de fleurs 

mosaïquées, tête dorée, non rogné, couvertures illustrées 

de papier vert conservées. Premier tirage des 16 planches 

gravées sur bois.  

Joli exemplaire enrichi d'une double suite des planches et 

des couvertures des 10 premières livraisons (Petits frottés 

sur les côtés des coiffes). Prospectus illustré annonçant la 

publication de l'ouvrage relié à la fin.  

Ex-libris André Villet et Madame Dousse. 50 / 80 € 
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1460. SAUVESTRE (Charles). Mes lundis. Paris, Lacroix, 

Verboeckhoven et cie, 1864. 

Suivi dans le même volume de : Une visite à Mettray. Paris, 

Hachette, 1864, avec un front. représentant la colonie de 

Mettray.  

Les deux ouvrages sont en édition originale et ont 

chacun un envoi manuscrit de l'auteur.  

In-8, ½ chag., dos à nerfs orné. Bon exemplaire.  

Charles Souvestre (1818-1883) fut instituteur puis journaliste et un 

ardent militant anticlérical. 40 / 50 € 

 

1461. SCARRON (Paul). Roman comique. Nouvelle édition. 

Amsterdam, [Par la Compagnie], [1766-1770]. 

3 parties en un vol. in-12 veau ép., dos à nerfs orné. 

Coiffes, mors et coins usés, grande épidermure sur le 

premier plat. Portrait de Scarron gravé en frontispice 

d'après Louis Fabricius du Bourg. Bas du titre déchiré avec 

manque. 

On y ajoute, du même auteur : Les dernières œuvres, divisées en 

deux parties. cortenantes(sic) plusieurs lettres amoureuses & galantes, 

nouvelles histoires, plusieurs pièces, tant en vers qu'en prose, comedies 

& autres. Paris, David, 1730. 2 tomes en un vol. in-12 veau 

brun ép., dos à nerfs orné. Coiffes et coins usés sinon bon 

ex. 100 / 120 € 

 

1462. SCOTT (sir Walter). La jolie fille de Perth. Dessins de 

MM. Detti, Gosselin, Kurner, Lemaistre, Adrien Marie, Pille et 

Taluet. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1883. 

In-4, chagrin rouge à coins, dos à nerfs richement orné, 

tête dorée. 1 front., 1 vignette-titre, 11 planches h.-t. et ill. 

dans le texte. Bel exemplaire exempt de rousseurs. 

On y ajoute : X. B. SAINTINE, Picciola. Eaux-fortes de 

Flameng. Paris, Hetzel, sd. 1 front. – 1 vignette-titre – 11 pl. 

h.-t. et ill. dans le texte. Ex. exempt de rousseurs.

 60 / 80 € 

 

1463. SCOTT (sir Walter). Œuvres. Traductions de 

Defauconpret. Paris, Furne, sd. et 1868. 

4 vol., in-8, ½ chagrin rouge ép. Dos à nerfs aux titres 

dorés. Bons ex.  

Tome 1 : Waverley. - t. 7 : La fiancée de Lammermoor. - t. 9 : Le 

monastère. - t. 17 : Redgautlet.  

On y ajoute en même format, ½ chagrin rouge, dos à nerfs 

orné : G. P. R. JAMES, The Gipsy. Paris, Baudry, 1837. 

Texte en anglais. 50 / 60 € 

 

1464. SCOTT (sir Walter). Walter Scott illustré. Paris, 

Firmin-Didot et Cie, 1881. 

19 volumes, in-4, cartonnage d'éditeur en percaline rouge 

richement décorée de motifs noirs et or, tr. dorées, dos 

insolés. Rel. de Lenègre. 19 frontispices et illustrations 

dans le texte. Manque le 1er. vol. de 1880, Ivanhoé.

 80 / 120 € 

 

1465. SENEQUE. Les Controverses. Paris, Antoine de 

Sommaville, 1656. 

In-folio veau ép., dos à nerfs orné. Coiffes manquantes, un 

coin élimé, page titre très restaurée avec manques de texte.

 60 / 80 € 

 

1466. SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, 

marquise de). Recueil des lettres de Madame de Sévigné. Nouvelle 

édition augmentée d'un Précis de la Vie de cette Femme célèbre, de 

Réflexions sur ses lettres, par S.J.B. de VAUXCELLES, et ornée 

de portraits gravés d'après les meilleurs modèles. Avignon, 

Guichard aîné, 1810. 

10 vol. in-12 ½ veau marbré ép., dos lisses filetés, p. de 

titre en mar. rouge, tomaisons dorées. 2 portraits h.-t. en 

frontispices. Qqs très lég. frottés. Bel ensemble.

 80 / 100 € 

 

1467. SHELLEY (Mary). The Last Man by the author of 

Frankenstein. Paris, Galignani, 1826. 

3 vol., in-12, ½ basane ép., dos à nerfs ornés de filets 

dorés, p. de titre et tomaison en mar. bleu marine. 

Première édition parisienne parue la même année que 

l'édition originale londonienne (Colburn). Qqs rouss. sinon 

bon ex.  

On y ajoute par Sl-Jn Esq. : Husband Hunting or the mother 

and daughters. Paris, Galignani, 1825. 3 vol. in-12, ½ mar. à 

coins ép. dos à nerfs ornés de filets et fleurons dorés. 

Edition publiée en même temps à Paris et à Londres.  

Tous les livres portent l'ex-libris du château de Wideville.

 100 / 120 € 

 

1468. STAAL de LAUNAY (Marguerite-Jeanne 

Cordier, Baronne). Mémoires de madame de Staal écrits par 

elle-même. Londres, sn, 1755. 

4 t. en 2 volumes, le t. IV contient les œuvres de madame 

de Staal. Veau granité ép. dos lisses ornés, coiffes et coins 

usés. Edition originale. Ex-libris du château de Wideville. 

Rares rousseurs. 150 / 180 € 

 

1469. STAËL-HOLSTEIN (Anne-Louise-Germaine 

Necker, baronne de). De la littérature considérée dans ses 

rapports avec les institutions sociales. Paris, Maradan, De 

l’imprimerie Crapelet, [8 pour 1800]. 

2 vol. in-8. veau ép. dos lisse ornés, p. de titre et de 

tomaison en bas. marron et verte.  

Première édition originale avec la date 8 (Pour an VIII. 

1800). Mors abîmés.  

Très rare. Cité par Vicaire qui dit ne l'avoir jamais vue, 

Escofier (n° 104), pas dans Carteret. 300 / 400 € 

 

1470. STERNE (Laurence). Voyage sentimental. Paris, 

Bourdin, sd (1844). 

Grand in-8, cartonnage lisse noir, plat orné d'un large 

motif central romantique doré, dos lisse orné en long, tr. 

lisses.  

Frontispice (portrait de Sterne), 170 vignettes dans le texte 

et 11 compositions hors texte gravées sur bois, tirées sur 

Chine appliqué avant la lettre de Johannot et Jacques.

 40 / 50 € 

 

1471. TASSE (Torquato Tasso dit le). Aminte. Traduction 

du sieur de La Brosse. Préface par H. Reynald. Paris, Jouaust, 

1882. 

In-12 pl. mar. bleu ép., dos à nerfs richement orné avec le 

chiffre FFS sur les entrenerfs, triple filet encadrant les 

plats, coupes filetées, dentelle int., tête dorée, non rogné, 
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couv. conservée. Illustrations par Victor Ranvier et H. 

Giacomelli.  

Très bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

1472. TCHEKHOV (Anton). Un Cas de pratique médicale. 

Traduit du russe par Denis ROCHE (seule traduction autorisée par 

l'auteur). Paris, Plon, [1929]. 

In-12 cartonnage bradel ½ perc. grise ép. Portrait. photogr. 

en front. Bon ex. 30 / 40 € 

 

1473. Théâtre contemporain. Pièces de théâtre 

(vaudeville pour la plupart) entre 1871 et 1875 (dont Le 

Neveu d'Amérique de Jules VERNE), la plupart avec des 

envois autographes des auteurs (Eugène NUS & 

Armand DURANTIN, François COPPEE, André 

THEURIET, Paul CELIERES, Louis FIGUIER, Henri 

MEILHAC & Ludovic HALEVY, A. DELPIT, V. 

KERVANI, Léon & Franz BEAUVALLET, A. 

DELACOUR, CLAIRVILLE et Abraham DREYFUS, 

Ed. CADOL, Ed. PLOUVIER, Ed. CONSTANT, Ad. 

CORTHEY avec E.A.S. à M. Roger directeur du Théâtre 

du Vaudeville, etc.)  

4 vol. in-8, ½ basane brune ép. dos à nerfs richement 

ornés, p. de titre en mar. rouge et vert foncé.  

Coiffes sup. un peu usées, rousseurs. 700 / 800 € 

 

1474. THEIS (Baron Alexandre de). Voyage de Polyclète ou 

lettres romaines. Deuxième édition. Paris, Maradan, 1822. 

2 vol. in-8, veau glacé ép., dos lisse orné de motifes dorés 

et à froid, filets doré encadrant les plats et encadrement de 

raies de coeurs à froid, roulette sur les coupes.

 100 / 120 € 

 

1475. Trésor littéraire de la France (Le). Recueil en prose et 

en vers de morceaux empruntés aux écrivains les plus renommés et 

aux personnages les plus remarquables de notre pays depuis le XIIIe 

siècle jusqu'à nos jours, publié par la Société des Gens de Lettres. Les 

prosateurs. Paris, Hachette et Cie, 1879. 

Fort in-8, ½ chagrin rouge, dos à nerfs orné, tr. dorées. 

Rel. de Magnier. Rares rouss. sinon bon ex.  

On y ajoute : Victor HUGO, Le Rhin, nouvelle édition illustrée 

de cent vingt dessins par Beauce, Lancelot etc...  

Paris, Hetzel, sd (1867), in-4, ½ basane brune ép., dos à 

nerfs, coiffe inf. abîmée. Suivi dans le même volume de : 

Les travailleurs de la mer. Paris, Hetzel et Lacroix, 1869, ill. de 

70 dessins dans le texte. Première édition illustrée avec des 

ill. de Chiffart. Fortes rouss. 50 / 60 € 

 

1476. VERLAINE (Paul). Œuvres complètes. Paris, 

Messein, 1919. 

2 vol. in-8 carrés, ½ chag. bleu marine, dos lisses ornés, 

mors frottés. Couvertures conservées. 50 / 60 € 

 

1477. VICAIRE (Gabriel) & BEAUCLAIR (Henri). Les 

Déliquescences. Poèmes décadents d'Adoré Floupette. Paris, 

Jonquières et Cie, 1923. 

In-8 carré broché, couv. rempliée. Un des 800 ex. sur 

Japon. 

Les Déliquescences d'Adoré Floupette, poète inventé par Vicaire et 

Beauclair en 1885 (date de l'édition originale parue chez Léon 

Vannier), parodient le mouvement décadent de la fin du XIXe siècle 

incarné par Huysmans dans A Rebours, Barbey d'Aurevilly dans 

Les Diaboliques ou encore Catulle Mendès. Adoré Floupette adopte 

les caractéristiques des Décadents, leur pessimisme morbide, la 

langueur affectée, les divers abus, mais aussi les audaces de style, en 

prose comme en poésie. Bel exemplaire. 

On y ajoute : RUSSO (Luigi Libero), Contes à la Cigogne. 

Paris, Figuière, sd. In-12 broché, couv. illustrée. Bel 

E.A.S. de l'auteur à Jean COCTEAU. 60 / 80 € 

 

1478. VIGNY (Alfred de). Les consultations du docteur 

NOIR-STELLO. Paris, Michel Lévy frères, 1873. 

Grand in-18, ½ chag. ép. dos à nerfs orné, la page-titre de 

l'édition originale est insérée à ce vol.  

On y ajoute du même auteur : Cinq-Mars ou une conjuration 

sous Louis XIII. Paris, Calmann-Lévy, 1878. Grand in-18, 

même reliure. 

Et : Servitude et grandeur militaires. Paris, Le livre français - 

Piazza, 1926. In-8. br. Non coupé. état neuf. 40 / 50 € 

 

1479. VIRGILE (Publius Vergilius Maro). Traduction de 

l'Eneïde de Virgile par Mr. de Segrais. Paris, Denys Thierry et 

Barbin, 1668 et 1681. 

2 vol. in-4, veau granité ép. dos à nerfs orné. Coiffes et 

coins usagés. Frontispice gravé. 100 / 120 € 

 

1480. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). La 

Henriade de M. de Voltaire. Londres, sn, 1728. 

In-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Ex-libris du 

château de Wideville et autre ex-libris aux armes non 

définies.  

Beau frontispice par de Troy, fleuron-titre par Michaux 

gravé par Cochin, 10 planches h.-t. par de Troy, Lemoine, 

Vleughels, 10 bandeaux et culs de lampe par Michaux.  

Bel exemplaire à grandes marge de la première édition 

illustrée. (Cohen 601). 250 / 300 € 

 

1481. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Œuvres 

complètes. (Kehl), De l'imprimerie de la société littéraire et 

typographique, 1785. 

83 volumes, in-8, fines et élégantes reliures en veau blond 

légérement granité, dos lisses richement ornés de 

vaguelettes, fleurs et soleils dorés, p. de titres et tomaison 

en mar. bordeaux, encadrement de feuillages dorés, dent. 

intérieures, tranches dorées. Reliure signée en queue du t. 1 

de Courteval. Courteval était relieur à Paris, rue des 

Carmes, où il a travaillé de 1796 à 1836. Ex-libris du 

château de Wideville.  

L’illustration se compose d’1 portrait en front. de l'auteur 

d'après le buste par Tardieu d'après Largillière, de 111 pl. 

h.-t. de Moreau le Jeune, de 31 portraits par de Saint Aubin 

et de 14 planches de physique.  

Cette édition contient 16 volumes de correspondance 

générale.  

C'est Beaumarchais qui est à l'instigation de cette édition. Il a créé à 

Kehl une imprimerie pour mener à bien ce grand ouvrage qui sera 

suivi d'autres impressions.  

Rouss. éparses et irrégulières, mouill. claires à la fin du t. 28 

et du t. 61, petite coupure au t. 35. Mors inf. fendu et 

coiffe usée pour le t. 61. Qqs taches un peu plus sombres 

sur certains dos. 
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Très bel ensemble dans une élégante reliure.

 600 / 800 € 

 

1482. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Œuvres 

complètes. Paris, Dupont, 1825. 

70 vol. in-8 ½ veau havane ép., dos à nerfs ornés, p. de 

titre et de tom. en maroquin noir. Ex-libris Jean-Marie 

Bernicat. Petites rousseurs éparses, petits accrocs sur 3 

coiffes sans gravité, sinon bel ensemble bien relié et bien 

conservé. 300 / 400 € 

 

1483. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Œuvres. 

Nouvelle édition, avec des notes et des observations critiques rédigées 

par M. PALISSOT. Paris, Stoupe et Servière, 1792. 

55 vol. in-8 veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et 

de tomaison en mar. rouge et vert, tr. marbrées. Réédition 

des œuvres de Kehl revue et expurgée par Palissot de 

plusieurs ouvrages jugés peu dignes de l'illustre philosophe. 

Une dizaine de coiffes usées, qqs frottés, mors rongé avec 

petit manque de cuir au 2nd plat du t. 35, bel ensemble 

agréablement relié. 200 / 300 € 

 

1484. ZOLA (Emile). La Faute de l'Abbé Mouret. Paris, 

Marpon et Flammarion - Collection "Guillaume", 1890. 

In-8 ½ chagr. rouge à coins ép., dos à nerfs orné. 

Exemplaire gauchi, qqs petits frottés. 30 / 50 € 

 

1485. Lot. 7 volumes :  

- LAMARTINE (Alphonse, comte de), Histoire des 

Girondins. Paris, Le Chevalier, 1865-1866. 2 vol. sur 3 (t. 1 

et 2) in-4, ½ chag. rouge ép. dos à nerfs orné. Portrait de 

l'auteur, ill. dans le texte. Rouss. irrégulières.  

- DESAUGIERS (Marc-Antoine), Chansons et poésies 

diverses. 6e édition. Portrait en front par Devéria déplacé au 

t. IV, 1 pl. repliée en fac-similé du sexagénaire. Vignettes 

dans le texte. 4 vol. in-12, ½ veau ép. dos lisses ornés, p. 

de titre et tomaison en maroquin bordeaux.  

- Jean REBOUL, Poésies par Jean Reboul. Nîmes, 1840, 

portrait en front. In-fine 4 pp. manuscrites de Jean Reboul 

adressées à M. Berryer : "La parole humaine". Ce poème 

est signé de J. Reboul et daté de janvier 1839. In-12, ½ 

chagrin ép. dos lisse orné. 60 / 80 € 

 

1486. Lot. 8 volumes en ½ reliures époque :  

- VIRGILE, L'Enéide. 1850 in-8 

- LA ROCHEFOUCAULT, Maximes... suivies de pensées 

diverses de Montesquieu et d'œuvres choisies de Vauvenargues. 1858, 

petit in-8 

- Jules FOUSSETTE, Une halte au désert. Roman historique. 

1845, petit in-8, un front. et deux pl.  

- SULLY-PRUD'HOMME, Œuvres - poésies. 1865-1866, 

Lemerre sd., in-12 

- LA BRUYERE, Les caractères de Théophraste... 1688, in-12, 

veau ép. Manquent 12 ff. au cahier F.  

- CICERON, Ciceroni opera... 1827, in-12 

- Exercices de dévotions à St. Louis de Gonzague. 1834, in-12 

- Ch. MARTIN, Nouveau dictionnaire de langue française. 

Début 19e siècle. in-16, veau ép. 50 / 60 € 

 

1487. Lot. 8 volumes in-8 en ½ reliures :  

- GOETHE, Les œuvres expliquées par sa vie. 1874. 2 vol. 

Rouss.  

- J. TOURGUENEFF, Scènes de la vie russe. 1858 

- Emile AUGIER, Théâtre complet. 1889 3 vol. t. 2-3-4.  

- X. B. SAINTINE, Picciola. 1858 

- René MAZEROY, La dernière croisade - Mœurs parisiennes. 

1883. 50 / 60 € 
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JEUDI 23 AOÛT – 14H30 
 

BELLES RELIURES AUX ARMES OU SIGNÉES 
 
Cf. également n° 173, 330, 1423, 1673, 1678, 1700, 1775 
 

1488. Académie française. Recueil des harangues prononcées 

par Messieurs de l'Académie Françoise dans leurs réceptions et en 

d'autres occasions différentes depuis l'établissement de l'Académie 

jusqu'à présent. Paris, Coignard, 1698. 

2 vol. in-4 (en pagination continue), maroquin havane ép., 

dos à nerfs fleurdelysé, titre doré, armes de France dorées 

au centre des plats, dentelle dorée encadrant les plats, 

superlibris doré du collège royal de La Flèche ("Collegium 

Flexiense"), tr. marbrées. Bandeau entête allégorique et 

lettrine g. s. c. Armes du tome I endommagées 

(certainement à la période révolutionnaire) avec manques 

sur le plat et fleurs de lys du dos grattées (avec manque de 

cuir en queue), qqs petits frottés et épidermures anciennes, 

qqs petits trous de vers au second plat du 2nd volume.

 300 / 400 € 

 

1489. [Album de photographies]. Petit album de 

photographies relié en plein maroquin noir (dim. 15,5 x 13 

cm), orné sur le premier plat d'un médaillon doré 

renfermant une très fine composition en 

micromosaïque de marbre représentant 2 colombes et 

une branche de liseron (12,5 x 8,5 cm), fermoir doré, tr. 

dorées. 

L'album renferme 40 photographies (c. 1860) coloriées 

manuellement : portraits du pape Pie IX (6), évêques, 

religieux et religieuses, dignitaires et militaires italiens, 

musicien et musicienne, danseuses. 

Très bel exemplaire. 200 / 300 € 

 

1490. [ALLETZ (Pons-Augustin)]. Les Ornemens de la 

mémoire, ou Les Traits brillans des poëtes français les plus célèbres. 

Paris, Brunot-Labbe, 1822. 

In-12 veau cerise ép., dos à faux-nerfs orné de filets, 

guirlandes et décors gothiques dorés ainsi et fleurons à 

froid, filet doré encadrant les plats avec plaque centrale 

romantique à froid, roulette dorée sur les coupes, tr. 

dorées, dentelle int. Bel exemplaire 120 / 150 € 

 

1491. Almanach de Bretagne. Pour l'année bisextile 1764. 

Rennes, Vatar, 1764. 

In-16, veau brun ép., dos lisse orné de motifs floraux en 

long, plats aux armes dorées de France, coins légt 

émoussés. 120 / 150 € 

 

1492. Almanach de Bretagne. pour l'année commune 1787. 

Rennes, Vatar, 1787. 

In-16, maroquin long grain rouge ép., dos lisse orné, plats 

orné d'un large encadrement de palmettes, acanthes et 

roses dorées, jolis fleurons centraux représentant des 

instruments de jardinage, tr. dorées. 120 / 150 € 

 

1493. [Anne de Bretagne]. Le livre d'heures de la reine Anne 

de Bretagne. Paris, L. Curmer, 1861. 

2 vol. petit in-folio ; maroquin noir ép., dos à nerfs orné de 

caissons à froid, filets à froid encadrant les plats, 

encadrement intérieur orné, tr. dorées, le volume de 

traduction est reliée en ½ maroquin, sous emboîtages 

(reliure de L. CURMER). 

Ouvrage tiré à 850 exemplaires. Le premier volume, de 478 

pp. contient la reproduction, en chromolithographie, du 

manuscrit du début du XVIe siècle, dit des Grandes 

Heures d'Anne de Bretagne, enluminé par Jean 

Bourdichon. Le second volume contient la traduction en 

français et les notes de l'abbé Delaunay (qui est complet 

malgré une pagination irrégulière). Bel exemplaire, en 

reliure de l'éditeur que l'on trouve généralement en rouge.

 1 000 / 1 200 € 

 

1494. Anonyme. Le siècle d'or de Cupidon ou les heureuses 

avantures d'amour. Cologne, Pierre Marteau, 1712. 

Petit in-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets 

encadrant les plats, tr. dorées (reliure du XIXe siècle de 

CAPÉ). 

Ouvrage illustré d'un frontispice gravé. Bel exemplaire. Ex-

libris d'Edouard Moura, et ex-libris armorié de Léon 

Rattier. 120 / 150 € 

 

1495. BOSSUET (Jacques-Bénigne). Discours sur l’histoire 

universelle. Londres, Bagster, 1807. 

2 vol. grand in-8. Très belles reliures en basane bleue 

marine, dos à nerfs à caissons, p. de titre en mar. bordeaux, 

plats encadrés d’un filet doré et savamment ornés à froid 

de filets, palmettes et écailles. Portrait de Bossuet en front. 

du t. 1. Très légers frottés aux mors, un accroc en bas du 

premier plat sinon très bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

1496. BOURRIENNE (Louis Antoine FAUVELET 

de). Mémoires de Bourrienne, ministre d'Etat ; sur Napoléon, le 

Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration. Tome 

quatrième. Paris, Ladvocat, 1829. 

1 vol. in-8 (sur 4) ½ veau marbré ép., dos lisse orné (p. de 

titre et de tom. manquantes), au chiffre couronné en 

queue. Au chiffre de Napoléon Jérôme Bonaparte (1822-

1891), de la bibliothèque du palais des Tuileries qui brûla 

en 1871. Avec le cachet du Citoyen Napoléon Bonaparte. 

Dos bruni (par les flammes ?), qqs rousseurs intérieures. 

Rare document. 80 / 100 € 

 

1497. Cartonnage romantique - PELLICO (Silvio). Mes 

Prisons. Paris, Delloye, 1844. 

In-4 cartonnage romantique bleu nuit à décors dorés, tr. 

dorées. Ill. in-t. Ex. très légt cintré, qqs lég. rousseurs, très 

bon exemplaire. 60 / 80 € 

 

1498. CHAMPFLEURY (Jules François Félix Husson, 

dit). Monsieur de Boisdhyver. Paris, Alexandre Cadot, 1858. 

5 vol. in-8 ½ maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée, 

couv. jaunes imprimées conservées (rel. de CHAMPS). 
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Très bel exemplaire avec toutes les couvertures conservées.

 200 / 300 € 

 

1499. CHAPELAIN (Jean). La Pucelle ou la France délivrée, 

poëme héroïque. Troisiesme edition reveuë & retouchée. Paris, 

Augustin Courbé, 1657. 

In-12 maroquin noir post. (1868), dos à nerfs finement 

orné de caissons fleurdelysés, triple filet doré encadrant les 

plats avec fleurs de lys en écoinçons, double filet doré sur 

les coupes, dentelle int., tr. dorées (rel. CHAMBOLLE-

DURU). Titre frontispice par Campion et 12 figures 

gravées h.-t. par Humbelot. Superbe exemplaire.

 200 / 300 € 

 

1500. CHAPT DE RASTIGNAC. Procez verbal de 

l'Assemblée générale du Clergé de France, tenue à Paris au couvent 

des Grands Augustins, en l'année mil sept cent quarante cinq. Paris, 

Simon, 1745. 

In-folio maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, triple filet 

doré encadrant les plats avec armes dorées en leur centre, 

roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées. Coiffes et 

coins usés, coupes frottées, qqs taches sombres anciennes 

sur les plats sinon superbe exemplaire aux armes de Paul 

Albert de LUYNES (1703-1788), cardinal archevêque de 

Sens. (O. H. R. 1845.) 250 / 300 € 

 

1501. CHAVAGNAC (Gaspard, comte de, maréchal de 

camp). Mémoires du comte Gaspard de Chavagnac, maréchal de 

camp des armées du Roy, général d'artillerie, sergent de bataille de 

celles de sa majesté catholique, lieutenant-général des troupes de 

l'empereur et son ambassadeur en Pologne (1638-1695). 

Besançon, Rigoine, 1699. 

2 vol. in-12, veau blond ép., dos à nerfs ornés d'armes 

dorées, plats et angles aux armes de Louis-Robert-

Hippolyte de Bréhaut, comte de Plélo (1699-1734) et ex-

libris de Chavagnac.  

Edition originale de 1699 revue, corrigée et annotée par 

Jean de Villeurs avec un répertoire alphabétique des noms 

cités dans le texte. 

Le comte de Plélo fut tué en allant soutenir Stanislas Leczinski, roi 

de Pologne, enfermé à Dantzig par les Russes. C'était un ardent 

bibliophile. (OHR 1715). Coiffes et coins usés, un mors un 

peu coupé au t. 2. mais bel exemplaire. 200 / 250 € 

 

1502. CHENIER (André). Poésies. Précédées d'une notice par 

M. H. DE LATOUCHE. Paris, Charpentier et Cie, 1870. 

In-12 maroquin brun ép., dos à nerfs richement orné, titre 

doré, belle et large dentelle dorée encadrant les plats, 

double filet sur les coupes, dentelle int., tr. dorées (rel. 

PETIT, succr de Simier). 1 ou 2 très petits frottés au 2nd 

plat. Superbe exemplaire. 200 / 300 € 

 

1503. CROISSANT de GARENGEOT (René). Nouveau 

traité des instrumens de chirurgie les plus utiles… Tome premier. La 

Haye, Scheurleer, 1725. 

1 vol. (sur 2) in-12 veau marbré post. (2e moitié XVIIIe s.), 

dos lisse orné de fers au soleil dorés, p. de titre en mar. 

bordeaux (p. de tomaison manquante). Reliure au soleil de 

la bibliothèque de CLARET DE FLEURIEU avec son ex-

libris. Nombr. planches d'instruments chirurgicaux gravées 

h.-t. 

Charles Pierre Claret de Fleurieu (1738-1810), explorateur et 

hydrographe fut ministre de la marine sous Louis XVI et surtout 

inventeur, avec Berthoud, d'une montre marine à secondes très précise 

pour calculer les longitudes. 150 / 200 € 

 

1504. DAYOT (Armand). L'Image de la Femme. Paris, 

Hachette & Cie, 1899. 

In-4 ½ chagr. turquoise ép., dos lisse finement orné, filet 

doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée. Très 

nombreuses reproductions de portraits féminins dans et 

hors texte. 2 ou 3 petits frottés. Très bel exemplaire.

 80 / 100 € 

 

1505. DENYS l'AEROPAGITE. SANCTI DIONYSII 

AREAPAGITAE Operum omnium quae extant et 

commentariorum quibus illustrantur. Tomus primus. Lutetiae 

Parisiorum, Antonium Stephanum, 1644. 

2 parties en 1 fort vol. in-folio, 874 pp et 674 pp. Veau ép., 

dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, plats ornés de 

semis de fleurs de lys dorées avec armes au centre. 

Manques de cuir aux coins et petits manques de cuir sur les 

plats. 200 / 300 € 

 

1506. DUCLOS (Charles Pinot). Les confessions du comte de 

***. Londre, et se trouve à Paris, Costard, 1776. 

In-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, encadrement aux 

petits fers et semis de fleurs de lis sur les plats, dentelle 

intérieure, tranches dorées (reliure du XIXe siècle de 

PETIT-SIMIER). 

Premier tirage des 7 planches de Desrais. Bel exemplaire. 

Ex-libris d'Edouard Moura. Coins légèrement frottés, 

petites taches sur les plats. 120 / 150 € 

 

1507. Etrennes bretonnes. Géographiques, historiques, 

ecclésisastiques, civiles, &c. ou l'état abrégé de la Bretagne... pour 

l'année de Grâce 1785. Rennes, Vatar, 1785. 

In-16, maroquin brun, dos lisse orné, larges encadrements 

floraux sur les plats. Complet de la carte dépliante de la 

région de Bretagne en 1774. 120 / 150 € 

 

1508. EYRIES (Gustave). Les Châteaux historiques de la 

France, accompagné d'eaux-fortes, tirées à part et dans le texte et 

gravées par nos principaux aquafortistes, sous la direction de M. 

Eugène SADOUX. Paris et Poitiers, Oudin frères, 1877. 

In-folio maroquin brun, dos à nerfs orné de caissons 

fleurdelysés, plats ornés d'un bel encadrement de dentelle 

et filets dorés avec semis de fleurs de lys en son centre, 

roulette sur les coupes, dentelle intérieure, tranches rouges 

à semis de fleurs de lys dorées. 

119 eaux-fortes dont 20 h.-t. représentant les châteaux de 

Sully-Saint-Léger, Sully-sur-Loire, La Rochefoucault, 

Amboise, Josselin, Serrant, Vigny, Montal, Castelnau de 

Brétenoux et La Grangefort-sur-Allier. Qqs infimes frottés, 

très lég. rousseurs par endroits. Superbe exemplaire.

 400 / 500 € 

 

1509. FABRE (Ferdinand) & BOUTET DE 

MONVEL (Louis Maurice). Xavière illustré par Boutet de 

Monvel. Paris, Boussod, Valadon et Cie, 1890. 

Grand in-4, ½ maroquin havane à coins, dos à nerfs orné, 

date en queue, double filet doré sur les plats, tête dorée, 
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couv. et dos conservés. 36 planches en photogravure 

d'après les aquarelles de Maurice Boutet de Monvel : 28 pl. 

h.-t. et 8 bandeaux et culs-de-lampe. Tirage à 1110 ex. ; un 

des 250 sur vélin du Marais (non numérotés) avec toutes 

les planches tirées en noir sur Chine. Très rares et infimes 

rousseurs. Très bel exemplaire, bien relié. (Vicaire, III, 

638). 80 / 100 € 

 

1510. FENELON (François de Salignac de La Mothe). 
38 volumes in-8 ½ veau cerise à petits coins ép., dos à 

nerfs joliment ornés, filet doré sur les plats : Œuvres, 

Versailles, Lebel, 1820, 23 vol. (dont dernier vol. de tables) 

- Histoire de Fénelon, Versailles, Lebel, 1817, 4 vol. - 

Correspondance, Paris. 

On y ajoute : Lettres et opuscules. Paris, Le Clere, 1850. In-8 

reliure similaire.  

Très bel ensemble bien relié. 200 / 300 € 

 

1511. FERDINAND II (Roi des deux Siciles). Edoardo 

in Iscozia… Napoli, Tipografia Flautina, 1831. 

Petit in-8 maroquin havane ép., dos lisse, filet et guirlande 

dorée encadrant les plats avec grandes armes dorées en 

leur centre. Très bel ex. aux armes de Ferdinand II (1810-

1859) roi des Deux-Siciles (1830 à 1859). 250 / 300 € 

 

1512. FOUARD (Abbé C.). Saint Pierre et les premières années 

du christianisme. Paris, Lecoffre, 1886. 

In-8 plein chagrin brun ép., dos à nerfs, titre doré, initiales 

dorées P.L. sur le plat, double filet sur les coupes, dentelle 

int., tr. dorées. Carte coul. dépl. Très bon ex. 40 / 50 € 

 

1513. GACHET (Emile). Histoire des Seigneurs de Graves. 

Roman du XVe siècle. Bruxelles, Van Dale, sd [1845]. 

Grand in-4, veau fauve, dos à nerfs orné, filets et rosaces 

encadrant les plats avec large motif en leur centre composé 

d'alternance de fleurs de lys losangées, fermoirs (reliure de 

l'époque estampée à froid réalisée par CLAESSENS dans 

le goût de celles des livres d'heures). 

Très beau fac-similé d'un manuscrit enluminé illustré d'un 

titre-frontispice, de 95 vignettes in-texte, de 95 lettrines 

historiées ainsi que d'un beau cul-de-lampe, le tout en 

couleurs. Tirage limité à 200 exemplaires, texte en vieux 

français du 15e siècle. (Vicaire IV, 146.) 

Très bel exemplaire, rares rousseurs claires. 500 / 600 € 

 

1514. GONNELIEU (R.P.). Imitation de Jésus Christ. Paris, 

Saintin, 1811. 

In-12 maroquin long grain rouge ép., dos lisse très 

finement orné d'un rare et beau décor de feuillages et 

d'oiseaux, semis d'étoiles, titre doré, bel encadrement doré 

sur les plats, roulette sur les coupes et les chasses, tr. 

dorées. Qqs très petits frottés, rousseurs intérieures. Très 

bel exemplaire. 100 / 120 € 

 

1515. GOURCY (Abbé Paul-Joseph de). L'Apologétique et 

les prescriptions de TERTULLIEN… Paris, Sorin, 1780. 

In-12 maroquin rouge ép., dos lisse orné, titre doré, filets 

doré et à froid encadrant les plats, roulette sur les coupes et 

les chasses, tr. dorées. Ex dono manuscrit de l'auteur à un 

ami. Bel ex-libris gravé et colorié de L. P. Couraud. Très 

bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1516. GRAVELOT (Hubert-François). Almanach 

iconologique. Paris, Lattré, 1771. 

In-24 maroquin rouge ép., dos lisse orné, filets encadrant 

les plats, tr. dorées. 

Ouvrage entièrement gravé comprenant un titre, 16 

feuillets de texte, et 12 planches gravées par GRAVELOT, 

pour chacun des mois de l'année. Bon exemplaire. Ex-libris 

gravé armorié de la famille Regnault. Coins usagés.

 60 / 80 € 

 

1517. [GRUEL]. Paroissien elzevir rite romain. Paris, Gruel et 

Engelmann, 1877. 

Petit in-8 maroquin rouge ép., dos à nerfs muet, plats 

ornés d'un décor doré entourant un médaillon en cuir 

incisé représentant la Sainte-Cène, dentelle intérieure, 

tranches marbrées sous or, chemise et étui. Qqs 

illustrations gravées sur bois dans le texte. Très bel 

exemplaire, sur papier vélin, étui fendu. 60 / 80 € 

 

1518. [GRUEL (Reliure de)]. Paroissien Elzevir rite romain. 

Paris, Gruel & Engelmann, 1889. 

In-12 étroit, maroquin noir, dos lisse orné de beaux fers 

dorés, signé en queue, triple filet doré encadrant les plats et 

courant au dos, petits fleurons dorés en écoinçons (avec 

monogramme en haut du premier plat), coupes filetées, 

guirlande int., tr. dorées ciselées. Infimes rayures. Très bel 

exemplaire. 100 / 120 € 

 

1519. HALEVY (Ludovic). L'Abbé Constantin. illustré par 

Madeleine LEMAIRE. Paris, Boussod Valadon & Cie, 1887. 

In-4 ½ maroquin turquoise, dos à nerfs finement et 

richement orné, double filet doré sur les plats, tête dorée, 

couv. conservée. Qqs très petites frottés, qqs petites 

piqûres. Bel exemplaire joliment relié. 80 / 100 € 

 

1520. Heures de Saint Vincent de Paul. à l'usage universel. 

Paris, Le Fuel, mi XIXe siècle. 

In-18 maroquin long grain rouge ép., dos lisse orné, 

roulette encadrant les plats, tr. dorées. Ouvrage illustré 

d'un frontispice et d'un titre gravé. Bon exemplaire. Coins 

usagés. 60 / 80 € 

 

1521. HUGO (Victor). Les Contemplations. Paris, 

Charpentier et Fasquelle, 1891. 

2 vol. in-16 ½ maroquin vert ép., dos lisses ornés de filets 

et guirlandes dorés, fleurette mosaïquée, tête dorée, sous 

étuis. De la collection "Petite Bibliothèque Charpentier".

 80 / 100 € 

 

1522. Indicateur universel et méthodique (L'). contenant 

les découvertes modernes faites en faveur des sciences, des arts, du 

commerce, de la marine, &c. Paris, Volland, 1787. 

2 vol. in-8 basane verte post. (début XIXe s.), dos à nerfs 

ornés, plats en basane fauve façon bois avec grand fleuron 

à froid central. Qqs petites usures aux coiffes, qqs coins 

légt émoussés. 120 / 150 € 

 

1523. JONAMA Y BELLSOLA (Santiago). Lettres à M. 

l'abbé de Pradt, par un indigène de l'Amérique du sud. Paris, 

Rodriguez, 1818. 
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In-8, maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, armes au 

centre des plats, tranches dorées, gardes en soie rose (rel. 

Simier). Première édition. Bel exemplaire dans une reliure 

de Simier et aux armes de Louise-Marie-Adélaïde de 

Bourbon-Penthièvre (1753-1821), mère de Louis-Philippe. 

Cachet de la bibliothèque du roi Louis-Philippe à Neuilly. 

Qqs rousseurs. 600 / 800 € 

 

1524. LA CHAMBRE (Marin Cureau de). L'art de 

connoistre les hommes. Première partie où sont contenus les discours 

préliminaires qui servent d'introduction à cette science. Paris, P. 

Rocolet, 1659. 

In-4, maroquin rouge à la Duseuil ép., dos à nerfs orné à la 

grotesque, tr. dorées. 

Première édition très rare, dédiée à Fouquet. Elle est 

formée de deux grands chapitres : l'Homme, ses qualités, 

inclinations et défauts ; les moyens par lesquels on peut 

connaître les hommes : physionomie, chiromancie. Bon 

exemplaire relié en maroquin rouge de l'époque. Mouillure 

dans la marge supérieure. 800 / 1000 € 

 

1525. LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers. 

La Haye, Gosse junior, 1778. 

2 tomes en un vol. in-16 maroquin bordeaux ép., dos lisse 

richement orné, plats ornés d'un bel et large encadrement 

de rinceaux filets et motifs dorés, médaillon central aux 

instruments de musique mosaïqué en mar. vert, roulette 

sur les coupes et les chasses, tr. dorées. Portrait en 

frontispice. Petit manque en coiffe sup. Bel exemplaire 

pour cette spectaculaire reliure à la plaque de 

DUBUISSON. 300 / 400 € 

 

1526. LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles. 

Edition illustrée par MM. Tony Johannot, Cam. Roqueplan, 

Deveria, C. Boulanger, Fragonard père, Janet-Lange, Français, 

Laville, Ed. Vattier et Adrien Féart. Faisant suite aux deux 

éditions des Fables du même auteur illustrées par MM. J.-J. 

Grandville et Jules David. Paris, Ernest Bourdin, 1846. 

In-8 maroquin rouge, dos lisse richement orné, plats ornés 

d'un très bel encadrement doré et à froid, tête dorée, 

double filet doré sur les coupes, roulette dorée sur les 

chasses, couv. conservées (rel. THIERRY, successeur de 

Petit-Simier). Nombreuses illustrations gravées h.-t., 

entêtes et culs-de-lampe. Superbe exemplaire. 150 / 200 € 

 

1527. LA FONTAINE (Jean de). Oeuvres. Paris, Lequien, 

1824. 

5 vol. in-8 maroquin rouge ép., dos à nerfs ornés, p. de 

titre et de tomaison en mar. vert, plats ornés d'une dentelle 

d'encadrement à froid, de 4 filets d'encadrement dorés 

dont l'un aux angles formés en spirale, et de 4 petits 

fleurons dorés, dentelle int. Mors intérieurs des 2 premiers 

vol. très fragiles voire coupés. 137 figures gravées h.-t. Qqs 

rouss. éparses, sinon très bel exemplaire très joliment relié.

 700 / 900 € 

 

1528. LA ROCHEJAQUELEIN (Marie-Louise-

Victoire de Donnisson, marquise de). Mémoires. Paris, 

Imprimerie Royale, 1822. 

In-8 veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. 

rouge, filet et roulette dorés encadrant les plats, aux armes 

de France, roulette sur les coupes, tr. marbrées. Portrait en 

front. et 2 cartes dépl. dont 1 aquarellée. Coiffes, mors et 

coins très légt usés, rares rousseurs. Bel exemplaire aux 

armes royales. 80 / 100 € 

 

1529. LAMARTINE (Alphonse, comte de). 4 volumes 

en ½ reliures de l'époque : Le tailleur de pierres de Saint-Point. 

In-8, Hachette, 1855 - Les confidences. Lévy, 1856. - Le 

tailleur de pierres de Saint-Point. In-12, Lemerre, 1887. - Les 

confidences - Graziella sd. (1887) (Graziella indiqué sur le dos 

n'est pas dans ce vol.). 60 / 80 € 

 

1530. LAMENNAIS (Félicité Robert de). Imitation de 

Jésus-Christ. Dijon, Pellion et Marchet, sd. 

In-4 maroquin janséniste brun, dos à nerfs, titre doré, 

dentelle int., double filet doré sur les coupes, gardes de 

tabis brun, tr. dorées. Superbe exemplaire. 150 / 200 € 

 

1531. LE CELLIER (Claude). Le nouvel armorial universel, 

contenant les armes et blazons des maisons nobles & illustres de 

France, et autres royaumes & estats de l'Europe. Paris, Pierre 

Bessin, 1662. 

