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Sciences ............................................. n°24 à 56 

Chasse - Équitation ........................ n°57 à 126 
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Vendredi 20 août – 14h30 

Gastronomie - Œnologie ............... n°155 à 173 

Histoire naturelle ............................. n°174 à 212 

Marine - Navigation........................ n°213 à 233 

Voyages dont Asie  

et Moyen-Orient .............................. n°234 à 434 

Atlas - Cartes - Géographie .......... n°435 à 462 

Régions diverses .............................. n°463 à 545 

Paris et environs .............................. n°546 à 574 

Varia................................................... n°575 à 609 

Samedi 21 août – 10h30  

Expositions ...................................... n°610 à 634 

Histoire ............................................. n°635 à 778 

Napoléon.......................................... n°779 à 791 

Militaria ............................................. n°792 à 808 

Modes - Costumes.......................... n°809 à 820 

 

Samedi 21 août – 14h30  

Ouvrages du XVe s. jusqu’à 1620 n°821 à 856 

Belles reliures aux armes 

ou signées ......................................... n°857 à 931 

Cartonnages et reliures  

romantiques ..................................... n°932 à 965 

Jules Verne ....................................... n°966 à 1096 

Illustrés XIXe siècle ....................... n°1097 à 1160 

Enfantina .......................................... n°1161 à 1219 

 

Dimanche 22 août – 10h30  

Bibliophilie ....................................... n°1220 à 1225 

Littérature ......................................... n°1226 à 1384 

Littérature XXe siècle .................... n°1385 à 1447 

 

Dimanche 22 août – 14h30 

Beaux-Arts - Architecture ............. n°1448 à 1543 

Illustrés modernes .......................... n°1544 à 1775 

Curiosa – Gaillardises  ................... n°1776 à 1853 
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www.interencheres.com /87001  |  www.gazette-drouot.com  |  www.auction.fr 
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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 : 
Étude Pastaud – 5, rue cruche d’or – 87000 Limoges 

au mois d’août (uniquement) : Hostellerie de la Commanderie – A l’attention de Mme Poulain-Marquis 
- 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 24,27 % TTC (pour les enchères en live : 27,87 % TTC sur interencheres live 

ou 26,07 % TTC sur drouot live) 

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

live : 31,20 % TTC sur interencheres live ou 29,40 % TTC sur drouot live) 

 

Les ordres d’achat par fax ou internet devront être envoyés avant la veille de la vente ; les ordres 

d’achats ou demandes de téléphone envoyés le jour de la vente 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. 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT : 

- En suivant le lien suivant (transaction sécurisée) : 

https://jepaieenligne.systempay.fr/PAUL_PASTAUD_VOO 

- Par virement bancaire (Les références RIB/IBAN seront indiquées sur le bordereau) 

- Pour les acheteurs Live Interencheres, le règlement pourra être effectué directement par prélèvement sur 

votre carte bancaire enregistrée, après avoir reçu une confirmation par mail de votre part. Si le règlement 

ne nous est pas parvenu sous 7 jours, nous effectuerons le prélèvement sur votre CB via interencheres. 

 

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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VENDREDI 20 AOÛT – 10H30 
 

MÉDECINE 
 

1. BAILLOU (Guillaume de, dit BALLONIUS). Opera 

omnia in quatuor tomos divisa, studio et opera M. Jacobi Thevart, 

[…] cum praefatione Theodori Tronchin […] Genève, frères de 

Tournes, 1762. 

4 vol. in-4 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tom., tr. rouges (reliure de l'époque). 

Epidermure et restauration au second plat du tome I, 

importante galerie de ver jusqu'à la page 54 du tome III 

sinon bel exemplaire. 120 / 150 € 

 

2. BALLEXSERD (Jacques). Dissertation sur l'éducation 

physique des enfans, depuis leur naissance jusqu'à l'âge de puberté. 

Paris, Vallat-la-Chapelle, 1762. 

In-8, basane fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre de 

maroquin tabac (reliure de l'époque). 