Petit in-folio, maroquin rouge aux armes, dos à nerfs orné, 

dentelle intérieure, tranches dorées (reliure du XIXe siècle 

de Rivière). 

L'illustration se compose d'un frontispice, d'une planche de 

dédicace, et de 203 planches d'héraldique, reprises de 

l'Atlas universel de Segoing. Exemplaire enrichi d'une 

planche ajoutée entre les 92 bis et 93, mais sans la planche 

dépliante "méthode pour apprendre le blason". Aux armes 

de Frederick Spencer (1798-1857), 4e comte Spencer, 

officier de marine et par ailleur arrière-arrière-grand-père 

de la princesse de Galles, Diana Spencer. Ex-libris 

moderne Jonathan Wrobel. Coins, coiffes et mors frottés.

 400 / 500 € 

 

1532. [LE NOIR (Jean)]. Le Voyage de Cromvel en l'autre 

monde et son retour sur la terre, ou l'histoire des troubles d'Angleterre 

composée par le Sr Jean de Vuerstaonnay, chevalier, gentilhomme 

ordinaire de la chambre de Sa Majesté Britannique. Et traduite en 

françois par J. Le Noir, interprète des langues étrangères à Londres. 

sl, sd (c. 1750). 

Manuscrit in-4 (18 x 24 cm) de (212) ff. à 20 lignes par 

page, veau fauve glacé époque, dos à nerfs orné d'une 

hermine et d'un macle couronnés, tr. rouges.  

Rare copie manuscrite établie au XVIIIe siècle pour la 

bibliothèque de Charles de Rohan prince de Soubise 

du Voyage de Cromwell, texte méconnu publié à deux 

reprises au XVIIe siècle sous le pseudonyme de 

Werstaonnay. 

Le Voyage parut en français une première fois en 1670 à l'adresse 

Londres, imprimé par R. Daniel pour Jean Clark : c'est cette 

première version qui est copiée pour la bibliothèque de Soubise ; une 

édition augmentée de la généalogie de Jacques II suivi d'un sonnet sur 

le mort de Cromwell a paru vingt ans plus tard. [Sur l'auteur : 

Frère, II, 209 ; Nicolas Petit, Prosopographie génovéfaine Répertoire 

biographique des chanoines réguliers, 3296]. 

De la bibliothèque du Prince de Soubise avec alternance de 

macles et d'hermines couronnées sur le dos. Olivier 

Hermal Roton, fers n°6, 7 : « Les livres du maréchal de 

Soubise étaient reliés pour la plupart en veau fauve, sans 
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armes, ornés simplement de macles et de mouchetures 

d'hermine, couronnées, frappées alternativement entre les 

nervures du dos ». 

Charles de Rohan, duc de Rohan-Rohan, prince de Soubise, comte de 

Saint-Pol, maréchal de France, dit le maréchal de Soubise, né en 

1715 et mort en 1787 fut général des armées françaises puis ministre 

d'Etat au Conseil d'En Haut, très en faveur auprès de Madame Du 

Barry. « Ce prince de Soubise fut aussi bibliophile : il continua, et 

même augmenta, la bibliothèque du cardinal-archevêque de 

Strasbourg, son oncle. (…) Cette bibliothèque s’est enrichie sur près 

de deux siècles, depuis Jacques-Auguste de Thou (1553-1617). En 

1679, un premier catalogue de vente fut dressé, l’ensemble passant 

alors dans les collections du cardinal Armand-Gaston de Rohan qui 

y intégra sa propre bibliothèque. Un nouveau catalogue manuscrit 

établi vers 1749 (Paris, BnF) permet d’étudier les enrichissements 

effectués par le prince de Soubise qui en hérita par la suite (20.000 

ouvrages) » (Jean-Luc Deuffic, La Bibliothèque de Rohan Soubise). 

Bel exemplaire. Petit manque de papier dans la marge 

supérieure du 23e feuillet, sans perte de lettre ; infime 

accident à la coiffe de pied. 

Catalogue des livres, imprimés et manuscrits de la 

bibliothèque de feu Monseigneur le prince de Soubise, 

maréchal de France, dont la vente sera indiquée par 

affiches au mois de janvier 1789 (Paris, Leclerc, 1788), 

n°7633, ainsi rédigé : Jean Werstaonnay, trad par le Noir, 

in-4 Mss. Avec une cote manuscrite ancienne sur le 

premier plat, répétée sur le verso du premier feuillet de 

garde. 2 500 / 3 000 € 

 

1533. LE SAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de 

Santillane. Vignettes par Jean GIGOUX. Paris, Paulin, 1835. 

Grand in-8 veau glacé bleu foncé ép., dos lisse orné du 

titre doré dans un bel encadrement romantique doré, 

encadrement de filets dorés avec roses dorées et petits 

fleurons dorés en écoinçons autour d'une belle plaque à 

froid sur les plats, tr. dorées, guirlande intérieure (rel. de 

SIMIER, relieur du Roi). 

Frontispice et nombreuses illustrations in-t. Très petits 

frottés au niveau des coiffes et des mors, lég. rousseurs 

éparses sinon très bel exemplaire dans une reliure 

romantique signée de Simier. 100 / 150 € 

 

1534. LEMOISNE (Paul-André). Eugène LAMI. 1800-

1890. Paris, Goupil & Cie, 1912. 

Fort in-4, plein maroquin brun, dos à nerfs richement orné 

de fleurons et guirlandes dorés et à froid, titre doré, large 

encadrement sur les plats composé d'un filet doré, de deux 

dentelles à froid et d'une guirlande dorée, large décor 

central à la cathédrale, coupes filetées, large dentelle 

intérieure dorée, tête dorée (DURVAND relieur).  

L'illustration se compose de 60 gravures sous serpentes 

légendées dont 48 planches h.-t. (incluant le portrait de 

Lami) et 12 vignettes et culs-de-lampe. Exemplaire n°237 

des 500 sur papier à la main des manufactures de Rives. 

Petites rousseurs éparses. Très bel exemplaire dans une 

superbe reliure de l'époque parfaitement exécutée par 

Durvand. 400 / 500 € 

 

1535. LESSEPS (Ferdinand de). Ma mission à Rome, mai 

1849. Mémoire présenté au conseil d'état. Paris, Amyot, 1849. 

In-8, ½ maroquin brun ép., dos à nerfs orné, chiffre 

couronné en pied du dos. 

Envoi autographe monogrammé de l'auteur au duc de 

Montpensier. Bel exemplaire au chiffre et ex-libris 

armorié de Louis d'Orléans, duc de Montpensier. Ex-libris 

armorié de la bibliothèque du même et de son épouse, 

l'infante d'Espagne Louise-Fernande de Bourbon, à San 

Telmo, résidence du couple après la Révolution de 1848. 

Cachet de la bibliothèque du château de Montclar (à Saint-

Georges-de-Monclard en Dordogne) et ex-libris armorié 

moderne de Patrick Esclafer de La Rode. 400 / 500 € 

 

1536. Livre de fêtes. Fêtes publiques données par la ville de 

Paris à l'occasion du mariage de Monseigneur le Dauphin les 23 & 

26 février 1745. Paris, 1745. 

In-plano, veau tacheté ép., dos à nerfs orné, triple filet doré 

encadrant les plats. 18 pp. de texte entièrement gravé, titre 

gravé, planche allégorique de Ch. Hutin gravée par Le Bas, 

15 planches dont 8 double des Cochin fils gravées par 

Cochin père et fils, et 4 planches d'architecture dont 2 

doubles. 

Très beau livre de fêtes auquel les grandes compositions de 

Ch. Nicolas COCHIN si habilement composées donnent 

de l'intérêt, et où le travail de gravure de Cochin père et fils 

se trouvent mêlés. (Cohen, 393.) 

Bel exemplaire, petites restaurations anciennes.

 4 000 / 5 000 € 

 

1537. Livre de poste. Pour l'an 1847. Paris, Imprimerie 

royale, 1847. 

In-8, maroquin rouge, riche décor de rinceaux, fleurons et 

entrelacs de filets courbes sur les plats, chiffre couronné au 

centre des plats, dos lisse orné en long, dentelle intérieure 

dorée, tr. dorées. 2 grandes cartes dépliantes rehaussées en 

couleurs (carte des environs de Paris & carte générale de 

France). 

Ouvrage contenant les désignations des relais de poste du 

Royaume et la fixation des distances en myriamètres et 

kilomètres, l'indication des relais placés sur les routes 

étrangères à partir des frontières de France & le tableau du 

service des paquebots de la méditerranée. 

Très bel exemplaire au chiffre du roi Louis-Philippe (1773-

1850). 1 300 / 1 500 € 

 

1538. LOUIS DE GRENADE. Additions au Mémorial de la 

vie chrestienne. Où il est traité de la perfection de l'amour de Dieu, et 

des principaux mystères de la vie de nostre Sauveur. Composé en 

espagnol (...). Traduit de nouveau en François par Mr Girard 

conseiller du Roy en ses conseils. Paris, Pierre Le Petit, 1662. 

2 parties en 2 vol. in-8, veau fauve écaille ép., dos à nerfs 

ornés, p. de titre rouges, triple filet doré encadrant les plats, 

tr. mouchetées de rouge. Exemplaire aux armes d'Hélie du 

Fresnoy (1614-1698), premier commis du chancelier Le 

Tellier, puis du marquis de Louvois, avec son chiffre au 

dos et sur les plats (en écoinçons). Coiffes rognées, mors 

fendus, coins abîmés. (OHR 963.) 180 / 200 € 

 

1539. [LOUIS XIV]. Médailles sur les principaux évènements du 

règne entier de Louis Le Grand, avec des explications historiques. 

Paris, Imprimerie Royale, 1723. 
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In-folio maroquin rouge ép., dos à nerfs orné de caissons 

avec chiffre de Louis XV et fleurs de lys en écoinçons, titre 

doré, triple filet doré encadrant les plats, armes dorées de 

Louis XV au centre des plats, roulette sur les coupes et les 

chasses, tr. dorées. 

Deuxième édition, augmentée et enrichie par Charles 

GROS DE BOZE, de l’ouvrage paru en 1702 sur les 

presses de l'Imprimerie royale du Louvre et destiné à être 

offert au souverain en cadeau d'étrennes. C'est la plus 

complète car elle couvre tout le règne de Louis XIV à la 

différence de la précédente. 

Beau frontispice représentant une allégorie au portrait de 

Louis XIV inventé et dessiné par Coypel, gravé par 

Simonneau l'aîné, titre gravé, 318 planches comprenant 

chacune 2 médailles par Leclerc accompagnées d'un texte 

encadré de motifs variés, (12) pp. gravées de table in fine. 

"Ouvrage rédigé par Fr. Charpentier, Paul Tallemant, J. 

Racine, Nic. Boileau, Jacq. de Tourreil, E. Renaudot, A. 

Dacier, Et. Pavillon et J. P. Bignon, avec une préface 

composée par Tallemant. La préface a été imprimée 

séparément ; on la trouve rarement jointe aux exemplaires 

des deux éditions 1702-1723. " Barbier, III, 98. La préface 

est ici manquante, comme dans la plupart des exemplaires 

donc. (Brunet III, 1564 ; Cohen, 695.) 

Infimes frottés au niveau des nerfs et sur les coupes, traces 

d'épidermures anciennes très habilement restaurées. 

Superbe exemplaire en maroquin aux armes.

 5 000 / 6 000 € 

 

1540. Manuel du Chrétien. . Paris, Veuve Desaint, 1789. 

In-12 maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, guirlande 

dorée encadrant les plats, roulette sur les coupes et les 

chasses, tr. dorées. Fortes piqûres anciennes d'humidité sur 

les premiers ff. Sinon très bel ex. 100 / 120 € 

 

1541. MARGUERITE d'ANGOULEME (Reine de 

Navarre). Les sept journées de la reine de Navarre suivies de la 

huitième. Paris, librairie des bibliophiles, 1872. 

4 vol. grand in-8, plein maroquin bleu, dos à nerfs 

richement ornés, triple filet doré encadrant les plats avec 

armes en leur centre, double filet doré sur les coupes, large 

dentelle intérieure, tête dorée (reliure de MASSON-

DEBONNELLE). Tirage sur grand papier limité à 120 

exemplaires, celui-ci l'un des 100 sur hollande contenant 1 

état des 9 figures hors-texte gravées à l'eau-forte par 

FLAMENG dont le portrait de Marguerite de Navarre 

placé en frontispice. (Vicaire I, 600.) Très bel exemplaire 

relié en maroquin aux armes sur les plats et au chiffre sur 

les dos de la Reine de Navarre. 600 / 800 € 

 

1542. MARGUERITE D'ANGOULÊME (reine de 

Navarre). Heptameron François. Les Nouvelles de Marguerite, 

Reine de Navarre. Berne, Chez la nouvelle société 

typographique, 1780-1781. 

3 vol. in-8 (198 x 123 mm) de 1 frontispice, XLVII-(1)-279 

[mal chiffrées 1 à 78, 81 à 166 et 161 à 275] (1) pp. 21 

planches ; 1 frontispice (4)-308 pp. 25 planches ; (4)-250-

(2) pp. 27 planches, maroquin rouge ép., dos lisse orné, 

triple filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, p. 

de titre et de tomaison en maroquin vert, dentelle 

intérieure, roulette dorée sur les coupes, tr. dorées.  

Premier tirage des illustrations. Un titre-frontispice gravé 

par Dunker (répété trois fois), 73 figures par Freudenberg, 

gravées à l'eau-forte par Longueil, Launay, Mmes Duflos et 

Thiébault, etc. 72 vignettes et 72 culs-de-lampe par Dunker 

gravés par Dunker lui-même ou par Eichler, Pillet, 

Richter ; une petite vignette supplémentaire collée au dos 

de la planche placée au verso de la page 22 du tome I. 

L'ensemble illustrant les 72 nouvelles de l'Heptaméron de 

Marguerite de Navarre. Quelques figures des tomes II et 

III présentent des numéros d'ordre dans la marge 

inférieure. 

"[Marguerite de Navarre] reste l'auteur du premier recueil 

de nouvelles modernes ; elle a été la protectrice généreuse 

des écrivains et des humanistes ; elle demeure ainsi l'un des 

plus beaux types de nos femmes de lettres." (P. Jourda). 

Bel exemplaire dans une reliure en maroquin rouge de 

l'époque. Qqs rousseurs. 

Cohen (680) : "Les figures, quoique un peu raides, sont 

très jolies et gravées avec une finesse remarquable" ; 

Brunet (III, 1417) : "Jolie édition publiée sous la direction 

de J. Rodolphe de Sinner". 2 500 / 3 000 € 

 

1543. MAURY (Jean SIFFREIN, Abbé). Theatrum 

universae vanitatis, seu excursus morales in ecclesiasten Salomonis. 

Paris, Vitré, 1696. 

In-8 de (8) ff., 141 pp. Maroquin rouge ép., dos à nerfs 

orné, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons 

dorés en écoinçons, roulette sur les coupes et les chasses, 

tr. dorées. Très bel exemplaire en maroquin d'époque.

 400 / 500 € 

 

1544. MERCY (Chevalier de). Nouvelle traduction des 

Aphorismes d'HIPPOCRATE… VIIe et VIIIe sections. Paris, 

Béchet jeune, 1829. 

In-8 maroquin rouge ép., dos lisse richement orné, filet 

doré et dentelle à froid encadrant les plats, armes dorées 

royales en leur centre, filet doré sur les coupes, roulette sur 

les chasses, tr. dorées. Très bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

1545. MEZETIN (Angelo Constantini). La vie de 

Scaramouche. Paris, Bonnassies, 1876. 

In-8, plein maroquin brun, dos à nerfs, double filet doré 

sur les coupes, large dentelle intérieure, tr. dorées (reliure 

de CHAMPS). Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci l'un 

des 12 sur Whatman, 3e papier après 1 sur parchemin et 10 

sur japon contenant 2 états du portrait de Scaramouche en 

noir et en bistre. (Vicaire, V, 798.) Très bel exemplaire en 

excellente condition. 250 / 300 € 

 

1546. Miroir des Passions. ou La Bruyère des Dames, orné de 

douze têtes d'expression en couleur à la manière d'Isabey. Paris, 

Janet, sd (c. 1810). 

In-16 maroquin rouge ép., dos lisse orné, joli encadrement 

doré sur les plats, tr. dorées. Titre gravé avec vignette 

coloriée et 12 portraits h.-t. Qqs rousseurs, certaines 

planches roussies sinon bel exemplaire. 120 / 150 € 

 

1547. Musique - PANSERON (Auguste). Solfège 

spécialement écrit pour basse-taille et baryton… dédié à S.A.R. le 

Duc de Nemours, par A. Panseron, professeur de Chant au 

conservatoire. Bruxelles, Schott, sd. [Et] Méthode de vocalisation 
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pour basse-taille, baryton et contralto… Paris, chez l'auteur, 

Bruxelles, chez Nacher, sd. , [c. 1840]. 

2 vol. in-4 ½ chagr. brun ép., dos lisses ornés. Exemplaire 

de présent avec ex-dono de l'auteur en lettres dorées sur le 

plat "à Monsieur le Baron Nathaniel de 

ROTSCHILD(sic)" 

Frottés et épidermures. Qqs mouillures claires marginales. 

Auguste PANSERON (1795-1859), Prix de Rome, professeur de 

chant au Conservatoire de Paris, compositeur d’œuvres théâtrales et 

religieuses, est surtout connu pour ses quelques 200 romances alors 

très en vogue sous la Restauration, et pour ses ouvrages pédagogiques 

de solfège et de chant, restés longtemps au programme officiel des 

conservatoires et autres écoles de musique de France, Allemagne, 

Italie, Belgique, Espagne… Certains sont même encore utilisés de nos 

jours, bien que les premières éditions datent de plus de 160 ans ! 

Précieux exemplaire de présent au baron 

ROTHSCHILD (1812-1870). 400 / 600 € 

 

1548. NADAUD (Gustave). Contes, récits et scènes en vers. 

Paris, Jouaust, 1877. 

In-8, plein maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, 

double filet doré encadrant les plats avec motifs en 

écoinçons, filet doré sur les coupes, large dentelle 

intérieure, tête dorée. Tirage limité à 50 exemplaires, celui-

ci l'un des 25 sur whatman illustré de 6 figures hors-texte 

par Butin. (Vicaire, VI, 12.) Très bel exemplaire 

entièrement non coupé et dont il n'y a pas eu de grand 

papier. 250 / 300 € 

 

1549. Normandie - AUGÉ (E.). ROUEN aux principales 

époques de son histoire jusqu'au dix-neuvième siècle. Seconde édition 

revue et considérablement augmentée par F. BOUQUET. Rouen, 

Augé, 1886. 

In-folio maroquin bleu ép., dos à nerfs richement orné, 

triple filet doré encadrant les plats avec fleurons dorés en 

écoinçons, double filet sur les coupes, large dentelle 

intérieure, tr. dorées. 32 eaux-fortes et 20 vignettes par M. 

LALANNE, BRUNET-DEBAINES, TOUSSAINT, 

ADELINE, NICOLLE. Qqs très lég. rousseurs par 

endroits. Très bel exemplaire du tirage de luxe in-4 Jésus 

avec eaux-fortes sur Chine monté. 150 / 200 € 

 

1550. Nouveau Testament (Le). selon la Vulgate, traduit en 

français, avec des notes, par l'abbé J.B. GLAIRE. Edition de luxe. 

Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, sd (c. 1880). 

Fort in-4 plein chagrin rouge ép., dos à nerfs richement 

orné, large dentelle dorée encadrant les plats avec initiales 

P.P. en leur centre, tr. dorées, double filet sur les coupes, 

dentelle intérieure (rel. MAGNIER). Très bel exemplaire.

 60 / 80 € 

 

1551. [Ordonnance]. Ordonnance de Léopold I, duc de Lorraine 

et de Bar, &c. Donnée à Nancy au mois de juillet 1701. Nancy, 

Paul Barbier, 1701. 

2 vol. in-12 ; maroquin rouge à la Du Seuil et aux armes, 

dos à nerfs orné, tranches dorées. 

Le tome 1 contient les Ordonnances civile et criminelle, et 

le second volume plusieurs ordonnances sur les officiers de 

justice, les offices administratifs, et les eaux et forêts. Bon 

exemplaire de présent aux armes du duc de Lorraine. 

Coiffes et coins frottés. 120 / 150 € 

 

1552. ORLEANS (François Ferdinand, duc d’). Tableau 

de la situation des établissements français dans l'Algérie. 1843-1844 

Paris, Imprimerie Royale, 1845. 

In-folio, plein maroquin long grain rouge, dos lisse 

richement orné, plats ornés d'une grande composition 

dorée composée de filets et de décors rocaille avec 

monogramme couronné en leur centre, filet doré sur les 

coupes, dentelle intérieure, tr. dorées. L'illustration se 

compose d'une carte de l'Algérie et d'un plan du port 

d'Alger, tous deux plusieurs fois repliés. 

Très bel exemplaire au chiffre de François Ferdinand 

d’Orléans, prince de Joinville (1818 - 1900), officier dans la 

marine et écrivain. Fils de Louis-Philippe, duc d'Orléans, plus 

tard roi des Français de 1830 à 1848, Joinville rejoint la marine en 

1831, devient lieutenant en 1836. Envoyé à Vera Cruz en 1838, il 

se bat bien et devient capitaine (1839), et en 1840, il ramena les 

restes de Napoléon en France. Nommé vice-amiral en 1844, il fit 

sensation dans un article de la Revue des Deux Mondes comparant 

les forces navales d'Angleterre et de France, au détriment de la 

France. Pour rétablir l'équilibre, il pressa la France d'acquérir des 

bateaux à vapeur. Grand mécène des nouvelles inventions, il fut celui 

de Dupuy de Lôme, inventeur des premiers navires à vapeur. Après 

1848, Joinville se rendit en Angleterre et en 1861 aux États-Unis 

pour offrir ses services au président Lincoln. De retour en France en 

1870, il fut expulsé, renvoyé sous le nom de colonel Lutherod, et exilé 

de nouveau, mais la loi qui exila la famille d'Orléans fut abrogée en 

1871. Elu député de Haute-Marne en 1871, il se retira de la vie 

publique en 1875. 800 / 1 000 € 

 

1553. Paroissien romain. Paroissien romain très complet à 

l'usage du diocèse de Paris. Tours, Alfred Mame et fils, 1881. 

4 volumes in-24 ; maroquin brun ép., dos à nerfs orné, 

dentelle encadrant les plats, coupes filetées, roulette 

intérieure, gardes de moire violette, tranches marbrées sous 

or. Bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

1554. PELVERT (François Rivière, dit l'abbé). 
Dissertations théologiques et canoniques sur l'approbation necessaire 

pour administrer le Sacrement de Pénitence. Avignon, 1755. 

In-12 ; maroquin rouge aux armes ép., dos à nerfs orné, 

filets en encadrement et fleurons aux angles des plats, 

tranches dorées. Ouvrage également attribué à Gabriel-

Nicolas Maultrot. Bon exemplaire aux armes de Joseph-

Luc VAISSE qui fut conseiller au Parlement de Toulouse 

de 1740 à 1790. Coins frottés. 120 / 150 € 

 

1555. PETITY (Jean-Raymond de). Sagesse de Louis XVI, 

manifestée de jour en jour, enseignée à ses peuples, fondée sur les 

premiers principes de toute vérité. Paris, Gueffier, 1775. 

2 vol. in-8, maroquin rouge ép., dos lisses ornés et 

mosaïqués de maroquin vert, p. de titre et de tom. en mar. 

vert et citron, encadrement doré et fleurons aux angles des 

plats, tr. dorées. Première édition, publiée un an après 

l'accession au trône de Louis XVI. Elle est illustrée d'un 

frontispice gravé d'après un dessin de l'auteur et de 4 

figures par Gravelot. Bel exemplaire en maroquin rouge de 

l'époque. 300 / 400 € 

 

1556. PLUTARQUE. Les vies de hommes illustres. Paris, 

Lefèvre & Didot, 1836. 
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2 vol. in-4, plein veau cerise, dos lisses ornés, large décor 

doré et à froid encadrant les plats, roulette dorée sur les 

coupes et intérieure, tr. dorées (reliure de SIMIER). 

Nouvelle édition de la traduction française de François 

Ricard. Bel exemplaire. 200 / 300 € 

 

1557. PRÉVOST (Antoine François d' Exiles, Abbé) & 

Maurice LELOIR. Histoire de Manon Lescaut et du chevalier 

des Grieux... préface de Guy de Maupassant, illustrations de 

Maurice Leloir. Paris, Launette, 1885. 

Grand in-4 de 31, 5 x 23 cm, maroquin bleu, dos à nerfs 

orné de carquois et entrelacs dorés, lieu et date en queue, 

deux triples filets encadrant les plats avec riches décors 

dorés en écoinçons, tranches dorées, dentelle int., 

couverture conservée, doublure en soie rose. Reliure de L. 

LOISELIER. Petite coupure à un mors, petits frottés, 

rouss. sur les doublures en soie, rares rouss. intérieures.

 180 / 200 € 

 

1558. Provence - MORIS (Henri). Au Pays Bleu. (Alpes-

Maritimes.) Préface d'André THEURIET. Illustré d'aquarelles 

d'Emile COSTA et de David DELLEPIANE et de 500 

gravures en phototypie d'après nature. Paris, Plon, sd (c. 1890). 

In-folio ½ maroquin bleu à coins, dos à nerfs richement 

orné, armes dorées en queue, double filet doré sur les plats, 

tête dorée, couv. illustrée en couleurs conservée. Tirage de 

luxe à 100 ex. numérotés ; n°7 des 25 de tête sur Japon 

impérial avec intercalation de gravures avant la lettre. Ex-

libris du prince Constantin RADZIWILL (1850-1920), 

château d'Ermenonville, avec ses armes en queue. Son fils, 

Léon Radziwill (surnommé "Loche") fut l'un des modèles de Robert 

de Saint-Loup et du fils du prince de Foix dans ‘À la recherche du 

temps perdu’ de Marcel Proust. Superbe exemplaire.

 300 / 400 € 

 

1559. RABELAIS (François). Œuvres, avec des remarques 

historiques et critiques de M. LE DUCHAT. Nouvelle édition, 

ornée de figures de B. PICART &c. Amsterdam, Bernard, 

1741. 

3 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et 

de tom. en maroquin rouge et vert (postérieures), plats aux 

armes dorées (postérieures) du Comte de Conyngham 

(avec son ex-libris, au contreplat). 

Ouvrage illustré de 2 frontispices (aux tomes I et III), d'un 

portrait de l'auteur (en front. du t. II), de vignettes et de 

culs-de-lampe de Bernard Picart, de 3 planches dépliantes 

représentant la maison de Rabelais, d'une carte dépliante 

des environs de Chinon. Sans la figure de la bouteille ni les 

12 planches gravées hors texte de Du Bourg, ici 

remplacées par une suite de 22 gravures du XVIIIe s. 

découpées et contrecollées sur des feuillets insérés h.-t. 

(dont l'une signée Henr. ROBERTS). 

Coiffes et mors usés sinon très bon exemplaire de la plus 

belle édition illustrée de Rabelais. (Cohen, 839-841.)

 500 / 700 € 

 

1560. RACINE (Jean). Théâtre de Racine. Tours, Mame, 

1876-1877. 

2 vol. grand in-4, plein vélin crème, dos lisses richement 

ornés, triple filet doré encadrant les plats avec armes en 

leur centre, tête dorée, sous étui (reliure de 

LEMARDELAY). Tirage limité à 307 exemplaires, celui-ci 

l'un des 21 sur chine (second papier après 1 exemplaire 

unique sur peau de vélin) illustré d'un portrait de Racine en 

frontispice et de 46 vignettes en-tête gravées à l'eau-forte 

par V. Foulquier d'après les compositions de Barrias. 

(Vicaire VI, 942.) 

Très bel exemplaire aux armes de Paris. 400 / 500 € 

 

1561. Reliure. Office de la Semaine Sainte, Latin et François, à 

l'usage de Rome et de Paris. Paris, Grégoire Dupuis, 1724. 

In-8 pl. maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, plats 

richement ornés de décors à la fanfare (dentelle 

d'encadrement, entrelacs de doubles filets dorés et petits 

fers, armes royales au centre), dentelle intérieure, tr. dorées 

(mors du plat sup. usé, dos lég. cintré). 4 figures gravées h.-

t. dont le frontispice. Texte sur 2 colonnes, réglé. Bel 

exemplaire. 600 / 800 € 

 

1562. Reliure en cuir et émaux. Portefeuille relié en veau 

marbré havane, premier plat avec un riche décor en cuivre 

repoussé et émaux cloisonnés sur cuivre, 2 cabochons de 

pierres de couleurs. Dim. 61 x 43 cm (dos 6,5 cm). Qqs 

frottés au dos sinon bon état. Travail début XXe s.

 200 / 300 € 

 

1563. REYRAC (Philippe-François de Laurens, abbé 

de). Hymne au soleil, suivi de plusieurs morceaux. Amsterdam, 

aux dépens de la Compagnie, 1781. 

In-24 maroquin rouge ép., dos lisse orné, filets encadrant 

les plats, tranches dorées. 

Portrait de l'auteur en frontispice. Bon exemplaire. Coins 

frottés. 60 / 80 € 

 

1564. SCARRON (Paul). Le Roman comique. Nouvelle édition 

illustrée de trois cent cinquante compositions par Edouard ZIER. 

Paris, Launette et Cie, 1888. 

In-4 ½ maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs richement 

orné, fers de masques de comédies, titre doré, date en 

queue, filet doré, tête dorée, couv. illustrée en coul. et dos 

conservés (rel. BLANCHETIERE). Superbe exemplaire !

 200 / 250 € 

 

1565. THUCYDIDE. L'histoire de la guerre du Péloponèse. 

Paris, Michel Clousier, 1714. 

3 vol. in-12 ; veau fauve ép., dos à nerfs orné, p. de titre, de 

tomaison et de propriété en maroquin rouge, triple filet en 

encadrement et marque de provenance sur les plats. 

Ouvrage traduit du grec en français par Perrot 

d'Ablanciourt. Le tome 3 contient : L'histoire grecque de 

Xenophon ou la suite de Thucydide. Bon exemplaire de la 

bibliothèque de l'abbé Jean-Paul BIGNON (1662-1743), 

bibliothécaire et intendant du cabinet des médailles du roi, 

avec sa marque à son nom sur les plats et son chiffre sur 

les entrenerfs. Ex-libris H. Destailleur (n°1643 du 

catalogue de la vente de 1891). Coins usagés, coiffes 

frottées, petites éraflures sur certains plats. 250 / 300 € 

 

1566. Lot. 6 volumes en ½ reliures diverses :  

- Edmond ROSTAND, Cyrano de Bergerac. Fasquelle, sd. 
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- LAMARTINE, 2 vol. en ½ rel. identiques, Le tailleur de 

pierres de St Point. Hachette, 1924. Et : Jocelyn. Hachette, 

1928. 

- A. DAUDET, Contes. Mame, Tours, sd (1935). 

- GRIMM, Contes. Mame, Tours, (1935). 

- E. FROMENTIN, Les maîtres d'autrefois - Belgique, 

Hollande. Plon, 1904. 60 / 80 € 

 
NOBLESSE – HÉRALDIQUE 

 
Cf. également n°1531 

 
1567. ANSELME DE SAINTE-MARIE (Pierre de 

Guibourg, dit Père) et DU FOURNY (Honoré Caille). 
Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, 

des pairs, grands officiers de la couronne & de la maison du roy et 

des anciens barons du royaume, & qualitez, l'origine, le progrès & 

les armes de leurs familles ; Ensemble les statuts & le catalogue des 

chevaliers, commandeurs & officiers de l'Ordre du Saint Esprit. 

Troisième édition revüe, corrigée & augmentée par les soins du P. 

Ange & du père Simplicien. Paris, Par la Compagnie des 

Libraires, 1726-1733. 

9 vol., in-folio, veau brun ép., dos à nerfs ornés. (Manque 

le premier plat de la couv. du tome 7). Ex-libris du château 

de Wideville. 1 frontispice de Coypel gravé par Cochin, 12 

bandeaux d'en-têtes. Très nombreux blasons gravés sur 

bois dans le texte.  

Première édition complète, la troisième partie est en grande 

partie originale. L'édition originale parue en 1674 ne 

comprenait que 2 volumes in-4 et la seconde éditon (1712) 

avait elle 2 vol. in-folio.  

C'est le plus important ouvrage du père Anselme qui l'entreprit sous 

les conseils et avec l'aide d'Honoré Caille du Fourny, auditeur des 

comptes à Paris. Les pères Ange de Sainte-Rosalie et Simplicien 

furent chargés de produire cette troisième édition en 9 volumes, 

considérablement augmentée et illustrée d'armes gravées à chaque 

article.  

Le t. 1 traite de la maison royale et de ses diverses 

branches. Les t. II à V des pairs et ducs pairs et non pairs. 

Les t. VI à VIII des grands officiers. Le t. IX des chevaliers 

de l'ordre du Saint-Esprit avec additions et tables. Des 

feuillets à pagination double dotée d'un astérisque sont des 

pièces concernant les comtés-pairies et une addition pour 

la généalogie de la maison de Sully.  

Petit trou de vers sur qqs ff. du t. V, mouill. inf. marge 

interne sur 3 ff. au début du du t. 8. Manque fx-titre des t. 

1-2-3. Epidermures sur les plats et coins émoussés. 

Manque le premier plat du t. VII.  

Bon état intérieur. (Brunet I, 303) (Saffroy I, 10302) (Rahir, 

292). 1 000 / 1 200 € 

 

1568. ARBAUMONT (Jules d'). Armorial de la chambre des 

comptes de Dijon d'après le manuscrit inédit du père Gautier avec un 

chapitre supplémentaire pour les officiers du bureau des finances de la 

même ville. Dijon, Lamarche, 1881. 

Grand in-8, ½ chag. ép. dos à nerfs orné de fleurons doré, 

date en queue, tête dorée. Ex-libris du château de 

Wideville. Très nombreux blasons dans le texte. Rares 

rouss. sinon bel exemplaire. 100 / 120 € 

 

1569. AUMALE (Duc d'). Histoire des princes de Condé 

pendant les XVIe et XVIIe siècles. Paris, Calmann Lévy, 1885. 

7 vol. + 1 vol. d'index, ½ chagrin rouge ép. 6 portraits en 

front., 8 cartes dépliantes couleurs, 2 portraits en noir.  

Ex-libris du marquis Fernand de Sassenay (1829-1899) qui 

était lui-même biographe. Qqs frottés mais bon ex. 

 60 / 80 € 

 

1570. BARA (Hiérosme de). Le blason des armoiries auquel 

est monstrée la manière que les anciens & modernes ont usé en icelles.  

Traicté contenant plusieurs escus différens, par le moyen desquels on 

peut discerner les autres & dresser ou blasonner les armoiries. Paris, 

Rolet Boutonne, 1628. 

In-4 (30,5 x 22 cm), reliure absente, reste un peu de cuir au 

dos. (L'E. O. est de 1581.) Très nombreux blasons gravés 

dont qqs uns sont coloriés. Ex-libris manuscrit « C. N. 

Amanton, avocat au parlement de Dijon. 1783. » 

A la suite dans le même volume :  

- Jean SCOHIER, L'estat et comportement des armes contenant 

l'institution des armoiries et méthode pour dresser des généalogies... 

Même éditeur, 1630, Titre orné d'un blason et blasons 

gravés.  

- Philippe MOREAU, Le tableau des armoiries de France... 

Même éditeur, 1630.  

Ouvrage sans reliure mais bon état général. 120 / 150 € 

 

1571. BARON (Jules). L'art héraldique contenant la manière 

d'apprendre facilment le blason. Enrichy des figures nécessaires pour 

l'intelligence des termes. Dernière édition plus ample de plus d'un tiers 

que les précédentes impressions. Paris, Osmont, 1682. 

In-12, veau brun ép. dos à nerfs orné, frontispice gravé et 

29 planches de blasons. Ex-libris du château de Wideville.

 120 / 150 € 

 

1572. BELLEGUISE (Alexandre). Traité de la noblesse 

suivant les préjugez rendus par les commissaires députez pour la 

vérification des titres de noblesse en Provence. Toulouse, Camusat, 

1688. 

In-12, velin blanc debut XXe siècle. Ex-libris du château 

de Wideville, qqs rouss. sinon bon ex. 50 / 60 € 

 

1573. [BELLEGUISE (André)]. Traité de la noblesse, et de 

son origine, suivant les prejugez rendus par les commissaires députez 

pour la vérification des titres de noblesse. Paris, Morel, 1700. 

In-12 basane fauve ép., dos à nerfs orné, tr. mouchetées de 

rouge. Coiffe inf. rognée, mais bon ex. 

Dernière édition de ce traité assez rare, dont l'originale 

parut en 1664. Il concerne surtout la noblesse de Provence, 

selon les indications données dans les titres de toutes les 

éditions répertoriées : "pour la vérification des titres de 

noblesse en Provence". Or, cette mention ne figure pas 

dans notre exemplaire, et cette particularité ne semble pas 
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avoir été relevée : la collation en revanche est conforme à 

l'exemplaire de Saffroy. (Saffroy II, 32588.) 120 / 150 € 

 

1574. CAFFIAUX (Philippe-Joseph). Trésor généalogique, 

ou Extraits des titres anciens qui concernent les maisons & familles 

de France & des environs, connues en 1400 ou auparavant (…) 

Tome premier [seul paru]. Paris, Pierres, 1777. 

Fort vol. in-4, ½ chevrette cerise à coins (rel. début XIXe 

s.), dos lisse orné de filets dorés, armes en pied. Rousseurs, 

dos légt passé, qqs taches en tête. 

Seule partie publiée du grand manuscrit en 40 volumes de 

dom Caffiaux (1712-1777), déposé à la Bibliothèque 

Royale et transmis la Bibliothèque Nationale. Elle 

comprend les familles de A à Bea. Exemplaire aux armes 

de Louis-Augustin Le Ver (1770-1840), colonel de 

cavalerie. Il laissa à sa mort une importante bibliothèque 

surtout axée sur la Normandie. (Saffroy III, 34214 ; 

O.H.R., 2309.) 300 / 400 € 

 

1575. CARDAILLAC (Maison de). Généalogie de la maison 

de Cardaillac contenant les seigneurs, barons et marquis de 

Cardaillac, comtes de Bioule, de S. Cirq, de la Cappelle, Marival, de 

Thémines, de Varayre, de Brengues & autres lieux. Justifiée par 

chartes, titres, histoires & autres bonnes preuves. Paris, Edme 

Martin, 1754. 

In-4, veau brun ép, reliure en très mauvais état avec 

manques de cuir, forte mouillure. Blason au titre et répété 

dans le texte. 40 / 50 € 

 

1576. CARTE (Thomas - recueilli par). Catalogue des rolles 

Gascons, Normands et François conservés dans les archives de la tour 

de Londres. Tiré d'après celui du garde desdites archives. Londres, 

se trouve à Paris, Barois, 1743. 

2 tomes en 1 vol. in-folio, veau brun ép. dos à nerfs orné. 

Coiffes, coins et mors usagés. Ex-libris du château de 

Wideville et ex-libris du comte Marescalchi et ex-libris 

manuscrit sur la page-titre « Monasterii Sancti Audoeni 

Rotomag. Congregatio S. Mauri. Cat. Inscript 1743. » 

Préface de Thomas Carte VIII pp. - Fleuron-titre. Le t. 1 

est consacré aux rolles gascons et normans. Le t. 2 aux 

rolles français. La préface de cet exemplaire est la préface 

originale qui fut substituée ensuite sur ordre de souverain 

par la préface de Mr de Bougainville. (Bruent I, 1674 et 

Barbier I, 523). 200 / 300 € 

 

1577. CAUNA (Bernard-Augustin-Henri-Timothée de 

Cabannes, baron de). Armorial des Landes précédé des cahiers 

du Tiers-Etat et de la noblesse des Landes en 1789. Bordeaux, 

Dupuy, 1863. 

In-8, ½ bas. verte ép. dos à nerfs, p. de titre et tomaison en 

maroquin bordeaux. Ex-libris du château de Wideville. 410 

pp. suivi d'une table des notices généalogiques. Le dos est 

tomé 1. 50 / 60 € 

 

1578. CHASOT de NANTIGNY (Louis). Abbrégé de la 

généalogie des vicomtes de Lomagne divisée en trois races, avec une 

dissertation sur la branche Candale de la maison de Foix. Paris, 

Ballard, 1757. 

In-12, veau brun marbré ép., dos à nerfs orné, triples filets 

dorés encadrant les plats. Ex-libris du château de Wideville 

et "ex-bibliotheca Jacobi-Joannis-Maurillii Michau de 

Montaban". 

1 planche aux armes des vicomtes de Lomagne et 1 tableau 

généalogique dépliant (Début du tableau détaché mais 

complet.) 80 / 120 € 

 

1579. CHASTILLON-CHASTILLON (Maison de) & 

Simien DESPREAUX. Annales historiques, généalogiques et 

littéraires de la noblesse de France - Histoire de la maison de 

Chastillon-Chastillon par Simien Despréaux. Paris, Goujon, 

1824. 

In-12, fine reliure en veau glacé ép., dos à nerfs orné de 

motifs dorés et à froid, larges encadrements de motifs de 

feuillages dorés et raies de cœur à froid, losange rayonnant 

à froid aux centres des plats, dentelles int. et tranches 

dorées. Ex-libris du château de Wideville. Le blason de la 

famille sur le titre a été colorié et doré à l'époque. Une 

épidermure sur le premier plat sinon bel ex. 80 / 100 € 

 

1580. [CHEVILLARD (Jacques-Louis)]. Noms, qualitez 

et armes des gouverneurs, capitaines et lieutenans généraux de la ville, 

prévôté et vicomté de Paris. Paris, chez l'auteur, 1731. 

In-folio, [4] planches à double page montées sur onglets, 

regroupant 105 blasons gravés et légendés, disposés par 

ordre chronologique de Charles VI à Louis XV, broché 

sous couverture d'attente de papier. Manque le dos.

 180 / 200 € 

 

1581. CLUGNY (Étienne de). Généalogie de la famille de 

Clugny, dressée sur les titres originaux. Dijon, Imprimerie 

d'Antoine de Fay, sd (1737). 

In-4, titre avec armes gravées, 323 pp. (portrait manquant), 

veau fauve marbré ép., dos à nerfs orné, filet doré sur les 

coupes, tr. mouchetées de rouge. Coins abîmés, mais bon 

exemplaire. 

Unique édition de cet ouvrage rare, composé par le 

père du futur contrôleur général des finances (Jean-

Etienne-Bernard de Clugny de Nuits, 1729-1776) pour 

défendre sa branche contre les prétentions de François de 

Clugny de Thénissey, d'une branche rivale, qui multipliait 

les généalogies et les factums. Originaire de Bourgogne, la 

famille de Clugny compta plusieurs membres qui siégèrent 

au Parlement de Dijon. (Saffroy, III, 38964.) 400 / 500 € 

 

1582. CORBINELLI (Jean de). Histoire généalogique de la 

maison de GONDI. Paris, Coignard, 1705. 

2 vol. forts in-4, veau brun ép., dos à nerfs ornés d'armes, 

reliures usagées. Ex-libris du château de Wideville.  

Beau front. sur les vol. de Ant. Pezey gravé par Mariette, 

fleuron-titre aux armes de la famille de Gondi, 66 planches 

h.-t. dont 18 de portraits, 5 tableaux généalogiques 

dépliants. Nombreux blasons soit dans le texte soit pleine-

page.  

Petites rouss. mais bon état int. 400 / 500 € 

 

1583. COURCELLES (Jean-Baptiste-Pierre Jullien de 

Courcelles, dit le chevalier de). Etat actuel de la pairie de 

France ou notices historiques et généalogiques... extrait de l'histoire 

généalogique et héraldique des pairs de France... par M. le Cher. de 

Courcelles, généalogiste honoraire du Roi. Paris, Plassan, 1826. 
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2 vol grand in-4, ½ vélin ivoire ép., dos lisse, p. de titre et 

tomaison en mar. bordeaux. Ex-libris du château de 

Wideville.  

T. 1 de A à E et t. 3 de N à Z ; manque le t. 2 50 / 60 € 

 

1584. Dictionnaire des ennoblissemens. Ou recueil des 

lettres de noblesse, depuis leur origine, tiré des registres de la chambre 

des comptes & de la cour des aides. Paris, Au Palais Marchand, 

1788. 

2 tomes en 1 vol. in-8, veau ép., dos lisse orné, p. de titre 

en maroquin vert foncé. Ex-libris du château de Wideville., 

frottés sur la couv. et une rouss. marginale au t. 2.

 100 / 150 € 

 

1585. DU CHESNE (André). Histoire de la maison de 

Chastillons sur Marne avec les généalogies et les armes des illustres 

familles de France & des Pays-Bas lesquelles y ont estées alliées. Le 

tout divisé en XII livres & justifié par chartres, tiltres, arrests & 

auctoritez des plus fidelles historiens par André Du Chesne, 

tourangeau, géographe du Roy. Paris, Sébastien Cramoisy, 1621. 

Grand in-4 (34 x 22 cm), vélin ivoire, dos lisse au titre 

manuscrit, date en queue. Reliure postérieure dans le goût 

de l'époque. Ex-libris du château de Wideville. 

Beau frontispice gravé de J. Picart avec les portraits en pied 

de différents personnages : Sr Charles de Chastillon et 

Gaucher de Chastillon en pied sommés du Pape, de Robert 

de Chastillon évêque de Laon et Louys de Blois, abbé de 

Liessies. Sur une bande en bas, en vignette, la 

représentation de la bataille de Bouvines (1214) avec 

Gaucher de Chastillon, comte de St. -Paul chargeant à la 

tête de ses chevaliers.  

12 parties en un fort volume suivies des preuves de 

l'histoire généalogique... avec les figures des anciens sceaux.  

Texte illustré de nombreux blasons et de tableaux 

généalogiques.  

Rayures anciennes à l'encre ancienne (un ex-libris rayé) 

cette encre s'est transmise très légérement sur le haut du 

front. sinon bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1586. DU CHESNE (André). Histoire généalogique de la 

maison de BETHUNE justifiée par chartes de diverses églises et 

abbayes, arrests de parlement, titres particuliers, épitaphes, chroniques 

& autres bonnes preuves. Paris, Cramoisy, 1639. 

2 tomes en 1 vol., in-4, veau blond glacé milieu du XIXe 

siècle, dos à nerfs orné de larges filets dorés, caissons dorés 

avec fleuron doré au centre, p. de titre en mar. bordeaux., 

doubles filets dorés encadrant les plats. Ex-libris du 

château de Wideville. Fine reliure en très bon état.  

Armes en vignette-titre de Picart, 1 pl. dépliante et 4 pl. 

pleine page, nombreux blasons et tableaux généalogiques 

dans le texte. Nombreux sceaux dans la seconde partie qui 

est consacrée aux preuves.  

Ex dono manuscrit sur le titre « Ex dono nobilissimi D. D. 

Jullien de Masières... juris doctoris ex professori m 

Primicery » et une note manuscrite en marge inf. du titre 

« Acheté le 7 juin 1757 ». 

Bel exemplaire tant à l'intérieur que par sa reliure.

 800 / 1 000 € 

 

1587. ECKARD (Jean). Mémoires historiques sur Louis XVII, 

roi de France et de Navarre, ornés du portrait du jeune prince et de 

celui de son auguste soeur ; suivis de fragments historiques recueillis 

au Temple par M. de Turdy et de notes et pièces justificatives. 

Troisième édition. Paris, Nicolle, 1818. 

In-8, veau marbré ép., dos lisse orné de fleurons dorés, p. 

de titre en maroquin bordeaux, encadrement de grecques 

dorées sur les plats. Bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

1588. Emigrés. République française - Liste générale par ordre 

alphabétique des émigrés de toute la république dressée en exécution 

de l'article 16 de la loi du 28 mars, et de l'article Ier du par. 2 de 

celle du 25 juillet de l'année 1793, Ier de la République Française, 

une et indivisible. Paris, Imprimerie de l'administration des 

Domaines Nationaux, L'an 2e de la République. 

2 vol. forts in-folio, ½ veau glacé fin XIXe siècle, dos à 

nerfs ornés. Un petit manque en bas de la coiffe du t. 1 

sinon beaux exemplaires. 800 / 1 000 € 

 

1589. Etrennes de la noblesse. ou état actuel des familles 

nobles de France et des maisons et princes souverains de l'Europe 

pour les années 1772 et 1773. Paris, Des Ventes de La doué, 

sd (1773). 

In-12, veau marbré ép., dos lisse orné. Ex-libris du château 

de Wideville, « Ex-bibliothéca Warclanensis » et un 

troisième ex-libris non défini. Coiffe sup. usée, 2 coins 

émoussés mais bon ex. 50 / 60 € 

 

1590. GAYA (Louis de). Histoire généalogique et chronologique 

des Dauphins de Viennois. Paris, Estienne Michallet, 1683. 

In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné. Ouvrage orné de 6 

tableaux généalogiques armoriés repliés. Défauts d'usage à 

la reliure. 40 / 50 € 

 

1591. Généalogie - GASTELIER de LA TOUR. 
Généalogie de la maison de PREISSAC tirée du nobiliaire 

historique de la province de Languedoc et dressée sur les titres 

originaux... Paris, Simon, 1770. 

In-4, veau marbré ép. dos à nerfs orné. Cachet d'un blason 

(illisible) et initiales adossées "C. C. " sommées d'une 

couronne comtale sur la page-titre. Ex-libris du château de 

Wideville. Coiffes abîmées, coins émoussés. 120 / 150 € 

 

1592. GODEFROY (Denis) & Jean LE FERON. 
Histoire des connestables, chanceliers et gardes de sceaux, maréchaux, 

amiraux, sur-intendants de la navigation et généraux de galères de 

France, des grands maîtres de la maison du Roy et des prévosts de 

Paris depuis leur origine avec leurs armes et blasons. Ouvrage 

commencé par Jean le Féron, l'an 1555, revu & continué jusque à 

présent... par Denys Godefroy. Paris, Imprimerie Royale, 1658. 

Grand in-4 de 43 x 29 cm, veau brun ép., dos à nerfs orné. 

Coiffes, mors et coins usagés. Ex-libris du château de 

Wideville.  

Vignette de faux-titre ajouté par Campistron et fleuron-

titre à emblème royal.  

20 pp. faux-titre, titre, épître, avis (avec une gravure "vue 

de Fontainebleau" contrecollée) et tables ;  

75 pp. Les noms, éloges et armes de plusieurs ducs ou maistres de la 

chevalerie et connestables de France ; 

12 planches et 192 pp. Noms, éloges et armes de plusieurs 

chanceliers et gardes des sceaux de France ;  

8 planches et 132 pp. Noms, éloges et armes des mareschaux de 

France ;  
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8 planches, 130 pp. Noms, éloges et armes des admiraux et sur-

intendants de la navigation ;  

8 planches et 54 pp. Noms, éloges et armes de plusieurs grands 

maistres de France ;  

8 planches et 46 pp. Noms, éloges et armes des prévosts de Paris.  

Soit un total de 538 blasons tous coloriés à l'époque 

(avec quelques de transferts de couleurs sur certains 

textes).  

Remarquable ouvrage en bon état intérieur. (Brunet III, 

974 et Saffroy I, 12878.) 1 200 / 1 500 € 

 

1593. GOETHALS (Félix-Victor). Histoire généalogique de 

la maison de BEAUFORT-SPONTIN extraite du tome II du 

miroir des notabilités nobliaires de Belgique, des Pays-Bas et du 

Nord de la France. Bruxelles, Polack-Duvivier, 1839. 

Grand in-4 ( 31,5 x 24 cm), ½ maroquin à coins vert foncé 

ép., dos à nerfs aux titre, lieu et date dorés, tête dorée. 

Reliure de L. CLAESSENS. Ex-libris du château de 

Wideville. 31 pl. h.-t. dont une en couleurs et nombreux 

blasons et sceaux sur Chine contre-collés sur papier. Rare 

rouss. sinon bel exemplaire. 100 / 120 € 

 

1594. GOURDON de GENOUILLAC (Henri). 
Dictionnaire des fiefs, seigneuries, chatellenies, etc... de l'ancienne 

France, contenant le nom des terres et ceux des familles qui les ont 

possédées, leur situation provinciale, les dates de possession, de 

transmission ou d'érection en terre titrées, etc., etc... Paris, Dentu, 

1862. 

In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs orné d'un fleuron doré. Ex-

libris du château de Wideville.  

Qqs rouss. et mouill. claire sur les 60 premières pp. en 

partie supérieure cependant bon exemplaire. 60 / 80 € 

 

1595. GOURDON de GENOUILLAC (Henri). 
Grammaire héraldique contenant la définition exacte de la sciences 

des armoiries suivi d'un vocabulaire explicatif. Nouvelle édition revue 

et augmentée de blasons intercalés dans le texte. Paris, Dentu, sd. 

In-12, ½ chag. ép., dos à nerfs orné de filets dorés. Ex-

libris du château de Wideville. Mouillures claires.  

On y ajoute : Aglaüs BOUVENNE, Monogrammes 

historiques d'après les monuments originaux. Paris, Académie des 

Bibliophiles, 1870, in-12, ½ maroquin marron à coins ép., 

dos à nerfs orné d'un fleuron doré, date en queue, tête 

dorée, ex-libris du château de Wideville, bel exemplaire.

 80 / 100 € 

 

1596. IMHOF (Jacob Wilhelm). Recherches historiques et 

généalogiques des Grands d'Espagne avec un état de ceux qui vivent 

aujourd'hui... avec figures. Amsterdam, Chastelain le fils, 1707. 

In-12, vélin ivoire ép. dos à faux nerfs, plats ornés 

d'encadrements et fleurons à froid. Ex-libris du château de 

Wideville. 

1 carte dépliante d'Espagne, 20 planches de blasons, 2 

tableaux de généalogie dépliants. Bon exemplaire.

 120 / 150 € 

 

1597. JACQUELIN (Jacques-André). Le sang des 

Bourbons, galerie historique des rois et princes de cette maison depuis 

Henri IV jusqu'à nos jours par J.-A. Jacquelin, chevalier de l'ordre 

royal de la Légion d'Honneur. Paris, Egron, 1819. 

2 vol., in-4, veau glacé ép., dos à nerfs orné, p. de titre et 

tomaison en mar. vert, lieu et date en queue, encadrements 

de filets dorés, dos insolés uniformément éclaircis. Ex-

libris du château de Wideville. 100 / 150 € 

 

1598. [JOCKEY-CLUB]. Le club des Jockeys ou portraits des 

principaux personnages de l'Angleterre, ouvrage traduit de l'anglais 

sur la troisième édition. Paris, Testu - Blanchon, 1792. 

In-12, ½ cartonnage milieu XIXe siècle, avec un chiffre 

"B" doré sur le dos, p. de titre en maroquin bordeaux. Ex-

libris du château de Wideville. Bon exemplaire

 50 / 60 € 

 

1599. LA CHESNAYE DES BOIS (Ambert). 
Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique et historique... 

Paris, Duchesne, 1757. 

7 vol. (dont 4 vol. de suppléments) in-12, reliés vélin ivoire 

ép., p. de titre en mar. vert foncé. Ex-libris du château de 

Wideville. 100 / 150 € 

 

1600. LA CURNE de SAINTE-PALAYE (Jean-

Baptiste de). Mémoires sur l'ancienne chevalerie considérée comme 

un établissement politique & militaire. Paris, Duchesne, 1759. 

2 vol. in-12, veau blond ép., dos lisses ornés. Coiffe et 

mors sup. du t. 1 usés, p. de titre en mar. rouge et de 

tomaison en noir (p. de tom. usées.). Ex-libris du château 

de Wideville. 120 / 150 € 

 

1601. LA FAILLE (Germain de). Traité de la noblesse des 

Capitoules de Toulouse avec des additions & remarques de l'auteur 

sur ce traité. Troisième édition revue, corrigée & augmentée... et d'un 

catalogue des plusieurs nobles & anciennes familles, dont il y a des 

Capitouls depuis la réunion de la Comté de Toulouse à la couronne. 

Toulouse, Colomyes, 1707. 

In-8, veau brun ép. dos à nerfs orné, usures en coiffes et 

aux coins. Ex-libris du château de Wideville et sur le titre 

ex-libris de la grande Bibliothèque de Toulouse et un mot à 

la plume du 18e siècle « Permis de vendre » signé de 

Dauzay. 2 en-têtes gravés. 120 / 150 € 

 

1602. [LA ROQUE (Gilles André de)]. Les Blasons des 

armes de la royale maison de Bourbon & de ses alliances… [Paris], 

[Pierre Firens], [1626]. 

In-4, vélin ivoire souple de l'ép. (2) ff. de dédicace (ai et aii) 

et ff. 9 à 121 ff., imprimés au recto seulement. 

Nombreuses figures héraldiques gravées en taille-douce 

dans le texte 

Manque le feuillet de titre gravé (anciennement recopié 

sommairement à la main), la planche aux armes de France 

et de Navarre, le feuillet de privilège, les 8 premiers ff. 

d'avant-propos, les ff. 25 à 30, le dernier feuillet (Excuse au 

lecteur), la planche dépliante du sacre de Louis XIII. 

Vélin abîmé, fortes mouillures. "Très beau livre, devenu 

très rare, surtout en bon état" (Saffroy, I, 12204), ce qui 

n'est malheureusement pas le cas de celui-ci…

 100 / 150 € 

 

1603. LEBER (Constant). Des cérémonies du sacre, ou 

recherhches historiques et critiques sur les mœurs, les coutumes, les 

institutions et le droit public des français dans l'ancienne monarchie. 
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Orné de 48 planches. Paris et Reims, Boudouin frères et 

Frémau fils, 1825. 

Fort in-8, ½ bas. ép., dos lisse orné de fers romantiques 

dorés, bas du dos insolé. Ex-libris du château de Wideville. 

Vue de N. D. de Reims en frontispice, 38 pl. h.-t. dont 6 

dépliantes et 33 pl. de costumes. Le nombre de 48 pl. 

annoncée est erroné (Saffroy 15, 287) Rousseurs.

 100 / 150 € 

 

1604. Limousin - CLEMENT (M. G.). La vicomté de 

Limoges, géographie et statistiques féodales. Périgueux, Cassard 

frères, sd. (vers 1880). 

In-8, ½ chag. bleu marine ép. dos à nerfs ornés de fleurons 

dorés. Ex-libris du château de Wideville. 60 / 80 € 

 

1605. MENESTRIER (Claude François). La Nouvelle 

méthode raisonnée du Blason. Lyon, Bruyset Ponthus, 1754. 

In-12 chagrin rouge post. (fin XIXe s.), dos à nerfs, titre 

doré, tr. dorées. Frontispice, 1 planche dépliante et 30 

planches de blasons gravées h.-t. Qqs frottés sinon bel 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

1606. MENESTRIER (Claude François). Nouvelle 

méthode raisonnée du blason ou de l'art héraldique du P. Menestrier, 

mise dans un meilleur ordre & augmentée de toutes les connaissances 

relatives à cette science. Lyon, Bruyset Ponthus, 1770. 

In-8, veau marbré ép. dos à nerfs orné. Ex-libris du 

château de Wideville.  

1 front. Pavillon royal, 1 pl. d'armoiries de l'église de Lyon 

et 49 pl. de 20 blasons chacune (manque la pl. 1).

 120 / 150 € 

 

1607. MENESTRIER (Claude François). Nouvelle 

méthode raisonnée du blasson pour l'apprendre d'une manière aisée... 

enrichie de figures en taille-douvce, nouvelle édition revue, corrigée & 

augmentée. Lyon, Bruyset Ponthus, 1754. 

In-12, veau marbré ép, dos lisse orné, coiffe inf. et coins 

usagés, petit mangé de vers sur le mors du premier plat. 

Ex-libris du château de Wideville, ex-libris "Ex bibliotheca 

Warclanensi, comt. de Bohch" et "Ex bibliotheca Jacobi-

Mariae-Hieronymi Michau de Montaran". 

Front. avec pavillon royal, 30 pl. h.-t. ornée chacune de 

nombreux blasons, nombreuses fig. dans le texte. 2 f. (41 

et 43) déchirées en deux mais sans manque. 80 / 100 € 

 

1608. NICOLAS (Sir Nicholas Harris). History of the 

orders of Knighthood of the British Empire ; of the orders of the 

Guelphs of Hanover and of the medals, clasps, and crosses confered 

for naval and military services. London, John Hunter, 1852. 

4 vol. grand et fort in-4 (36 x 28 cm), ½ mar. à coins gros 

grain ép., dos à nerfs ornés de caissons dorés et un fleuron 

doré en queue, filets dorés sur les plats. Ex-libris du 

château de Wideville.  

25 planches h.-t. coloriées et qqs figures dans le texte.  

Les t. 1 et 2 sont en pagination continue. Texte en anglais.  

Rouss. et mouillures affectant notamment les planches 

mais beaux exemplaires. 250 / 300 € 

 

1609. Normandie - CONTADES (Comte Gérard de). 
Les communes du canton de la Ferté-Macé - Notice sur la commune 

de Saint-Maurice-du-Désert. Paris - Le Mans, Champion - 

Monnoyer, 1880. 

In-12 grand papier, ½ maroquin bleu nuit, dos à nerfs au 

tire doré, date en queue. Armes dorées en front. et une 

gravure h.-t. Ex-libris du château de Wideville. Envoi 

manuscrit de l'auteur à Monsieur le Marquis le Galard. Bel 

exemplaire. 40 / 50 € 

 

1610. Normandie & Bretagne. Notes pour servir à l'histoire 

de la famille Saige ou Sage dénommée suivant les branches Le Saige, 

Le Sage, du Saige, du Sage, de Saige. Paris, 1874. 

In-8, ½ chag. ép. Ex. n°51 d'un tirage à 100 exemplaires. 

On y ajoute :  

- Généalogie de la maison d'UZÉS... Généalogie de la maison de 

CRUSSOL... Testament de messire Géraud BASTET de 

CRUSSOL... 6 pp. imprimées, veau marbré fin XIXe 

siècle, dos lisse orné, triples filets dorés encadrant les plats, 

dent. int.  

- de SAINT-ALLAIS, Annuaire historique, critique, 

généalogique et héraldique de l'ancienne noblesse de France. L'exposé 

des services que les familles nobles en rendus à l'Etat... le détails de 

leurs armoiries... Première année, 1835. Paris, l'auteur, 1835, 

petit in-8, ½ chag. ép., avec un tableau dépliant de la 

descendance de la maison de Talleyrand-Périgord. Mouill. 

claires en début d’ouvrage.  

Les trois ouvrages portent l'ex-libris du château de 

Wideville. 80 / 100 € 

 

1611. NOULENS (Joseph). Maison de CLINCHAMP, 

histoire généalogique. Paris, Champion, 1884. 

4 parties en 1 vol. fort in-8, ½ chagrin à coins ép., dos à 

nerfs orné d'un fleuron doré, date en queue. Ex-libris du 

château de Wideville.  

1- Branches des sires de Clinchamp en Saunois (Maine, 

Gâtinais) ; 

2- Preuves justificatives pour Maine et Gâtinais ; 

3-Branches Normandie, vicomté de Falaise, Vire et 

Avranches ; 

4- Preuves justificatives de la généalogie de Clinchamp, 

Normandie.  

1 portrait h.-t. Qqs petites rouss. mais bon exemplaire.  

Envoi manuscrit de l'auteur "A monsieur le marquis de 

(illisible), hommage respectueux." 120 / 150 € 

 

1612. POLI (Oscar de). Inventaire des titres de la maison de 

Milly. Paris, Conseil héraldique de France, 1888. 

In-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons, filets 

encadrant les plats, encadrement intérieur orné, tête dorée, 

couvertures et dos conservés, non rogné (reliure de Ch. 

MEUNIER datée de 1910). Ouvrage illustré d'un 

frontispice et de 9 planches. Tirage unique à 150 

exemplaires. Bel exemplaire. Coiffes et coins frottés.

 180 / 200 € 

 

1613. Provence - BRIANÇON (Abbé Dominique 

Robert de). L'état de la Provence contenant ce qu'il y a de plus 

remarquable, dans la police, dans la justice, dans l'église & dans la 

noblesse de cette province (pour le t. 1). [Et : ] L'état de la Provence 

dans sa noblesse (pour les t. 2 et t. 3). Paris, Aubouin - Emery - 

Clousier, 1693. 
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3 vol. forts in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés. 

(Epidermures, coiffes et coins usés en particulier pour le t. 

2). Ex-libris du château de Wideville et "ex-bibliotheca 

Jacobi-Mariae-Hieronymi Michau de Montarans." 

Les en-têtes de chaque page sont en italique ce qui prouve 

qu'il s'agit d'une contrefaçon avec la même pagination que 

l'E. O. ; le t. 3 contient bien cependant dans ses additions 

la notice de la famille Bianchi. (Brunet IV, 1326.)

 180 / 200 € 

 

1614. SAINT-PONS (Antoine de). Mémoire pour établir la 

communauté d'origine des maisons de Blois, Chastillon et Marconnay 

par M. de Saint-Pons. Paris, Poussin, 1830. 

In-4, ½ chag. ép., dos à nerfs au titre doré. Ex-libris du 

château de Wideville. Qqs rouss. mais bon ex. pour cette 

édition originale. 50 / 60 € 

 

1615. SAULNIER (Frédéric). Les alliés de Mme de Sévigné - 

La maison de Poix et la seigneurie de Fouesnel en Bretagne d'après 

des documents inédits. Paris, Champion, 1882. 

In-8 de 106 pp. + tables, ½ chag. rouge, dos à nerfs, ex. n° 

33 d'un tirage à 100 sur papier à la forme. Ex-libris du 

château de Wideville. Avec un plan du manoir de Fouesnel.

 50 / 60 € 

 

1616. [SAVOIE & BOURBON (Maisons de)]. Tableau 

héraldique et généalogique des seize quartiers réunis par l'alliance de 

1895 entre les maisons de Savoie et de Bourbon. 

Grand dessin original exécuté à l'aquarelle et à l'encre, avec 

rehauts d'or et d'argent, par le comte Charles Henri 

"Olivier" HALLEZ D'ARROZ (1842-1910)*, sur vélin, 

marouflé sur toile et chassis. Dim. 100 x 82 cm. 

Ce bel arbre généalogique armorié fut vraisemblablement 

réalisé à l'occasion du mariage d'Emmanuel de Savoie, duc 

d'Aoste avec Hélène de France, princesse d'Orléans le 25 

juin 1895. 

* généalogiste émériste, le comte Hallez d'Arroz, dit Olivier de 

Sorra, fonda et dirigea la Manufacture de faïencerie héraldique de 

Pierrefonds. 

Fille du comte de Paris et prétendant orléaniste au trône de France, et 

de l'infante d'Espagne Marie-Isabelle d'Orléans-Montpensier, 

Hélène d'Orléans (1871-1951) épousa le 25 juin 1895, à Kingston 

upon Thames, le prince Emmanuel-Philibert de Savoie, deuxième duc 

d'Aoste (1869-1931). 

Qqqs petites coupures sans manque sinon très bon état 

général. 900 / 1 100 € 

 

1617. Lot. 6 volumes en ½ reliure du XIXe siècle :  

- Procès verbal de ce qui s'est passé au lit de justice tenue par le roy à 

Versailles le lundi 6 août 1787. Imprimerie royale, 1787, 60 

pp.  

- Procès entre Dame Françoise d'Angosse et noble Etienne 

d'Angosse, baron de Corbères, son frère, concernant le droit d'aînesse 

selon la coutume de l'héritage. Toulouse, vers 1755.  

- Réclamations de Stéphanie-Louise de Bourbon-Conti adressées au 

Premeir Consul. Ce texte de 66 pp., épreuve avec correction, 

à été saisi avant son impression définitive. Suite à son 

émigration la fille légitimée du Prince de Conti perdit tous 

ses biens et se retrouva dans la misère. 

- Liste des logemens des premiers officiers de monsieur et madame le 

Mgr. le comte d'Artois. 3 pp.  

- Lettre d'un religieux à Mrg le Prince de Condé à S. Germain en 

Laye... Paris, 1649, 11 pp.  

- Eloge de Jules-César Scaliger par H. A. Briquet. Niort, 1812, 

35 pp. relié avec une L. A. S. de l'auteur.  

Les 6 vol. portent l'ex-libris du château de Wideville.

 50 / 60 € 

 
HISTOIRE 

 
1618. [Affaire Cadière]. Recueil des mémoires ou factums qui 

ont paru pardevant le parlement de Provence. Pour et contre la 

demoiselle Catherine Cadière, F. Estienne-Thomas Cadière, et 

messire François Cadière, ses frères, le P. Girard, et le P. Nicolas. 

Marseille, Dominique Sibié, 1731. 

In-folio à pagination multiple, veau marbré ép., dos à nerfs 

orné, pièces de titre de maroquin rouge. 

Rare réunion de 41 pièces (libelles d'avocats, réponses et 

observations sur le procès) publiées à l'occasion des procès 

qui opposèrent, en 1731, Marie-Catherine Cadière, une 

jeune pénitente avec des manifestations mystiques, au père 

Girard, son directeur spirituel qu'elle accusait d'avoir abusé 

d'elle. L'affaire suscita un grand intérêt, dans le cadre de la 

lutte entre les Jansénistes et les Jésuites. Les deux accusés 

furent finalement acquités. Table manuscrite des pièces 

contenues en début de volume, et copie manuscrtite de 

deux pièces en fin de volume : Anatomie de l'arrest rendu par 

le parlement de Provence le 10 octobre 1731, et Recueil de tout ce 

qui a été écrit dans les Nouvelle Ecclésiastiques au sujet de l'affaire 

du P. Girard et demoiselle Cadière. Bon exemplaire. Coins et 

une coiffe usagés. 400 / 500 € 

 

1619. [Affaire du Collier]. Recueil de 8 plaquettes, 1786, 

en un vol. in-8 ½ vélin à coins, dos lisse orné, p. de titre 

(rel. début XIXe s.) : 

- Mémoire en forme de requête présenté au Parlement par M. le 

Cardinal de ROHAN. Première et Seconde partie. 70, 54, (1) 

pp. ;  

- Pièces justificatives pour M. le Cardinal de ROHAN. 59 pp. ;  

- Recueil de pièces authentiques et intéressantes pour servir 

d'éclaircissement à l'affaire concernant le cardinale prince de 

Rohan… 83 pp. ;  

- Mémoire pour Dame Jeanne de SAINT-REMY de VALOIS, 

épouse du comte de LA MOTTE contre son Eminence Monseigneur 

le Cardinal de Rohan… 94 pp. ;  

- Sommaire pour la Comtesse de Valois-La Motte, accusée ; contre 

M. le procureur-général accusateur… 109 pp. ;  

- Second mémoire pour la demoiselle LE GUAY d'OLIVA… 

Analyse et résultat des récolemens et confrontations. 62 pp. ;  

- Défense à une accusation d'escroquerie. 74 pp. 

Bon exemplaire. 200 / 250 € 
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1620. Affaire du collier - LA MOTTE (Jeanne de 

Valois, comtesse de). Mémoires justificatifs de la comtesse de 

Valois de La Motte, écrits par elle-même. Londres, sn, 1789. 

Petit in-8, ½ veau marbré fin 19e siècle, dos à nerfs orné, 

p. de titre et tomaison en mar. rouge et vert. Ex-libris du 

château de Wideville.  

La comtesse de La Motte est surtout connue pour son implication 

dans l'affaire du collier.  

Elle justifie ici son ascendance noble comme descendante d'un batard 

de Henri II et ses relations avec le cardinal de Rohan. Cette 

ascendance était réelle mais le titre de comtesse était un titre de 

courtoisie... 40 / 60 € 

 

1621. Algérie - LEYNADIER (Camille) et CLAUSEL. 
Histoire de l'Algérie française depuis les temps les plus reculés 

jusqu'après la défaite d'Abd-el-Kader, précédée sur les dominations 

carthaginoises, romaine, arabe et turque. Paris, Publications 

historiques, 1853. 

Grand in-8, ½ chag. rouge ép., dos à nerfs ornés (coiffes 

légèrement frottées, qqs rouss.). 6 figures h.-t. dont 3 en 

couleurs gommées par Guérin et Ramus. 50 / 80 € 

 

1622. Allemagne - CONTANT d'ORVILLE (André-

Guillaume). Anecdotes germaniques, depuis l'an de la fondation 

de Rome 648, et avant l'ère chrétienne 106, jusqu'à nos jours. Paris, 

Vincent, 1769. 

In-8 ; veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

rouge, tranches rouges. [Joint : ] 

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

depuis l'établissement de la monarchie jusqu'au règne de Georges III. 

Paris, Vincent, 1769. In-8. 

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

depuis la destruction de l'empire romain en Occident jusqu'à nos 

jours. Paris, Vincent, 1769. 2 tomes en un volume in-8. 

- [LA CROIX (Jean-François de), LA PLACE (Pierre-

Antoine de), & HORNOT (Antoine)]. Anecdotes du nord, 

comprenant la Suède, le Danemarck, la Pologne, & la Russie, 

depuis l'origine de ces monarchies jusqu'à présent. Paris, Vincent, 

1770. 4 parties en un volume in-8. 

Soit 4 volumes en reliure uniforme, portant l'ex-libris de 

l'abbé de Pennamprat, de la société royale, sur chacun des 

volumes. Coins frottés, petites épidermures sur les plats.

 120 / 150 € 

 

1623. [Allemagne & Russie]. Recueil de pièces sur 

l'Allemagne et la Russie, publiées en 1816-1818, 1820 et 1827. 

Paris, 1816-1827. 

5 pièces en un fort vol. in-8. ½ basane prune ép., dos lisse 

orné de filets dorés, tr. mouchetées. Intéressant recueil de 

textes du début de la Restauration, relatifs à la question de 

l’hégémonie des grandes puissances (Autriche, Prusse ou 

Russie) sur la nouvelle mosaïque germanique. Trace 

d'étiquette au dos. Bon exemplaire. (Liste détaillée des textes 

sur demande.) 200 / 300 € 

 

1624. ALMERAS (Henri d'). Marie-Antoinette et les 

pamphlets royalistes et révolutionnaires. Avec une bibliographie de ces 

pamphlets. Les Amoureux de la Reine. Paris, Albin Michel, sd 

(vers 1920). 

In-8 ½ chagr. bordeaux à coins, dos à nerfs orné de 

caissons dorés (rel. lég. frottée). Couv. coul. conservée.  

On y ajoute : GAULOT (Paul), Un ami de la Reine. (Marie-

Antoinette - M. de Fersen). Deuxième édition. Paris, Paul 

Ollendorff, 1892. in-8 ½ chagr. rouge, dos à nerfs. 

On y ajoute également : CELLIEZ (Adélaïde de). Les 

reines de France. Nouvelle édition illustrée. Paris, Ducrocq, sd 

(vers 1850). In-4, pleine percaline rouge et or de l'éditeur, 

tr. dorées. 1 gravures désolidarisée sinon bon ex.

 40 / 60 € 

 

1625. ANCILLON (Jean-Pierre-Frédéric). De la 

Souveraineté, et des formes de gouvernement. Essai destiné à la 

rectification de quelques principes politiques. Accompagné de notes du 

traducteur. Paris, Lenormant, 1816. 

In-8 ½ basane prune ép., dos lisse orné de filets et fleurons 

dorés, p. de titre cerise, coins en vélin, tr. marbrées. Coiffes 

un peu frottées, mais bon exemplaire. 

Unique traduction française de Über Souveränität und 

Staatsverfassung, paru à Berlin cette même année 1816. Le 

traducteur n'est autre que François Guizot, qui a rédigé 

une préface. 

En dépit de ses origines huguenotes, Ancillon (?-1837) n'est pas 

français, mais prussien, et il développa une philosophie politique très 

influencée à la fois par le rationalisme des Lumières, et la peur de la 

Révolution, qui influença notablement plusieurs hommes d'Etat 

germaniques, dont Metternich. 80 / 100 € 

 

1626. [ANGOULEME (Marie-Thérèse-Charlotte de 

France, duchesse d')]. Récit des événements arrivés au Temple 

depuis le 13 août 1792 jusqu'à la mort du Dauphin Louis XVII. 

Paris, Audot, 1823. 

In-8, ½ basane ép. dos lisse orné de larges filets dorés. Ex-

libris du château de Wideville. 82 pp.  

Suivi de : Louis XVIII, Récit d'un voyage à Bruxelles et à 

Coblentz en 1791. Paris, Baudoin, 1823. 50 / 60 € 

 

1627. ANGOULÊME (Marie-Thérèse-Charlotte, 

duchesse d'). Mémoire sur la captivité des princes et princesses ses 

parents depuis le 10 août 1792 jusqu'à la mort de son frère arrivée le 

9 juin 1794. , début XIXe siècle. 

Petit in-4 ; cartonnage de papier rouge ép., dos lisse muet. 

2 portraits gravés (La duchesse et Louis XVI). Copie 

manuscrite de l'époque des mémoires de la fille de Louis 

XVI sur sa captivité au Temple. Ces mémoires furent 

publiée en 1817 mais, d'après une note en début de volume 

"On n'a pas osé imprimer ce manuscrit tel qu'il est. Ici 

Madame raconte et parle à la 1e personne, dans l'édition de 

1817 tout est à la 3e personne. Il y a aussi des fragmens qui 

ont été retranchés, tel que le passage relatif à la maison 

d'Autriche". Manque le haut du dos. 120 / 150 € 

 

1628. ANNE (Théodore). Journal de St. Cloud à Cherbourg 

ou récit de ce qui s'est passé à la suite du roi Charles X, du 26 juillet 

au 16 août 1830 par Mr. Théodore Anne, Ex-Garde-du-Corps de 

la compagnie de Noailles. Paris, Urbain Canel et Ladvocat, 

1830. 

In-8, ½ chag. rouge ép. dos à nerfs orné de filets dorés. 

Qqs petites rouss. sinon bon exemplaire pour cette édition 

originale.  

C'est Dumont d'Urville qui commandera le vaisseau Great-Britain 

qui va transporter Charles X en exil à Portsmouth. 80 / 100 € 
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1629. Annuaire du Corps Royal des Ponts et 

Chaussées. Pour les années 1814 et 1815, publié par Goeury, 

neuvième et dixième année. Paris, Goeury. 

In-12 maroquin rouge ép., frise dorée en encadrement, 

chiffre doré au centre des plats, dos lisse orné, tranches 

dorées. 500 / 700 € 

 

1630. Autographe - JAURES (Jean). L.A.S. "Jean 

Jaurès", Paris, le 20 septembre 1906, 2 pp. in-8 sur papier à 

entête du journal L'Humanité (soit 2 ans après sa création 

par Jean Jaurès) adressé au directeur ou à un journaliste de 

la revue "Je Sais Tout" (créée par Pierre Lafitte en 1905, 

elle publiera entre autres les premiers feuilletons d'Arsène 

Lupin) :  

"Monsieur, J'ai le regret de vous informer qu'il ne m'est pas possible 

de répondre aux questions que vous me posez pour 'Je Sais Tout'. 

J'ai décidé, en effet, il y a quelque temps déjà, de ne plus donner 

aucune interview et malgré mon désir de vous être agréable c'est là une 

règle que je dois observer. (…)" , . 

Intéressant document témoignant de la question toujours 

actuelle des rapports entre presse et politique. 200 / 300 € 

 

1631. AVAUX (Jean-Jacques de Mesmes, comte d'). 
Négociations de Monsieur le Comte d'Avaux en Hollande, depuis 

1679, jusqu'en 1684. Paris, Durand & Pissot, 1752. 

6 volumes in-12, plein veau marbré, dos à nerfs ornés, 

roulette dorée sur les coupes. 

Edition originale posthume publiée par les soins de 

l'abbé Maillet de ce récit personnel du Comte d'Avaux, 

ambassadeur de France en Hollande. Il y raconte 

précisément les négociations diplomatiques entre 1679 et 

1688. 

Petit accroc à 1 mors sinon bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

1632. BARBÉ-MARBOIS (François de). Société royale 

pour l'amélioration des prisons. Rapport. Paris, imprimerie de 

Fain, 1825. 

In-4, broché, couvertures imprimées. L'illustration se 

compose de 4 planches dépliantes. Ouvrage contenant le 

rapport de François de Barbé Marbois, et des Instructions 

du conseil de salubrité sur la construction des latrines 

publiques et sur l'assainissement des latrines et des fosses 

d'aisances. Bon exemplaire. 180 / 200 € 

 

1633. BARTHELEMY (Auguste-Marseille). Némésis, 

satire hebdomadaire. Paris, Perrotin, 1832. 

In-4 ½ basane verte ép., dos lisse orné de hachurés dorés 

et fleurons à froid, coins en vélin vert. Manques de cuir 

aux deux coiffes, coupes frottées. Bien complet des 52 

livraisons (27 mars 1831 - 1er avril 1832), du supplément à 

la seizième (L'Insurrection), et surtout du prospectus-

spécimen (8 pp. initiales) que l'on ne trouve pas dans tous 

les exemplaires. Edition originale de premier tirage, sous 

forme de livre, de ce périodique politique éminemment 

satirique, qui fut interrompu par décision de justice. 

(Vicaire I, 327.) 180 / 200 € 

 

1634. BARTHELEMY (Edouard). Les filles du Régent, la 

duchesse de Berry, l'abbesse de Chelles, la princesse de Modène, la 

reine d'Espagne, la princesse de Conti, mademoiselle de Beaujolais. 

Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1874. 

2 vol. in-8, ½ basane verte, dos à nerfs ornés de filets 

dorés. Ex-libris du château de Wideville. Bon exemplaire.

 40 / 50 € 

 

1635. BASCHET (A.). Le Duc de Saint-Simon. Son cabinet et 

l'historique de ses manuscrits. Paris, Plon, 1874. 

Fort in-8, XLVIII-520 pp. ; ½ chagr. rouge ép., dos à 

nerfs, tête dorée (dos noirci). Frontispice. 30 / 40 € 

 

1636. [BASCHI D'AUBAIS (Charles de) & MENARD 

(Léon)]. Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France avec des 

notes historiques & géographiques. Paris, Chaubert / Hérissant, 

1759. 

2 parties en 3 vol. veau marbré ép., dos à nerfs orné, triple 

encadrement de filets dorés sur les plats. Ex-libris de 

Charles de Baschi, marquis d'Aubaïs et ex-libris du château 

de Wideville. Coiffes et coins émoussés. 

19 textes sont contenus dans ce recueil dont :  

Voyage de Gabriel de Metz... à Constantinople... en Palestine (136 

pp.) ; 

Histoire des guerres du Comté Venaissin, de Provence, de Languedoc 

(384 pp.) ; 

Voyage de Charles IX en France (165 pp.) ; 

Histoire de la guerre civile en Languedoc (56 pp.) ; 

Jugements sur la noblesse de Languedoc, généralité de Montpellier 

(56 pp.) ; 

Histoire de la guerre de Guienne (60 pp.) ; 

Jugements sur la noblesse de Languedoc, généralité de Toulouse (214 

pp.) ; 

et 12 autres textes concernant le sud de la France.

 80 / 120 € 

 

1637. BASSOMPIERRE (François, Maréchal de). 
Mémoires du Maréchal de Bassompierre contenans l'histoire de sa vie, 

et de ce qui s'est fait de plus remarquable à la cour de France 

pendant quelques années. Amsterdam, aux dépens de la Cie, 

1723. 

4 vol. in-16 veau fauve ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et 

de tom. en mar. rouge et vert, tr. rouges. 

L'auteur fut emprisonné à la Bastille en 1631 pour avoir participé à 

la Journée des dupes ; il consacra sa détention de douze années à 

écrire ses mémoires (Journal de ma vie) puis ses ambassades, qui 

paraîtront en 1668. En plus d'être un des gentilshommes parmi les 

plus accomplis de son temps, Bassompierre poursuivit deux carrières 

brillantes et parallèles sous Henri IV et Louis XIII, militaire et 

diplomatique.  

Ces mémoires ont toujours été particulièrement appréciés, ils portent le 

sceau de l'amertume de l'emprisonnement et sont l'oeuvre d'un grand 

gentilhomme français. 

Qqs petits manques aux coiffes, très petits travaux de vers 

sur certains mors, coins légt usés sinon bel exemplaire.

 120 / 150 € 

 

1638. BASTILLE (La). Histoire de la Bastille depuis sa 

fondation en 1374 jusqu'à sa destruction en 1789 par 

ARNOULT, ALBOISE et MAQUET. Paris, 

Administration de la librairie, 1844. 

6 vol. grands in-8, ½ veau prune ép. dos lisses ornés de 

filets dorés. Très nombreuses gravures sur acier. Dos légt. 

frottés, épidermures et qqs manques de papier sur les plats, 

un coin manquant. 60 / 80 € 
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1639. BAUDOT (Jules). Les Princesses Yolande et les Ducs de 

Bar de la famille des Valois. Première partie - Mélusine. Paris, 

Picard et fils, 1900. 