Première édition. 

Bon exemplaire. Petite galerie de ver en haut et en bas du 

dos. 80 / 100 € 

 

3. CHAUSSIER (François). Planches anatomiques à l'usage 

des jeunes gens qui se destinent à l'étude de la chirurgie, de la médecine, 

de la peinture et de la sculpture. Paris, C. L. F. Panckoucke, 1823. 

In-4, demi-veau vert, dos lisse fileté or, tranches mouchetées 

(reliure de l'époque).  

Deuxième édition, corrigée et augmentée.  

Elle est illustré de 22 planches : 8 pour le squelette et 14 

pour la myologie.  

Quelques rousseurs et mouillures claires. 60 / 80 € 

 

4. GILLET (Dr Paul). La Sympathicothérapie. Paris, G. Doin 

& Cie, 1932. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée, sous jaquette du 

libraire. 50 / 60 € 

 

5. HAMBERGER (Georg Erhard). Physiologia medica seu 

de actionibus corporis humani sani doctrina principiis physicis a se 

editis itemque mathematicis atque anatomicis superstructa. Cum 

figuris aeneis et indice. Ienae, Sumptibus Theod. Wilh. Ernest. 

Güth, 1751. 

Petit in-4 veau havane, dos à nerfs orné, p. de titre, tr. rouges 

(reliure de l'époque). Vignette de titre et 8 planches 

dépliantes in fine. Qqs petites épidermures, petit manque en 

coiffe de queue, bon exemplaire. 150 / 200 € 

 

6. [HECQUET (Philippe)]. Le Brigandage de la Médecine, 

dans la manière de traiter les petites véroles & les plus grandes 

maladies par l'Emetique, la saignée du ped & le Kermès minéral. 

Avec un Traité de la meilleure manière de guérir les petites véroles par 

des remèdes & des observations tirées de l'usage. Paris, Corneille 

Guillaume Le Febvre, 1732. 

2 tomes en un vol. in-12 veau brun, dos à nerfs orné, p. de 

titre et de tomaison en mar. rouge, tr. rouges (reliure de 

l'époque). Coiffes usagées, galerie de ver au dos, frottés sur 

les plats, petite galerie de vers en marge ext. des derniers ff., 

premier f. de garde déchirée avec manque. (Barbier I, 461.)

 50 / 60 € 

 

7. KULM (Jean Adam). Tables anatomiques dans lesquelles on 

explique en peu de mots la structure et l'usage du corps humain et de 

toutes ses parties avec des remarques & des figures. Traduites sur 

l'édition latine par M. Pierre MASSUET. Amsterdam, Janssons 

à Waesberge, 1734. 

In-8 veau marbré, dos lisse orné (reliure de l'époque). 24 

planches dépliantes hors texte (ch. I-XXVI, complet). 

Reliure endommagée par l'humidité, p. de titre manquante, 

coiffe sup. arrache, manque de cuir en tête. Fortes 

mouillures. 30 / 40 € 

 

8. LA CONDAMINE (Charles-Marie de). Mémoire sur 

l'inoculation de la petite vérole lu à l'assemblée publique de l'Académie 

Royale des Sciences, le mercredi 24 avril 1754... Troisième édition 

corrigée et augmentée par l'auteur. Avignon, Mérande, 1755. 

In-12, cartonnage rose-orangé moderne.  

Titre et derniers feuillets restaurés.  

L'auteur lui-même victime de la petite vérole dans son enfance fut le 

chef de file des partisans de l'inoculation préventive de la maladie.

 80 / 100 € 

 

9. LAENNEC (René, Théophile, Hyacinthe). Traité de 

l'auscultation médiate et des maladies des poumons et du cœur […] 

Troisième édition […] Paris, Chaudé, 1831. 

3 vol. in-8 demi-veau blond, dos lisses ornés (reliure de 

l'époque). 