In-8 broché, couv. imprimée. Première partie seule parue. 

Frontispice et tableau dépl. Très bon ex. 40 / 50 € 

 

1640. BAUDOUIN (Paul) [& BLUM (Léon)]. Neuf mois 

au gouvernement (avril-décembre 1940). Paris, La Table Ronde, 

1948. 

Petit in-8 carré de 429 pp., broché, sous chemise et étui ½ 

chagrin brun. Edition originale sur papier d'édition. 

Magnifique envoi autographe signé de Paul Baudouin 

à Léon Blum : « Au Président Léon Blum / Ce fragment 

de vérité / Pour qu'il me juge / Paul Baudouin » 

Exceptionnel exemplaire où se croisent les destins de deux 

des hommes politiques les plus importants de la Troisième 

République et qui prendront des chemins diamétralement 

opposés au moment de la défaite de 1940. 

Homme de confiance de Paul Reynaud, Paul Baudouin prend 

position pour l'armistice après la débâcle. Il devient ainsi Ministre des 

Affaires Etrangères dans le gouvernement de Philippe Pétain puis de 

Pierre Laval. Il signe la loi sur le statut des juifs du 3 octobre 1940. 

Après le départ de Laval, il devient Ministre de l'Information 

jusqu'au 2 janvier 1941, après quoi il retourne à la Banque 

d'Indochine ou il avait débuté sa carrière. Le 3 mars 1947, il est 

condamné à l'indignité nationale à vie et à cinq ans de travaux forcés. 

Le 10 juillet 1940, Léon Blum fait partie des 80 parlementaires qui 

votent contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il est arrêté le 

15 septembre, condamné, emprisonné puis finalement livré par Laval 

aux allemands en mars 1943, et déporté à Buchenwald. Du 16 

décembre 1946 au 16 janvier 1947, il dirige le dernier gouvernement 

provisoire. 800 / 1 000 € 

 

1641. BAUSSET (Louis-François, cardinal de). Histoire 

de Bossuet. Cinquième édition augmentée d'une notice historique sur 

la vie et les ouvrages de l'auteur... avec des portraits et fac similés de 

Bossuet et du cardinal de Bausset. Paris, Gauthier Frères et cie, 

1830. 

4 vol., in-8, ½ veau vert, dos lisses. De nombreux cahiers 

ont uniformément roussis sinon élégants exemplaires bien 

complets et décoratifs.  

Comme toujours le portrait de Bausset annoncé au titre 

manque. 60 / 80 € 

 

1642. BAYART (Pierre Terrail, seigneur de). La très 

joyeuse, plaisante et récréatice histoire du Gentil Seigneur de Bayart 

composée par le loyal serviteur... Publiée pour la Société de L'Histoire 

de France par M. J. ROMAN. Paris, Renouard, 1878. 

In-8, ½ maroquin rouge ép., dos à nerfs orné d'un fleuron 

doré et date en queue, tête dorée. Ex-libris du château de 

Wideville. Qqs rouss. éparses mais bon ex. 40 / 50 € 

 

1643. BEAUMONT (Gustave de) & TOCQUEVILLE 

(Alexis de). Système pénitentiaire aux Etats-Unis, et de son 

application en France ; suivi d'un appendice sur les colonies pénales, 

et de notes statistiques. Seconde édition entièrement refondue et 

augmentée d'une introduction, etc. Paris, Gosselin, 1836. 

2 vol. in-8 de (4), 394 pp. ; (4), 374 pp., avec 5 planches 

hors-texte, dont deux dépl. Cartonnage vert ép., dos lisses 

ornés de filets dorés. 

D'abord paru en janvier 1833, l'ouvrage forme le compte-rendu de la 

mission d'investigation de 18 mois sur le système carcéral américain 

qui avait été confiée à Beaumont et Tocqueville en 1831 par 

Montalivet, et qui marqua l'introduction en Europe de nouvelles 

méthodes non seulement dans la construction des prisons (le 

panoptique), mais surtout dans la condition des détenus. C'est ainsi 

que les conceptions initiées essentiellement par les Quakers (isolement 

des prisonniers et non promiscuité ; travail en commun mais en silence 

durant la journée) pénétrèrent chez nous, après avoir servi à 

l'établissement en 1786 des prisons de Pennsylvanie. 

Ex-libris manuscrit A. Blomet. Cartonnages frottés, 

rousseurs, notes manuscrites au crayon. (Sabin, 4190.)

 200 / 300 € 

 

1644. BERNARD (Charles). Histoire du Roy Louis XIII. 

Composée par Messire Charles Bernard, conseiller du roy en ses 

conseils d'estat et privé, lecteur ordinaire de la chambre de Sa Majesté 

& Historiographe de France. Paris, Augustin Courbé, 1646. 

In-folio veau post. (XIXe s.), dos à nerfs orné. Vignette de 

titre. Reliure très usagée et frottée, qqs fines galeries de 

vers. 150 / 200 € 

 

1645. BERWICK (Jacques FITZ-JAMES, Maréchal, 

Duc de). Mémoires du Maréchal de Berwick, écrits par lui-même. 

Paris, Moutard, 1778. 

2 vol. in-12 veau marbré ép., dos à nerfs ornés. (coiffes et 

coins usés, p. de tomaison frottées).  

Une carte dépliante réhaussée reliée in fine. Manque le 

portrait. (Petites rouss. touchant qqs feuillets).  

Rare édition originale. Ces mémoires du fils naturel de 

Jacques II, ici publiés par le petit-fils du Maréchal et revus 

par Hook (Quirielle 26, 27) "sont très utiles pour l'histoire 

de la Guerre de la Succession d'Espagne et de la Révolte 

des Camisards, faits auxquels il a pris une part très 

active..."(Histoire de France, 889). 80 / 100 € 

 

1646. BEULÉ (Charles-Ernest). Auguste, sa famille et ses 

amis. Paris, Michel Lévy frères, 1867. [Et] Tibère et l'héritage 

d'Auguste. Paris, Michel Lévy Frères, 1868 ; [Et] Le Sang de 

Germanicus. Paris, Michel Lévy Frères, 1869 ; [Et] Titus et sa 

dynastie. Paris, Michel Lévy Frères, 1870. 

4 vol. in-8. ½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés, tr. mouch. 

Très bel ex. très frais et à gr. marges, sans aucune rousseur. 

Rare complet des 4 vol. de la série "Procès des Césars".

 60 / 80 € 

 

1647. [BINVILLE (Claude-Barthélémy de)]. Les Veritez 

françoises opposées aux calomnies espagnoles, ou, Réfutation des 

impostures contenuës en la déclaration imprimée à Bruxelles sous le 

nom du Cardinal Infant. Par un gentilhomme de Picardie. 

Beauvais, 1637. 

In-8, [4] ff., 151 pp., vélin souple ép., dos lisse muet. 

Édition originale de la deuxième des trois parties des 

Vérités françaises (la première est de 1635, la troisième de 

1639), celle qui concerne la période 1610-1624, et oppose 

le bon droit français aux entreprises espagnoles. Binville, 

gentilhomme picard, ami de Chatelain et de Peiresc, était un 

apologiste convaincu ou appointé (le ministre employait une grande 

quantité de plumes au service de sa cause) de la politique extérieure 

du cardinal de Richelieu. Ex-libris Marc Benrey. Petites 
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salissures aux premiers et derniers feuillets, mais bon 

exemplaire. 200 / 300 € 

 

1648. Biographie des députés. Session de 1828 précédée 

d'une introduction et d'une notice sur le nouveau ministère. Paris, 

Chez les Marchands de Nouveautés, 1828. 

In-8, ½ basane brune ép. dos à nerfs orné. Rousseurs 

sinon bon ex. 50 / 60 € 

 

1649. Biographie nouvelle des contemporains. ou 

Dictionnaire historique et raisonné de tous les hommes qui, depuis la 

Révolution française, ont acquis de la célébrité par leurs actions, leurs 

écrits, leurs erreurs ou leurs crimes, soit en France, soit dans les pays 

étrangers... Par MM. V. ARNAULT, A Paris, Librairie 

historique, 1820. 

20 vol. in-8 ½ veau bleu foncé ép., dos lisses richement 

orné de motifs à froid et filets et guirlandes dorés, titre et 

tomaison dorés. Nombreux portraits (plus de 300) gravés 

au trait h.-t. Qqs très lég. frottés, rares rousseurs, bel 

ensemble dans une jolie demi-reliure décorative de 

l'époque. 80 / 100 € 

 

1650. BOCK (Jean-Nicolas-Etienne de). Oeuvres diverses. 

Essai sur l'histoire du Sabéisme, auquel on a joint un Catéchisme, 

qui contient les principaux dogmes de la religion des Druses. Metz-

Paris, Lamort, Devilly, Belin, 1788. 

In-12, basane fauve marbrée ép., dos à nerfs orné de filets 

et fleurons dorés, p. de titre et de tomaison en basane 

rouge, tr. rouges. 

Édition originale rare. Jean-Nicolas-Etienne de Bock (1747-

1809) fut l'un des premiers érudits français, avec Anquetil-

Duperron, à s'intéresser au zoroastrisme et au mazdéisme. Ses 

recherches sont plus minutieuses que précises, et il a sur l'origine des 

religions orientales des vues encore confuses, que le progrès rapide des 

connaissances allait dissiper, mais il fait partie des précurseurs dans le 

domaine du comparatisme. 

Relié à la suite, du même auteur : Mémoire historique sur le 

peuple nomade, appelé en France Bohémien, et en Allemagne 

Zigeuner ; avec un Vocabulaire comparatif des langues Indienne et 

Bohémienne, traduit de l'Allemand de M. Grellmann. Metz, 

Claude Lamort, Devilly, Paris, chez Belin, 1788, [2]-91 pp., 

avec une pl. dépliante. L'ouvrage, malgré son titre et sa 

pagination séparés, forme en fait la seconde partie de 

l'Essai sur l'histoire du sabéisme. Dos restauré. Bon 

exemplaire. (Caillet I, 1263.) 500 / 600 € 

 

1651. [BONAPARTE]. Documents particuliers (en forme de 

lettres) sur Napoléon Bonaparte, sur plusieurs de ses actes jusqu'ici 

inconnus ou mal interprétés et sur le caractère de différens personnages 

qui ont marqué son règne, tels que MM. Talleyrand, Châteaubriand, 

de Pradt ; Moreau etc, etc... Paris, Plancher, 1819. 

In-8, ½ veau ép., dos à nerfs orné. Rouss., déchirure au f. 

718 sans manque dans le texte. 60 / 80 € 

 

1652. BONNEVAL (Charles Alexandre, comte de). 
Mémoires du comte de Bonneval, ci-devant général d'infanterie au 

service de S. M. impériale & catholique. Seconde édition revue et 

corrigée. Suivis des nouveaux mémoires du Comte de Bonneval. La 

Haye, Van Duren, 1738 et 1737. 

2 vol. + 1 vol en reliures identiques veau glacé, dos à nerfs 

ornés. Ex-libris du château de Wideville.  

Plats aux armes dorées de Henriette de Mesmes (1689-

1764), comtesse de Gelas et marquise d'Ambres. 

(Languedoc) OHR 1834.  

Au t. 1 un manuscrit à la mine de plomb « Vtesse. 100 de 

Lautrec née de Mesmes ». 

Bon exemplaire. 100 / 120 € 

 

1653. BOSSUET (Jacques-Bénigne). Discours sur l’histoire 

universelle... précédé d'une notice littéraire par M. Tissot, membre de 

l’Académie française. Paris, Curmer, [1839]. 

2 vol. in-4. Belles reliures plein chagrin, plats et dos ornés 

de motifs à froid et filets dorés, tranches dorées, dent. 

intérieures, gardes en soie moirée blanche. Reliure signée 

de LARDIERE.  

Texte dans des encadrements de différents motifs de 

feuillages en noir.  

Portrait de Bossuet d'après Rigaud. 10 gravures sur acier 

sur 11. (manque la gravure "L’Assomption"). Titres ornés 

d'un large encadrement de motifs "néo-gothiques" en 

couleurs et or. Nombreux fleurons et culs-de-lampe. 

(Beaux exemplaires). (Vicaire, I, 874.) 150 / 200 € 

 

1654. BOSSUET (Jacques-Bénigne). Histoire des 

Variations des Eglises protestantes (…). Paris, Mabre-Cramoisy, 

1688. 

2 vol. in-4 de (38), 506, (33) pp. ; (6), 680, (42) pp. Veau 

brun ép., dos à nerfs ornés. Vignette de titre répété aux 2 

tomes et entête. 

Edition originale de cette œuvre importante où Bossuet 

reprend son apostolat auprès des protestants. Il y 

développe l'argumentation suivante : l'Église protestante 

n'est pas la véritable Église, parce qu'elle a varié dans sa foi 

sur des points essentiels, et s'est divisée en sectes 

ennemies. L'ouvrage eut un immense retentissement. 

Coiffes usagées, mors fendus sinon bon ex. 120 / 150 € 

 

1655. BOUCHER (Adolphe). Histoire des Jésuites depuis la 

fondation de l'ordre jusqu'à nos jours. Illustrée de magnifiques 

gravures sur acier. Paris, Librairie général illustrée, sd (vers 

1840). 

2 vol. in-8. ½ chagrin noir, dos lisses ornés. (Rousseurs.) 1 

front. au t. 2. (manque le front du t. 1) 38 pl. gravées h.-t. 

On y ajoute : SAINT-PRIEST (Alexis, comte de). 

Histoire de la chute des Jésuites au XVIIIe siècle (1750-1782). 

Paris, Amyot, 1844. In-8, ½ veau ép., dos lisse orné. Bon 

ex. 40 / 60 € 

 

1656. BOUCHOT (Henri). Catherine de Médicis. Paris, 

Goupil & Cie, 1899. 

Grand in-4 ½ maroquin noir ép., dos à nerfs, auteur et titre 

dorés, lieu et date en queue, couv. conservée (rel. 

POUILLET). Edition originale ornée de 4 bandeaux, 4 

culs-de-lampe et 40 planches h.-t., certaines en couleurs. 

Qqs petits frottés aux nerfs, coiffes et mors, très bel 

exemplaire. 80 / 100 € 

 

1657. BOUCHOT (Henri). Quelques dames du XVIe siècle et 

leurs peintres. Ouvrage illustré de 16 pl. gravées en fac-similé. Paris, 

Société de propagation des livres d'art, 1888. 

In-folio, ½ maroquin lie-de-vin, dos à nerfs orné, filets 

dorés sur les lats. (Rel. de LOISELLIER).  
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Bel ex. complet des 16 pl. montées sur onglets.

 60 / 80 € 

 

1658. BOULAINVILLIERS (Henri de). Mémoires 

présentés à Monseigneur le Duc d'Orléans, regent de France. 

Contenant les moyens de rendre ce Royaume très-puissant, & 

d'augmenter considérablement les revenus du Roi & du peuple. 

Londres, Wood & Palmer, 1737. 

6 tomes reliés en 7 vol. in-12, plein veau blond, dos à nerfs 

ornés, filet doré sur les coupes, roulette sur les chasses. 

L'illustration se compose de 6 portraits en frontispice et de 

6 vignettes sur les titres. 

Boulainvilliers fut un ardent défenseur du système féodal et tenait la 

monarchie française pour responsable du déclin progressif des 

privilèges de la noblesse, parallèlement à la monté de la bourgeoisie. 

“L’État de la France” est recherché car il contient des extraits des 

mémoires des intendants, avec des indications sur la population et les 

diverses activités économiques. Petits accrocs mineurs à qqs 

coiffes sinon bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

1659. BOURBON (Etienne de). Anecdotes historiques, 

légendes et aplogues tirés du recueil inédit d'Etienne de Bourbon 

dominicain du XIIIe siècle, publiés pour la Société d'Histoire de 

France par A. LECOY de LA MARCHE. Paris, Renouard, 

1877. 

In-8, ½ maroquin rouge, dos à nerfs orné d'un fleuron 

doré, date en queue. Ex-libris du château de Wideville.

 50 / 60 € 

 

1660. BOURDEILLE (Claude de BOURDEILLE, 

comte de). Mémoires de Monsieur de Montrésor. Diverses pièces 

durant le ministère du cardinal de Richelieu. Relation de Monsieur de 

Fontrailles. Affaires de Messieurs le Comte de Soissons, Ducs de 

Guise, & de Boüillon, &c. Cologne, Sambix, 1663-1665. 

2 vol. in-16, plein veau granité, dos à nerfs ornés, roulette 

dorée sur les coupes. Édition originale.  

Les mémoires du comte de Montrésor (1606-1663) avaient d'abord 

paru sous le voile de l'anonymat dans le Recueil de plusieurs pièces 

servant à l'histoire moderne imprimé à La Haye sous la rubrique de 

Cologne, 1663. 

La présente édition est la première complète, accompagnée de Diverses 

pièces composées durant le ministère du cardinal de Richelieu, de la 

Relation de Monsieur de Fontrailles, des Affaires de Messieurs le 

Comte de Soissons, Ducs de Guise, & de Boüillon, &c. Elle sort 

des presses François Foppens à Bruxelles, mais est revêtue de la 

fausse adresse de Jean Sambix à Cologne. Le succès de l'ouvrage 

détermina le libraire bruxellois à réimprimer ce volume dès 1665, 

avec un second tome en édition originale qui a pour titre : Mémoires 

de monsieur de Montrésor et autres pièces curieuses, pour servir 

d’éclaircissement à ce qui est contenu au premier volume. C'est ce 

second tome, prétendument publié par le même éditeur fictif, mais 

dans la ville de Leyde, qui est joint ici au premier tome. 

Bel exemplaire, rare complet des 2 volumes. 400 / 500 € 

 

1661. BOURGEOIS (Emile). Le Grand Siècle. Louis XIV. 

Les Arts. Les Idées. Paris, Hachette et Cie, 1896. 

In-4 ½ maroquin orange à coins, dos à nerfs orné de 

caissons dorés renfermant une fleur de lys et des décors de 

feuillage (date en queue), double filet doré, tête dorée 

(reliure signée HATCHARDS).  

Nombr. illustrations et reproductions en noir dans et hors 

texte. Bon ouvrage dans une très jolie reliure, très fraîche.

 60 / 80 € 

 

1662. BOURGOING de VILLEFORCE (Fr. Jos.). La 

véritable vie d'Anne Geneviève de Bourbon, duchesse de Longueville. 

Amsterdam, Jolly, 1739. 

2 vol. in-12, veau marbré ép. dos à nerfs ornés. Ex-libris 

du château de Wideville.  

La duchesse joua un rôle très actif dans la Fronde et fut la protectrice 

de Port-Royal à la fin de sa vie. 100 / 120 € 

 

1663. BOUTARIC (François de). Traité des droits 

seigneuriaux et des matières féodales par M. de Boutaric, professeur 

de droit françois en l'Université de Toulouse, & avocat en Parlement. 

Toulouse, Henault et Forest, 1745. 

In-8, veau brun ép. Couverture en mauvais état.

 40 / 50 € 

 

1664. BRACHEL (Adolphe). Historia nostri tempori rerum, 

bello et pace per Europam atqin Germania maxime gestarium ab 

anno 1618 vsq ad anniu 1650. Coloniae, Kinckium, [1650]. 

Titre-frontispice gravé et 26 portraits h.-t. Papier un peu 

jauni, mouill. 120 / 150 € 

 

1665. BÜLOW (Prince, Bernhard Heinrich Karl 

Martin von). Mémoires. 1849-1919. Paris, Plon, 1931. 

4 volumes in-8 ½ chagrin bleu à coins ép., dos à nerfs, non 

rogné, tête dorée. Frottés aux dos. 

Première édition française, parue en même temps que 

l'édition allemande.  

Bernhard von Bülow a été chancelier d'Allemagne de 1900 à 1909.

 30 / 40 € 

 

1666. BURY (Richard Gérard de). Histoire de la vie de 

Henri IV, Roi de France et de Navarre, dédiée à Son Altesse 

Sérénissime Monseigneur le Prince de Condé. Paris, Didot aîné, 

1765. 

2 vol. in-4 veau marbré ép., dos à nerfs ornés. Edition 

originale orné d'un beau portrait d'Henri IV en frontispice 

et 9 beaux portraits gravées h.-t. Coiffe inf. et un caisson 

du dos du t. I rongés, épidermures au 2nd plat du t. I, qqs 

petits trous de vers, galerie de vers marginale sur la 

dernière moitié du t.I sinon bel ex. 120 / 150 € 

 

1667. CAMPAN (Madame). Mémoires sur la vie privée de 

Marie-Antoinette, Reine de France et de Navarre… Quatrième 

édition. Paris, Baudoin frères, 1823. 

3 vol. in-8 ½ veau cerise ép., dos à faux nerfs ornés. Qqs 

rouss. sinon bon exemplaire. 100 / 120 € 

 

1668. CARACCIOLI (Louis-Antoine, marquis de). La 

vie du pape Clément XIV, (Ganganelli). Paris, Veuve Desaint, 

1776. 

In-12 veau marbré ép., dos à nerfs orné, coupes filetées. 

Portrait en frontispice. Ex-libris manuscrit de l'époque en 

partie effacé sur le titre et le frontispice. Coins usagés.

 60 / 80 € 

 

1669. CHAMBRAY (Georges, marquis de). Histoire de 

l'expédition de Russie avec un atlas et trois vignettes par le Mis de 
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Chambray, colonel d'artillerie. Deuxième édition. Sans l'atlas. 

Paris, Pillet ainé, 1825. 

3 vol. in-8, ½ chagrin à coins ép., dos à nerfs ornés. 2 

front. sur 3 et 5 tableaux. Sans l'atlas. Bons ex.

 100 / 120 € 

 

1670. CHAMPIER (Victor) et G. -R. SANDOZ. Le 

Palais-Royal d'après des documents inédits (1629-1900). Paris, 

Société de propagation des livres d'art, 1900. 

2 vol. in-4 br., couv. imprimées rempliées. 548 et 220 pp.  

Edition originale ornée de 32 pl. h.-t. dont 19 en coul. et 

de nombreuses fig. dans le texte.  

Envoi autographe signé de Sandoz. 50 / 80 € 

 

1671. CHAMPOLLION-FIGEAC (Aimé). Mémoires de 

Mathieu Molé procureur général, premier président au parlement de 

Paris et garde des sceaux de France. Paris, Renouard, 1855. 

4 vol. grand in-8, plein chagrin vert, dos à nerfs ornés, 

double filet doré encadrant les plats avec motif à froid en 

leur centre, filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tr. 

marbrées. Très bel exemplaire, qqs infimes rousseurs par 

endroits. 400 / 500 € 

 

1672. CHAPTAL (Jean-Antoine). De l'Industrie françoise. 

Paris, Renouard [Imprimerie de Crapelet], 1819. 

2 vol. in-8 ½ basane blonde à petits coins ép., dos lisse 

orné. 4 tabl. dépl. h.-t. 

Edition originale. Bon exemplaire malgré une mouillure 

angulaire au tome 1. 300 / 400 € 

 

1673. CHARTIER (Jean) & COUCY (Mathieu de). 
Histoire de Charles VII, Roy de France par Jean Chartier, sous-

chantre de S. Denys, Jacques Le Bouvier dit Berry, roy d'armes, 

Mathieu de Coucy et autres autheurs de son temps. Qui contient les 

choses les plus mémorables advenuës depuis l'an 1422 jusques en 

1461. Mises en lumière & enrichie de plusieurs titres, mémoires, 

traittez & autres pièvces historiques par Denis GODEFROY 

conseiller et historiographe ordinaire du Roy. Paris, Imprimerie 

Royale, 1661. 

Grand in-4 (37 x 24 cm), (13 ff.) contenant le fx-titre, titre, 

portrait du Roy, 907 pp. et (10) p.  

Veau marbré ép. dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, 

triples encadrements de filets dorés, plats aux armes dorées 

d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier 

dite "La Grande Mademoiselle. " (OHR 2561, fig. 7). Ex-

libris du château de Wideville.  

Un portrait en frontispice et 4 portraits de Jean d'Orléans, 

Etienne Chevalier, Jacques Cœur et Jean Bureau, le tout 

gravé par Grignon. Une grande vignette de titre aux armes 

de France, plusieurs bandeaux de titre et lettrines historiées 

très bien imprimés.  

Coiffes abîmées, mors un peu coupés, épidermures, bon 

état intérieur. 500 / 600 € 

 

1674. [CHAUDON (L.-Mayeul)]. Nouveau Dictionnaire 

historique ; ou histoire abrégée des hommes qui se sont fait un nom 

par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs, &c... par une 

société de gens-de-lettres. Caen, Le Roy, 1786. 

9 vol. in-8, veau tacheté ép., dos lisses ornés, p. de titre en 

maroquin rouge. Bien complet du dernier volume de 

supplément souvent manquant. Qqs coiffes sup. usées, qqs 

coins légt usés, qqs petits frottés ou épidermures sinon très 

bel exemplaire. 50 / 70 € 

 

1675. CHAUSSARD (J. -B. -P.). Histoire des expéditions 

d'Alexandre. Paris, Genets, 1802. 

3 vol. in-8, ½ veau de l'époque. 90 / 110 € 

 

1676. [CHAVAGNAC (Gaspard, comte de)]. Divers 

traictez, contracts, testamens et autres actes et observations servans de 

preuves & illustration aux mémoires de Philippe de Comines. La 

Haye, Leers, 1682. 

In-12, vélin ivoire 19e siècle, dos lisse au titre manuscrit et 

date en queue. Ex-libris du château de Wideville. Bon 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

1677. CHAVAGNAC (Gaspard, comte de, maréchal de 

camp). Mémoires de Gaspard, comte de Chavagnac, maréchal de 

camp dans les armées du Roy, général de l'artillerie, sergent de 

bataille de celles de sa majesté catholique, & lieutenant général des 

troupes de l'Empereur & son ambassadeur en Pologne. 

Amsterdam, Jean Malherbe, 1700. 

In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné. Dos et mors usagés, 

coins refaits anciennement. Frontispice restauré en marge, 

qqs rouss. 1er et dernier f. tachés. Rare. 80 / 100 € 

 

1678. CHAVAGNAC (Gaspard, comte de, maréchal de 

camp). Mémoires de Gaspard, comte de Chavagnac, maréchal de 

camp des armées du Roy, général d'artillerie, sergent de bataille de 

celle de sa Majesté Catholique, lieutenant général des troupes de 

l'Empereur & son ambassadeur en Pologne, &c. Besançon, 

Rigoine, 1699. 

2 vol. in-12, veau brun ép., dos à nerfs orné d'angelots 

dorés, plats aux armes de Bernard ou Louis-Nicolas 

Chérin, son fils, tous les deux généalogistes de Louis XVI 

(OHR 1212).  

Rousseurs, la reliure du t. 2 est en mauvais état (mors 

coupé, coins émoussés) et mouillures au 1ers ff. de ce t. 2.

 120 / 150 € 

 

1679. CHAVAGNAC (Gaspard, comte de, maréchal de 

camp). Mémoires du comte Gaspard de Chavagnac, maréchal de 

camp des armées du Roy, général d'artillerie, sergent de bataille de 

celles de sa majesté catholique, lieutenant-général des troupes de 

l'empereur et son ambassadeur en Pologne. Amsterdam, 

Malherbe, 1700. 

In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné, mors du 1er plat en 

partie coupé, coiffes usagées. Ex-libris du château de 

Wideville.  

Portrait en pied au frontispice. Qqs petites rouss. sinon 

bon état intérieur. 60 / 80 € 

 

1680. CHAZOURNES (P. Léon). La vie du révérend père 

Joseph Barrelle, de la Compagnie de Jésus. Paris, Plon, 1868. 

2 vol., in-8, ½ veau ép., dos à nerfs ornés. Portrait en 

front, et 1 fac-similé de LAS. Fortes rousseurs.

 50 / 60 € 

 

1681. CHIZAY (Louis Favereau de). Mémoires de M. de 

Chizay sur le règne de Louis XIII. Paris, Plon, 1914. 

In-8 ½ mar. havane à coins, dos à nerfs richement orné, 

titre doré, date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée. 
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Première et unique édition des mémoires de Louis 

Favereau de Chizay (16??-1671), Chevalier, seigneur 

châtelain de Doussay, de Chizay et de Vauroux, Ecuyer 

ordinaire de la Reine-mère (1614-1621) ; il participe aux 

guerres du Poitou (1621) et du Midi (1622). Bel exemplaire. 

On y ajoute : Les Commentaires du soldat du Vivarais, où se voit 

l'origine de la rébellion de la France et toutes les guerres que, durant 

icelle, le pays du Vivarais a souffertes, divisés en trois livres, selon le 

temps que lesdites guerres sont arrivées ; suivis du Voyage du duc de 

Rohan en Vivarais, l'an 1628 ; de la Relation de la révolt de Roure, 

en 1670 ; et d'Une anecdote extraite du journal manuscript de J. de 

Banne, chanoine de Viviers. Publiés par J. L. de Laboissière. 

Privas, Imprimerie centrale de l'Ardèche, 1908. In-8 ½ 

basane havane, dos à nerfs, titre doré. Qqs petits frottés.

 60 / 80 € 

 

1682. [Chronique scandaleuse (La)]. La Chronique 

Scandaleuse du N°1 au N°33. sl, sn, sd (fin 18e siècle). 

In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

vert, triples encadrements dorés sur les plats, dent. 

intérieure. Ex-libris du château de Wideville.  

Cette chronique était rédigée par Rivarol, Antoine de Tilly, 

Jacques-Pierre de Saint Méard etc... et était éditée par 

Denné jeune et Denné l'aîné. Chaque numéro commençait 

par "J'appelle un chat un chat et Rolet est un fripon" (pour 

le N° 1) les autres numéros commençaient de la même 

façon mais le nom cité et la qualification différaient. ("... 

Bris... est un infâme "ou "Ség... un dadais "etc...)

 100 / 120 € 

 

1683. CLAUSTRE (Abbé de). Histoire de Thamas Kouli-

Kan, roi de Perse. Nouvelle édition. Paris, Briasson, 1743. 

In-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, portrit en front., 

carte dépliante de la Perse et des états du Mogol.  

Petits frottés sur les plats sinon bon ex. 150 / 200 € 

 

1684. CLERY (Jean Baptiste). Journal de ce qui s'est passé à 

la Tour du Temple pendant la captivité de Louis XVI, Roi de 

France, par M. Cléry, valet-de-chambre du Roi. Nouvelle édition. 

Paris, Masson, 1821. 

In-12, ½ veau tacheté, dos à nerfs orné, reliure fin XIXe 

siècle. 2 gravures sur une planche dépliante en front., 

portraits de trois membres de la famille royale en médaillon 

sur le titre. 3 pl. h.-t. dont une L. A. S en fac-similé.  

Premier et dernier feuillets restaurés. 80 / 120 € 

 

1685. [CLERY (Jean Baptiste)]. Journal de ce qui s'est passé 

à la tour du Temple pendant la captivité de Louis XVI, roi de 

France. Paris, Société catholique des bons livres, 1825. 

In-12, veau marbré ép., dos lisse orné. 50 / 60 € 

 

1686. CODE NAPOLEON. Code de Napoléon Le Grand. 

Florence, Molini, Landi et Cie, 1809. 

In-folio, ½ chagrin ép. dos à nerfs orné. Premier mors en 

grande partie coupé.  

Code destiné à Elisa, sœur de Napoléon et princesse de Lucques et de 

Piombino, grande duchesse de Toscane en 1809 afin de faire 

appliquer les décisions de Napoléon en Toscane. 100 / 120 € 

 

1687. COLBERT (Jean Baptiste, comte de Torcy). 
Testament politique de messire Jean-Baptiste Colbert, ministre & 

secrétaire d'Etat... troisième édition revue et corrigée. La Haye, van 

Bulderan, 1694. 

In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné, coins et coiffes 

usés. Ex-libris du château de Wideville et un autre ex-libris 

aux armes non définies. 100 / 120 € 

 

1688. COMMINES (Philippe de). Les mémoires de messire 

Philippe de Commines, seigneur d'Argenton, contenant l'histoire des 

roys Louys XI & Charles VII, depuis l'an 1464 jusques en 

1498... augmentez de plusieurs traictez, contracts, testaments, autres 

actes & diverses observations par Denys Godefroy conseiller & 

historiographe ordinaire du Roy, dernière édition divisée en deux 

tomes et enrichie des pourtraits en taille-douce. La Haye, Leers, 

1682. 

2 tomes en 1 vol., in-12, vélin ivoire, dos lisse au titre 

manuscrit, reliure du 19e siècle dans le goût du 17e s. Ex-

libris du château de Wideville.  

3 portraits h.-t., 2 tableaux généalogiques.  

Déchirure marginale sur une p. sans atteindre le texte, 

petites mouill. sinon bon exemplaire.  

La seconde partie concerne les preuves. 50 / 60 € 

 

1689. COMMYNES (Philippe de). Mémoires de Philippe de 

Commynes, nouvelle édition revue sur un manuscrit ayant appartenu 

à Diane de Poitiers et à la famille de Montmorency-Luxembourg par 

R. CHANTELAUZE. Edition illustrée d'après les monuments 

originaux de quatre chromolithographies et de nombreuses gravures 

sur bois. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1881. 

Fort in-4 ½ maroquin à coins, dos à nerfs orné de fleurs de 

lys dorées, tête dorée. Reliure verte au dos insolé passé au 

havane, coins arrondis sinon bon ex. 60 / 80 € 

 

1690. COMMYNES (Philippe de). Mémoires de Philippe de 

Commynes, nouvelle édition revue sur un manuscrit ayant appartenu 

à Diane de Poitiers et à la famille de Montmorency-Luxembourg par 

R. Chantelauze. Edition illustrée d'après les monuments originaux 

de quatre chromolithographies et de nombreuses gravures sur bois. 

Paris, Firmin Didot et Cie, 1881. 

Fort in-4, ½ chag. rouge à coins ép., dos à nerfs orné de 

fleurons dorés, p. de titre en mar. noir, tête dorée. Ex-libris 

du château de Wideville. Rares rouss. et complet, bon 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

1691. COURTILZ DE SANDRAS (Gatien de). Mémoires 

de Mr. L.C.D.R. [le comte de Rochefort] contenant ce qui s'est passé 

de plus particulier sous le Ministère du cardinal de Richelieu, et du 

cardinal de Mazarin, avec plusieurs particularités remarquables du 

règne de Louis le Grand. La Haye, Van Bulderen, 1691. 

In-12, plein veau granité, dos à nerfs ornés, roulette dorée 

sur les coupes. L'auteur écrit à la première personne les mémoires 

du Comte de Rochefort, personnage dont Dumas s'inspira pour Les 

Trois Mousquetaires. (Brunet III, 1604.) 

Très bel exemplaire dans une jolie reliure d'époque 

mosaïquée avec alternance de pièces de maroquin rouge et 

bleu dans les caissons du dos. 250 / 300 € 

 

1692. COURTILZ de SANDRAS (Gatien). Mémoires de 

messire Jean-Baptiste de La Fontaine, chevalier seigneur de Savoie 

& de Fontenai, brigadier & inspecteur général des armées du roi. 

Cologne, Pierre Marteau, 1699. 
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In-12, veau fauve ép., dos à nerfs, chiffre BB sur les 

entrenerfs, p. de titre en mar. rouge et pièce de placement 

en pied du dos de maroquin bordeaux, filets encadrant les 

plats, fer de provenance sur les plats. 

Roman écrit d'après un personnage, espion en Angleterre pour le 

compte de la France, que l'auteur aurait rencontré lors de son séjour à 

la Bastille. On y trouve un long témoignage sur les conditions de vie 

de cette célèbre prison. Exemplaire de la bibliothèque de l'abbé 

Jean-Paul BIGNON (1662-1743), bibliothécaire et 

intendant du cabinet des médailles du roi, avec sa marque à 

son nom sur les plats et son chiffre sur les entrenerfs. 

Coiffes et coins usagés, mors faibles. 250 / 300 € 

 

1693. [Croisade des Albigeois]. La chanson de la croisade 

des Albigeois commencée par Guillaume de Tudèle et continuée par 

un poète anonyme, éditée et traduite pour la société de l'Histoire de 

France par Paul MEYER. Paris, Renouard, 1875. 

2 vol. in-8, ½ chag. rouge dos à nerfs orné d'un fleuron 

doré, date en queue. Ex-libris du château de Wideville. 

Rares rouss. sinon bons ex. 50 / 60 € 

 

1694. DAUBAN (Charles-Aimé). La démagogie en 1793 à 

Paris ou histoire, jour par jour, de l’année 1793 accompagnée de 

documents rares ou inédits. Ouvrage enrichi de seize gravures de 

Valton et d'autres artistes. Paris, Plon, 1868. 

In-8 ½ chag. ép. dos à nerfs. Ex-libris du château de 

Wideville.  

En front. portrait de Marie-Antoinette conduite au 

supplice par David. 14 gravures en 11 planches et non pas 

16 comme annoncée sur le titre. Bien complet (Vicaire, III, 

30.) Ouvrage rare. 120 / 150 € 

 

1695. DAVILA (Enrico Caterino). Histoire des guerres civiles 

de France sous les règnes de François II, Charles IX, Henri III & 

Henri IV traduit de l'italien de Caterin Davila... Amsterdam, 

Arkstée & Merkus, 1757. 

3 vol. in-4. Première édition française. 3 vignettes-titres et 

3 en-têtes de Eisen.  

Veau marbré époque, dos à nerfs orné de croix de Malte et 

lion passant, plats aux armes dorées de Ange Ligne de 

Villeroy, duchesse de Montmorency-Luxembourg, veuve 

Boufflers (1707-1787). OHR. 828. Ex-libris du château de 

Wideville.  

Bon exemplaire. 600 / 800 € 

 

1696. DELPIT (Albert). L'Invasion. 1870-1871. Paris, 

Lachaud, 1871. 

In-12 ½ veau vert ép., dos lisse orné. Bon ex. 30 / 40 € 

 

1697. [Droit - Manuscrits]. Important ensemble de 3 

forts cahiers in-folio manuscrits du début du XIXe siècle, 

de Guillaume François GUENOT dit CREST (1758-

1824), avocat à Corbigny (Bourgogne) ; maire de Corbigny 

en 1793-1794. Notable éclairé, il s'était constitué une riche 

bibliothèque sur de nombreux sujets : jurisprudence, littérature, 

Révolution, théâtre, religion, dictionnaires. 
Le premier cahier est constitué de 2 cahiers réunis 

(exemples de procédures types) : Différentes matières de 

procédures, 131 pp. ; Recueil de procès verbaux et actes de 

procédures, 102 pp. 

Le second cahier est constitué de 9 cahiers réunis (le 

premier détaché) : Décisions des tribunaux civils, criminels et de 

cassation et du grand-juge, ministre de la Justice. 857 pp. + (37) 

pp. table des matières. 

Le troisième cahier est constitué de 4 cahiers réunis : Loix. 

(du 6 mars 1791 au 30 mai 1809). Cédules. Procès verbaux en 

matières civiles. Procès-verbaux en matières criminelles. Jugements. 

384 pp. + (13) pp. de tables. 

Importantes compilations d'exemples de procédures types 

et de copies de plus de 700 compte-rendus de décisions 

juridiques formant un intéressant recueil de jurisprudence, 

avec une pertinente table des matières, sans oublier les 

innombrables affaires en elles-mêmes, parfois amusantes, 

sordides ou passionnantes. 1 000 / 1 200 € 

 

1698. [Droit] - MARESCHAL (Mathias). Traité des droits 

honorifiques des seigneurs dans les églises. Paris, Jean et Michel 

Guignard, 1705. 

2 vol. in-12, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de 

titre et de tom. en mar. rouge, tranches mouchetées. 

Contient également : Traité du droit de patronage, de la 

présentation aux bénéfices, par Denis Simon ; & Nouvelles 

observations & plusieurs nouveau arrêts et réglemens concernant 

lesdites matières, par M. Danty. Coins frottés, un mors en 

partie fendu. 60 / 80 € 

 

1699. DU PUY (Pierre). Histoire des plus illustres favoris 

anciens et modernes recueillie par feu monsieur P. D. P. avec un 

journal de ce qui s'est passé à la mort du maréchal d'Ancre. Leyde, 

Jean Elsevier, 1662. 

In-12, veau ép. Coiffe et coins abîmés. Ex-libris du château 

de Wideville. 50 / 80 € 

 

1700. DU VAIR (Guillaume). Les œuvres de messire 

Guillaume Du Vair, evesque et comte de Lizieux et Garde des 

Sceaux de France. Revues par l'autheur avant sa mort & augmenté 

de plusieurs pièces non encore imprimées. Paris, Cramoisy, 1625. 

Fort vol. de 1187 pp. + privilège (2 p.) et suivi de : Discours 

sur la négociation de messieurs de Bouillon de de Sancy en Angleterre 

par le faict de la ligue. 76 pp.  

Reliure plein maroquin bordeaux ép. ? dos lisse à caissons 

dorés, doubles encadrements de filets dorés sur les plats 

avec au centre les armes soit Jean de Baderon ou à Jacques 

de Baderon, seigneur de Maussac, conseiller en parlement 

de Toulouse, soit une autre Jacques de Badelon de 

Maussac, seigneur de Montagnac et de Corneillan, 

commandant le ville de Collioure (17e siècle) OHR-745. 

Ex-libris du château de Wideville.  

Guillaume du Vair fut président de la cour de justice Marseille, puis 

premier président du Parlement de Provence sous Henri IV, Garde 

des Sceaux sous Louis XIII.  

Coins usagés, accroc à la coiffe inf. et sur la coupe du 

premier plat., galerie de vers et trous de vers des premières 

p. jusqu'à la p. 253 puis de la p. 1181 à la fin 350 / 400 € 

 

1701. DUGOUR (Antoine Jeudy). Coup-D'oeil sur l'Histoire 

de France pour servir d'introduction à la Géographie de France... 

Angers / Paris, Pavie / Devaux, 1791. 

In-12, veau brun marbré ép., dos lisse orné de feuillages 

dorés, petit manque de cuir sur le premier mors sinon bel 

exemplaire. 40 / 50 € 
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1702. DUMOURIEZ (Général Charles-François). 
Mémoires du général Dumouriez écrits par lui-même. Hambourg 

et Leipzig, sn, 1794. 

2 vol. in-12, ½ veau ép., dos lisses ornés de filets dorés. t. 

I : Préface, xxxii p et 152 pp., t. II : 252 pp. Edition 

originale. Taches de rousseurs dans la préface.

 100 / 150 € 

 

1703. DURAND-BRAGER (Jean-Baptiste-Henri). 
Sainte-Hélène. Transfert du cercueil de l'empereur Napoléon à bord 

de la frégate la Belle-Poule. Histoire et vues pittoresques de tous les 

sites de l'île se rattachant au mémorial de Sainte-Hélène et à 

l'expédition de S. A. R. Mgr le prince de Joinville. Paris, Gide, 

1844. 

In-folio, ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs orné 

de caissons à froid. 

Ouvrage illustré de 24 planches lithographiées d'après les 

dessins réalisé sur place par l'auteur qui participa au voyage 

de transfert des cendres de Napoléon sur la Belle-Poule en 

1840, et de 5 portraits (dont le prince de Joinville par 

Léveillé). Bon exemplaire. Ex-libris de l'historien Marcel 

Dunan (1885-1978), président de l'Institut Napoléon de 

1947 à 1974. Quelques piqûres dans les marges, dos et 

coins refaits. 800 / 1 000 € 

 

1704. DUVERGER (François). Manuel des juges 

d'instruction. Niort et Paris, Robin et Videcoq, 1839. 

2 vol. in-8, ½ bas. blonde ép. (2 coins légt accidentés.) 

Edition originale. Tome 1 un peu cintré. 20 / 30 € 

 

1705. [Économie politique - Physiocratie]. Recueil de 7 

titres rares, tous en édition originale :  

- La Félicité Publique considérée dans les paysans cultivateurs de 

leurs propres terres, Traduit de l'Italien par Mr. Vignoli, précédée de 

la Dissertation qui a remporté le prix à la Société libre & 

économique de St-Pétersbourg en l'année MDCCLXVIII sur cette 

question proposée par la même Société Est-il plus avantageux à un 

Etat que les paysans possédent en propre du terrain, ou qu'ils n'ayent 

que des biens meubles. Et jusqu'où doit s'étendre cette propriété ? Par 

Mr Béardé de l'Abbaye. Lausanne, Grasset, 1770. In-8 de (8)-

54-104 pp. 

- [DESPLACES (Laurent-Benoît)]. Préservatif contre 

l'Agromanie ; ou l'Agriculture réduite à ses vrais principes. Paris, 

Hérissant, 1762. In-8 de (4)-197-(3) pp. 

- [LE TRONE (Guillaume-François)]. Lettres à un ami 

sur les avantages de la liberté du commerce des grains et les dangers de 

la prohibition. Amsterdam & Paris, Desaint, 1768. In-8 de 

(2)-168 pp. 

- BIGOT DE SAINTE-CROIX (Louis-Claude). Essai 

sur la Liberté du Commerce et de l'Industrie. Amsterdam & se 

trouve à Paris, Lacombe, 1775. In-8 de IV-164 pp. 

- BELLONI (Girolamo). Dissertation sur le Commerce. La 

Haye, Aux dépens de la compagnie, 1756. In-8 de VIII-70 

pp. 

- [TURMEAU DE LA MORANDIERE (Denis-

Laurian)]. Police sur les mendians, les vagabonds, les joueurs de 

profession, les intriguans, les filles prostituées, les domestiques hors de 

maison depuis longtems, & les gens sans aveu. Paris, Desaint 

junior, 1764. In-8 de (XXVIII)-349-(3) pp. 

- [MERY DE LA CANORGUE (abbé Joseph)]. L'Ami 

de ceux qui n'en ont point, ou système oeconomique, politique et 

moral, pour le régime des pauvres & des mendians, dans tout le 

royaume. Paris, Prault, 1767. In-8 de 270-(2) pp. 

7 pièces reliées en 1 fort vol. in-8, veau ép., dos orné à la 

grotesque, p. de titre en maroquin rouge. Coiffes 

restaurées. 3 500 / 4 000 € 

 

1706. EGON CESAR, comte CORTI. Elisabeth, 

impératrice d'Autriche. Traduit de l'allemand. Paris, Payot, 1950. 

In-8, ½ basane rouge ép. dos à nerfs orné. 69 gravures en 

36 pl. h.-t., couv. illustrée conservée.  

On y ajoute : Lucien ROMIER, Le royaume de Catherine de 

Médicis, la France à la veille des guerres de religion. Perrin et Cie, 

1922. 2 vol., ½ bas. bleue marine. 60 / 80 € 

 

1707. [Emigration]. LISTE Générale, par ordre alphabétique, 

des émigrés de toute la République, dressée en exécution de l'article 16 

de la Loi du 28 mars, et de l'article 1er du paragraphe 2 de celle du 

25 juillet de l'année 1793, Ire de la République Française, une et 

indivisible. Paris, Imprimerie de l'Administration de 

Domaines Nationaux, An 2e. 

3 forts vol. in-folio, ½ vélin à coins, dos à nerfs (rel. 

postérieure).  

Document essentiel sur l'émigration. Cette liste publiée en 

1794, qui connaîtra des suppléments jusqu'en 1796, fait 

figure de liste noire… (Tourneux, IV, 20773.) Bel 

exemplaire. 1 000 / 1 200 € 

 

1708. EON de BEAUMONT (Charles, Geneviève, 

Louis Chevalier). Lettres, memoires & négociations particulières 

du Chevalier d'Eon, Ministre plénipotentiaire de France auprès du 

Roi de la Grande Bretagne ; avec MM. Les ducs de Praslin, de 

Nivernois, de Sainte-Foy, & Regnier de Guerchy ambassadeur 

extraordinaire, &c. &c. &c. Londres, Dixwell, 1764. 

Grand in-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, double filet 

doré sur les coupes. Edition originale ici dans le rare 

tirage de luxe réimposé in-4, sur vélin fort. 

Témoignage d'importance sur la diplomatie secrète de Louis XV. 

L'espion Charles d'Eon de Beaumont fut en effet, un des membres du 

"secret du Roi". Il est resté célèbre pour ses travestissements. Il 

raconte dans ses Mémoires avoir été « lectrice » de la Tsarine sous le 

nom de Lia de Beaumont. (Quérard III, 25.) 

Relié à la suite :  

- Lettre à Monseigneur le Duc de Choiseul, ministre et secrétaire 

d'état en France ; par M. Treyssac de Vergy. Liège, s.n., 1764. 

- Lettre d'un patriote à son ami ; ou réponse à un libelle intitulé 

contre-note. Qui a paru dans le mois de décembre 1763. Ouvrage 

amusant pour le public, utile aux grands, nécessaire à ceux qui 

veulent être ambassadeurs. Berlin, aux dépens de l'autheur, 

1764 de [1] 32 pp.  

- Lettre à Monsieur le Chevalier d'Eon de 23 pp. 

Très bel exemplaire. 800 / 1 000 € 

 

1709. Espagne - [DUPIN (Louis-Ellies)]. Histoire des 

révolutions d'Espagne. Où l'on voit la décadence de l'Empire romain, 

l'établissement de la domination des Goths, des Vandales, des 

Suèves, des Alains, des Silinges, des Maures, des François, & de la 

division des Etats, tels qu'ils ont été depuis le commencement du 

cinquième siècle jusqu'à présent. Paris, Hochereau, 1724. 
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5 vol. in-12 veau brun ép., dos à nerfs orné, tr. 

mouchetées. Ex-libris Vicomte de Noailles. Édition 

originale. Coins émoussés. Bon exemplaire. (Cioranescu, 

XVII, II, 27617 ; Palau, 77340.) 200 / 300 € 

 

1710. [Etats-Généraux]. Des Estats Généraux de France avec 

ouverture des moyens d'une bonne réformation, pour le bien du service 

du Roy & de son estat, utilité, commodité & soulagment de son 

peuple & pour l'exécution des ordonnances. sl, sn, 1615. 

In-16, veau marbré du XIX siècle, dos lisse orné, p. de titre 

en long, triples filets dorés encadrant les plats, dent. int. 

Ex-libris du château de Wideville. Commentaire manuscrit 

de 3 pp. in-fine. Bel exemplaire.  

Ces Etats Généraux furent convoqués en 1614 par Marie de 

Médicis après la déclaration de la majorité de Louis XIII.

 150 / 200 € 

 

1711. Etats-Unis - CARPENTER (Thomas). The 

American senator, or a copious and impartial report of the debates in 

the Congress of the United States : including all treaties, addresses, 

proclamations, &c., which occur during the present session, being the 

second of the fourth Congress. Philadelphie, John Page [puis : ] 

William W. Woodward, 1796-1797. 

3 vol. in-8, ½ basane à coins ép., dos lisses ornés, tr. 

jaunes. Cert. mors fendus et petits manques de cuir. 

Unique édition de ce recueil officieux d'autant plus important que les 

débats du Congrès ne firent l'objet de transcriptions officielles qu'à 

partir de 1840 (fondation du Congressional Globe). Avant cette 

date, les comptes-rendus étaient laissés à l'initiative de journalistes 

indépendants, comme Thomas Carpenter, lequel collectait souvent les 

discours prononcés auprès des orateurs eux-mêmes. Cette session 

comprend les discours inauguraux de John Adams et Thomas 

Jefferson (comme président et vice-président). (Sabin, 11006.)

 700 / 800 € 

 

1712. FAUR (Louis-François) et Benjamin de 

LABORDE. Vie privée du Marechal de Richelieu, contenant ses 

amours et ses intrigues, et tout ce qui a rapport aux divers rôles qu'a 

joués cet homme célèbre pendant plus de quatre-vingt ans. Paris, 

Buisson, 1791. 

3 vol. in-8, de (4) 472 pp., (4) 488 pp. et (4) 441 pp. Fine 

reliure en veau marbré ép., dos à nerfs richement ornés, p. 

de titre et tomaison en mar. bordeaux, encadrement de 

feuillages dorés sur les plats. Ex-libris du château de 

Wideville.  

Rouss. et mouillures claires angulaires, pp. 7-8-9-10 

détachées au t. 1., petite usure en coiffe inf. du t. 3. Bel et 

élégant ensemble. 60 / 80 € 

 

1713. FERRAND (Antoine). L'esprit de l'histoire ou lettres 

politiques et morales d'un père à son fils sur la manière d'étudier 

l'histoire en général et particulièrement l'histoire de France. 

Cinquième édition. Paris, Déterville, 1809. 

4 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisses ornés. Mors du t. 1 

fragiles. Epidermures sur les dos avec manque de cuir en 

haut du t. 2. 80 / 100 € 

 

1714. [Finances]. Session de 1829. Propositions de lois de 

finances. Règlement définitif du budget de 1827 ; Ouverture de crédits 

supplémentaires sur l'exercice 1828 ; Fixation du budget des 

dépenses et des recettes de 1830. Paris, Imprimerie Royale, 1829. 

In-4 broché (couv. d'attente avec étiquette imprimée) de 

XIX, 448 pp. Manques de papier au dos, mouillures claires 

sur les derniers ff. 30 / 50 € 

 

1715. FLAVIUS JOSEPH. Des wijdt-Vermaerden Joodschen 

historie-schrijvers boecken, te weten, twintig van de oude 

geschiedenissen der joden [... ]. Daer by gevoeght Egesippi boecken, 

van de joodsche oorlogen, en de verstooringe der stadt Jerusalem [... ]. 

Dordrecht, Jacobus Savry, 1665. 

2 parties en 1 vol. in-folio (34, 5 x 22 cm), veau brun sur 

ais de bois ép., dos à nerfs, p. de titre en mar. rouge, plats 

richement ornés à froid, traces de fermoirs en laiton. 

Manque de cuir au caisson inféreur, coins émoussés.  

Frontispice gravé de Fenaem, vignette-titre avec la devise 

‘fac et spera’, 247 bois gravés dans la texte.  

A la fin du texte première partie datée 1663 et la fin du 

texte 2e partie 1665.  

Premier cahier dérelié, mouillure aux 11 derniers ff.  

Un bel ouvrage qui mérite une restauration. 800 / 1 000 € 

 

1716. FORNERON (Henri). Histoire générale des émigrés 

pendant la Révolution Française. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 

1884. 

2 vol. sur 3 (t. 1 et 2), ½ maroquin marron, dos à nerfs 

orné d'un fleuron doré, date en queue, tête dorée. Ex-libris 

du château de Wideville.  

On y ajoute : Eugène de LA GOURNERIE, Les débris de 

Quiberon, souvenirs du désastre de 1795 suivi de la liste des victimes 

rectifiée d'après les documents de la collection Hersart de Buron... 

Nantes, Libaros, 1875, in-8, ½ chag. ép. dos à nerfs au titre 

doré. Ex-libris du château de Wideville. Rousseurs.

 60 / 80 € 

 

1717. Français peints par eux-mêmes (Les). Paris, 

Curmer, 1840-1842. 

8 vol. sur 9, in-4, ½ basane verte ép. Parisiens - 4 vol. sur 5 

/ Province - 3 vol. / Prisme - 1 vol.  

8 frontispices par Gavarni et Pauquet, 340 pl. sur 344 pour 

les 7 vol. de types. Le Prisme n'ayant pas de gravures dans 

le texte.  

Fortes rousseurs, coins restaurés. (Vicaire III, 794.)

 80 / 100 € 

 

1718. FRANCE (Anatole, pseud. d'Anatole-François 

Thibaud). Vie de Jeanne d'Arc. Paris, Calmann-Lévy, 

[1908]. 

2 vol., forts in-8, ½ maroquin bordeaux, dos à nerfs ornés 

de fleurs de lys, date en queue, tête dorée, couverture jaune 

conservée. Reliure de Roger de Coverly and sons.  

Edition originale en bon état. (Talvart VI, 152)

 100 / 150 € 

 

1719. FUNCK-BRENTANO (Frantz). La Régence. 1715-

1723. Paris, Goupil & Cie, 1909. 

Fort in-4 ½ chagr. bleu nuit, dos à nerfs, titre doré, lieu et 

date en queue, tête dorée, couv. conservée (rel. 

POUILLET). Nombreuses illustrations h.-t. en noir et en 

couleurs. Rares rousseurs. Très bel exemplaire.

 60 / 80 € 
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1720. FUNCK-BRENTANO (Frantz). Mémoires et 

souvenirs publiés sous la direction de Funck-Brentano. Paris, 

Arthème-Fayard, sd (vers 1900). 

8 textes reliées en 2 vol. in-8 ½ chag. rouge dos à nerfs 

ornés, couv. conservées :  

M. H. William, Le règne de Robespierre - Cte de Ségur, 

Souvenirs et anecdotes sur le règne de Louis XVI. - Vigée-

Lebrun, Souvenirs, notes et portraits. - Restif de la Bretonne, 

Les nuits révolutionnaires. - Comte d'Haussonville, Souvenirs 

de Mme de Caylus. - Gaspard Schumarer, Journal et souvenirs 

de G.S., capitaine aux Gardes-Suisses de la Garde Royale (1788-

1789). - Bourrienne, Mémoires de Mr. Bourrienne, secrétaire 

intime du 1er Consul. - La révolution de Juillet (25 juillet – 16 août 

1830). 40 / 50 € 

 

1721. GAILLARD LA BATAILLE (Pierre Alexandre). 
Histoire de mademoiselle Clairon dite "Frétillon" - Reimpression 

intégrale du pamphlet attribué au comédien Gaillard La Bataille... 

Ouvrage orné de huit illustrations hors texte. Paris, Bibliothèque 

des curieux, 1911. 

In-8, ½ chagrin bordeaux ép., dos à nerfs, tête dorée, qqs 

rouss. 40 / 50 € 

 

1722. Galerie de l'Ancienne Cour. Ou mémoires anecdotes 

pour servir à l'histoire des règnes de Louis XIV et de Louis XV. sl, 

sn, 1786. 

3 vol. in 12, veau ép. dos lisse ornés d'urnes dorées et 

fleurons, p. de titre en maroquin rouge. Bon ex.

 40 / 50 € 

 

1723. GALLOIS (Léonard). Biographie de tous les ministres 

depuis la contitutiton de 1791 jusqu'à nos jours. Paris, chez tous 

les marchands de nouveauté, 1825. 

In-8, ½ basane cerise ép., dos à nerfs ornés de filets dorés 

et motifs à froid. 1 titre gravé représentant la Vérité sortant 

du puit. Ex-libris du château de Wideville. Bel exemplaire 

pour cette édition originale. 80 / 120 € 

 

1724. [GENNES (Pierre de)]. Mémoire pour le Sieur 

Dupleix contre la compagnie des Indes avec les pièces justificatives. 

Paris, Le Prieur, 1759. 

In-4 de (2) ff., 294 pp., (1) f., 124 pp. Veau marbré ép., dos 

à nerfs orné. 

Edition originale de l’intéressant Mémoire rédigé pour 

soutenir l’action en justice entreprise par Dupleix contre la 

compagnie des indes. 

Joseph-François Dupleix (1697-1763) fut gouverneur de Pondichéry 

et commandant général des établissements français de l'Inde. 

Ambitieux et efficace, il acquit de vastes territoires au nom de la 

France. Pour ménager les Anglais, il fut rappelé en France et passa 

la fin de ses jours à réclamer 13 millions de livres à la Compagnie des 

Indes qu'il avait avancées pour son service. Il mourra ruiné et humilié 

en 1763. Coiffes et coins élimés sinon bon exemplaire.

 200 / 300 € 

 

1725. GENNES (Pierre de). Mémoire pour le Sieur 

DUPLEIX contre la Compagnie des Indes avec les pièces 

justificatives. Paris, Leprieur, 1759. 

2 parties en 1 vol. (294 pp. et 124 pp.) in-4, veau blond ép., 

dos à nerfs orné, fleurons couronnés dans les angles. Ex-

libris du château de Wideville. 150 / 200 € 

 

1726. GONCOURT (Edmond & Jules de). Madame de 

Pompadour. Paris, Firmin Didot et Cie, 1888. 

In-4 ½ chagr. rouge à coins ép., dos à nerfs orné, double 

filet doré sur les plats, tête dorée. Nombr. ill. 50 / 80 € 

 

1727. GONZAGUES (Anne de). Mémoires d'Anne de 

Gonzague, princesse Palatine. A Londres et se trouve à Paris, 

Chez les marchands de nouveautés, 1786. 

In-8, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, triples filets dorés 

sur les plats. Ex-libris du château de Wideville.  

Petites rouss., trois petits trous de vers en coiffe inf. mais 

bon exemplaire.  

Cousine de Henri II de Guise, épouse du prince Palatin Edouard de 

Bavière, amie du Grand Condé, elle ménera une vie aventurière 

notamment pendant la Fronde. 50 / 80 € 

 

1728. GRIFFET (Henri). Recueil de lettres, pour servir 

d'éclaircissement à l'histoire du règne de Louis XIV. La Haye, 

Boudet, 1760-1764. 

8 vol. in-12, plein veau moucheté, dos lisses ornés, triple 

filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes. 

Edition originale de cet important recueil de lettres de 

différentes personnalités (Louis XIV, Louvois, Condé, 

Turenne, autres chefs militaires, etc.) ayant trait à l'histoire 

militaire donné par le père Henri Griffet, classées par ordre 

chronologique, de 1671 à 1694, avec une table des lettres. 

Bel exemplaire, qqs usures mineures. 600 / 800 € 

 

1729. GRIFFET (R.P. Henri). Histoire du règne de Louis 

XIII. Paris, chez les Libraires Associés, 1758. 

3 vol. in-4 veau marbré ép., dos à nerfs ornés. Qqs 

mouillures marginales par endroits, plus prononcées en 

marge sup. du tome III, manque pièces de titre des tomes 

II et III, coiffes du t. I élimées. 150 / 200 € 

 

1730. GUDIN DE LA BRENELLERIE (Paul 

Philippe). La conquête de Naples par Charles VIII. Paris, 

Fuchs, an IX [1801]. 

3 vol. in-8, pleine basane marbrée, dos lisses ornés, roulette 

dorée sur les coupes. Edition originale. Petits manques 

de cuir sur 2 plats sinon bel exemplaire. 200 / 300 € 

 

1731. [Guerre 1870]. Les Deux sièges de Paris. Album 

pittoresque. Dessins de MM. Darjou, Fichot, J. Gaildrau, Gerlier, 

Lalanne, Lançon, F. Lix, Adrien Marie, etc. Paris, aux bureaux 

du journal l'Eclipse, 1871. 

In-4 oblong, ½ chagrin noir, dos à nerfs ornés de filets 

dorés, tête dorée (rel. HONNELAÎTRE). Titre et 31 

planches. Suite de scènes de guerres, et de panique civile, 

dont de nombreuses se retrouvent dans d'autres albums 

consacrés à la Guerre de 1870. Bel exemplaire.

 120 / 150 € 

 

1732. [Guerres de Vendée]. La Loire vengée ou Recueil 

historique des crimes de Carrier et du comité révolutionnaire de 

Nantes ; avec les détails de la procédeure et des moyens employés par 

ces scélérats et leurs complices pour se soustraire au glaive de la Loire. 

Paris, Meurant, Lenfant, Houel, An troisième de la 

République. 
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2 parties en 1 vol. in-8, ½ veau ép., dos lisse orné (mors 

coupés et coiffes usagées). Ex-libris du château de 

Wideville. 2 front. dont le portrait de Carrier.  

La 1e partie renferme l'acte d'accusation et les 

interrogatoires de membres du comité révolutionnaire de 

Nantes ; la 2e partie constitue l'analyse des pièces. (Lemière 

429). 50 / 60 € 

 

1733. Guerres de Vendée - SAVARY (Jean Julien 

Michel). Guerres des Vendéens et des Chouans contre la 

République Française ou les annales des départements de l'ouest 

pendant ces guerres... par un officier supérieur des armées de la 

République habitant dans la Vendée avant les troubles. Paris, 

Baudouin frères, 1824-1827. 

6 volumes, in-8, ½ basane brune à coins ép., dos à nerfs 

ornés. Ex-libris du château de Wideville.  

2 cartes dépliantes : Carte du théâtre de la guerre des 

Chouans et Carte du théâtre de la guerre des Vendéens.  

Rousseurs éparses sinon bel exemplaire. 

Edition originale pour cet ouvrage majeur sur les guerres 

de Vendée. 200 / 250 € 

 

1734. GUISE (Henri II de Lorraine, duc de). Les 

Mémoires. Paris, Martin et Mabre-Cramoisy, 1668. 

In-12 de (5) ff., 580 pp., (3) ff. Veau brun ép., dos à nerfs 

orné. Qqs restaurations à la reliure. 2e édition parue l'année 

de l'édition originale elzévirienne peu courante. Ex-libris de 

Sept-Fontaines. 100 / 150 € 

 

1735. GUYARD de BERVILLE (Guillaume-François). 
Histoire de Bertrand Du Guesclin, comte de Longueville, connétable 

de France. Paris, H. C. de Hansy, 1767. 

2 vol. in-12 veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre et 

de tomaison fauve, tr. rouges. Avec un tableau 

généalogique dépliant. Bon exemplaire. Coins usagés.

 60 / 80 € 

 

1736. [GUYART (Bernard, jacobin)]. La fatalité de S. 

Cloud, près Paris. sl, sn, sd (1674 in fine). 

In-12, veau blond glacé ép., dos lisse orné, triple filet 

encadrant les plats, dos lisse (Charnière légt frottées).  

Edition très rare parue la même année que l'originale 

dont l'auteur avait fait supprimer tous les exemplaires avec 

soins.  

Il s'agit d'une sorte d'enquête contemporaine sur l'assassinat d'Henri 

III qui tente de démontrer que Jacques Clément était dirigé par des 

très proches du roi.  

(Brunet II-1190.) Aucun exemplaire au NUC, 1 ex. recensé 

à l BM de Rouen et 1 à celle de Toulouse. 60 / 80 € 

 

1737. GUYOT (Abbé). Histoire de France représentée par 

figures gravée par Mr. David, accompagnées d'un discours par Mr. 

l'abbé Guyot. Paris, David, 1778-1796. 

5 tomes en 2 vol. in-4 à grandes marges, veau ép., dos à 

nerfs ornés, p. de titre et de tomaison en maroquin 

bordeaux, triple filet doré encadrant les plats, roulette sur 

les coupes. 185 planches gravées hors texte. Superbe 

exemplaire à l’état quasi neuf. 800 / 1000 € 

 

1738. HALPHEN (Eugène). Lettres inédites du roi Henri 

IV au chancelier de Bellièvre du 16 mars au 28 octobre 1604. 

Paris, Champion, 1883. 

Petit in-8 de 105 pp., ½ mar. rouge ép., dos à nerfs orné 

d'un fleuron doré, date en queue, tête dorée. Ex-libris du 

château de Wideville. Bon exemplaire. 50 / 60 € 

 

1739. HAMAKER (Hendrik Arent). Miscellanea Phoenicia, 

sive Commentarii de rebus Phoenicum, quibus inscriptiones multae 

lapidum ac nummorum, nominaque propria hominum et locorum, 

explicantur, item Punicae gentis lingua et religiones passim 

illustrantur. Accedunt quinque tabulae lithograptae. Leyde, S. et J. 

Luchtmans, 1828. 

In-4 carré, ½ veau havane ép., dos lisse orné de filets, 

guirlandes et doubles caissons dorés, tr. mouchetées. 5 

planches dépliantes in fine. Edition originale. L'orientaliste 

néerlandais Hamaker (1789-1835) fut professeur de langues 

orientales à l'Université de Leyde à partir de 1817. Au CCFr, 

exemplaires seulement à la BnF, INHA, Strasbourg. Dos 

insolé, mais bon exemplaire. 250 / 300 € 

 

1740. HARDOUIN de PEREFIXE. Histoire du Roy 

Henry le Grand. Paris, Osmont, 1681. 

In-12 de (12), 538 pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné. 

Reliure usagée avec manques de cuir sinon bon ex.

 80 / 100 € 

 

1741. HAUDRICOURT (Fernisien d'). Fastes de la nation 

française. Paris, Decrouan, sd (vers 1825). 

3 vol. in-4, ½ maroquin rouge long grain, dos lisses ornés 

de faisceaux de licteurs et lyres. 210 planches gravées avec 

le texte en dessous. Les gravures représentent 

principalement les héros et les batailles de l'Empire.

 150 / 200 € 

 

1742. HAUSSMANN (Baron Georges-Eugène). 
Mémoires du baron Haussmann. Paris, Victor-Havard, 1890. 

2 vol., fort in-8, ½ chagrin marron, dos à nerfs ornés d'un 

fleuron doré, couvertures conservées. Reliure de 

MAYLANDER. Ex-libris du château de Wideville. 2 

portraits en front., 1 portrait h.-t. Qqs rouss. éparses.  

Le t. 2 porte 3e édition sur la couv. conservée. Les deux 

volumes suivant paraîtront en 1893.  

Bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

1743. [HENRI III]. Recueil de diverses pièces servant à l'histoire 

de Henry III, roy de France et de Pologne. Cologne, Pierre du 

Marteau, 1693. 

In-12 de 720 pp., veau brun ép., dos à nerfs orné. 

L'ouvrage contient : I. Journal du règne de Henry III composé 

par MSAGAPDP (M. Servin Avocat Général au Parlement 

de Paris) ; II. Le divorce satyrique ou les amours de la Reyne 

Marguerite de Valois sous le nom de DRHQM (attribué à 

Pierre-Victor Palma Gayet) ; III. L'Alcandre ou les Amours du 

Roy Henry le Grand, par MLPDC (attribué au duc de 

Bellegarde après l'avoir été longtemps à Louise de Lorraine 

Princesse de Conty) ; IV. La confession de M. de Sancy par 

L.S.D.S. (attribué à Agrippa d'Aubigné, mais aussi à 

d'autres) ; V. Remarques sur la Confession de Sanci. ; VI. 

Apologie pour le Roy Henry quatre par Madame la Duchesse de 
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Rohan ; VII. Discours merveilleux de la vie de Catherine de Médicis 

(attribué à Henri Estienne). (Brunet, IV, 1144.) 

Ensemble rare de satires féroces sur les mœurs de la 

cour et plus particulièrement sur Henri III et Catherine de 

Médicis avec des détails parfois sordides. Le discours sur 

Catherine de Médicis est un violent pamphlet contre la 

Reine, accusée de tous les maux et notamment de la 

responsabilité des guerres de religion. Coiffes et coins 

usagés. Nombreuses notes manuscrites anciennes.

 60 / 80 € 

 

1744. HÉRODOTE. Historiôn logoi ennea. Ex recensione 

Johannis Schweighaeuseri (...). Londres et Oxford, Richard 

Priestley ; J. Ham, 1821-1824. 

6 vol. in-8 ½ veau fauve ép., dos lisses ornés, p. de titre 

noires, tr. marbrées. Exemplaire composite, dans lequel le 

possesseur a voulu réunir tout ce que l'helléniste 

strasbourgeois Johann Gottfried Schweighäuser (1742-

1830) a composé sur Hérodote, et qui regroupe en fait 

quatre titres différents : le texte grec en deux volumes ; les 

notes en deux volumes (première édition en 1820) ; la 

traduction latine (première édition en 1820) ; un lexique de 

la langue d'Hérodote (première édition en 1823 sous un 

titre un peu différent). (Collation exacte sur demande.) 

Pièces de titres frottées, rousseurs. (Brunet III, 124.)

 180 / 200 € 

 

1745. HORDT (Johann Ludwig, comte de). Mémoires du 

comte de Hordt, gentilhomme suédois, lieutenant-général des armées 

de sa majesté prussienne, écrits par lui-même. A Berlin et se 

trouve à Paris., Briand, 1789. 

2 vol., in-12, veau marbré ép. dos lisse orné, p. de titre et 

tomaison en mar. rouge et vert, bons exemplaires.

 80 / 100 € 

 

1746. HUE (François). Dernières années du règne de Louis 

XVI. Paris, Imprimerie Royale, 1814. 

In-8 avec un portrait, ½ veau brun, dos orné. Reliure du 

XIXe siècle, un mors légt abîmé.  

Edition originale rare. 10 / 20 € 

 

1747. HUE (François). Dernières années du règne et de la vie de 

Louis XVI par François Hue, l'un des officiers de la Chambre du 

Roi. Seconde édition revue et corrigée. Tome troisième de la collection 

complémentaire des mémoires relatifs à la Révolution française. Paris, 

Michaud, 1823. 

In 8. ½ veau ép. dos lisse orné. Portrait gravé de Louis 

XVI en front. 30 / 40 € 

 

1748. HYDE (Thomas). Veterum Persarum et Parthorum et 

Medorum religionis historia. Oxford, Clarendon, 1760 [1767]. 

In-4 de [20] ff. 580 pp., avec 21 planches hors-texte, veau 

blond ép., dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison 

(tomé II), triple filet doré encadrant les plats, double filet 

doré sur les coupes, tr. rouges. Accrocs en coiffe sup., mais 

bon exemplaire.  

C’est en 1700 que Hyde fit paraître cette première synthèse très 

novatrice sur la religion des anciens Iraniens : dépassant l'exploitation 

commune des sources gréco-latines, remplies d'erreurs et de fausses 

interprétations sur le zoroastrisme, il alla directement aux sources 

parsies, et put ainsi donner un tableau moins déformé de la grande 

réforme dont Zarathustra fut l'initiateur. (Brunet III, 393, avec 

une erreur sur la composition du recueil de Sharpe.)

 250 / 300 € 

 

1749. [Industrie]. Histoire de l'Industrie, des Finances et du 

Commerce de la France. L'Effort économique français contemporain. 

sl, Editions d'art et d'histoire, sd (c. 1900). 

In-folio basane bordeaux de l'éd., décor au coq à froid sur 

fond de soleil rayonnant et feuillages dorés, bandes façon 

cuir de Cordoue. Spécimen de ce rare ouvrage consacré à 

l'industrie et à l'économie française. 40 / 50 € 

 

1750. JABLONSKI (Pawel Ernest). Opuscula, quibus lingua 

et antiquitas Aegyptiorum, difficilia librorum sacrorum loca et 

historiae ecclesiasticae capita illustrantur (…). Leyde, A. et I. 

Honkoop, 1804-1813. 

4 vol. in-8 ½ veau havane à coins, dos à larges faux-nerfs 

ornés de guirlandes, pointillés et filets dorés ainsi que de 

filets et fleurons à froid, tr. marbrées (rel. Brigandat). 

Collection complète, très largement posthume, de ces 

opuscules de l'orientaliste et théologien protestant d'origine 

morave Pawel (ou Paul) Ernest Jablonski (1693-1757), qui 

fut encore recherchée jusqu'au milieu du XIXe siècle en 

raison de sa première partie, sur la langue égyptienne (le 

copte en réalité), que Jablonski fut un des premiers à 

maîtriser en Europe. Dos un peu frottés, rousseurs. 

(Brunet III, 476.) 120 / 150 € 

 

1751. JANINET. Gravures historiques des principaux 

événements depuis l'ouverture des Etats-Généraux, et Code des lois 

décrétées par l'Assemblée Nationale. Sl [Paris], [Janinet et 

Cussac], sd (1789-1791). 

In-4, maroquin cerise, dos lisse orné de guirlandes et 

fleurons dorés, encadrement de double filet doré et décor 

géométrique sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, 

tranches dorées, large dentelle intérieure, gardes doublées 

de papier azur, couverture de la XXIIe livraison conservée 

(rel. du Directoire). 54 vignettes au format in-8 (18,5 x 11 

cm) gravées en couleurs à la détrempe, contrecollées sur 

papier fort. 

La plus belle suite illustrant les événements 

révolutionnaires, dans son format in-8, et avec toutes 

les planches en couleurs, mais sans le texte. Exemplaire 

plus que complet de cette très belle suite de 51 gravures 

documentant de façon naïve les événements les plus 

spectaculaires des débuts de la Révolution (beaucoup 

d'exemplaires ne comportent que 46 à 48 planches) + 3 

planches non signalées par Tourneux : Le Prince de Lambesc 

à la tête d'un corps du Régiment Royal-Allemand, entre dans les 

Tuilleries par le pont tournant, renverse tout ce qu'il trouve sur son 

passage et frappe d'un coup de sabre un vieillard ; Louis XVI 

sortant de l'Assemblée Nationale s'en retourne à pied au château, 

accompagné seulement des trois ordres et d'une foule de peuple qui 

témoignent par leurs acclamation la joie qu'ils éprouvent des paroles 

de paix qu'il vient de donner aux représentants de la Nation ; 

Révolte du Régiment de Port-au-Prince, et massacre de M. Mauduit, 

colonel de ce régiment. Les planches se présentent dans l'ordre 

chronologique des événements, à l'exception de la planche 

double représentant la prise de la Bastille et intitulée 

Historique de la journée du 14 juillet (à la fin du recueil). 

Bel exemplaire. (Tourneux I, 288.) 2 000 / 3 000 € 
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1752. JANNELLI (Cataldo). Tentamen hermeneuticum in 

Etruscas inscriptiones ; ejusque fundamenta proposita. Naples, 

Imprimerie Royale, 1840. 

In-8 vélin Bradel rigide ép., dos lisse orné de filets dorés, p. 

de titre verte. Cet ouvrage rare fait partie d'un ensemble de 

publications données à partir de 1830, et dans lesquelles le 

bibliothécaire de la Borbonica Cataldo Jannelli (1781-1848) 

s'efforçait de contribuer au déchiffrement des idiomes 

méditerranéens de l'Antiquité, notamment ceux qui 

résistaient à l'interprétation (étrusque), ou qui ne 

présentaient que peu d'attestations, ou lacunaires (les 

langues italiques non latines). Seulement 2 ex. au CCFr 

(BnF et Strasbourg). 

Relié à la suite, du même auteur : Veterum Oscorum 

inscriptiones, et Tabulae Eugubinae Latina interpretatione tentatae 

(…). Naples, Imprimerie royale, 1841. Un seul exemplaire 

au CCFr (BnF). Bon exemplaire. 120 / 150 € 

 

1753. [Jansénisme]. Mandement de son éminence monseigneur le 

cardinal de BISSY, évesque de Meaux, abbé de l'abbaye royale de S. 

Germain des Prez par lequel il condamne le livre intitulé, Lettres 

théologiques contre le mandement & instruction pastorale de 

monseigneur Henry de Thyart de Bissy, évesque de Meaux, sur le 

Jansénisme, portant condamnation des institutions théologiques du P. 

Juenin. Avec une instruction pastorale qui contient la réfutation du 

même livre. Paris, Sevestre, 1716. 

In-8, rel. fin XIXe siècle, veau blond, dos à nerfs 

richement orné, date en queue, triples filets dorés 

encadrant les plats, large dentelle int.. Ex-libris du château 

de Wideville. Bel exemplaire.  

On y ajoute : BOSSUET, Lettre pastorale de monseigneur 

l'évesque de Meaux aux nouveaux catholiques de son diocèse pour les 

exhorter à faire leurs Pasques & leur donner les avertissemens 

nécessaires contre les fausses lettres pastorales des ministres - Jacque-

Bénigne par la permission divine évesque de Meaux aux nouveaux 

catholiques de nostre diocèse... Suivi de 16 lettres du Roy sur divers 

sujets de 1690 à 1697. Paris, Mabre-Cramoisy, 1686. In-8, ½ 

veau blond fin XIXe siècle, dos à nerfs orné de larges filets 

et fleurons dorés, ex-libris du château de Wideville. Bon 

exemplaire. 80 / 100 € 

 

1754. [Jansénisme]. Recueil de 6 ouvrages sur la querelle 

entre Jansénistes et Jésuites. 1732-1734. 

In-12 ; veau fauve ép., dos à nerfs orné, p. de titre en 

maroquin rouge et tabac, tr. rouges. 

- Examen des vertus & des miracles de M. de Parîs, diacre, inhumé 

à S. Médard, paroisse de Paris, le 3 mai 1727. S.l.n.d. [vers 

1732]. 

- [BOUGEANT (Guillaume-Hyacinthe)]. Le saint 

déniché, ou la banqueroute des marchands de miracle. Comédie. La 

Haye, [Paris ou Rouen], Pierre l'Orloge, 1732. Avec un 

frontispice gravé. 

- Arlequin esprit folet. Comédie. S.l., 1732. Pièce janséniste 

contre les Jésuites. Petite galerie de ver dans la marge 

supérieure. 

- [BOUGEANT (Guillaume-Hyacinthe)]. Les Quakers 

françois, ou les nouveaux trembleurs, comédie. Utrech, Henty 

Khyrks, 1732. Avec un bois gravé au dernier feuillet. 

- [BELL (Jean-Jacques)]. Le nouveau Tarquin, comédie en 

trois actes. S.l.n.d. Pièce sur le procès du père Girard et de 

Catherine Cadière. 

- [LALLEMANT (Jacques-Philippe)]. Entretiens de 

madame la comtesse*** au sujet des affaires présentes, par rapport à 

la religion. S.l., 1734. 180 / 200 € 

 

1755. Jansénisme – ARNAULD (Antoine). De la lecture 

de l'Ecriture Sainte, contre les paradoxes extravagants et impies de 

Mr. Mallet. Paris, Simon, 1680. 

In-8, veau moucheté ép., dos à nerfs orné. Magnifique 

exemplaire de l'édition originale. 120 / 150 € 

 

1756. Jansénisme - Recueil de 9 pièces : . 
- La conformité du livre de la fréquente Communion. 45 p.  

- Epistola cujusdam pastoris... Anvers 1674 

- Déclaration présentée à la Reine... sur quelques poincts touchant la 

Sacrement de Pénitence. 30 p.  

- iParis, Coignard, 1697, 70 p.  

- Bouhours (Père Dominique), Lettre à un seigneur de la 

Cour ou réponse au libelle intitulé Récriminations des Jésuites. 1690, 

65 p. 

- du même : Sentiments des Jésuites touchant le péché 

philosophique. 1690, 59 p. 

- du même : Sentiments des Jésuites touchant le péché 

philosophique. Troisième lettre. 1690, 51 p. 

- Cas de conscience au sujet de la Constitution Unigenitus. (vers 

1717) 10 p. 

- Compliment des habitants de la paroisse de Sarcelles à M. 

l'archevêque de Paris. 48 p.  

In-12, veau brun ép., mors fendillés, dos à nerfs orné, 

encadrements à froid sur les plats.  

Etonnante et très séduisante reliure janséniste.

 150 / 200 € 

 

1757. JUDAS (Auguste-Célestin). Etude démonstrative de la 

langue phénicienne et de la langue libyque. Paris, Friedrich 

Klincksieck, 1847. 

In-4, ½ veau vert ép., dos lisse orné, tr. mouchetées. 

Edition originale illustrée de 34 planches hors texte. Bon 

exemplaire. Qqs rousseurs. 400 / 500 € 

 

1758. JUSTE (Théodore). Léopold Ier et Léopold II, rois des 

Belges. Leur vie & leur règne. Paris, Musquardt, 1878. 

In-8, maroquin rouge ép., dos à nerfs orné de lions 

passants et d'un chiffre doré, tr. dorées. Rares rouss. sinon 

bon ex. 

On y ajoute : Comte L. de LICHTERVELDE, Léopold 

Ier et la formation de la Belgique contemporaine. Bruxelles, Dewit, 

1929, in-8. 60 / 80 € 

 

1759. KURTH (Godefroid). Clovis. Tours, Mame et fils, 

1896. 

In-4 ½ chagr. rouge à coins ép., dos à nerfs richement 

orné, filet doré sur les plats, tête dorée. Nombreuses 

illustrations dans et hors texte. Très bel exemplaire.

 80 / 100 € 

 

1760. LAS CASES (Comte Emmanuel de). Mémorial de 

Sainte-Hélène ou journal où se trouve consigné, jour par jour, ce qu'a 

dit et fait Napoléon durant dix-huit mois. Paris, L'auteur, 1823. 
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8 vol. in-12, cartonnage bleu, dos lisses aux titres et 

tomaisons en basane rouge. 

Edition originale. Ex. avec l'erreur de pargination au 

début du t. II. Manquent les 3 cartes et les plans. (Vicaire 

V., 73) 

Avec à la suite en même reliure le t. 9 : Suite au Mémorial de 

Sainte-Hélène. Raynal – Roret, 1824, 2e éd. 120 / 150 € 

 

1761. LA CROZE (Mathurin Veyssière de). Histoire du 

christianisme d'Éthiopie, et d'Arménie. La Haye, la veuve Le 

Vier, & Pierre Paupie, 1739. 

Petit in-8, veau fauve ép., dos à nerfs orné de symboles 

héraldiques, tr. rouges. 