Dos abîmés avec manques de cuir. Sans la page titre au tome 

1. 60 / 80 € 

 

10. LAISNÉ (N.). Exercice du Xylofer ou barre ferrée Laisné : 

ouvrage destiné à la jeunesse des écoles, aux lycées, ainsi qu'à toutes les 

personnes que la gymnastique intéresse, avec des observations sur 

l'enseignement actuel de la gymnastique civile et militaire. Paris, 

Hachette, 1873. 

In-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque). 84 figures de gymnastique gravées dans le texte. 

Qqs petits frottés sur les coiffes et les nerfs sinon très bon 

exemplaire, enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à sa fille. 

On y ajoute du même auteur : Notions pratiques sur les exercices 

du corps appliqués aux différents âges. Paris, Baillière et fils, 1875. 

In-8 de 48 pp. In-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs orné 

(reliure de l'époque). Qqs petits frottés, qqs rousseurs sinon 

très bon exemplaire, enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à sa fille 

et de sa signature au titre. 50 / 60 € 

 

11. LEMERY (Nicolas). Pharmacopée universelle, contenant 

toutes les compositions de pharmacie qui sont en usage dans la médecine, 

tant en France que par toute l'Europe ; leurs vertus, leurs doses, les 

manières d'opérer les plus simples & les meilleures. Avec un Lexicon 

pharmaceutique, plusieurs remarques nouvelles et des raisonnemens sur 

chaque opération. Quatrième édition. La Haye, Gosse et 

Neaulme, 1729. 
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In-4 veau marbré, do à nerfs orné, p. de titre, tr. rouges 

(reliure de l'époque). Manques de cuir aux coiffes, qqs 

épidermures anciennes sur les plats sinon bon ex.

 120 / 150 € 

 

12. LEMERY (Nicolas). Pharmacopée universelle, contenant 

toutes les compositions de pharmacie qui sont en usage dans la médecine, 

tant en France que par toute l'Europe ; leurs vertus, leurs doses, les 

manières d'opérer les plus simples & les meilleures. Avec un Lexicon 

pharmaceutique, plusieurs remarques et des raisonnemens sur chaque 

opération. Cinquième édition. Paris, d'Houry, 1761. 

In-4 veau havane, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

bordeaux, tr. rouges (reliure de l'époque). Qqs frottés sur les 

plats. 120 / 150 € 

 

13. MAURICEAU (François). Traité des maladies des femmes 

grosses, et de celles qui sont accouchées… Troisième édition corrigée par 

l'auteur, & augmentée de plusieurs figures, & de toutes les plus 

particulières observations touchant la pratique des accouchemens. 

Paris, chez l'auteur, 1681. 

In-4 de (16), 515, (21) pp., avec un frontispice et 32 figures 

dans le texte. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque). 

Coiffes et coins usagés, mors fendus, taches sombres et 

frottés sur les plats, bon état intérieur. 

Cette bible d'obstétrique parut pour la première fois en 1668.

 500 / 700 € 

 

14. PLATNER (J.-Z.). Institutiones chirurgiae rationalis tum 

medicae tum manualis in usum discentium… Lipsiae, In officina 

Fritschia, 1758. 

In-8 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

bordeaux, tr. rouges (reliure de l'époque). 

6 planches dépliantes in fine. Petites galeries de vers en 

marge inf. des 3 derniers ff. Bon exemplaire. 60 / 80 € 

 

15. ROGER (Roger-Louis). Traité des effets de la musique sur 

le corps humain. Traduit du latin, et augmenté de notes, par Etienne 

SAINTE-MARIE. Paris, Brunot, Lyon, Reymann et 

Comp., Roger, An XI (1803). 

In-8 demi-veau blond, dos lisse orné (reliure de l'époque). 

Dos usé, coiffes manquantes, mors fendus sinon très bon 

état intérieur pour cet intéressant ouvrage. 250 / 300 € 

 

16. [Alchimie - RESPOUR (P. M. de)]. Rares experiences 

sur l'esprit mineral, pour la preparation et transmutation des corps 

metaliques. Où est enseigné la manière de faire les Agens necessaires, 

qui ont esté jusques aujourd'huy inconnus & cachez au Public. Avec 

la connoissance du mouvement general & particulier du Monde 

Elementaire & de ce qui y est contenu. Paris, Langlois et Barbin, 

1668. 

Petit in-8 de [12] ff.-72-106-100-[2] pp. Demi-chagrin brun, 

dos à nerfs, p. de titre en mar. rouge, date en queue, tête 

dorée (reliure fin XIXe s.) 

Très rare première édition du seul ouvrage publié par 

Moras de Respour. "Ouvrage très rare et l'un des plus 

curieux traitant de la pierre philosophale" selon Caillet qui 

ne cite que 2 éditions du XVIIIe siècle (la réédition en 

allemand par Henckel en 1743 et l'édition de Leipzig en 

français de 1777) en précisant : "Lenglet-Dufresnoy (I, 274) 

en annonçant l’édition originale, Paris, 1668, in-12 dit : 

'Livre rare et curieux, il regarde surtout les opérations par le 

zinck.’ Respour n’a d’article biographique nulle part ; Goret 

('Anciens Minéralogistes') qui cite tant d’écrivains français 

métallurgistes, n’en parle pas." On y trouve pour la première 

fois l'emploi du terme "zinc".  

Bien que la page de titre mentionne "tome premier", 

l'édition est bien complète avec ses trois parties : I. De la 

nature en général. II. Des agens metaliques. III. Le retour d'Hermès, 

pour le mesme sujet. Cette dernière partie sous forme de 

dialogues entre des alchimistes et Hermès, expliquant la 

Table d'Emeraude, s'achève par trois paraboles sur le Grand 

Œuvre. 

Ferguson. Bib. chemica, II, 256 : "The book had become 

extremely rare when it was translated by Henckel… A good 

deal of importance seems to have been attached to this book 

by the metallurgists of the time."  

Rongé avec manques de papier dans l'angle sup. du dernier 

feuillet (sans atteinte au texte). 

(Caillet 9322-9323 ; Barbier IV, 14.) 1 800 / 2 000 € 

 

ESOTÉRISME 
 

17. [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 lisse orné (reliure de l'époque). 

Reliure frottée, manque en coiffe de tête, pièce de titre 

manquante. 

Recueil de recettes et de conseils tous aussi intéressants ou 

amusants les uns que les autres, tournant autour de la santé, 

des jardins, de la vie à la campagne, des tâches domestiques, 

etc. par le laborieux compilateur Pons-Augustin Alletz 

(1703-1785). "La première édition de cet ouvrage souvent 

réimprimé date de 1768". (Quérard I-38). (Caillet, 192).

 80 / 100 € 

 

18. Bretagne. Étude de la Croix celtique. sl, 1985. 

Grand dessin à l'encre et au crayon sur papier replié, 56 x 41 

cm. 30 / 40 € 

 

19. FIGUIER (Louis). Les mystères de la science. Autrefois : 

Devins et thaumaturges dans l'antiquité, les épidémies démoniaques du 

Moyen-Age et de la Renaissance, les possessions diaboliques au XVIIe 

siècle, les diables de Loudun, les convulsionnaires jansénistes, les 

prophètes protestants, la baguette divinatoire. Paris, Librairie 

illustrée, sd. 

In-4, cartonnage d'éditeur percaline grise, premier plat orné 

d'un symbole de la science sommée de rayons dorés, dos 

lisse aux titre et décor en noir et or, tranches dorées, reliure 

de Souze. Quelques petites rousseurs sinon bon exemplaire. 

647 pp. et 81 gravures hors texte. 

Cet ouvrage consacré aux sciences occultes remporta un très vif succès.