Première édition, illustrée d'un frontispice gravé, et d'une 

figure gravée sur cuivre dans le texte représentant une 

pièce de monnaie. Bel exemplaire provenant de la 

bibliothèque de Charles de Rohan, prince de Soubise 

(1715-1787), maréchal de France et ministre d'état (lot 

n°7900 de la vente de son importante bibliothèque en 

1788). 600 / 800 € 

 

1762. LA FARE (Charles Auguste, marquis de). 
Mémoires et réflexions sur les principaux événemens du règn de Louis 

XIV et sur ceux qui y ont eu le principale part par Mr. L. M. D. 

L. F. Nouvelle édition où l'on a ajouté quelques remarques. 

Amsterdam, Bernard, 1734. 

In-12, veau ép., dos à nerfs orné. Coiffes, coins et mors 

abimés. "Ex-libris Ludovici Humberti et Amirocum "... et 

rajouté à la main "Château de Wideville". Un fleuron-titre 

par B. Picart. 50 / 60 € 

 

1763. LA GARDE (Henry de). Le Duc de Rohan et les 

protestants sous Louis XIII. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1884. 

In-8 ½ maroquin noir, dos lisse, titre doré, date en queue, 

couv. conservée. Ex-libris de la bibliothèque du Franc-Port 

(Oise). Lég. rousseurs éparses sinon très bel exemplaire.

 40 / 60 € 

 

1764. LA PISE (Joseph de). Tableau de l'histoire des princes et 

principauté d'Orange. Divisé en quatre parties selon les quatre races 

qui y ont regné souverainement depuis l'an 793 commençant à 

Guillaume au Cornet Premier Prince d'Orange jusques à Frederich 

Henry de Nassau à present regnant. La Haye, Maire, 1640. 

In-folio, plein vélin crème, dos lisse muet. [1] 8 ff.n.ch., 

903 pp. mal ch. (la pagination saut de 248 à 253 sans 

manque), 6 ff.n.ch., 3 ff. explicatifs typographiques n. ch. 

pp. 23, 26 & 27. L'illustration se compose d'un titre-

frontispice gravé au burin par Crispin de Pas, d'une carte 

sur double page de la principauté incluant une vue 

d'ensemble de la ville d'Orange, de 13 planches hors-texte 

dont 8 sur double page figurant des monuments et des 

détails architecturaux, de 4 grandes généalogies doubles ou 

dépliantes (Famille d'Orange, Branche des Baux, Branche 

de Chalon, Famille de Nassau) ainsi que de 5 portraits 

hors-texte. Seconde édition de cet ouvrage rare dans lequel 

on trouve également les généalogies des maisons de Baux, 

de Chalon et de Nassau. (Saffroy III, 46885.) Bel 

exemplaire, petites déchirures à 2 pages de texte.

 1 800 / 2 000 € 

 

1765. LA ROCHEFOUCAULD (François de). Mémoires 

de M. D. L. R. sur les brigues à la mort de Louis XIII. Les guerres 

de Paris et de Guyenne & la prison de Princes. Lettres du Cardinal 

à monsieur de Brienne. Apologie de Monsieur de Beaufort. Mémoires 

de Monsieur de Chastre. Cologne, Van Dyck, 1664. 

In-12, vélin à rabats ép., dos lisse au titre manuscrit. Ex-

libris du château de Wideville. Fleuron sur le titre à la 

marque d'Elzevier. Bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

1766. LA VALLIERE (Louise de). Lettres de madame la 

duchesse de La Vallière, morte religieuse carmélite, avec un abrégé de 

sa vie pénitente. Paris, Boudet, 1767. 

In-12, veau brun ép. dos à nerfs orné. Coiffes et coins 

usagés. Ex-libris du château de Wideville. Gravure en 

frontispice. 60 / 80 € 

 

1767. LACHATRE (Maurice). Histoire des papes. Mystères 

d'iniquité de la Cour de Rome. Paris, Docks de la librairie, sd (c 

1880). 

3 vol. in-4 ½ toile noire ép., dos lisses. Nombr. ill. 

On y ajoute : Histoire abrégée de l’Eglise. Pour servir de suite à 

l'histoire de la religion avant Jésus-Christ. par F. J. L. Clermont-

Ferrand, Veysset, 1843. In 12, veau ép., dos lisse.

 30 / 40 € 

 

1768. LACRETELLE (Charles). Histoire de France pendant 

le dix-huitième siècle ; seconde édition. Paris, Buisson, 1810. 

6 vol., in-8, veau marbré ép. dos lisses ornés de larges 

feuillages dorés ; rouss. irrégulières sinon bons ex. 

Charles de Lacretelle (1766-1855) est un historien qui écrivit au 

Journal des Débats en 1789, fut emprisonné de 1797 à 1799 puis 

élu académicien en 1811. Il est considéré comme l'un des pionniers de 

l'histoire révolutionnaire. 120 / 150 € 

 

1769. LACRETELLE le Jeune. Histoire de France, pendant 

le dix-huitième siècle. Paris, F. Buisson Et Treutel & Würtz, 

1808-1826. 

14 vol. in-8. ½ basane ép. 

Bel ex. intégralement constitué de vol. de l'édition 

originale. en rel. uniformes mais avec deux teintes diff. : 

blonde avec p. de titre rouges pour les t. I à VIII, havane 

avec pièces ocre pour les t. IX à XIV. 100 / 150 € 

 

1770. LACROIX (Paul), Bibliophile Jacob. Sciences et 

lettres au MOYEN-AGE et à l'époque de la 

RENAISSANCE ;  

Ouvrage illustré de treize chromolithographies et de quatre cents 

gravures sur bois. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1877. 

Fort in-4 en riche reliure rouge de l'éditeur, ½ chagrin 

rouge dos lisse orné, tranches dorées. Bon exemplaire. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur, en même 

reliure édité en 1879 : Les arts au Moyen-Age et à l'époque de la 

Renaissance. 19 planches chromolithographiques exécutées par F. 

Kellerhoven et de quatre cents gravures sur bois. 50 / 60 € 

 

1771. LAGARDE (Paulus Anton Bötticher, dit Paul 

de). Horae Aramaicae. Berlin, Grobe, 1847. 

In-8, ½ veau tabac ép., dos lisse orné, tr. mouchetées. 

Rare. L'un des tout premiers travaux réellement scientifiques de 

l'orientaliste berlinois Paul Bötticher-Lagarde (1827-1891) qui 

brilla moins par son enseignement des langues orientales à 
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l'Université de Göttingen que par l'élaboration progressive de thèses 

antisémites considérées comme sources par les théoriciens nationaux-

socialistes. Un seul exemplaire au CCFr (BnF). 

Relié à la suite : CASAZZA (Agostino) : De' Tre linguaggi 

arabo, persiano, e turco. Naples, Francesco Azzolino, 1850, 30 

pp. Un seul exemplaire au CCFr (BULAC). Manque de 

cuir en coiffe sup., mors frottés. 180 / 200 € 

 

1772. [LAMOTHE-LANGON (Etienne-Léon, baron 

de)]. Soirées de S. M. Charles X. Paris, Spachmann, 1836. 

2 vol. in-8, ½ veau vert ép., dos lisses ornés.  

Au chiffre du marquis de Caraman. Coiffes sup. 

endommagées, qqs frottés sinon bon exemplaire.

 60 / 80 € 

 

1773. LARÉVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie). 
Mémoires. Publ. par son fils sur le manuscrit autographe de l'auteur 

et suivis des pièces justificatives et de correspondances inédites. Paris, 

Plon, sd. 

3 vol. in-8, XLI-442 pp., 515 pp. et 484 pp. ; ½ chagr. 

rouge ép., dos à nerfs, armes au dos (coiffes sup. des t. I et 

II arasées, mors abîmés). Portrait en front. du t. I.  

Tulard, 841 : "Source importante pour le Directoire, mais 

dépourvue d'intérêt pour la période postérieure et d'une 

évidente partialité contre Napoléon." Membre du 

Directoire, la plus grande partie de ses mémoires est 

consacrée à son action durant cette période. Le tome III 

est constitué des écrits, discours et correspondances 

politiques de l'auteur.  

Exemplaire d'Hervé de Rocquigny, avec ses armes au dos 

et son ex-libris. (Fierro, 826). - 80 / 100 € 

 

1774. LE GENDRE (Gilbert Charles). Des antiquités de la 

nation et de la monarchie française par M. Gilbert Charles Le 

Gendre, marquis de S. Aubin-sur-Loire. Paris, Briasson, 1741. 

In-4, veau blond, dos à nerfs ornés d'armes dorées. Ex-

libris du château de Wideville. Coiffes, coins et coupes 

usés. 200 / 300 € 

 

1775. LE LABOUREUR (Jean) - Bibliothèque de la 

Malmaison. Les Mémoires de messire Michel de 

CASTELNAU, seigneur de Mauvissière, illustrez et augmentez de 

plusieurs commentaires & manuscrits... devans à donner la vérité de 

l'histoire des règnes de François II, Charles IX & Henri III & de 

la régence & du gouvernement de Catherine de Medicis... l'histoire 

généalogique de la maison de Castelnau. Nouvelle édition revue avec 

soin. Bruxelles, Léonard, 1731. 

3 volumes, grand in-4, veau clair légèrement granité, dos à 

nerfs orné, dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison en 

maroquin bordeaux et vert, encadrement de dentelles 

dorées sur les plats.  

3e édition, la plus complète, illustrée de 2 portraits de 

Jacques et Michel de Castelnau en front, 3 vignettes-titres 

différentes, 2 en-têtes dont un avec les portraits de la 

famille royale.  

Le t. 3 est en grande partie consacré à la généalogie de la 

maison de Castelnau avec près de 400 blasons gravés en 

taille-douce.  

Qqs pages roussies sinon bel exemplaire.  

Au dos, sur le dernier caisson, chiffre doré "P. J." 

Pagerie-Bonaparte, (OHR 2653. 3) et cachet de la 

bibliothèque de la Malmaison sur la page-titre.  

Joséphine avait fait installer à la Malmaison, par l'architecte Percier, 

une bibliothèque composée principalement d'ouvrages militaires. Ces 

volumes portaient le cachet "Malmaison" ou le chiffre doré "P. B" au 

dos.  

Les livres aux armes ou au chiffre de l'impératrice 

Joséphine sont extrêmement rares. (OHR.)

 700 / 800 € 

 

1776. LE TROSNE (Guillaume-François). De l'ordre 

social, ouvrage suivi d'un traité élémentaire sur la valeur de l'argent, 

la circulation, l'industrie & le commerce intérieur et extérieur. Paris, 

Debure, 1777. 

Fort in-8, ½ veau ép., dos à nerfs orné. 450 pp.  

Suivi dans le même volume, par le même auteur :  

- Discours prononcé au bailliage d'Orléans le 10 janvier 1775... sur 

le commerce des grains. 

- De l'intérêt social par rapport à la valeur, à la circulation, à 

l'industrie & au commerce intérieur & extérieur, ouvrage élémentaire 

dans lequel on discute quelques principes de M. l'abbé de Condillac. 

 700 / 800 € 

 

1777. L'ÉCLUSE des LOGES (Pierre-Mathurin de). 
Mémoires de Maximilien de Béthune, duc de SULLY, principal 

ministre de Henri-le-Grand... nouvelle édition revue et corrigée. 

Londres, sn, 1778. 

8 vol. in-8, veau marbré ép. dos lisses orné, p. de titre et 

tomaison en mar. marron. Ex-libris du château de 

Wideville.  

Qqs rouss., titres des t. 1 et 2 coupés courts sinon bons 

exemplaires. 80 / 120 € 

 

1778. LENGLET du FESNOY (Abbé Nicolas). Methode 

pour étudier l'histoire avec un catalogue des principaux historiens, & 

des remarques sur la bonté de leurs ouvrages, & sur le choix des 

meilleures editions. A la suite : Supplément de la méthode pour 

étudier l'histoire. Paris, Gandouin, Rollin & De Bure, 1735-

1739. 

5 vol. grand in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés (le 

volume de supplément est dans un format plus grand et 

dans une reliure différente). Edition illustrée de 6 vignettes 

et de 23 cartes dépliantes. Elle comprend bien le 

supplément publié postérieurement.  

Feuillets titre restaurés aux tomes 1, 2 et 4, qqs ff. légt 

brunis, sinon bel exemplaire agréablement relié.

 400 / 500 € 

 

1779. LESCURE (M. de). Henri IV (1553-1610), dix 

gravures sur acier d'après les maîtres par Léopold Flameng, fleurons 

et culs-de-lampe. Paris, Ducrocq, 1874. 

In-8, ½ chagrin rouge ép. dos à nerfs orné de caissons 

dorés, premier plat aux armes dorées du Roi Henri IV, tr. 

dorées. 10 pl. h.-t. Qqs rouss. et taches claires sur las plats.  

On y ajoute : Paul BERTRAND, Louis XIV. Paris, Plon, 

sd (1924), in-4, ½ bas., 1 front. et 24 pl. h.-t. ., couv. 

illustrée conservée. 50 / 60 € 

 

1780. Lettres athéniennes. Ou correspondance d'un agent du 

Roi de Perse, à Athènes, pendant le guerre du Péloponèse. Traduites 
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de l'anglais par A. L. de Villeterque. Ornées de douze portraits au 

burin, avec une carte de l'ancienne Grèce et un index géographique. 

Paris, Dentu, An XI (1803). 

3 vol. in 8. veau ép. dos lisses ornés, p. de titre en mar. 

rouge, encadrement de grecques dorées sur les plats. 

Complet des 12 pl. et de la carte par Tardieu. (Barbier. II. 

1225.). 80 / 100 € 

 

1781. LEVY (Duc Pierre-Marc-Gaston de). La 

conspiration de mil huit cent vingt et un ou les jumeaux de Chevreuse. 

Paris, Gosselin, 1829. 

2 vol. in-8, ½ basane bleu marine, dos à nerfs orné. Ex-

libris du château de Wideville. Rares rouss. Edition 

originale (Barbier I, 729). 50 / 60 € 

 

1782. LUNDIUS (Johannus). Heiligdommen Godsdiensten, 

en gewoontens der Oude Jooden, Voorgesteld in eene uytvoerige 

verhandeling, van het Levitische Priesterdom... door Johannes 

Lundius. Tome 1 seul. Amsterdam, Nicolas Hoorn, 1726. 

Fort in-4 ( 33 x 20, 5 cm), veau brun ép., dos à nerfs orné. 

Coiffes, mors, coupes et coins usagés.  

Vignette-titre de J. Goeree. Frontispice gravé, portrait h.-t. 

par Houbra, 16 pl. dont 4 dépliantes et nombreuses 

grandes vignettes dans le texte. Rousseurs.  

J. Lundius (1638-1686) était un pasteur allemand et expert en 

langue hébraïque. Dans son "Heiligdommen", publié après sa mort, 

il commente avec précision les coutumes des Juifs dans les temps de 

l'Ancien et du Nouveau Testament. 180 / 200 € 

 

1783. MADGETT (Jean Francois Hugues Du) & Du 

TEMS (Abbé Jean Francois Hugues). Histoire de Jean 

Churchill, Duc de Marlborough, Prince du Saint Empire Romain et 

de Mindelheim, Capitaine général des troupes angloises et 

hollandoises sous la Reine Anne, Grand-Maître de l'artillerie &c. 

&c. Paris, Imprimerie Impériale, 1805-1806. 

3 vol., forts in-8, maroquin bordeaux ép., dos lisses 

richement ornés, large encadrement de feuillages et rangs 

de perles dorés, dent. int., tranches dorées. Ex-libris du 

château de Wideville.  

Portrait en front. du t. 1 avec en face les armes des 

Malborough, 3 pl. dépliantes (plans de la bataille 

d'Hochstett, de la bataille de Romillies et de la bataille de 

Malplaquet.)  

Du Madgett qui a composé principalement cet ouvrage était interprète 

au ministère de la marine.  

Rouss. et salissures aux premiers ff. des 3 tomes sinon 

bons exemplaires. 300 / 400 € 

 

1784. MAILLY (Louis de). Histoire de la république de Gènes, 

depuis son établissement, jusqu'à présent. Paris, Montalant, 1742. 

3 vol. in-12 veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre et 

de tom. en mar. rouge, coupes ornées. Coiffes et coins 

usagés. 60 / 80 € 

 

1785. Manuscrit. Précis chronologique des événements 

remarquables depuis l'ouverture des Etats-Généraux en France, 

jusqu'à l'année 18. . , 1806. 

Manuscrit à la plume dans une reliure ½ toile. Le 

manuscrit très lisible s'arrête à la fin de l'année 1806. 113 

pp. foliotées. 23 x 14 cm. (Rousseurs.) 50 / 80 € 

 

1786. Manuscrit XIXe siècle. Souvenirs de Petit Séminaire. 

St Nicolas du Chardonnet - Fontenay-aux-Roses. 1876-1879. sl, 

[c. 1880]. 

In-8 cartonnage pleine toile, p. de titre rouge au dos. 

Intéressant journal collectif (à plusieurs mains) de 338 pp. 

décrivant au jour le jour la vie au collège au XIXe siècle. 

Rare. 200 / 300 € 

 

1787. [MARIE-ANTOINETTE (Reine de France)]. 
Correspondance inédite de Marie-Antoinette publiée sur les 

documents originaux par le comte Paul VOGT 

D'HUNOLSTEIN. Paris, Dentu, 1864. 

In-8, ½ basane brune, dos à nerfs orné de fleurons dorés. 

Ex-libris du château de Wideville. Bon exemplaire.

 50 / 60 € 

 

1788. MARMONT (Aguste Frédéric de. Duc de 

Raguse.). Mémoires de 1792 à 1841 imprimés sur le manuscrit 

original de l'auteur. Paris, Perrotin, 1857. 

9 vol. in-8, ½ chag. rouge ép. dos à nerfs ornés. Fac-similés 

et complet des portraits en couleurs au t. 9. 120 / 150 € 

 

1789. MAROLLES (Michel de). Mémoires de Michel de 

Marolles, abbé de Villeloin. Avec des notes historiques et critiques. 

Amsterdam, sn, 1755. 

3 vol. in-12, veau porphyre, dos lisses ornés. 

Edition la plus complète, donnée par l'abbé Goujet de 

ces Mémoires intéressants pour la première moitié du 

XVIIème siècle. Ils sont augmentés d'un texte inédit de 

Marolles : "Dénombrement où se trouvent les noms de ceux qui 

m'ont donné leurs livres" (150 pp. environ) qui est 

extrêmement curieux et nous procure des informations sur 

une foule d'auteurs célèbres ou inconnus contemporains 

de Marolles. (Quérard V, 553 ; Brunet III, 1443.) Petits 

accrocs mineurs aux reliures mais beaux exemplaires.

 300 / 400 € 

 

1790. MASSON (Frédéric). Joséphine, impératrice et reine. 

Paris, Boussod, Manzi, Joyan & Cie, 1899. 

In-4, ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs richement orné 

d'aigle, abeilles et décors dorés divers.  

42 illustrations dont le portrait couleurs en front., 34 ill. h.-

t. dont 21 portraits.  

Ex.n°700 d'un tirage à 1200 ex. sur vélin des manufactures 

du Marais. Couverture illustrée conservée. 120 / 150 € 

 

1791. MAUGRAS (Gaston). La cour de Lunéville au XVIIIe 

siècle - Les marquises de Boufflers et du Châtelet, Voltaire, Devau, 

Saint-Lambert, etc... avec une héliogravure. Paris, Plon Nourrit et 

Cie, 1925. 

In-8, ½ maroquin bordeau ép., dos à nerfs aux titres dorés 

et un monogramme doré en queue, couv. conservée. Bon 

exemplaire. 30 / 40 € 

 

1792. MAZARIN (Jules, Cardinal). Lettres du Cardinal 

Mazarin où l'on voit le secret de la négociation de la paix des 

Pirenees. Et la relation des conférences qu'il a eues pour ce sujet avec 

D. Louis de Hara, ministre d'Espagne. Amsterdam, Chastelain, 

1745. 
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2 vol. in-12, maroquin rouge, dos à nerfs ornés, triple filet 

doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, tr. 

dorées. 

Nouvelle édition de cette correspondance du cardinal 

Mazarin en 1659 & 1660 durant les négociations qui 

aboutirent au traité des Pyrénées, et qui mit fin au conflit 

franco-espagnol. Ces lettres retracent également l'amour du 

jeune Louis XIV pour Marie Mancini la nièce du premier 

ministre. Petite usure à une coiffe sinon très bel exemplaire 

en maroquin d'époque. 600 / 800 € 

 

1793. MECHET (Dom Louis, abbé de la Charité). 
Eclaicissement des privilèges de l'ordre de CISTEAUX sur la 

compilation imprimée en 1713 par les soins de de Dom Louis 

Méchet... divisé en deux parties contenant les lois fondamentales, 

brefs, arrests qui expliquent le gouvernement & le régime de l'ordre... 

Liège, sn, 1714. 

In-4, veau brun ép., dos à nerfs orné. Ex-libris du château 

de Wideville et d'Armand de Troisbrioux. Qqs frottés, 

coins lég. émoussés sinon bon ex. 150 / 200 € 

 

1794. MERODE-WESTERLOO (Comte de). Souvenirs 

du sénateur du royaume ancien envoyé extraordinaire près de S. M. I. 

R. A. Paris, Dentu - Greuse, 1864. 

2 volumes, grands in-8 de 409 et 452 pp., ½ chag. vert, dos 

à nerfs ornés, têtes dorées (Rel. postérieures). Dos passés.  

Rare. 100 / 150 € 

 

1795. MIRAULT (Moyse). La vie de François, seigneur de La 

Nouë dit Bras-de-Fer... France et Pays-Bas depuis le commencement 

des troubles survenus pour le religion jusques à l'an 1591. Leyde, 

Elzevier, 1659. 

In-4, veau brun ép., dos à nerf orné. Ex-libris du château 

de Wideville, coiffe sup. usée, coins émoussés.  

Tableau généalogique dépliant. 80 / 100 € 

 

1796. [MISLER (Jean-Nicolas et Johann Gottfried)]. 
Essai sur le droit de Hambourg touchant les faillites. A Genève, se 

trouve à Paris, Frouillé, 1781. 

In-16, veau marbré ép., dos lisse orné, coupures aux mors. 

Edition originale. Ex-libris du château de Wideville et ex-

bibliotheca Warclanensi, comt. de Borch. 50 / 60 € 

 

1797. MONGEZ (Antoine). Histoire de la Reine Marguerite 

de Valois, première femme du Roi Henri IV. Paris, Ruault, 1777. 

In-8, veau granité ép., dos lisse orné, frottés et coins 

émoussés. 60 / 80 € 

 

1798. MONTBEL (M. de). Le Duc de Reichstadt. Paris / 

Versailles, Le Normant et Dentu, 1832. 

In 8. ½ veau ép., dos lisse orné. Portrait en front. Petits 

défauts en queue. Bon ex. 40 / 50 € 

 

1799. MONTFAUCON (Bernard de). Les monumens de la 

monarchie françoise, qui comprennent l'histoire de France, avec les 

figures de chaque regne que l'injure des tems a épargnés. Paris, 

Gandouin & Giffart, 1729-1733. 

5 vol. in-folio de [2] 2 ff.n.ch., XXXVIII (2) -402 pp., 11 

ff.n.ch., [2] 342 pp., 16 ff.n.ch., [2] 2 ff.n.ch., 356 pp., 15 

ff.n.ch., [2] 10 ff.n.ch., 368 pp., 14 ff.n.ch., [2] 1 ff.n.ch., 

432 pp., 12 ff.n.ch. Veau granité ép., dos à nerfs ornés, 

roulette dorée sur les coupes. L'illustration se compose 

d'un frontispice avec le portrait de Louis XV, de 6 grandes 

vignettes en-têtes, de 6 lettrines historiées et de 306 

planches hors-texte dont 113 à double page et une repliée 

le tout formant une incomparable somme iconographique 

sur l'histoire de France.  

Edition originale de cet ouvrage qui dresse l'histoire des 

Rois de France depuis Pharamond jusqu'à Henri IV. Les 

nombreuses planches qui l'ornent montrent l'effigie des 

Rois, des Reines, des personnages importants, les faits 

remarquables des règnes successifs, ainsi que quelques 

objets du trésor royal. On y trouve notamment la première 

série graphique décrivant la tapisserie de Bayeux dont 

l'exécution remonte à l'an 1077. Qqs planches jaunies 

sinon très bel exemplaire. 4 000 / 5 000 € 

 

1800. MONTLOSIER (François Dominique de 

REYNAUD, comte de). De la monarchie française depuis son 

établissement jusqu'à nos jours ou recherches sur les anciennes 

institutions françaises... avec un supplément sur le gouvernement de 

Buonaparte et sur le retour de la maison de Bourbon. Paris, 

Nicolle, Egron, Gide fils, 1814. 

Suivi de : De la monarchie française depuis la seconde 

restauration... 1816 avec un supplément. Paris, Gide-

Nicolle, 1818.  

soit 4 vol., in-8, ½ maroquin long grain à coins ép., dos 

lisses à larges filets dorés. Ex-libris du château de 

Wideville.  

Qqs rouss. mais beaux exemplaires.  

Cet ouvrage fut rédigé à l'iniative de Napoléon mais il ne sera publié 

qu'en 1814. 100 / 150 € 

 

1801. MONTLUC (Blaise de). Commentaires de messire 

Blaise de Montluc, maréchal de France. Où sont décrits tous les 

combats, rencontres, escarmouches, batailles, sièges, assauts, escalades, 

prises ou surprises de villes & places fortes : deffenses des assaillies & 

assiégées ; avecque plusieurs autres faits de guerre signalés & 

remarquables, esquels ce grand & renommé guerrier s'est trouvé 

durant cinquante ou soixante ans, qu'il a porté les armes. Ensemble 

diverses instructions, qui ne doivent estre ignorées de ceux qui veulent 

parvenir par les armes à quelque honneur, & sagement conduire tous 

exploicts de guerre. Nouvelle édition, augmentée d'une table des 

matières & de l'explication des mots hors d'usage. Paris, Nyon, 

1760. 

4 vol. in-12, pleine basane marbrée, dos à nerfs ornés. 

Cette édition est une version améliorée et mise au goût du 

jour des célébrissimes mémoires du Gascon bretteur 

(1502-1577), originellement publiés en 1592 par Florimond 

de Raemond. 

Maréchal de France sous quatre rois, Blaise de Montluc fut le 

défenseur de Sienne en 1555. Nommé gouverneur de Guyenne, il 

rédigea sept livres de Commentaires des événements de l'histoire civile 

et militaire qu'il vécut. Les quatre premiers livres s'étendent depuis 

1519, époque de son entrée au service jusqu'à la paix de Cateau-

Cambrésis, en 1559 ; les trois autres embrassent le règne de Charles 

IX. (Brunet III, 1870.) Très bel exemplaire. 250 / 300 € 

 

1802. MOUFFLE D'ANGERVILLE (B. F.). Journal 

historique, de la révolution opérée dans la constitution de la 

Monarchie Françoise par M. de Maupeou, Chancelier de France. 

Londres, sn, 1774. 
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7 vol. in-12, basane marbrée, dos lisses ornés, simple filet 

doré sur les coupes. Edition originale de ce périodique, la 

meilleure source sur l'histoire de la querelle entre Maupeou 

et les parlements. (Quérard VII, 151.) Qqs coins légt 

frottés (l'un avec petit manque de cuir) sinon bel 

exemplaire. 300 / 400 € 

 

1803. MOUFFLE D'ANGERVILLE (Barthélemy 

François Joseph). Vie privée de Louis XV ou les principaux 

événemens, particularités et anecdotes de son règne. Londres, Lyton, 

1781. 

4 vol. in-12, veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titres 

et tomaisons en mar. bordeaux et vert. Ex-libris du château 

de Wideville. Certaines coiffes et coins usés. Un fleuron-

titre aux armes royales, portrait de Louis XV en front. du t. 

1, 8 portraits h.-t. Cet ouvrage valut à son auteur un 2e 

embastillement. 80 / 100 € 

 

1804. Moyen-Orient - Turquie - CHENIER (Louis 

de). Révolutions de l'Empire Ottoman, et Observations sur ses 

progrès, sur ses revers, & sur l'état présent de cet Empire. Paris, 

chez l'auteur et Bailly, 1789. 

In-8 veau jaspé ép., dos lisse fileté, p. de titre en mar. 

rouge. Galeries de vers avec manques à la reliure. 

Rare première édition de cet important ouvrage sur l'Empire 

Ottoman et sa politique, rédigé par Louis de Chénier (1722-1796), 

négociant français installé à Constantinople puis diplomate missionné 

par Louis XVI qui le nommera consul général au Maroc. Il est 

également le père du poète André Chénier et du dramaturge et député 

Marie-Joseph Chénier. Il décrit entre autres la révolution qui renversa 

le sultan Ahmet III et son vizir Damat Ibrahim Pacha en 1730 et 

qui fut menée par la population et les troupes d'Istanbul, excédées par 

le train de vie dispendieux de leur souverain. 500 / 600 € 

 

1805. [NAPOLEON Ier]. Lettres de Napoléon à Joséphine 

réunies et préfacées par le Dr Léon Cerf. Paris, Duchartre et van 

Buggenhoudt, [1928]. 

In-8 broché, couv. impr. 16 planches h.-t. (documents et 

fac-similés). Bon ex. 60 / 80 € 

 

1806. [NAPOLEON Ier]. Procès-verbal de la cérémonie du 

sacre et du couronnement de LL. MM. l'empereur Napoléon et 

l'impératrice Joséphine. Paris, Imprimerie Impériale, An XIII - 

1805. 

In-4, ½ maroquin vert fin XIXe siècle, dos à nerfs orné 

d'un fleuron doré, date en queue. Ex-libris du château de 

Wideville.  

Suivi de : Liste nominative des fonctionnaires appelés à la cérémonie 

du sacre et du couronnement de leurs Majestés Impériales. 

Au total 115 pp. Bon exemplaire. 80 / 120 € 

 

1807. Numismatique - LUYNES (Honoré-Théodoric 

d'Albert de). Essai sur la numismatique des satrapies et de la 

Phénicie sous les rois Achaeménides. Paris, Firmin Didot frères, 

1846. 

In-4 de [6], 120, [4] pp., 17 planches hors-texte in fine, ½ 

veau vert ép., dos lisse orné, tr. mouchetées. Coiffe sup. 

rognée. 

Unique édition, peu commune. La curiosité archéologique 

du huitième duc de Luynes, Honoré-Théodoric d'Albert (1802-

1867) s'étendait à beaucoup de domaines, mais c'est la 

numismatique qui constituait véritablement sa spécialité.

 400 / 500 € 

 

1808. ORLEANS (Père Joseph d'). Histoire des Révolutions 

d'Angleterre depuis le Commencement de la Monarchie. Paris, 

Barbin, 1693-1694. 

3 vol. in-4 veau ép., dos à nerfs ornés. Rare première 

édition. Mouillure claire en marge sup. des 2 premiers vol. 

Certaines coiffes usées, qqs épidermures. Sans les portraits 

h.-t. 100 / 150 € 

 

1809. OUTREMAN (Pierre d'). La vie du vénérable Pierre 

L'Hermite. Auteur de la première croisade & conqueste de 

Jerusalem. Père & fondateur de l'abbaye de Neuf-Moustier. 

Valenciennes, Jan Veruliet, 1632. 

Petit in-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets à froid 

encadrant les plats, encadrement intérieur, tranches 

marbrées sous or (reliure de la fin du XIXe siècle de L. 

Claessens). 

Première édition, peu commune, illustrée d'un portrait 

de Pierre L'Ermite gravé par Théodore Galle, de quelques 

figures gravées sur bois dans le texte, et de 3 pages non 

chiffrées avec la généalogie et postérité de Pierre 

L'Hermite. Le récit de sa vie est suivit d'un ‘Brief recueil des 

croisades et entreprises générales des Cherstiens pour la délivrance de 

la Terre Saincte’. Très bel exemplaire dans une reliure signée 

en maroquin rouge. 800 / 1 000 € 

 

1810. PELET (Baron) de la Lozère. Opinions de Napoléon 

sur divers sujets de politique et d'administration recueillies par un 

membre de son Conseil d'Etat. Et récit de quelques événements de 

l'époque. Paris, Firmin Didot frères, 1833. 

In 8 ½ bas. ép. dos lisse orné. Bon ex. 

On y ajoute : NAPOLEON Ier. Lettres au comte Mollien, 

ministre du Trésor Public, présentées et commentées par J. Arnna. 

Bruxelles, Gay, 1959. Fort in-4 de XXIII-423 pp. Front. 

couleurs, ill. h.-t., broché. Réunion de 533 lettres de 1804 à 

1815. Document capital pour l'histoire financière de cette 

période. 50 / 70 € 

 

1811. PETITOT (Jean). Les émaux de Petitot du musée 

impérial du Louvre - Portraits de personnages historiques et de 

femmes célèbres du siècle de Louis XIV gravés au burin par Ceroni. 

Paris, Blaisot, 1862. 

2 vol., grands in-4 de 31, 5 x 22, 5 cm., ½ chag. rouge à 

coins ép., dos à nerfs ornés de fleurons dorés, têtes dorées.  

Petits frottés sinon bons exemplaires sans rouss.

 100 / 150 € 

 

1812. Polygamie - [LEYSER (Johann)]. Polygamia 

triumphatrix, id est Discursus politicus de Polygamia auctore 

Theophilo Aletheo, cum notis Athanasii Vincentii, omnibus anti-

polygamis ubique locorum, terrarum, insularum, pagorum, urbium, 

modeste & pie opposita. Lund, aux dépens de l'auteur, 1682. 

In-4 de [5] ff., 565 pp., [16] ff., texte sur deux colonnes, 

veau blond (XVIIIe s.), dos à faux-nerfs orné, triple filet 

doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, tr. dorées 

sur marbrure, dentelle int. 

Troisième édition, la plus complète. Très curieux ouvrage du 

théologien réformé danois Johann Leyser (1631-1684), un des rares 

à soutenir à son époque que la polygamie, en plus d'avoir été autorisée 
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spécialement par Dieu pour la diffusion providentielle du peuple juif 

dans l'Ancien Testament (thèse classique, que l'on retrouve à la fois 

chez les Catholiques et les Protestants), était la plus conforme à sa 

volonté et correspondait à un commandement positif de sa part, thèse 

bien minoritaire, même en milieu réformé, et qui dut avoir comme 

conséquence une étrange multiplication des infarctus parmi la gent 

théologienne de toute robe. En tout cas, ses thèses ne portèrent pas 

bonheur à Leyser qui erra en Europe sans emploi, mourut dans la 

misère, et - ce qui est pire, convenons-en - parfaitement célibataire... 

Bel exemplaire. Mouillure marginale sans gravité, habiles 

restaurations aux coiffes et coins. (Brunet I, 160.)

 1 200 / 1 500 € 

 

1813. PRADT (Dominique, Georges, Frédéric, abbé 

de). L'Europe après le congrès d'Aix-La-Chapelle faisant suite au 

congrès de Vienne. Seconde édition. Paris / Bruxelles, Béchet 

aîné / Lecharlier-Demat, 1819. 

In 8. ½ vélin à coins ép. 30 / 40 € 

 

1814. PRAVIEL (Armand). Vie de S.A.R. Madame la 

Duchesse de BERRI. Paris, Plon, [1929]. 

In-12 broché, couv. imprimée. E.A.S. de l'auteur. Bon ex.

 20 / 30 € 

 

1815. PRUDHOMME (Louis-Marie). Les Crimes des 

reines de France, depuis le commencement de la monarchie jusqu'à 

Marie-Antoinette. Paris et Lyon, Au bureau des Révolutions 

de Paris et Prudhomme aîné, 1791. 

In-8, XVI-460 pp., front., pl., ½ basane brune, dos lisse 

orné de motifs rocaille, tranches mouchetées (rel. post.). 

Bon exemplaire. Bien complet des cinq gravures (dont une 

en frontispice) annoncées.  

Barbier refuse l'attribution à Prudhomme, et donne 

comme auteur Louise-Félicité Guinement de Kéralio. 

(Martin & Walter, 28291.) 60 / 80 € 

 

1816. PRUSSE (Louise de). Quarante cinq années de ma vie 

(1770 à 1815). Publiés avec des annotations et un index 

biographique par la princesse Radziwill. Paris, Plon, 1911. 

In-8, ½ chag. bleu ép. dos à nerfs orné du monogramme et 

couronné en pied, couv. conservée.  

Témoignage important sur la cour de Prusse et la période 

révolutionnaire. (Tulard, 1202) 

Bel exemplaire tiré à 170 ex. numérotés. 60 / 80 € 

 

1817. QUESNEL (Pierre). Histoire de l'admirable dom Inigo 

de Guipuscoa, chevalier de la Vierge, et fondateur de la monarchie 

des Inighistes. La Haye, veuve de Charles Le Vier, 1738. 

2 vol. in-12 ; veau fauve ép., dos à nerfs orné, p. de titre et 

de tom. en mar. citron, filets encadrant les plats, tranches 

dorées. 

Ouvrage illustré d'un frontispice gravé. Contient 

également, au tome 2, avec un titre propre : Anti-Cotton, par 

César de Plais, et Anticoton ou réfutation de la lettre déclaratoire du 

père Cotton, par Prosper Marchand. Bon exemplaire. Coiffes et 

coins usagés. 80 / 100 € 

 

1818. RAMSAY (Andrew Michael de). Histoire du vicomte 

de Turenne, maréchal général des armées du Roy. Paris, Veuve 

Mazières & J. B. Garnier, 1735. 

2 vol. in-4, plein veau marbré ép. dos à nerfs ornés. Armes 

de Turenne en fleuron de titre, portrait de Turenne par 

Meissonier, 7 vignettes gravées par Scotin, 12 plans 

dépliants et une carte, 7 lettrines et culs-de-lampe. Coiffes 

inf. du t. 1 usée, petits trous de vers. 250 / 300 € 

 

1819. [Recueil]. Recueil de sept pièces d'éloquence. 1769-

1776. 

In-12 basane ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

rouge, coupes ornées. Contient :  

- SERVAN (Joseph-Michel-Antoine). Discours sur les 

mœurs, prononcé au parlement de Grenoble, en 1769. Lyon, 

Joseph-Sulpice Grabit, s.d. 

- SABATIER. Oraison funèbre de très-haut, très-puissant 

monarque Louis XV, roi de France & de Navarre. Paris, 1774. 

34-(2 bl.) pp. 

- Oraison funèbre de Charles Emmanuel, roi de Sardaigne et duc de 

Savoie. Prononcée à Chambéry le 17 mars 1773. Chambéry, 

Antoine Gombaut, 1773. 60 pp. 

- LA LUZERNE. Oraison funèbre de [...] Louis XV le bien-

aimé. S.l.n.d. [Paris, 1774]. 45-(1)-(2 bl.) pp.  

- Éloge de Louis XV, prononcé devant une académie le 25 mai 

1774. S.l.n.d. [1774]. 16 pp. 

- BEAUVAIS (Jean-Baptiste). Oraison funèbre de (...) Louis-

Nicolas-Victor de Félix, comte de Miy, maréchal de France. Paris, 

Le Jay, 1776. 83 pp.  

- THOMAS. Éloge de Marc-Aurèle. S.l.n.d. 92 pp. 

- Arrêt burlesque, donné sur requête & par défaut en la grande 

chambre du Parnasse ilinois et huron, en faveur & pour le maintien 

des doctrines de Descartes & de Newton, contre celle de la Perrière, 

qui les contrarie, à l'instar de celui qui, en 1674, y fut rendu en 

faveur & pour le maintien de la doctrine d'Aristote, contre celle de 

Descartes, qui tendoit à la proscrire. De l'imprimerie de la cour, 

1770. (2) ff., 43 pp. 

Bon exemplaire. Accroc à la coiffe sup. 80 / 100 € 

 

1820. REISET (Tony Henri Auguste, vicomte de). 
Joséphine de Savoie, comtesse de Provence (1753-1810). Paris, 

Emile-Paul, 1913. 

Grand in-4 ½ maroquin brun ép., dos lisse finement orné, 

tête dorée. Planches gravées h.-t. Bel exemplaire.

 60 / 80 € 

 

1821. REMUSAT (Paul de). Lettres de Madame de Rémusat 

(1804-1814), publiées par son petit-fils Paul de Rémusat, sénateur 

de Haute-Garonne. Paris, Calmann Lévy, 1881. 

2 vol., in-8 grand papier, ½ maroquin marron, dos à nerfs 

orné, dos et mors frottés. Portrait de Mme de Rémusat en 

front. d'après Isabey gravé par Lalauze. Exemplaire n° 5 

des 30 ex. sur Hollande.  

Claire Élisabeth Jeanne Gravier de Vergennes, comtesse de Rémusat 

(1780-1821) était la petite nièce du ministre Charles de Vergennes. 

Ellle épousa le comte de Rémusat. Sous l'Empire elle fut attachée à 

l'impératrice Joséphine comme dame du palais et son mari fut nommé 

1er chambellan. Ces lettres datent de cette période. 80 / 100 € 

 

1822. RETZ (Cardinal de). Mémoires du cardinel de Retz, de 

Gui Joli et de la duchesse de Nemours contenant ce qui s'est passé de 

remarquable en France pendant les premières années du règne de 

Louis XIV. Nouvelle édition augmentée... Paris, Ledoux, 1820. 
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5 vol. sur 6 (manque le t. 1), in-8, ½ maroquin long grain, 

dos lisses à filets dorés. Ex-libris du château de Wideville. 

Rouss. irrégulières. 40 / 50 € 

 

1823. Révolution Française. 3 volumes :  

- Recueil de 5 textes : Lettres de l'archevêques de Narbonne... 

lettres des évêques français réfugiés à Londres. Londres 1802 - 

Exposition des motifs... de suspension du pouvoir exécutif... 1792 - 

Sermon de M. Glasse... en faveur du clergé français émigré. 

Londres, 1794 - Citoyen Desèze... défense de Louis XVI... 1793 

- Testament de Louis XVI. Londres 1793. 

- de MERY, Réfutation de l'écrit intitulé Histoire de l'esprit 

révolutionnaire des nobles de France. Paris 1819. 

- Eugène de LA GOURNERIE, Les débris de Quiberons, 

souvenir des désastres de 1795 suivi de la liste des victimes rectifiée. 

Nantes, 1875. Couverture conservée.  

Les 3 volumes sont en ½ reliures de la fin du XIXe siècle 

et portent l'ex-libris du château de Wideville. 120 / 150 € 

 

1824. Révolution française. 5 volumes :  

- Manuel des émigrés et des déportés. Paris, Rondonneau, au 

dépôt des lois, An VIII. In-8, ½ veau marbré ép., plats 

usés sinon bon ex.  

- Honoré RIOUFFE, Mémoires d'un détenu pour servir à 

l'histoire de la tyrannie de Robespierre. Paris, Chez la citoyenne 

Brigitte Mathé, an III. In-16, veau marbré ép. dos lisse 

orné de filets et fleurons dorés, triples filets encadrant les 

plats, dent. int.  

- GIGUET, Anecdotes secrètes sur le 18 fructidor et nouveaux 

mémoires des déportés de la Guiane, écrits par eux-mêmes, et faisant 

suite au journal de Ramel. Seconde édition. Paris, Giguet et Cie., 

sd. In-12, veau brun ép. dos lisse orné de filets et losanges 

dorés, doubles filets dorés encadrant les plats. (Taches 

claires sur les plats et petit mangé de vers sur le 1er plat.) 1 

front. gravé. Qqs rouss.  

- Réflexions sur le serment exigé par les décrets du 14 & 15 août 

1792. In-12, ½ veau marbré, fin XIXe siècle. Dernière 

page restaurée.  

- Procès de madame de Montmorency-Laval, veuve Béthune 

Charrost, émigrée, contre les acquéreurs des domaines nationaux qui 

ont appartenu à cette dame et à feu son mari ou recueil des décisions 

rendues dans cette affaire. Paris, Barthelemy, septembre 1825, 

in-8, ½ chagrin ép. dos à nerfs orné d'un fleuron doré et 

date en queue, tête dorée. Plats salis et blanchis, mouill.  

Ces 5 volumes portent l'ex-libris du château de Wideville.

 50 / 60 € 

 

1825. [Révolution française]. Collection complète des tableaux 

historiques de la Révolution Française en trois volumes. Paris, 

Auber, An XI (1802). 

3 vol. in-folio veau ép., dos lisses ornés, p. de titre en mar. 

bordeaux, dentelle d'encadrement sur les plats, dent. 

intérieures, tr. dorées. Ex-libris du château de Wideville.  

3 frontispices de FRAGONARD fils et 219 planches dont 

66 portraits au lieu de 60. (6 en plus...) 

t. 1 : Front., VI (introduction), 36 pp. de 9 discours, 9 pl. 

h.-t. 276 pp. 68 pl. h.-t.  

t. 2 : Front., p. 277 à 580 (en pagination continue) 76 pl. h.-

t.  

t. 3 : Front., 66 pl. de portraits.  

Remanié plusieurs fois depuis sa première édition en 1791 jusqu'en 

1817, cet ouvrage présente une chronique minutieuse (quasiment un 

"reportage") des événements de la Révolution Française.  

Bas de la coiffe du t. 1 abîmé, coins lég. émoussés, petits 

frottés cependant bon exemplaire bien complet.

 1 500 / 1 800 € 

 

1826. Révolution française - MARAT (Jean-Paul). 
L'Ami du peuple ou le Publiciste Parisien. Journal Politique et 

Impartial, Par M. Marat, Auteur de l'Offrande à la Patrie, du 

Moniteur et du Plan de Constitution, etc. 1790-1791. 

264 livraisons du n°201 du dimanche 25 août 1790 au 

n°539 du mercredi 27 août 1791. Ensemble 264 livraisons 

in-8 en feuilles. 

De toute rareté. Collection de 264 livraisons de L'Ami 

du Peuple de Marat (1790 : n°201 à 299, 14 numéros 

manquent ; 1791 : n°360 à 539, plus deux livraisons non 

numérotées, manquent 2 numéros manquent). 

« L'Ami du peuple a éprouvé de nombreuses interruptions, 

qu'explique suffisamment la vie errante, souterraine de 

l'auteur. Plusieurs numéros même n'ont jamais été publiés 

» (Hatin). Hatin, 97 ; Walter, 59-636-1244. 4 000 / 5 000 € 

 

1827. Révolution française - SCHMIDT (Adolphe). 
Tableaux de la Révolution Française publiés sur les papiers inédits 

du département et de la police secrète de Paris. Leipzig, Veit & 

Comp., 1867. 

3 vol. in-8, ½ maroquin marron, dos à nerfs, p. de titre et 

tomaisons en mar. vert. Ex-libris du château de Wideville.  

Mouillures en début et fin du t. 1. 60 / 80 € 

 

1828. Revue des opinions. Album-revue des opinions - 

Principaux collaborateurs... Abel Faivre, Grün... Poulbot... Sem... 

Cappiello... Benjamin Rabier, etc... Année 1914. Paris, Devriès, 

1913. 

Calendrier avec chaque jour illustré en couleurs, reliure 

cartonnage façon chagrin de l'éditeur. 80 / 100 € 

 

1829. [RICHARD (Abbé René)]. Le Véritable père Josef, 

capucin nommé au cardinalat, contenant l’histoire anecdote du 

cardinal de Richelieu. Saint Jean de Maurienne [Paris], 

Gaspard Butler, 1704. 

In-12 de (4), 589, (11) pp. Veau ép., dos à nerfs orné. Rare 

édition originale de cette biographie polémique du Père 

Joseph (1577-1638), l'éminence grise du Cardinal de 

Richelieu. Bien complet du portrait (déchiré, sans manque), 

qui manque souvent et du feuillet de préface servant de 

"clef pour l'intelligence du véritable père Joseph". Coiffes, 

nerfs et mors frottés, coins usés sinon bon exemplaire. 

(Barbier, IV, 929.) 100 / 150 € 

 

1830. RICHELIEU (Armand du Plessis, Cardinal, 

Duc de). Testament politique d'Armand du Plessis, cardinal, duc 

de Richelieu. Amsterdam, Desbordes, 1688. 

2 parties en un vol. in-12, veau brun ép., dos à nerfs orné. 

Troisième édition revûë & corrigée. Coiffes et mors 

abîmés, coins usés. 80 / 100 € 

 

1831. RICHELIEU (Armand du Plessis, Cardinal, 

Duc de) & AUBERY (Antoine). L'histoire du cardinal duc 
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de Richelieu par le sieur Aubery, advocat au parlement & aux 

conseils du Roy. Paris, Antoine Bertier, 1660. 

Grand in-4 (37 x 23 cm), veau granité ép., dos à nerfs orné. 

Portrait de Richelieu en front. d'après Champaigne, gravé 

par Rousselet. Vignette-titre et en-tête aux armes de 

Richelieu. Ex-libris aux armes de 3 lions rampant.  

Edition originale. Coiffe sup. anciennement restaurée 

sinon bon exemplaire. 300 / 400 € 

 

1832. ROBERTSON (William). Histoire du règne de 

l'empereur Charles-Quint précédée des progrès de la société en Europe 

depuis la destruction de l'Empire Romain jusqu'au commencement du 

seizième siècle... traduit de l'anglais par Suard. Cinquième édition 

corrigée. Paris, Janet et Cotelle, 1822. 

4 vol. in-8, veau brun glacé ép., dos à nerfs orné de 

fleurons et larges bandes dorés, p. de titre et tomaison en 

mar. rouge et bleu, plats encadrés de raies de cœurs à froid, 

dentelle int., tranches dorées. Ex-libris du château de 

Wideville.  

Qqs rouss. éparses sinon très jolis exemplaires.

 100 / 150 € 

 

1833. [ROBESPIERRE (Maximilien de)]. Histoire de la 

conjuration de Maximilien Robespierre. Lausanne, Les 

marchands de nouveautés, 1795. 

In-8, ½ basane milieu 19e siècle, dos lisse orné de filets 

dorés. Ex-libris du château de Wideville. Mouillures au 6 

derniers ff. 50 / 60 € 

 

1834. ROBESPIERRE (Maximilien de) & E. B. 

COURTOIS. Rapport fait au nom de la commission chargée de 

l'examen des papiers trouvés chez Robespierre et ses complices... dans 

la séance du 16 Nivôse, an IIIe de la république. Paris, 

Imprimerie Nationale des Lois, Nivôse, an IIIe. 

In-8, ½ veau marbré fin XIXe siècle, dos à nerfs orné. Ex-

libris du château de Wideville.  

Plusieurs mouill. claires sinon bon exemplaire.

 120 / 150 € 

 

1835. ROHAN (Henri Duc de). Mémoires sur les choses qui 

se sont passées en France depuis la mort de Henri le Grand jusqu'à 

la paix faite avec les Réformés, au mois de juin mil six cent vingt-

neuf. Augmentés de divers discours politiques du même auteur, & de 

son voïage en Italie, en Allemagne, dans les païs Bas, en Angleterre 

et en Ecosse, l'an mil six cent. Amsterdam, aux dépends de la 

Compagnie, 1756. 

2 vol. in-12 veau ép., dos lisses ornés, tr. rouges. Coiffes 

sup. élimées, qqs petits frottés sinon bel exemplaire.

 100 / 150 € 

 

1836. ROLLAND (Jean-François). Dictionnaire des hommes 

célèbres de toutes les nations... Lyon, Rolland, 1818. 

In-8, veau marbré ép., dos lisse orné, encadrement dorés 

sur les plats. Papier contrecollé sur la garde ‘Prix à Melle de 

Capton Joséphine... Pau 1831’. Coiffe inf et coins usés, les 

deux derniers ff. sont détachés. 60 / 80 € 

 

1837. ROLLIN (Charles). Histoire ancienne des Egyptiens, des 

Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Mèdes et des 

Perses, des Macédoniens, des Grecs. Nouvelle édition. Paris, Veuve 

Estienne, 1740-1743. 

14 vol. in-12 veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et 

tomaison en mar. vert. Qqs cartes et planches dépliantes 

h.-t. Coiffes et mors du tome I usés, coiffe inf. du t. 10 

usée, qqs petits trous de vers sur certains dos, qqs mors 

usés sinon bel ensemble agréablement relié. 50 / 80 € 

 

1838. ROQUELAURE (Antoine-Gaston de). Mémoires 

secrets du duc de Roquelaure. Paris, Cadot, sd (fin XIXe siècle). 

4 vol. ½ basane brune, dos à nerfs orné, p. de titre et 

tomaison en mar. vert (la p. de titre du t. 1 est frottée.). Ex-

libris du château de Wideville. 80 / 100 € 

 

1839. Royaume-Uni - [CUNNINGHAM (Timothy)]. 
The History of our customs, aids, subsidies, national debts, and 

cares, from William the Conqueror, to the present year MDDLXI. 

Londres, G. Kearsly, 1761. 

4 parties en un vol. in-8, cartonnage d'attente de papier 

bleu. 3 tableaux dépliants. Sans l'appendice de 14 pp. daté 

de 1764, que l'on ne trouve pas dans tous les exemplaires. 

Manque le dos. 

Edition originale de cet ouvrage important, l'un des 

premiers à offrir un tableau de la fiscalité anglaise, depuis le 

Domesday book jusqu'aux Hanovriens. Un seul exemplaire 

au CCFr (BnF). 120 / 150 € 

 

1840. Royaume-Uni - BLACKSTONE (William). 
Commentaires sur les loix anglaises... traduits de l'anglais par M. 

D. G*** sur la quatrième édition d'Oxford. Bruxelles, de 

Boubers, 1774-1776. 

6 vol. in-8, veau ép., dos à nerfs ornés, coiffes et coins 

usagés., manques de cuir sur certains plats. 150 / 200 € 

 

1841. Royaume-Uni - CHALMERS (George). An 

Estimate of the comparative strength of Great-Britain, during the 

present and four preceding reigns ; and of the losses of her trade from 

every war since the revolution. Londres, Stockdale, 1794. 

In-8 ½ cartonnage crème d'attente. Dos défraîchi. 

La première édition de ce tableau commercial de 

l'Angleterre paru en 1782, fut réimprimée en 1786, l'année 

où son auteur fut nommé secrétaire au Committee of privy 

council on matters relating to trade (l'ancêtre de l'actuel Board of 

trade). L'édition augmentée de 1794 (la nôtre) servit ensuite 

de base à toutes les rééditions. 

George Chalmers (1742-1825), après un séjour d'une dizaine 

d'années aux colonies américaines, retourna en Grande-Bretagne au 

moment de la Guerre de l'Indépendance. Son intérêt personnel le 

portait plutôt vers les antiquités écossaises, et l'examen des matières 

commerciales relevait surtout de son gagne-pain. 80 / 100 € 

 

1842. Royaume-Uni - LINGARD (Docteur John). 
Histoire d'Angleterre depuis la première invasion des romains, 

traduit de l'anglais par M. de baron de Roujoux... seconde édition. 

Paris, Parent-Desbarres, 1833/1835. 

15 vol. sur 16 (manque le t. 1). 4 tableaux généalogiques. 4 

petites épidermures aux t. 8 et 11 sinon bons ex.

 60 / 8 € 

 

1843. ROZET (Louis). Chronique de juillet 1830 par M. L. 

Rozet. Paris, Barrois, 1832. 
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2 vol. in-8, ½ basane brune à coins ép., dos à nerfs ornés. 

Ex-libris du château de Wideville. Rares rouss. Edition 

originale. Beaux exemplaires. 60 / 80 € 

 

1844. RUBLE (Baron Alphonse de). Antoine de Bourbon et 

Jeanne d'Albret suivi de Le mariage de Jeanne d'Albret. Paris, 

Labitte, 1881. 

3 vol. in-8, ½ maroquin bordeaux, dos à nerfs ornés d'un 

fleuron doré, date en queue, tête dorée. Ex-libris du 

château de Wideville. Bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

1845. SAINT JEAN-ARNAULD (Mère Angélique) & 

Ant. RIVET. Nécrologie de l'abbaïe de Notre-Dame de Port-

Royal des Champs, ordre de Cîteaux, institut du Saint Sacrement 

qui contient les éloges historiques avec épitaphes des fondateurs & 

bienfaiteurs de ce monastère... Amsterdam, Potgieter, 1723. 

Deuxième partie d'un volume. Vignette-titre, LXVI p. : 

Préface, Ode sur la destruction de P. R., catalogue des 

abbesses, catlogue des confesseurs, nécrologie - 498 pp + 

table. 11 en-têtes de chapitres.  

La première est ‘Première partie des articles de doctrine de la 

Sacrée Facultée de théologie de Paris.’ Paris, Delespirne, 1719. 70 

pp.  

Ces deux parties sont reliées en 1 vol veau brun ép., dos à 

nerfs orné, coiffes et coins usés. Ex-libris du château de 

Wideville 150 / 200 € 

 

1846. SAINT-AMAND (Imbert de). La Cour de Louis 

XVIII. Paris, Dentu, 1891. 

In-4, 568 pp., portr.-front., 23 pl. ½ chagrin bleu à coins 

ép., dos à nerfs orné de fleurons, de filets et d'une fleur de 

lys dorés, tête dorée. Dos insolé. Taches grises en marge 

des premières pages. Qqs rousseurs. Qqs marques au 

crayon. 

On y ajoute : SARRANS Jeune. Louis-Philippe et la contre-

révolution de 1830. Paris, Thoisnier-Desplaces, 1834.  

2 vol. in 8. ½ veau ép. dos lisses ornés à froid et de motifs 

dorés. Bon ex. 5 lettres en fac-similés. 50 / 80 € 

 

1847. SAINT-HILAIRE (Armand de Mormès, sieur 

de). Mémoires de M. De S. H*** [Monsieur de Saint-Hilaire] 

contenant ce qui s'est passé de plus considérable en France, depuis le 

décès du Cardinal de Mazarin, jusqu'à la mort de Louis XIV. 

Amsterdam, Arkstée & Merkus, 1766. 

4 vol. in-12, pleine basane blonde, dos lisses ornés. 

Edition originale peu commune. (Barbier II, 42.) Très 

bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1848. SAINT-SIMON (Claude Henri de Rouvroy, 

comte de). Ecrits inédits de Saint-Simon publiés sur les 

manuscrits conservés au dépôt des affaires étrangères par M. P. 

FAUGÈRE. Paris, Hachette et Cie, 1880. 

2 vol. in-8, ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs au titre doré. 

Ex-libris du château de Wideville.  

Mouill. et rouss. en partie inf. du t. 2.  

Il s'agit des deux premiers volumes d'une série de 8 

volumes.  

t. 1 : Parallèle des trois premiers rois Bourbons. 

t. 2 : Mélanges dont mémoires sur les légitimés.

 40 / 50 € 

 

1849. SALLUSTE. Histoire de la république romaine dans le 

cours du VIIe siècle par Salluste, en partie traduite du latin sur 

l'original ; en partie rétablie & composée sur les fragmens qui sont 

restés de ses livres perdus... (par le président de Brosses). Dijon, L. 

N. Fratin, 1777. 

3 vol. in-4. ½ veau début XIXe siècle, dos lisses. (Dos 

passés.)  

Portrait en front. du Président de Brosses, 2 cartes, 2 

tableaux dépliants, 20 planches hors texte dont le portrait 

de Salluste et 9 pl. de monnaies. Bon état intérieur. 

(Brunet. V. 90). 250 / 300 € 

 

1850. SANDRAZ de COURTILZ (Gatien). La vie de 

Jean-Baptiste COLBERT ministre d'état sous Louis XIV. 

Cologne, sn, 1695. 

In-12, veau brun ép., coiffes et coins usagés. Ex-libris du 

château de Wideville. Frontispice gravé avec le portrait de 

Colbert. Rousseurs. Edition originale. 80 / 100 € 

 

1851. SANDRAZ de COURTILZ (Gatien). Mémoires de 

monsieur de Bordeaux, intendant des finances. Amsterdam, Aux 

dépens de la compagnie, 1758. 

4 vol. in-12, veau brun ép. dos à nerfs ornés. Ex-libris du 

château de Wideville. Coiffe inf. du t. 2 abîmée, 

épidermures, 2 ff. détachés et mouill. en fin du t. 3, trous 

de vers f. 259 à 365 dans le coin sup. du t. 4. 100 / 120 € 

 

1852. Satyre Ménippée. de la vertu du Catholicon d'Espagne, 

et de la tenue des Etats de Paris… Ratisbonne, chez les 

héritiers de Matthias Kerner, 1752. 

3 vol. in-8 veau ép., dos à nerfs ornés. 9 planches gravées 

h.-t. dont 3 portraits et 2 dépliantes. Coiffes et coins usés, 

qqs frottés, manquent les pièces de titre. Très bon état 

intérieur. 40 / 60 € 

 

1853. SECOUSSE (Denis-François). Mémoires pour servir 

à l'histoire de Charles II, roi de Navarre et comte d'Evreux 

surnommé le mauvais. Paris, Durand, 1755-1758. 

2 vol., in-4, plein chagrin rouge, dos à nerfs aux titres et 

tomaisons dorés, dent. intérieure, tranches dorées, lieu et 

date en queue. Reliure de CAPÉ. Ex-libris du château de 

Wideville.  

Qqs rares rousseurs, un griffé sur le premier plat du t. 2 

sinon bel exemplaire.  

"Excellent recueil. Les preuves qui forment le second 

volume ont paru avant les mémoires. " Brunet V, 254.

 100 / 120 € 

 

1854. SEDILLOT (L. -A.). Histoire générale des Arabes. 

Paris, Maisonneuve et Cie, 1877. 

2 vol. in-8, ½ chagrin ép., dos à nerfs. Bon ex.

 100 / 120 € 

 

1855. SEGUR (Pierre Marie Maurice, marquis de). Le 

Royaume de la Rue Saint-Honoré. Madame GEOFFRIN et sa 

fille. Paris, Calmann Lévy, 1927. 

In-8 broché, couv. impr. Excellent ouvrage sur Marie 

Thérèse Rodet Geoffrin (1699-1777), orné d'un portrait en 

frontispice de cette grande dame. Dans son célèbre salon 

se réunissaient artistes, savants, écrivains et philosophes 

(Helvétius, d'Alembert, etc.). En appendice, nombreux 
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documents (extraits des carnets de Mme Geoffrin, Lettres 

de l'Impératrice Catherine, etc.) Très bon ex. 30 / 40 € 

 

1856. Sicile - GREGORIO (Rosario). Bibliotheca scriptorum 

qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere. (...). 

Palerme, Imprimerie Royale, 1791-1792. 

2 vol. in-folio, [6]-VIII-787 et [2]-VI-[2]-556 pp. 

(manquent les pp. 521-524 du vol. II, remplacées par [4] ff. 

vierges), ½ veau havane (XIXe s.), dos lisses ornés, coins 

en vélin vert, tr. mouchetées. 

Unique édition de cette compilation des auteurs siciliens de l'époque 

aragonaise, préparée par l'historiographe et arabisant le chanoine 

Gaspare Rosario Giovanni Gregorio (1753-1809), qui enseignait à 

l'Université de Palerme, et dont les contributions tant à l'histoire de 

la Sicile qu'en matière de droit public furent de premier ordre, encore 

que peu connues en-dehors de son île natale. Début de fente aux 

mors sup., dos insolés sinon bon exemplaire. 400 / 500 € 

 

1857. Sigillographie - CHASSANT (Alph.) et 

DELBARRE (P.-J.). Dictionnaire de Sigillographie pratique 

contenant toutes les notions propres à faciliter l'étude et 

l'interprétation des sceaux du Moyen-Age. Paris, Dumoulin, 

1860. 

In-12, ½ chagrin ép. dos à nerfs orné. Ex-libris du château 

de Wideville. 16 pl. h.-t. in-fine sur papier jaune. Bel 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

1858. SULLY (Maximilien de Béthune, Duc de). 
Mémoires de Maximilien de Béthune, duc de Sully... Tome second. 

Londres, sd, 1745. 

In-4, veau blond ép. dos à nerfs orné. Joli fleuron-titre par 

Duflos. t. 2 seul. 40 / 50 € 

 

1859. SULLY (Maximilien de Béthune, Duc de). 
Mémoires ou Oeconomies royales d'Estat, domestiques, politiques et 

militaires de Henry le Grand. Paris, Loyson, 1683. 

4 parties en 2 tomes en 2 vol. in-folio de (8), 508, (12) pp. ; 

(8), 448, (14) pp. ; (12), 279, (18) pp. ; 188, (6) pp. Veau 

marbré légt post. (début XVIIIe s.), dos à nerfs ornés, p. 

de titre et de tom. Les titres des 2 volumes sont bien à 

l'adresse de Loyson, Paris et à la date de 1683, le titre 

intermédiaire de la 2e partie (1er volume) est à l'adresse 

d'Aletinosgraphe de Clearetimelee et Graphexecon de 

Pistariste, Amsterdam, sd (avec la marque aux 3 V 

coloriée) ; pas de titre pour la 4e partie (2e vol.). 

Relié à la suite, format in-12 monté sur feuillets : 

Observations sur la nouvelle édition des Mémoires de M. le Duc de 

Sully, dans lesquelles on rectifie plusieurs faits concernans l'histoire 

des Jésuites sous le règne de Henri IV, Roi de France, altérés dans 

cette nouvelle édition. La Haye, sn, 1747. (8), 124. - Suite des 

nouvelles écclesiastiques du 11 juin 1748. Pp. 93-96 petit in-4 

montées sur feuilles. 

Mors fendus, qqs petites épidermures. 250 / 300 € 

 

1860. SULLY (Maximilien de Béthune, Duc de). 
Mémoires. Londres, sn, 1745. 

8 vol. in-12 basane marbrée ép., dos à nerfs ornés. Portrait 

en frontispice. Coiffes et coins usés. Frottés. 80 / 100 € 

 

1861. THIERRY (Augustin). Histoire de la conquête de 

l'Angleterre par les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu'à 

nos jours. Paris, Furne et Cie, 1859. 

2 vol. in-8, ½ chag. rouge ép., dos à nerfs ornés. Portrait 

en front par H. Scheffer, nombreux documents et pièces 

justificatives dont d'anciennes listes des conquérants de 

l'Angleterre.  

Cette dernière édition fut révisée et complétée par A. Thierry et 

publiée après sa mort en 1856. 100 / 120 € 

 

1862. [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, veau marbré ép., dos à nerfs ornés. 

Edition 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. 

Coiffes sup. usagées, qqs petits frottés sinon bel 

exemplaire illustré d'un portrait en frontispice. (Barbier, 

IV, 995) 100 / 150 € 

 

1863. THOU (Jacques Auguste de). Mémoires de la vie de 

Jacques-Auguste de Thou, conseiller d'Etat et président à mortier au 

Parlement de Paris... Première édition traduite du latin en françois. 

Rotterdam, Leers, 1711. 

In-4, veau brun ép. dos à nerfs orné de croix de Lorraine et 

feuillages dorés. Ex-libris du château de Wideville.  

La traduction en français de la prose est attribuée à Jacques-Georges 

Petit, secrétaire honoraire du roi et celle en vers à Frédéric Costards 

d'Ifs. (Barbier III, 202 et Frère II, 97.) 200 / 300 € 

 

1864. TOUCHATOUT (Léon-Charles Bienvenu dit). 
Histoire tintamarresque de Napoléon III suivie de la dégringolade 

impériale de 1866 à 1872. Dessins de G. Lafosse. sl, sn, sd. 

2 vol. in-4, ½ toile. Reliures médiocres. Qqs rouss. 

Planches h.-t. en couleurs. 30 / 40 € 

 

1865. TRUILLOT (R. P. Jean-Baptiste). Histoire 

cronologique(sic) de tous les conciles généraux... Lyon, Thened, 

1697. 

In-16, veau granité ép., dos à nerfs orné (coiffe sup. 

usagée, coins émoussés). 40 / 50 € 

 

1866. [Turquie]. Précis de l'histoire du bas-empire ou anecdotes 

de Constantinople, depuis le règne de Constantin, son fondateur, 

jusqu'à la prise de Constantinople par Mahomet II, et jusqu'à nos 

jours ; précédé de la chronologie des Empereurs d'Orient […] Paris, 

Delance, 1806. 

5 vol. in-12, basane racinée, dos lisses ornés, roulette dorée 

sur les coupes. Bel exemplaire. 250 / 300 € 

 

1867. VARILLAS (Antoine). La pratique de l'éducation des 

princes contenant l'histoire de Guillaume de Croy... Amsterdam, 

Wetstein et Desbordes, 1684. 

In-12, velin ép. dos lisse au titre manuscrit. Ex-libris du 

château de Wideville. Même année que l'édition originale 

de chez Barbin. 60 / 80 € 
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1868. VERON (Louis Désiré). Mémoires d'un bourgeois de 

Paris. [Puis] Nouveaux mémoires d'un bourgeois de Paris. Paris, 

De Gonet & Lacroix, 1853-1866. 

7 vol. grand in-8, ½ chagrin brun maroquiné à coins, dos à 

nerfs ornés. 

L'auteur souhaitait devenir le mémorialiste de Paris au XIXe siècle, 

dans la lignée de L'Estoile et de Barbier. Rédacteur à La 

Quotidienne en 1828, fondateur de la Revue de Paris en 1829, il 

consacre près de la moitié de ses mémoires à la fin de l'Empire et à la 

Restauration. On y trouve de nombreux portraits d'hommes 

politiques ou de lettres, d'artistes, de médecins et de très nombreuses 

anecdotes. Ces mémoires représentent bien la mentalité de la 

bourgeoisie du temps et eurent un très grand succès. Le 7e volume 

renferme un supplément qui s'étend jusqu'en 1863. 

Bel exemplaire, qqs rares rousseurs éparses. 600 / 800 € 

 

1869. VERTOT (Abbé René Aubert de). Révolutions de 

Portugal. Nouvelle édition revue et corrigée. Lyon, Yvernault et 

Gabin, 1807. 

In-12, veau marbré ép., dos lisse orné. Ex libris du marquis 

de Mimodan. 30 / 40 € 

 

1870. VERTOT (René Aubert de). Histoire des chevaliers 

hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appellez depuis les chevaliers de 

Rhodes, et aujourd'hui les chevaliers de Malte. Paris, Rollin, 

Quillau, Desaint, 1726. 

4 vol. in-4, veau brun ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et 

de tom. en mar. rouge, coupes ornées, tr. mouchetées. 

Première édition, illustrée d'un portrait de l'auteur, de 4 

vignettes en en-tête, de 6 cartes et plans dont 5 dépliants 

(Malte, Rhodes), et de 70 portraits. Bel exemplaire sur 

grand papier et à grandes marges. Qqs cahiers légèrement 

jaunis. 800 / 1 000 € 

 

1871. VIEL-CASTEL (Comte Henri de). Le faubourg 

Saint-Honoré, Cécile de Vareil. Paris, Gosselin, 1839. 

2 vol. in-8, ½ basane maroquinbée verte à coins, dos lisses 

ornés.  

De la bibliothèque du prince de DIETRISCHTEIN. Bel 

exemplaire, très frais mis à part une petite mouill. angulaire 

au t. 2. 30 / 40 € 

 

1872. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Essai 

sur les mœurs et l'esprit des nations et sur les principaux faits de 

l'histoire depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII. Paris, Didot 

l'aîné, 1817. 

8 tomes en 4 vol. in-12, ½ veau ép., dos lisses orné, p. de 

titre et tomaison en mar. rouge et bleu.  

Qqs rouss. mais bons ex. 100 / 120 € 

 

1873. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Histoire 

de Charles XII, roi de Suède. Paris, Alais Martin, 1820. 

In-8 veau vert moucheté ép., dos lisse orné, p. de titre en 

mar. rouge, dentelle d'encadrement dorée sur les plats, tr. 

dorées, roulette sur les coupes, dentelle int. (coiffe et coins 

usés). Portrait de Charles XII en front. 30 / 40 € 

 

1874. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Le siècle 

de Louis XIV, publié par Monsieur de Francheville. Leypsic, sn, 

1754. 

2 vol. in-12, plein veau ép. dos lisses ornés. 3e édition. 

Coiffes et coins usés. 60 / 80 € 

 

1875. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Siècle de 

Louis XIV. Paris, Masson, 1836. 

4 vol. in-12, veau granité ép., dos lisses ornés. Coiffe sup. 

du t. 1 usagée, qqs petites rousseurs. 50 / 60 € 

 

1876. WEBER (Joseph). Mémoires concernant Marie 

Antoinette, archiduchesse d'Autriche, reine de France et plusieurs 

époques importantes de la Révolution Française depuis son origine 

jusqu'au 16 octobre 1793 jour de martyr de sa Majesté. Londres, 

Daponte, 1804. 

3 vol. in-8, ½ maroquin long grain violet ép., dos lisses 

ornés de larges filets dorés. Ex-libris du château de 

Wideville. 8 planches h.-t. dont 7 portraits.  

Edition originale. L'auteur était le fils de la nourrice de Marie 

Antoinette. Il fut nommé commis aux finances en 1782 puis il 

émigra après les massacres de septembre 1792. Lally-Tollendal 

aurait participé à la rédaction de ces mémoires.  

Rares rouss. sinon bel exemplaire. 100 / 120 € 

 

1877. WICQUEFORT (Abraham de). L'histoire des 

Provinces-Unies des Pays-Bas depuis le parfait établissement de cet 

Etat, par la paix de Munster. Tome premier où l'on trouve une 

description du gouvernenement de cette République, un précis des 

négociations de Munster, la conclusion & publication de ce traité, les 

troubles & disputes survenues ensuite entre les Etats de Hollande & 

leur Stadhoulder le prince d'Orange, l'emprisonnement de quelques 

membres de l'Etat par ce prince, son emprise sur la ville 

d'Amsterdam, sa mort et les changements arrivés là-dessus ; avec 

plusieurs autres choses importantes. La Haye, Johnson, 1719. 

Fort in-4 de 920 pp., vélin ép., dos à nerfs au tire 

manuscrit, encadrement de filets et fleuron central à froid.  

Edition originale pour ce tome premier seuL

 200 / 300 € 

 

1878. YRIARTE (Charles). Les Princes d'Orléans. Paris, 

Plon, 1872. 

In-4 ½ basane bleu nuit, dos à faux nerfs orné de fleurs de 

lys, auteur et titre dorés, couv. et dos conservés. Complet 

des 16 portraits sur chine montés h.-t. Ex. n°76 d'un tirage 

limité. Qqs petites rousseurs sur les serpentes. Très bel 

exemplaire. 80 / 100 € 

 

1879. Lot. 11 volumes - Mémoires historiques divers :  

- Maréchal de Bassompierre, Journal de ma vie... 4 vol.  

- Nicolas GOULAS, Mémoires de Nicolas Goulas, gentilhomme 

ordinaire de la chambre du duc d'Orléans... par Charles 

Constant. 3 vol.  

- Gestes des évêques de Cambrai de 1092 à 1138... par le R. P. de 

Smedt S. J. Ballandiste. Manquent les 24 premières pp. de 

l'introduction. 1880.  

- Mémoires inédits de Michel de LA HUGUERYE... par Me 

baron A. de RUBLE. 1877. Envoi de l'auteur. 3 vol.  

Les 11 volumes in-8, sont en reliures uniformes ½ 

maroquin rouge, dos à nerfs avec un fleuron doré et la date 

en queue. Ex-libris du château de Wideville. Qqs rouss. 

mais bons exemplaires. 120 / 150 € 

 

1880. Lot. 4 volumes :  
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- HENRARD (Paul), Henri IV et la princesse de Condé - 

1609-1610. Bruxelles / Paris, Merzbach et Falk / Alcan, 

1885. In-8, ½ maroquin bleu nuit, dos à nerfs orné d'un 

fleuron doré et date en queue, tête dorée, reliure signée de 

PETIT. Cachet du château de Wideville.  

- Sermon de S. Louis, roy de France, fait et prononcé devant le roy et 

la reine régente sa mère... par Monseigneur... Paul de Gondy... dans 

l'église de S. Louis, le jour & feste dudit S. Louis l'an 1648. Paris, 

1649, in-8, ½ veau fin XIXe siècle, dos frotté, coiffe sup. 

abîmée, mouillures. Ex-libris du château de Wideville.  

- E. DELILLE, Journal de S. A. S. madame la duchesse 

d'Orléans, douairière, orné du portrait de S. A. et du fac-similé de 

son écriture... Paris, Blaise, 1822, in-8, ½ mar. vert à coins 

ép., dos lisse orné de larges filets et fleurons dorés, date en 

queue, ex-libris du château de Wideville. Bel exemplaire.  

- Le gentleman par un diplomate. Plon, Paris, 1880, in-12, ½ 

chag. ép., dos à nerfs au titre doré 

On y joint une brochure : de LESCURE, Henri IV, 1553-

1610, dix gravures sur acier d'après les maîtres par Léopold 

Flameng. Paris, Ducrocq, 1877, 4 gravures in-8 en ff. sous 

couverture. 60 / 80 € 

 

1881. Lot. 7 volumes :  

- Edward LE GLAY, Histoire des comtes de Flandre jusqu'à 

l'avénement de la maison de Bourgogne. t. 2 seul des 2 vol. 1873.  

- Philippe MONNIER, Venise au XVIIIe siècle. In-8, ½ 

rel. orné. Perrin et cie, Paris, 1920, couv. cons.  

- Octave AUBRY, Les pages immortelles de Napoléon. In-8, ½ 

chag., Corréa, Paris, 1941, 1 front.  

- Dr CABANES, Les indiscrétions de l'histoire. Albin Michel, 

1903, ½ chag. dos à nerfs orné.  

- Abbé DUMESNIL Curé de Guerbaville, Souvenirs de la 

terreur. Paris, Maillet, 1866.  

- Abbé FLAURY, Catéchisme historique. Paris, Hérissant fils, 

1768, in-12, veau ép. 100 / 120 € 

 

1882. Lot. 7 volumes en ½ reliures ép. :  

- Comte de BUSSY-RABUTIN, Histoire amoureuse des 

Gaules. 2 vol. 1857 

- A. LOMON, Souvenirs de l'Algérie, captivité de l'amiral 

Bonard et de l'amiral Bruat. Hetzel sd (1863) 

- DURAND-BRAGER et de CHAMPEUX, Deux mois 

de campagne d'Italie. Dentu, 1867. 

- Ch. de BUSSY, Histoire et réfutation du socialisme depuis 

l'antiquité jusqu'à nos jours. Delahays, 1859.  

- E. et J. de GONGOURT, La femme au 18e siècle. Didot, 

1862, couv. en mauvais état.  

- ZED (Cte Albert de Mangny), Inconvenances sociales. sd 

(vers 1891). 

 Ces 7 vol. portent l'ex-libris du château de Wideville.

 80 / 100 € 

 
ARCHÉOLOGIE 

 

Cf. également n°337 

 

1883. BRAUN (Emil). Kunstvorstellungen des geflügelten 

Dyonisos, Herrn Professor Welcker zur Beurtheilung vorgelegt. 

Munich, Georg Franz, 1839. 

In-folio, [4]-8 pp., avec 5 planches gravées au trait hors-

texte sur Chine appliqué, sous serpentes, ½ veau havane 

ép., dos lisse orné de guirlandes dorées en tête et en queue, 

tr. mouchetées. Sur les représentations de Dionysos ailé 

dans les vestiges antiques. Rare : un seul exemplaire au 

CCFr (BnF). 

Relié à la suite, du même auteur : Tages und des Hercules und 

der Minerva heilige Hochzeit. Eine Abhandlung rein 

archaeologischen Inhalts. Munich, Georg Franz, 1839, 11 pp., 

avec 5 planches gravées au trait hors-texte sur Chine 

appliqué, sous serpentes. Seulement 2 exemplaires au CCFr 

(BnF et Strasbourg). Dos insolé, charnière supérieure 

frottée. 300 / 400 € 

 

1884. BRÖNDSTED (Peter Oluf). The Bronzes of Siris now 

in the British Museum. Londres, W. Nicol, 1836. 

Grand in-folio, ½ veau vert ép., dos lisse orné, coins en 

vélin vert. 2 vignettes et 5 planches hors-texte sous 

serpentes. Qqs frottés aux plats. Bon exemplaire. 

L'archéologue danois Peter Oluf Bröndsted (1780-1842) avait 

entrepris des voyages d'initiation en Italie (1808), et surtout en Grèce 

(1810, avc l'expédition Stackelberg). Il ne revint à Copenhague 

qu'en 1813, après avoir effectué de nombreuses fouilles et rapporté un 

matériel documentaire important que l'exiguïté des institutions 

intellectuelles danoises ne lui permit pas d'exploiter. Aussi, après un 

autre séjour italien (1818-1821), il se fixa en 1826 à Londres, puis 

en 1828 à Paris. Et c'est dans ces deux capitales qu'il publia la 

plupart de ses travaux, même une fois définitivement retourné à 

Copenhague à partir de 1832. Seulement 3 exemplaires au 

CCFr (BnF, INHA et Strasbourg). 250 / 300 € 

 

1885. CAUMONT (Arcisse de). Abécédaire ou rudiment 

d'archéologie. Paris, Caen et Rouen, Derache-Didron-Dentu, 

Hardel et Le Brument, 1858. 

2 vol. in-8, ½ chag. ép. dos à nerfs ornés de filets dorés. 

Ex-libris du château de Wideville.  

1- Architecture civile et militaire. 1858. 

2- Architecture religieuse 1859.  

Portrait de l'auteur en front. sur chaque vol. Très 

nombreuses illustrations dans le texte et pleine page.  

Arcisse de Caumont (1801-1873) fonda la Société des antiquaires 

de Normandie et la Société linnéenne de Normandie en 1824 et la 

Société française d'archéologie en 1834. Ses études ont permis la 

renaissance du goût pour l'art gothique (qu'il nommait "Ogival") et 

nous lui devons le terme de art "roman". 100 / 120 € 

 

1886. [COMBE (Taylor)]. A Description of the collection of 

ancient terracottas in the British Museum ; with engravings. 

Londres, W. Bulmer, 1810. 

In-4 de viii, 39 pp., avec 40 planches gravées sous 

serpentes, dont 2 à double page, ½ maroquin brun 

moucheté à coins ép., dos à faux-nerfs orné de filets, 

guirlandes et fleurons dorés, p. de titre noire, double filet et 
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large guirlande dorés encadrant les plats, gardes de papier 

rose. Bel exemplaire. 500 / 600 € 

 

1887. CONESTABILE (Giancarlo). Pitture murali a fresco 

e suppellettili etrusche in bronzo e in terra cotta scoperte in una 

necropoli presso Orvieto nel 1863 da Domenico Golini. Illustrazione 

congiunta a XVIII tavole in rame pubblicata per commissione e a 

spese del R. Ministerio della publica istruzione d'Italia. Florence, 

Mariano Cellini, 1865. 

1 vol. in-4 de texte et 1 vol. in-folio oblong d'atlas, 206 pp. 

[volume de texte] ; [2] ff. n. ch. (titre et table des planches), 

avec 18 planches gravées par B. Bartoccini et montées sur 

onglets [volume d'atlas], ½ veau blond, dos à nerfs orné de 

filets et lions dorés, p. de titre vertes, tr. mouchetées (rel. J. 

Weber). Bon exemplaire. Très rare complet de l'atlas. 

Le Pérugin Gian Carlo Conestàbile della Staffa (1824-1877) fut 

l'un des étruscologues italiens les plus en vue, disciple de Vermiglioli 

et son successeur dans la chaire d'archéologie de l'Université de 

Pérouse. C'est à lui que remonte la découverte de la célèbre tombe des 

Volumni, mais dans cet ouvrage il se penche sur le matériel des 

Tombes Golini mises au jour en 1863, datées de la seconde moitié du 

IVe siècle avant notre ère et entièrement ornées de peintures à 

fresques. 1 000 / 1 200 € 

 

1888. ESTORFF (Georg Otto Carl von). Heidnische 

Alterthümer der Gegend von Uelzen im ehemaligen Bardengaue 

(Königreich Hannover). Hanovre, Hahn, 1841-1846. 

2 parties en un vol. in-4 oblong (41 x 26 cm), percaline 

prune ép., dos lisse muet, filet doré et large guirlande à 

froid encadrant les plats, tr. mouchetées. 16 planches 

lithographiées dont le titre, et une carte dépliante aux 

contours rehaussés de couleurs. Rare compte-rendu des 

découvertes archéologiques, surtout préhistoriques, faites 

dans la région de Uelzen (actuellement dans le Land de 

Basse-Saxe). Seulement 2 exemplaires au CCFr (BnF et 

Strasbourg). Exemplaire d'ex-dono au duc Honoré 

d'Albert de Luynes (1802-1867), avec nom poussé en 

lettres dorées au centre du plat supérieur. Les armes dorées 

poussées au centre du plat inférieur sont celles des Estorff. 

Dos insolé, rousseurs. 200 / 300 € 

 

1889. GERHARD (Eduard Friedrich Wilhelm). 
Etruskische Spiegel / Miroirs étrusques. Berlin, G. Reimer, 1840 

(1843)-1845. 

2 vol. in-4 carrés, ½ chagrin maroquiné vert ép., dos à 

nerfs ornés de lions dorés, tr. mouchetées. 241 planches 

mal chiffrées CCXL (il ya deux planches différentes 

chiffrées XXIII) gravées au trait et montées sur onglets. 