 80 / 100 € 
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20. Franc-maçonnerie. Diplôme de franc-maçon gravé sur 

parchemin, en partie manuscrit pour Philippe Ragoix 1868, 

Orient de Paris. Dim. 28 x 34 cm. 50 / 60 € 

 

21. Franc-Maçonnerie - DES ÉTANGS (Nicolas-

Charles). Œuvres maçonniques. ornées de son portrait, mises en 

ordre, annotées, et précédées d'une notice historique sur l'auteur par F. 

D. PILLOT. Paris, Berlandier, 1848 [1847]. 

Grand in-8 demi-basane havane, dos lisse fileté, p. de titre 

(reliure de l'époque). Portrait gravé en frontispice. 

Frottés, coiffes usées, mouillures claires, rousseurs sur les 

premiers et derniers feuillets. 

"Des Etangs était Vénérable de la L.*. des Trinosophes, à 

l’0.*. de Paris ; ce fut de cette L.*. que sortirent les meilleurs 

écrivains Maç.*. entre autres le célèbre Ragon. Voici le Plan 

de l’ouvrage : Le Véritable Lien des Peuples, ou la Franc-

Maçonnerie rendue à ses vrais principes. - Des Initiations. - 

Réceptions aux Grades Symboliques. – Les H.*. G.*. - Fêtes 

et Cérémonies Maç.*. - Baptêmes Mac.*. - Inauguration 

d’un temple. - Installation d’un Vén.*. Mais la partie la plus 

intéressante de l’ouvrage est celle intitulée La Franc-

Maçonnerie justifiée de toutes les calomnies répandues 

contre elle ou Réfutation du livre de l’abbé Barruel. On y 

trouve une étude fort bien faite sur les origines de la F.*. 

M.*., sa descendance de l’Ordre du Temple, ses rapports 

avec l'illuminisme, et surtout l’examen de la doctrine de 

Weishaupt : serments des initiés, questions pour les grades 

élevés, réceptions aux différents grades, etc... L’ouvrage 

contient de plus des discours maç.*. prononcés par Des 

Etangs dans diverses cérémonies." Caillet 3055.

 80 / 100 € 

 

22. Guides Noirs (Les). Guide de l'Île-de-France mystérieuse - 

Guide du Val-de-Loire mystérieux - Guide de Flandres et Artois 

mystérieux - Guide de la Corse mystérieuse - Guide de l'Auvergne 

mystérieuse - Guide du Paris mystérieux - Guide de Versailles 

mystérieux - Guide de la Bourgogne et du Lyonnais mystérieux - 

Guide des Pyrénéees mystérieuses - Guide de la Provence mystérieuse - 

Guide de Fontainebleau mystérieux. Paris, Tchou, 1965-1974. 

Ensemble de 11 volumes in-8 percaline noire de l'éditeur, 

vignette polychrome et titre doré sur le plat, titre doré au 

dos, nombreuses illustrations en noir dans le texte. 

On y ajoute : ROUX-PARASSAC (Émile), Contes et 

Légendes de nos Alpes. Gap, éditions Louis Jean, 1936. In-12 

broché, couv. imprimée. 50 / 60 € 

 

23. MOULT (Thomas Joseph). Prophéties perpétuelles très-

curieuses et très-certaines de Thomas-Joseph Moult, natif de Naples, 

astronome et philosophe, traduites de l'italien en françois. Qui auront 

court pour l'an 1269, & qui dureront jusques à la fin des siècles. 

Faites à Saint Denis en France, l'An de Notre Seigneur 1268, du 

règne de Louis IX, le quarante-deuxième. Paris, Prault père, 1741. 

In-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Reliure usagée. 95-[1] pp. 

Les prédictions de Thomas Joseph Moult (personnage très certainement 

fictif) données par cycles de 28 ans (et soi-disant vérifiées par 

Nostradamus) concernent principalement les conditions météorologiques 

et la qualité des récoltes et des vendanges, ainsi que les naissances, 

célébrations, morts des princes et rois, les troubles et les guerres, 

l’institution d’un ordre de chevalerie ou d’une République. (Caillet, 

7830.) 120 / 150 € 

 

SCIENCES 
 

24. Asie - MATHIS (C.) & LEGER (M.). Recherches de 

parasitologie et de pathologie humaines et animales au Tonkin. Paris, 

Masson et Cie, 1911. 