Edition originale des deux premiers volumes de ce 

recueil iconographique de premier ordre, qui devait finir 

par composer une collection de cinq volumes et totaliser 

plus de 600 planches. Le premier volume comporte les 

deux dates de 1840 et 1843 ; à partir de la seconde section 

du volume I, le texte se présente en français. L'une des 

publications les plus intéressantes de Eduard Gerhard 

(1795-1867), qui mit à profit ses trois voyages italiens et ses 

découvertes en étruscologie pour composer, dans le cadre 

de ses fonctions au Musée royal de Berlin, ce tout premier 

corpus un peu raisonné des miroirs étrusques. Rousseurs 

souvent abondantes sinon bon exemplaire. 250 / 300 € 

 

1890. GODARD (Abbé Léon). Cours d'archéologie sacrée à 

l'usage des séminaires et de MM. les curés. Paris, Poussielgue-

Durand, 1854. 

2 vol. in-8, 444 pp. et 584 pp., 19 pl., ½ maroquin brun, 

dos lisse, armes sur les dos, tête rouge. Manque la page de 

titre du tome 1. Bel exemplaire aux armes du lieutenant-

général Carnot. 60 / 80 € 

 

1891. GRIVAUD DE LA VINCELLE (Claude-

Madeleine). Arts et métiers des Anciens, représentés par les 

monuments, ou Recherches archéologiques servant principalement à 

l'explication d'un grand nombre d'antiquités recueillies dans les 

ruines d'une ville gauloise et romaine, découvertes entre Saint-Dizier 

et Joinville, département de la Haute-Marne, et accompagnées de 130 

planches gravées au trait ou ombrées ; ouvrage qui peut servir de 

supplément aux recueils de Montfaucon, du comte de Caylus, de 

d'Agincourt, etc., ainsi qu'aux découvertes souterraines 

d'Herculanum. Paris, Nepveu, 1819. 

In-folio, [2]-IV-34 pp., [7] ff. vierges, avec 139 planches 

chiffrées I-CXXXII (il y a des planches bis), ½ chagrin vert 

(milieu XIXe s.), dos à faux-nerfs orné de filets et pointillés 

dorés, et de doubles caissons à froid, filet à froid sur les 

plats, tr. mouchetées. Rousseurs sinon bon exemplaire. 

Unique édition, posthume : commencé par Grivaud de La 

Vincelle (1762-1819), le recueil fut achevé par Jacob. Grivaud de 

La Vincelle fut un antiquaire amateur qui profita d'un poste au 

Sénat (il était sous-chef de la Trésorerie de cette assemblée) pour 

surveiller les fouilles effectuées dans le jardin du Luxembourg, et qui 

mirent au jour beaucoup d'oeuvres gallo-romaines. Il possédait 

d'ailleurs à titre personnel une collection d'antiquités, surtout 

composée de pierres gravées. 1 000 / 1 200 € 

 

1892. GRIVAUD DE LA VINCELLE (Claude-

Madeleine). Recueil de monumens antiques, la plupart inédits, et 

découverts dans l'ancienne Gaule, orné enrichi de cartes et planches en 

taille-douce, qui peut faire suite aux recueils du Comte de Caylus, et 

de La Sauvagère (…) Paris, chez l'auteur, Treuttel et Würtz, 

1817. 

3 tomes en un fort vol. in-4 de [6]-XVI-251-[5]-352 pp. de 

texte, 3 cartes hors-texte dont 2 dépl., index, titre, et 40 

planches gravées sur cuivre, ½ veau prune ép., dos lisse 

orné d'un grand motif central à froid entouré de filets, 

fleurons et guirlandes dorés, tr. mouchetées. Bon 

exemplaire. 500 / 600 € 

 

1893. JANSSEN (Leonhardt Johannes Friedrich). Musei 

Lugduno-Batavi, Inscriptiones etruscae. Leyde, Luchtmans, 

1840. 

In-4 carré, ½ veau marine ép., dos lisse orné de filets et 

fleurons dorés, tr. mouchetées. 4 planches in fine. 

Rousseurs. Rare. Seulement 3 exemplaires au CCFr (BnF, 

Institut, Strasbourg). 80 / 100 € 

 

1894. JANSSEN (Leonhardt Johannes Friedrich). 
Terra-Cotta's uit het Museum van Oudheden te Leiden. Leyde, t. 

Hooiberg et Zoon, 1862. 

In-folio, IV-28 pp. de texte, avec 10 planches en 

chromolithographie, ½ chagrin vert ép., dos à nerfs orné 

de filets dorés, tr. mouchetées. Rare. Aucun exemplaire au 

CCFr. Bon exemplaire. 300 / 400 € 
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1895. LAJARD (Félix). Mémoire sur deux bas-reliefs 

mithriaques qui ont été découverts en Transylvanie (...), lu à 

l'Académie, le 8 octobre 1830. Paris, Imprimerie royale, 1840. 

In-4 cartonnage Bradel de l’éd., dos lisse muet, titre 

imprimé sur le premier plat. 6 planches gravées au trait sur 

Chine appliqué in fine. 

Depuis son séjour en Perse (1809-1812), le culte de Mithra fut le 

principal objet d'études du Lyonnais Jean-Baptiste-Félix Lajard 

(1783-1858), à partir du tout premier mémoire qu'il avait envoyé en 

1825 à l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres sur l'origine de ce 

culte, jusqu'à la grande somme en trois volumes avec atlas, publiée de 

façon posthume (Recherches sur le culte public et les mystères de 

Mithra en Orient et en Occident, 1867). Envoi autographe de 

l'auteur au duc de Luynes sur le premier plat. Coiffes un 

peu abîmées, rousseurs. 180 / 200 € 

 

1896. LAJARD (Félix). Mémoire sur un bas-relief mithriaque 

qui a été découvert à Vienne (Isère). Paris, Imprimerie Royale, 

1843. 

In-4, cartonnage marine ép., dos lisse, étiquette de titre (en 

partie déchirée). 2 planches dépliantes in fine. Un des 5 

exemplaires tirés sur papier vélin. Envoi autographe de 

l'auteur au duc de Luynes sur les premières gardes.

 120 / 150 € 

 

1897. LAJARD (Félix). Observations sur l'origine et la 

signification du symbole appelé la croix ansée. Paris, Imprimerie 

Royale, 1847. 

In-4, cartonnage bleu ép., dos lisse muet. 4 planches 

dépliantes hors-texte. L'opuscule cherche à arbitrer un débat 

scientifique entre Letronne et Raoul-Rochette, portant sur la présence 

hors d'Egypte du symbole de la croix ansée. Envoi autographe 

de l'auteur au duc de Luynes sur le plat sup. Rousseurs.

 80 / 100 € 

 

1898. LANCI (Michelangelo). La Sacra Scrittura illustrata 

con monumenti Fenico-Assiri ed Egiziani. Rome, Società 

tipografica, 1827. 

2 parties en un vol. in-4, chagrin marine, dos à nerfs à 

caissons dorés richement ornés, filets dorés encadrant les 

plats avec décor géométrique également doré au centre, 

double filet doré sur les coupes, tr. mouchetées, quadruple 

filet doré encadrant les contreplats, gardes doublées de 

papier gaufré ivoire (J. WEBER). 7 planches, gravées au 

trait. Seulement 3 exemplaires au CCFr. Tache sur le plat 

sup., mais bel exemplaire, à grandes marges. 400 / 500 € 

 

1899. LANCI (Michelangelo). Paralipomeni alla illustrazione 

della Sagra Scrittura per monumenti Fenico-Assirii e Egiziani. 

Paris, Dondey-Dupré, 1845. 

2 vol. in-4 ½ chagrin marine ép., dos à nerfs ornés, coins 

en vélin vert, tr. mouchetées. 9 planches gravées au trait (à 

la fin du volume I). Unique édition de ces spéculations sur 

l'origine de l'écriture, du tétragramme divin, de la 

mythologie, où apparaît sous son jour le moins flatteur le 

manque de méthode et de critique de l'auteur. Seulement 3 

ex. au CCFr. Rousseurs, mais bon exemplaire.

 400 / 500 € 

 

1900. LASINIO (Giovanni Paolo). Raccoltà di sarcofagi, 

urne e altri monumenti di scultura dem Campo santo di Pisa Pise, 

co' caratteri di Didot, 1820-1825. 

In-4, ½ veau havane ép., dos lisse orné de filets et 

guirlandes dorés, tr. mouchetées. Frontispice et 157 

planches gravées au trait. 

Fils du graveur Carlo Lasinio (auquel le recueil est dédicacé), 

Giovanni Paolo Lasinio (1789-1855) s'intéressa très tôt au 

Camposanto Vecchio de Pise, fameux cimetière gothique construit de 

1278 à 1464 au nord de la cathédrale, et aux vestiges de sarcophages 

et sépultures antiques qu'il accueillait, selon l'usage de remploi qui 

caractérisait ce genre de monuments jusqu'au XVIIIe siècle. Il donna 

encore d'autres recueils sur ce monument exceptionnel, dont le plus 

connu est celui sur les fresques qu'il signa avec Rossi (1832). Dos 

passé et légt piqué. Bon exemplaire. (Brunet III, 862.)

 300 / 400 € 

 

1901. LAYARD (Austen Henry). Inscriptions in the cuneiform 

character from Assyrian monuments. Londres, Harrison and 

sons ; Longman, W. Pickering, 1851. 

In-folio, cartonnage brun de l’éd., étiquette de titre 

contrecollée au centre du plat sup. Mors sup. fendu. 

Austen Henry Layard (1817-1894) est une des grandes figures de 

l'assyriologie naissante : ce ne fut qu'en 1845 qu'encouragé par 

Stratford Canning (l'ambassadeur anglais à Constantinople), il 

commença ses explorations, mais elles se révélèrent rapidement de 

premier ordre, spécialement dans la région de Mossoul (fouilles des 

ruines de Kuyunjik - l'antique Ninive - et Kalkhu). Une seconde 

expédition en 1849 le conduisit en Babylonie méridionale.

 120 / 150 € 

 
MODES – COSTUMES 

 
Cf. également n°412, 1009, 1010 

 
1902. COLAS (Louis). La Mode. Le Costume, le Vêtement, le 

Chapeau, la Coiffure et les Accessoires de Toilette pendant quarante 

ans de 1830 à 1870. 100 planches en couleurs contenant plus de 

250 toilettes d'après les documents authentiques de cette époque. 

Paris, Grands magasins du Louvre, sd. 

In-4 ½ basane rouge moderne, dos à nerfs orné. 100 pages 

de modes en couleurs. Très bon ex. 50 / 60 € 

 

1903. [Costumes]. Costumes de l'empire de Russie. Londres, 

William Milller, 1803 [en fait, 1820]. 

In-folio, maroquin long grain noir ép., dos lisse orné, décor 

or et à froid sur le premier plat, tr. dorées. 

Ouvrage entièrement bilingue, en anglais et en français. 

Illustré de 73 planches gravées au pointillé par J. Dadley et 

coloriées à l'époque. Chaque planche est accompagnée 

d'une feuillet de texte explcatif. Manque le feuillet explicatif 
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de la dernière planche, première planche détachée. 

Décharge de la plupart des planches sur le feuillet en 

regard. Coiffes et coins usagés, mors et coupes frottées.

 250 / 300 € 

 

1904. [Costumes]. Habillemens de plusieurs nations, représentez 

au naturel, en 137 belles figures. Leyde, Pierre Vander Aa, c. 

1710. 

In-8 oblong, veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre 

en mar. rouge. 

Titre gravé et 136 planches, dont 4 sur double page. La 

planche 2* est signée J. Goeree, la planche 34* est de 

Joseph Mulder. Coins usagés, mors fendus. 800 / 1000 € 

 

1905. JACQUEMIN (Raphaël). Histoire générale du costume 

civil, religieux et militaire du IVe au XIIe siècle - Occident - (315-

1100). Ouvrage illustré de quarante-huit planches coloriées hors texte 

dessinées et gravées par l'auteur. Paris, Delagrave, sd (1879). 

In-4, ½ chag. brun foncé ép., dos à nerfs orné, prix du 

conseil général de la Seine sur le premier plat. 48 pl. h.-t. 

dont 40 en couleurs. Premier volume d'une série qui va se 

continuer jusqu'au 19e volume. Bel exemplaire.

 40 / 50 € 

 

1906. Magasin des demoiselles. Tome troisième (troisième 

série). Paris, Administration du Magasin des demoiselles, 

1880. 

In-4 ½ basane rouge ép. 72 planches de mode aquarellées à 

l'époque + qqs planches en noir. Très bon exemplaire.

 80 / 100 € 

 

1907. Parfumerie - MONTESQUIOU (Robert de). 
Musée rétrospectif de la classe 90. Parfumerie (matières premières - 

matériel - procédés - produits) à l'Exposition Universelle 

Internationale de 1900 à Paris. Rapport de M. le Comte Robert de 

Montesquiou. sl, sn, [c. 1900]. 

In-folio broché, couv. imprimée rempliée. Illustrations 

dans et hors texte. 60 / 80 € 

 

1908. Parfumerie - MONTESQUIOU (Robert de). Pays 

des aromates. Commentaire descriptif d'une collection d'objets relatifs 

aux parfums suivi d'une nomenclature des pièces qui la composent 

ainsi que du catalogue d'une bibliothèque attenante et orné d'un 

portrait. Paris, Floury, 1900. 

In-folio broché, couv. impr. rempliée. 11 planches de 

photographies d'objets h.-t. + qqs unes in-t. Tirage à 150 

ex. numérotés (dont 50 seulement mis dans le commerce) ; 

n°15 des 20 de tête sur Japon. Bel ex. Rare. 250 / 300 € 

 

1909. UZANNE (Octave). La femme à Paris. Nos 

contemporaines. Notes successives sur les Parisiennes de ce temps dans 

leurs divers milieux, états et conditions. Illustrations de Pierre 

VIDAL. Paris, Librairies-imprimeries réunies (May & 

Motteroz directeurs), 1894. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs (par Léon 

RUDNICKI) rempliée, sous chemise de soie brodée à 

lacets de l'éditeur. Titre illustré, frontispice, 19 pl. h.-t. et 

nombreuses illustrations dans le texte en noir et en 

couleurs. Bords de la chemise de soie légt effilochés, un 

lacet détaché à moitié, sinon très bel exemplaire bien 

conservé, ce qui est rare. 400 / 500 € 

 

1910. UZANNE (Octave). La Française du siècle - Mode, 

moeurs, usages par Octave Uzanne, illustrations à l'aquarelle de 

Albert Lynch gravées à l'eau-forte en couleurs par Eugène Gaujean. 

Paris, Quantin, 1886. 

In-4 ½ chagr. vert foncé à coins, dos à nerfs orné, filet 

doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrées en coul. 

conservées. Nombreuses figures dans le texte en noir et en 

couleurs, 10 pl. h.-t. en couleurs. Lég. rousseurs éparses 

sinon très bel exemplaire. 120 / 150 € 

 
MILITARIA 

 

1911. [ADRIEN FELINE]. Recueil de textes. 1818-1844. 

2 vol. in-8, maroquin brun (post.), dos à nerfs, 

monogramme "AF" en queue, double filet sur les coupes, 

dentelle int., tête dorée. Petites usures notamment aux 

coins. 

Intéressant recueil de textes d'Adrien Féline (1793-1863) 

précédé d'une notice manuscrite biographique et d’une 

étude bibliographique, par E. Cazeaux. 

Entré à Polytechnique en 1813, Adrien Féline quitta l'école au 

début de la première Restauration et se fit admettre dans les Gardes 

du Corps, accompagnant Louis XVIII à la Frontière. Officier de 

cavalerie au retour des Bourbons, il protesta contre l'avancement des 

officiers à l'ancienneté en publiant sans autorisation une brochure 

intitulé "Quelques considération sur le projet de recrutement" du 

maréchal Gouvion-St-Cyr. Mis aux arrêts, contraint de 

démissionner, Féline intervint à de nombreuses reprises par ses écrits 

aux débats politiques de l'époque, se rapprochant du mouvement 

libéral, soutiendra par la suite la Monarchie de Juillet. Très 

éclectique, il publia encore en plus de ces brochures politiques, 

quelques réflexions sur la langue et l'orthographe, ainsi qu'un essai 

philosophique dans les années 1860. (Liste détaillée des pièces 

sur demande.) 300 / 400 € 

 

1912. ALBUM militaire. ou précis des dispositions principales, 

actuellement en vigueur sur la plus grande partie des branches de 

l'Etat militaire, suivi de tarifs, devis, etc. Pour tous les traitemens et 

fournitures quelconques. Grenoble, frères Baratier, 1825. 

In-8 basane verte ép. avec triple fermoir, dos lisse orné, 

triple filet doré encadrant les plats. 2 pl. dépl. 120 / 150 € 

 

1913. ATLAS guerres d'Empire - FOY (Maximilien 

Sébastien, Général). Histoire de la guerre de la péninsule sous 

Napoléon... Paris, Baudouin frères, 1827. 

Atlas de 25, 5 x 17 cm , ½ basane marron à coins ép., dos 

lisse orné, titre en long. Portrait et 6 cartes dont 5 

dépliantes. Bel exemplaire.  

On ajoute : Histoire de l'expédition de Russie - 2e édition. Atlas 

de 20, 5 x 12, 5 cm., ½ maroquin marron à coins, dos à 

nerfs orné de filets et fleurettes dorés. 1 plan de Moscou 

en 1812 et 9 planches dépliaznte dont la plan de la bataille 

de la Moskova.  
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Bel exemplaire. Ex-libris du château de Wideville.

 50 / 60 € 

 

1914. [Batailles]. Batailles, combats et victoires des armées 

françaises. Paris, Tiger, vers 1820. 

9 parties en 4 volumes in-24 ; ½ basane marbrée, dos à 

nerfs orné de filets, p. de titre en mar. rouge (reliure du 

XXe siècle). 

L'illustration se compose de 9 frontispices gravés dépliants. 

Série complète comprenant les batailles et combats : en 

Saxe, en Silésie et sur l'Elbe ; en Russie et en France, 

jusqu'à la bataille de Waterloo ; en Autriche, en Prusse et 

en Pologne. 2 tomes ; en Belgique, en Allemagne et sur les 

frontières. 2 tomes ; en Hollande, en Italie et en 

Allemagne ; en Égypte, en Syrie et en Palestine ; invasions 

et sièges de Paris en 1814 et 1815 par les puissances alliées. 

Bon exemplaire. Un mors faible. 180 / 200 € 

 

1915. Belgique - Armée. Historique des formations et unités du 

1er corps d'armée. sl, sn, 1963. 

5 vol., in-8, basane brune, dos à nerfs, plats ornés des 

armes du 1er corps d'armée. Nombreuses illustrations en 

couleurs et en noir. 120 / 150 € 

 

1916. [BOURGEOIS (René)]. Relation circonstanciée de la 

dernière campagne de Bonaparte, terminée par la bataille de Mont-

Saint-Jean, dite de Waterloo ou de la Belle-alliance. Paris, Dentu, 

1816. 

In-12 ½ basane marron (reliure moderne), IV- 297 pp. 4 

plans dépliants hors-texte réhaussés en couleurs et deux 

vues panoramiques dépliantes in-fine. Qqs rousseurs 

éparses. Humidité marginale à 2 ff. Bon exemplaire.  

Attribué à René Bourgeois par Quérard et Tulard. Mention 

de quatrième édition augmentée de témoignages divers, de 

lettres et pièces officielles, cartes et panorama.  

In-fine : Esquisse de la dernière campagne de Flandres par M. 

Batty capitaine de Grenadiers au V Régiment des Gardes (pp. 270-

297). 250 / 300 € 

 

1917. Cavalerie. Ordonnance du Roi portant règlement sur le 

service intérieur, la police et la discipline des troupes de cavalerie. 

Paris, Imprimerie Royale, 1818. 

In-4 de XXIV-166 pp. 1 tableau dépliant, 5 ff. n. chiffrés 

de modèles. Rel. de l'époque en ½ basane fauve au dos 

lisse orné. (mors frottés, petites épidermures.) Relié à la 

suite : "Supplément au manuel de cavalerie, approuvé le 30 

mars 1822..." 22 pp. et 3 pl. dépliantes h.-t. 90 / 110 € 

 

1918. Cavalerie - CHATELAIN (Chevalier René 

Théophile ). Le guide des officiers de Cavalerie divisé en cinq 

parties qui sont : 1° L'administration et la comptabilité. - 2° 

L'habillement, l'équipement, l'armement, le harnachement. - 3° 

L'hippiatrique régimentaire. - 4° L'équitation. 5° L'escrime à pied 

et à cheval. Paris, Magimel, 1817. 

In-8, cartonnage brun à la Bradel, dos lisse orné de filets 

dorés, p. de titre en mar. bordeaux. Ex-libris du château de 

Wideville. 19 planches au total (dont 8 pour le Traité 

d'équitation et 8 pour le Traité d'escrime) et 4 tableaux 

dépliants. 60 / 80 € 

 

1919. CHAVAGNAC (Gaspard, comte de, maréchal de 

camp). Mémoires du comte Gaspard de Chavagnac, maréchal de 

camp des armées du Roy, général d'artillerie, sergent de bataille de 

celles de sa majesté catholique, lieutenant-général des troupes de 

l'empereur et son ambassadeur en Pologne (1638-1695). Edition 

originale de 1699 revue, corrigée et annotée par Jean de Villeurs avec 

un répertoire alphabétique des noms cités dans le texte. Paris, 

Flammarion, sd (vers 1900). 

In-8, ½ chagrin marron ép., dos à nerfs au titre doré. Ex-

libris bibliothèque de M. le baron de Nervo. 40 / 50 € 

 

1920. CIRSTERNE (Raoul de). La campagne de Minorque 

d'après le journal du Commandeur de Glandevez. Paris, Calmann 

Lévy, 1899. 

In-8, ½ basane verte, dos à nerfs orné de filets et un 

fleuron doré. Ex-libris du château de Wideville. Envoi de 

l'auteur à la comtesse de Galard. 40 / 50 € 

 

1921. Costumes et Uniformes. Revue historique documentaire 

paraissant mensuellement. n°1. Avril 1912. Paris, Leroy et Cie, 

1912. 

In 4 ½ bas. ép. dos à nerfs orné, couv. conservée. 88 pp ; 

ornées de nombreux dessins de mode et tenues militaires 

(principalement 1er Empire) en noir et en couleurs avec 

des patrons de couturières. 57 planches hors texte de 

modes et costumes militaires in fine dont 10 planches 

couleurs. 60 / 80 € 

 

1922. Costumes militaires. Historique du 19e Régiment de 

Chasseurs. 1792-1892. Lille, L. Danel, 1893. 

In-folio, pl. maroquin prune ép., triple filet doré sur les 

plats, dos à nerfs orné, large dentelle intérieure, tête dorée. 

Magnifique exemplaire sur Japon (n°2), tiré à 31 

exemplaires, orné de 4 cartes, 20 portraits et vues en 

couleurs, 9 portraits en noir, 2 vues sépia et 1 planche 

d'armoiries aquarellée en tête du volume. Les planches ont 

été exécutées d'après les aquarelles de Grammont, Marié 

de l'Isle et les dessins de Neymarck. 300 / 400 € 

 

1923. DRANER (Jules Renard, dit). Types militaires. 

France. Paris, Dusacq & Cie, 1860-1880. 

In-folio ; percaline rouge de l'éditeur, tr. dorées, titre en 

lettres dorées sur le premier plat. Album composé d'un 

titre illustré lithographié en noir et de 32 planches 

lithographiées, coloriées et gommées à l'époque des 

portraits de militaires français. Défauts d'usage à la reliure.

 600 / 800 € 

 

1924. DUMAS (Général, comte Mathieu). Précis des 

événemens militaires ou essais historiques sur les campagnes de 1799 

à 1814 avec cartes et plans. Paris / Hambourg, Treuttel et 

Würtz /Perthès et Besser, 1817 - 1828. 

19 vol. de textes in-8, ½ basane brune ép. dos à nerfs 

ornés et 2 atlas ½ reliures ép. Ex-libris du château de 

Wideville. 7 tableaux dépliants dans les vol. de texte.  

1 atlas oblong de cartes des campagnes de 1799 à 1805 

comprenant 82 cartes dont Alexandrie et la Martinique 

(déchirée sans manque).  

1 atlas de cartes des campagnes de 1806 et 1807 

comprenant 12 cartes (dont 3 avec marge latérale coupée 

sans manque et une avec un petit manque).  
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Rouss. très acceptables, mouill. marginales au t. 14 et 18, 

coins émoussés, dos du t. 13 accidenté, dos du t. 1 décollé 

et recollé.  

Collection de la plus grande rareté. C'est l'un des traités 

militaires consacrés aux guerres de l'Empire les plus détaillés et les 

plus complets. 200 / 300 € 

 

1925. En Campagne. par Richard, Messonier, Detaille, de 

Neuville. Paris, Boussod, sd (vers 1880). 

In-f°, pleine percaline rouge et or de l'éd. Frotté sur le plat, 

ors passés, qqs rousseurs. 30 / 50 € 

 

1926. Escrime. Brevet de contre-pointe décerné à Jacques Barrou, 

voltigeur au 3e régiment d'infanterie de marine, élève de Me Bossard, 

à Toulon le 16 octobre 1842, signé par ses frères d'armes et amis. 

Brevet gravé avec mentions manuscrites, illustré d'une 

lithographie aquarellée. Papier un peu bruni, traces de 

pliure. Encadré, dim. 46 x 62 cm. 200 / 250 € 

 

1927. Escrime. Brevet de maître de contre-pointe décerné à 

François Prouteau, grenadier au 17e régiment d'infanterie de ligne, 

élève de Me Jacquet, à Perpignan, en 1835 signé par ses frères 

d'armes. 

Brevet manuscrit à l'encre brune illustré d'un grand dessin 

à l'aquarelle. Encadré, dim. 62 x 56 cm. 200 / 250 € 

 

1928. Escrime - DEMEUSE (Nicolas). Nouveau traité de 

l'art des armes, dans lequel on établit les principes certaines de cet art, 

& où l'on enseigne les moyens les plus simples de les mettre en 

pratique. Liège, Desoer, 1786. 

In-8 de [1] xxiv, 161 (1) pp., basane marbrée, dos lisse 

orné. 

Seconde édition de ce traité d'escrime, illustrée de 14 

planches dépliantes gravées sur cuivre. L'auteur était garde du 

corps du prince-évêque de Liège et maître-d'armes. 

Usures aux coiffes mais bel exemplaire. 1 000 / 1 200 € 

 

1929. Escrime - LA BOËSSIERE (Antoine Texier). 
Traité de l'art des armes, à l'usage des professeurs et des amateurs. 

Paris, Didot l'ainé, 1818. 

In-8, ½ basane brune à coins, dos à nerfs orné, roulette à 

froid encadrant les plats. 

Edition originale illustré de 20 planches dépliantes 

gravées par Adam d'après les dessins de Bodem. L'auteur 

était maître d'armes des anciennes académies du Roi, des écoles 

royales polytechniques et d'équitation. Bel exemplaire.

 300 / 400 € 

 

1930. Escrime - MARS (Maurice Bonvoisin, dit). 
L'Escrime à l'Elysée. Silhouettes des tireurs. Paris, Ateliers de 

reproductions artistiques, 1882. 

In-folio cartonnage toile brun de l'éd., titre doré au plat. 36 

portraits (sur 38 - manquent les portraits de H. Morel et H. 

de Villeneuve). Bel exemplaire. 350 / 400 € 

 

1931. FOUGEROUX de CAMPIGNEULLES. Histoire 

des duels anciens et modernes… Paris et Genève, Just Tessier, 

Charbulier et cie, 1835. 

2 vol. in-8 ½ basane havane ép., dos lisses ornés, titre et 

tomaison dorés. Très bon exemplaire. 600 / 800 € 

 

1932. FOY (Général). Discours. Précédés d'une notice 

biographique par M. P. F. Tissot, d'un éloge par M. Etienne et d'un 

essai sur l'éloquence politique en France par M. Jay. Paris, 

Moutardier, 1826. 

2 vol. in-8, CXXVI-472 pp. et XXXIX-524 pp., index, ½ 

bas. brune ép., dos lisses ornés, tr. jaunes. Front. et fac-

similé.  

Le général Foy défend la gestion de la Légion d'Honneur par la 

monarchie restaurée. Bon exemplaire 30 / 50 € 

 

1933. FOY (Maximilien, Général). Discours du Général 

Foy, précédés d'une notice biographique par M. P. F. Tissot ; d'un 

éloge par M. Etienne, et d'un essai sur l'éloquence politique en 

France par M. Jay. Paris, Moutardier, 1826. 

2 vol. in-8, veau brun glacé, dos à nerfs richement ornés, 

dentelle à froid et filet doré encadrant les plats, roulette à 

dorée sur les coupes et intérieure à froid. Illustré d'un 

portrait en frontispice et d'un fac-similé. 

Le général Foy (1775-1825) combattit durant le Consulat et 

l'Empire et devint l'un des chefs les plus populaires de l'opposition 

libérale à la Restauration. (Quérard III, 188.) Très bel 

exemplaire. 300 / 400 € 

 

1934. GAFFAREL (Jacques). Les campagnes de la Première 

République. Paris, Hachette, 1886. 

In-8, ½ basane rouge ép., dos à nerfs orné. Coiffe sup. 

usée. 20 / 30 € 

 

1935. GIFFORD (C. H., Esq.). History of the wars 

occasioned by the French Revolution, from the commencement of 

hostilities in 1792, to the end of the year 1816. London, W. 

Lewis, 1817. 

Un ouvrage en 2 fort vol. in-4, veau marbré ép., dos lisses 

ornés, p. de titre et de tomaison. 2 front., 5 cartes coul. 

dépliantes, 31 portraits (manque le portrait de Sir Thomas 

Picton au 2e vol.) et 1 vue de Sainte-Hélène, soit 39 pl. h.-t. 

sur les 40 annoncées. Dos légt usés, qqs restaurations 

anciennes aux reliures, rousseurs par endroits. 200 / 300 € 

 

1936. Guerre Navale (La). Racontée par nos amiraux. Paris, 

Schwartz, sd (vers 1920). 

2 vol. in-4, rel. verte de l'éd. Ill. gravées dans le texte.

 60 / 80 € 

 

1937. Journal des sciences militaires. Des armées de terre et 

de mer publié avec l'approbation des ministres de la guerre et de la 

marine sous la direction du général d'artillerie Guillaume de 

Vaudoncourt. Paris, Au bureau du journal, 1825-1833. 

29 vol. + 3 vol. de la 2e série, in-8, ½ veau blond ép. à 

coins, dos lisses ornés. 103 pl. h.-t. la plupart dépliantes et 

5 tableaux.  

Rousseurs irrégulières, qqs mouillures claires, qqs 

épidermures, un mors du t. 25 coupé et décollé, dos du t. 

2-14-19 abîmés avec manques de cuir mais cependant bel 

ensemble. 100 / 150 € 

 

1938. LALAISSE (Hippolyte). Uniformes de l'armée et de la 

marine. Paris, maison Martinet-Hautecœur frères, 1853. 

Petit in-folio ; ½ percaline noire ép., dos lisse. Titre 

lithographié et 21 planches lithographiées, coloriées et 

gommées. Bon exemplaire. Rares piqûres. 250 / 300 € 
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1939. LAUVERGNE (Hubert). Souvenirs de la Grèce 

pendant le campagne de 1825, ou mémoires hitoriques et 

biographiques sur Ibrahim, son armée, Khourchid, Sève, Mari et 

autres généraux de l'expédition d'Egypte en Morée. Paris, Avril de 

Gastel, 1826. 

In-8, ½ basane, dos à nerfs orné de larges bandes dorées et 

fleurons à froid. Ex-libris du château de Wideville.  

Petites rouss. en début d'ouvrage sinon bon ex.

 50 / 60 € 

 

1940. LEMAU de LA JAISSE (Pierre). Plans des principales 

places de guerre et villes maritimes frontières du royaume de France. 

Paris, Didot, Quillau, Nully, 1736. 

Petit in-8, veau brun moucheté ép., dos à nerfs orné, 

tranches rouges. 

Ouvrage illustré de 112 planches gravées à pleine page avec 

plans de villes et blasons en médaillon et aquarellées 

postérieurement : Lille, Amiens, Metz, Strasbourg, 

Briançon, Antibes, Saint-Tropez, Sète, Monaco, Marseille, 

Bordeaux, Lourdes, Blaye, îles de Ré et d'Oléron, Brest, 

Hendaye, Bayonne, ou encore Hôtel royal des Invalides à 

Paris. Bon exemplaire. Habiles restaurations à la reliure.

 500 / 600 € 

 

1941. LIENHART (Constant) - René HUMBERT. Les 

uniformes de l'armée française depuis 1690 jusqu'à nos jours. Paris, 

Ruhl, 1897-1906. 

5 vol. petits in-4 ½ basane à coins, dos à nerfs ornés. (Dos 

légt passés. Petits frottés mais bons ex.).  

395 planches en couleurs. Complet, ce qui est très rare. 

Superbe et incontournable document réalisé à une époque où 

l'uniformologie avait toute son importance. 1 500 / 2 000 € 

 

1942. LO-LOOZ (Robert de). Les militaires au-delà du 

Gange. Paris, Bailly, 1770. 

2 vol. in-8, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, traces d'un 

blason doré grattées sur les plats, triple encadrement de 

filets dorés sur les plats. Ex-libris du château de Wideville. 

2 front. par Eisen, 2 fleurons-titres, 4 cartes dépliantes de 

batailles. Coiffes et coins usés, manque le fx-titre du t. 1.  

Il s'agit d'une histoire militaire des guerres entre le Siam et la 

Cochinchine. L'auteur était surtout spécialiste de la tactique militaire.

 200 / 300 € 

 

1943. MARBOT (Général Baron, Marcellin de). 
Mémoires du général Baron de Marbot. Paris, Plon-Nourrit et 

Cie, sd (vers 1890). 

3 vol. in-8, ½ chagrin vert foncé, dos lisses ornés de 

motifs, aigles et abeilles dorés, têtes dorées. Dos insolés 

passés au marron clair. 50 / 60 € 

 

1944. MARGA (Capitaine du Génie, A.). Géographie 

militaire. Paris, Berger-Levrault et Cie, 1884-1885. 

4 vol. in 8. ½ chag. marron dos à nerfs, couv. conservées. 

(Rel. post.).  

Excellent ouvrage décrivant l'Europe d'un point de vue 

militaire. 80 / 100 € 

 

1945. MONTLUC (Maréchal, Blaise de). Commentaires 

de messire Blaise de Montluc, maréchal de France. Où sont décrits 

tous les combats, rencontres, escarmouches, batailles, sièges, assauts, 

escalades, prises ou surprises de villes & places fortes (...) Nouvelle 

édition, augmentée d'une table des matières & de l'explication des 

mots hors d'usage. Paris, Bauche, 1760. 

4 vol. in-12, [12]-491, [2]-468, [2]-438 et [2]-454-[2] pp., 

table générale. Veau marbré ép., dos à nerfs ornés, tr. 

rouges. Pièces de titre et de tom. manquantes, coiffes, 

mors et certains coins usés sinon bon ex. 80 / 100 € 

 

1946. MONTLUC (Maréchal, Blaise de). Commentaires 

de messire Blaize de Montluc, Mareschal de France, où sont décrits 

tous les combats, rencontres, escarmouches, batailles, sièges, assauts, 

escalades, prises et surprises de villes & places-fortes... Paris, 

Loyson, 1661. 

2 vol. in-12, veau ép. dos à nerfs ornés. Coins émoussés, 

petits frottés. Ex-libris du château de Wideville et ex-libris 

"de Captan". Rouss., qqs mouill. angulaires en début et fin 

d'ouvrage. 120 / 150 € 

 

1947. PARROCEL (Charles). Différentes études de soldats. 

Paris, Marel, sd [1753]. 

Grand in-4, ½ chagrin bleu, dos lisse orné d'un titre à 

l'horizontale. Edition originale peu commune illustrée 

d'un titre-frontispice et de 18 planches hors-texte gravées à 

l'eau-forte par Parrossel & J. G. Will. (Menessier de la 

Lance II -288.) 

Très bel exemplaire. 1 000 / 1 200 € 

 

1948. PFLUGK-HARTTUNG (Julius von). 1813-1815. 

Illusteierte geschichte der befreiungskriege. Ein jubiläusmerk zur 

erinnerung an die grosse zeit vot 100 jahren... mit 343 abbildungen 

im tert, 40 kuntblässern und 15 tertbeisagen. Stuttgart - Berlin - 

Leipzig, Union Deutsche verlagslesesslchat, sd (vers 1913 

). 

Fort in-folio, cartonnage toilé et illustré en couleurs, dos 

lisse au titre doré. Nombreuses illustrations dans et h.-t. 

Bon exemplaire.  

On y ajoute : Fritz KIEFFER, Les garnisons d'Alsace au 19e 

siècle, ouvrage illustré de 100 planches en couleurs. Strasbourg, 

Fischbach, 1911. In-plano en ff. sous jaquette. 50 planches 

en couleurs sur 100 pour la période 1800-1830 et une pl. 

1840.  

Rouss. dans le texte mais les planches sont belles.

 80 / 120 € 

 

1949. [RAMSAY (Adrien-Michel, Chevalier de)]. 
Histoire du vicomte de Turenne, Maréchal Général des Armées du 

Roy. Paris, Mazières & Garnier, 1735. 

2 vol. in-4 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et 

de tom. en mar. havane, tr.rouges. Complet du portrait de 

Turenne en frontispice d'après Meissonier, vignettes de 

titre, 13 planches gravées h.-t. sur double page, bandeaux 

d'après Bonnard, lettrines et culs-de-lampe gravés sur 

cuivre. Coiffes élimées, coins légt usés, petites mouillures 

par endroits sinon bel exemplaire. (Brunet, IV, 1097).

 200 / 300 € 

 

1950. ROQUANCOURT (Colonel Jean). Cours 

élémentaire d'art et d'histoire militaire à l'usage des éléves de l'école 

royale spéciale militaire. Paris, Anselin et Pochard, 1826. 
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2 t. en 1 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisse orné, p. de 

titre en mar. rouge. Ex-libris du château de Wideville. 3 

planches dépliantes. Rouss. sinon bon ex. pour cette 

édition originale. 100 / 120 € 

 

1951. ROUSSELET (Louis). Nos grandes écoles militaires et 

civiles, ouvrage illustré de 169 gravures sur bois. Paris, Hachette et 

Cie, 1888. 

In-8, cartonnage d'éditeur percaline rouge à riches décors 

en noir et or, tranches dorées. Bon exemplaire. 

On y ajoute : François BOURNAND, Les grandes journées 

de l'infanterie française. Souvenirs et récits. Ouvrage orné de gravures. 

Paris et Lille. 60 / 80 € 

 

1952. ROY (Jules). Turenne. Sa vie. Les Institutions militaires 

de son temps. Paris, Hurtrel, 1884. 

In-4 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs orné, tr. dorées (rel. 

MAGNIER). 11 planches h.-t. (dont 5 

chromolithographiées et 6 cartes et plans) et nombreuses 

figures gravées in-t. Très bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

1953. SAXE (Maréchal, Hermann Maurice, comte de). 
Les Rêveries ou Mémoires sur l'Art de la Guerre… La Haye, 

Pierre Gosse junior, 1756. 

In-folio de xii, 228 pp., (2), ff. Veau ép., dos à nerfs orné. 

Bien complet de la vignette de titre, des 23 vignette d'en-

tête, des 20 culs-de-lampe et des 40 planches dépliantes 

reliées in fine.  

Édition originale de cet art de la guerre composé par 

l'illustre Maréchal Herman Maurice de Saxe, qui, par 

ailleurs, n'est autre que l'arrière-grand-père de la non moins 

illustre George Sand… 

Reliure usagée, coiffe sup. abîmée, ors du dos passés, coins 

usés, plats frottés ; manquent les feuillets de garde sinon 

très bon état intérieur. 700 / 900 € 

 

1954. SEGUR (Général comte de). Campagnes de Napoléon 

et de la Grande-Armée... avec portrait. Paris, Philippe, 1828. 

2 vol. in-8, brochés, couvertures d'attente ; ouvrages sous 

jaquettes modernes. Portrait de Napoléon en front. 

(Mouill. marginales au début des t. 1 et 2.) 30 / 40 € 

 

1955. TURPIN de CRISSÉ (Lancelot). Essai sur l'art de 

la guerre. Paris, Prault, Jombert, 1754. 

2 vol. in-4 ; veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre et 

de tomaison en mar. rouge et brun, filets encadrant les 

plats. 

Première édition, illustrée de 25 planches gravées 

dépliantes, chacune accompagnées d'un feuillet de texte 

explicatif, sauf les planches 19 à 22, la planche 25 ayant 2 

feuillets. Coiffes et coins usagés. 180 / 200 € 

 

1956. Vexillologie - DESJARDINS (Gustave). Recherches 

sur les drapeaux français, oriflammes, bannière de France, marques 

nationales, couleurs de roi, drapeaux de l’armée, pavillons de la 

marine. Paris, Morel et Cie, 1874. 

In-8, ½ basane brune ép., dos à nerfs orné de filets dorés. 

Ex-libris du château de Wideville. 42 pl. h.-t. dont 40 en 

couleurs.  

On y ajoute : Comte Louis de BOUILLÉ, Les drapeaux 

français, étude historique. Deuxième édition considérablement 

augmentée et accompagnée de 123 dessins. Paris, Dumaine, 1875. 

In-8, basane brune ép., dos à nerfs orné de filets dorés. Ex-

libris du château de Wideville. 18 pl. couleurs sur 19 

(manque la pl. 16). Mouill. claires sinon bon ex.

 60 / 80 € 

 

1957. VINOY (Général). Campagne de 1870-1871 - Siège de 

Paris - Opérations du 13e corps et de la troisième armée. Paris, 

Plon, 1872. 

In-8 ½ chagr. vert ép., dos à nerfs orné. Bien complet des 

15 plans dépliants in fine. Très bel exemplaire en excellent 

état. 150 / 200 € 

 

1958. YUNG (Théodore). Album de vingt batailles de la 

Révolution et de l'Empire d'après les aquarelles de Mr. Yung. Paris, 

Plon, 1860. 

In-4 à l'italienne, 7 pp. et 20 planches en couleurs. 

Percaline noire ép. au titre doré sur le premier plat. Dos 

refait. 200 / 300 € 