In-8 cartonnage percaline grise à titre doré de l'éd. Carte 

couleurs sur double page, 14 planches hors texte en couleurs 

et figures dans le texte. E.A.S. de l'auteur (nom du 

destinataire découpé). Bon ex. 20 / 30 € 

 

25. [AUDOT (Louis-Eustache)]. L'art de faire, à peu de 

frais, les feux d'artifice pour les fêtes de famille, mariages et autres 

circonstances semblables. Par un amateur. Avec figures. Paris, 

Audot, 1818. 

In-12 de [2] ff.-98 pp. 10 planches hors texte. Édition 

originale. (Barbier I, 288.) 

Relié à la suite : VITALLIS (Antoine), Fables. Paris, Du 

Pont, An III. [1] f.-234 pp. 

2 ouvrages reliés en un vol. veau jaspé, dos lisse finement 

orné, titre doré, guirlande dorée encadrant les plats (reliure 

de l'époque). Coiffes, mors et coins légt frottés ou usés, 

début de fente à un mors. 300 / 350 € 

 

26. BARRÈS (Fernand), BRÉMAUD (Eugène), 

SCHOELLER (Adolphe), etc.. Les transformateurs d'énergie. 

Générateurs, accumulateurs, moteurs, avec les plus récentes applications 

à la navigation aérienne. Paris, Quillet, 1910. 

2 tomes in-4 toile brune à décor polychrome de l'éd., dont 

un atlas renfermant 22 planches à systèmes : la locomotive 

Compound, les turbines à vapeur, les gazogènes, les moteurs 

à gaz, la motocyclette, l'automobile type Daimler, les 

aéronats (aérostats, dirigeables), l'Aéroplane Wright, 

l'Aéroplane Voisin, la dynamo, la magnéto (planche rongée 

avec manque), les accumulateurs, la télégraphie sans fil. 

Nombreuses figures gravées dans le texte. 

Frottés au cartonnage du volume de texte, qqs rousseurs sur 

les planches, lég. rousseurs et toile de la couverture du tome 

2 avec trace de mouillure. 30 / 50 € 

 

27. BELLOC (Alexis). La Télégraphie historique depuis les 

temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Ouvrage illustré de 76 

gravures. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1888. 

In-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs richement orné, titre 

doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur). 

Exemplaire truffé de plusieurs documents :  

- une L.A.S. de Claude CHAPPE (1763-1805), inventeur 

du télégraphe éponyme, du 2 ventôse an 10 (21 février 

1802), invitant le citoyen Delépinière à visiter le télégraphe 
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du Louvre, avec une reproduction (moderne) du télégraphe 

optique sur le Louvre contrecollée au verso de l'adresse, 

- une reproduction moderne de la vue gravée et aquarellée 

du télégraphe d'Ecouen, 

- une reproduction moderne de la vue gravée et aquarellée 

du télégraphe de Montmartre, 

- 3 photographies modernes du télégraphe restauré du Col 

de Saverne. 

On y ajoute : BOULANGER (J.) & FERRIÉ (G.). La 

Télégraphie sans fil et les ondes électriques. Paris, Berger-Levrault 

et Cie, 1907. 

In-8 cartonnage bradel prune, p. de titre au dos (reliure de 

l'époque). 

Exemplaire truffé d'une notice moderne (de J. P. Legrand) 

sur les travaux du Général Ferrié (1868-1932), 4 ff. reliés au 

début et de 3 photographies modernes (récepteurs Ducretet 

et cohéreur de Branly) contrecollées sur les premières et 

dernieres gardes. 

Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. des deux auteurs à 

Henri BECQUEREL (1852-1908) qui découvrit la 

radioactivité en 1896, lauréat de la moitié du prix Nobel de 

physique de 1903 (partagé avec Marie Curie et son mari 

Pierre Curie). 140 / 160 € 

 

28. BINET (Etienne). Essay des merveilles de nature, et des plus 

nobles artifices. Pièce très-necessaire à tous ceux qui font profession 

d'éloquence. Paris, Jean Pocquet, 1657. 

Petit in-8, demi-basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce de 

titre de maroquin rouge (reliure du XVIII° siècle). 

Ex-libris manuscrit sur le titre, taches d'encre sur les derniers 

feuillets. 40 / 50 € 

 

29. [BRANCAS-VILLENEUVE (André François de)]. 

Explication du flux et reflux, dans leurs veritables circonstances, qui 

manifeste avec leur exacte exposition d'après les mémoires académiques, 

combien ce phénomène inexplicable, dans tout autre systême 

cosmographique & physique que le moderne, en prouve l'exactitude & 

l'universalité. Paris, Jombert, 1749. 

In-4, veau marbré, dos à nerfs orné, armes dorées au centre 

des plats (armes modernes), tr. rouges (reliure de l'époque). 

[1] XVI -489 (2) pp. Illustré de 4 vignettes en-têtes.  

Édition originale peu commune de cet ouvrage dans 

lequel l'auteur propose d'expliquer le phénomène des 

marées causé par l'effet conjugué des forces de gravitation 

dues à la Lune, au Soleil et à la rotation de la Terre autour 

du barycentre du système Terre-Lune.  

Qqs petits frottés sinon très bel exemplaire aux armes 

rapportées de la famille de Leusse (Dauphiné), plus 

particulièrement de Louis-Paul Comte de Leusse (1893-

1951) avec son ex-libris armorié au contreplat. (OHR 2214.)

 700 / 900 € 

 

30. CARON (Claude). Traité des bois servans à tous usages, 

contenant les Ordonnances du Roy, touchant les reglemens des bois, 

leurs proprietez, nature & difference ; Ce que les propriétaires doivent 

observer pour mettre leurs bois en valeur, et les marchands en l'achapt 

& débit qu'ils en font ; Les comptes & toisez qui se doivent faire dans 

les forests, sur les ports & dans les bâtimens, lorsqu'ils sont mis en 

oeuvre, tant maisons, moulins que batteaux & vaisseaux de mer ; les 

noms de toutes les pieces qui servent à leur construction, faciles à 

connoistre par les plans & profils, enrichis de plusieurs autres figures 

concernant le debit & transport des bois. Avec la disposition pour 

construire les Navires, la methode de les mettre en chantier, & les 

proportions qu'il y faut observer ; la maniere de reduire les bois à bâtir, 

suivant les uz & coûtumes de Paris, Et une reduction generale de 

toutes sortes de longueurs & grosseurs. Paris, Gosselin, 1717. 

2 volumes in-8, veau marbré, dos à nerfs ornés, filet doré 

sur les coupes. 

Troisième édition illustrée de 15 planches hors-texte dont 9 

dépliantes, ainsi que d'une figure in-texte à mi-page. 

On sait très peu de choses sur Claude Caron, géographe et arpenteur 

royal. Son Traité des bois est un ouvrage complet qui aborde des sujets 

tels que les lois concernant le bois, les propriétés et les meilleures 

utilisations des différents bois, les méthodes de gestion forestière et les 

méthodes de construction de maisons, de moulins à vent et de navires en 

bois. 

Qqs mouillures à la fin du tome 1 et qqs petites usures 

mineures à la reliure sinon bel exemplaire. 500 / 600 € 

 

31. [CORDEMOY (Géraud de)]. Discours physique de la 

parole, dédié au Roy. Seconde édition. Paris, Michallet, 1677. 

In-12 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

L'auteur se fonde sur l'hypothèse cartésienne de l'absence de véritable 

parole chez les animaux et sur l'idée que le langage ne peut s'expliquer 

que par des principes mécaniques, prouvant par là que l'homme a une 

âme et une pensée. 

Manque de cuir en queue et sur un plat sinon bon ex. 

(Barbier I, 1023.) 100 / 120 € 

 

32. COURTIN (Eustache-Marie). Encyclopédie moderne ou 

dictionnaire abrégé des sciences, des lettres et des arts, avec l'indication 

des ouvrages où les divers sujets sont développés et approfondis. Paris, 

au bureau de l'encyclopédie, 1824. 

26 volumes in-8 (dont les 2 derniers volumes de planches 

d'un format plus grand) demi-basane maroquinée verte, dos 

lisses ornés (reliure de l'époque). 

Les 2 volumes d'atlas renferment 82 planches (dont une 

planche de pavillons aquarellée) certaines dépliantes, 8 

tableaux hors texte et 16 pages et 1 planche dépl. de musique 

gravée. (agriculture 8 pl., architecture 8 pl., art militaire 2 pl., 

astronomie 4 pl., botanique 2 pl., chimie 3 pl., chirurgie 2 

pl., génie civil 1 pl., géométrie 10 pl., histoire naturelle 6 pl., 

marine 2 pl. dont 1 en couleur (selon la table la planche 2 

n'existe pas), médecine 5 pl., grammaire générale 11 pl., 

musique 17 pl., métallurgie 2 pl., physique 8 pl., 

sténographie 1 pl., technologie 8 pl.) 

Dos légt insolés, qqs lég. frottés, petite tache d'encre sur la 

tranche du 1er vol., 2 rayures aux dos des 2 premiers 

volumes, petite tache sombre angulaire sur plusieurs ff. du 

tome 7. 500 / 800 € 

 

33. DIDEROT (Denis) & D'ALEMBERT. Recueil de 

planches pour la nouvelle édition du Dictionnaire raisonné des sciences, 

des arts et des métiers. Lausanne et Berne, les sociétés 

typographiques, 1779. 

3 volumes petit in-4, basane marbrée, dos à nerfs orné, 

pièces de titre et de tomaison de maroquin citron (reliure de 

l'époque). 

Contrefaçon suisse de l'encyclopédie de Diderot et 

d'Alembert. 
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Les trois atlas sont composés de 444 planches gravées de 

mathématique, astronomie, géographie (dont 10 cartes 

dépliantes), physique, marine, arts militaires, architecture, 

médecine, musique... 

Coiffes et coins usagés, mouillure au tome 3. 180 / 200 € 

 

34. DUMAS (Jean Baptiste). Traité de chimie, appliquée aux 

arts. ATLAS. Paris, Béchet jeune, 1846. 

In-folio, demi-basane brune à coins, dos lisse orné. 

149 planches dont une bis et une double. 

Rousseurs irrégulières. 80 / 100 € 

 

35. [École Centrale]. 3 ouvrages parus à l'occasion du 

centenaire de l'École Centrale des Arts et Manufactures. 

Paris, Éditions artistiques de Paris, M. de Brunoff, 1929. 

3 volumes cartonnage percaline chagrinée bronze de l'éd., 

titres dorés (ors passés, mors légt usés). 

- GUILLET (Léon), Cent ans de la vie de l'École centrale des 

arts et manufactures, 1829-1929. 80 planches hors texte (+ 4 en 

double), qqs illustrations dans le texte.  

- Les Grandes Industries modernes et les Centraux. Nombreuses 

illustrations in texte. 

- Compte rendu des fêtes du centenaire. 26, 27, 28 et 29 mai 1929. 

Illustrations dans le texte. 

Qqs petites rousseurs par endroits. 30 / 40 € 

 

36. [Encyclopédie]. Manufacture des glaces contenant quarante-

sept planches, dont huit doubles. Paris, Amsterdam, et 

Neufchastel, chez Briasson, David, Lebreton, Panckoucke, 

Stoupe, Brunet et Samuel Faulche, 1751-1780. 

9 pp. et 47 planches en ff. dont 8 sur double page, 1 bis. La 

planche 14 manque et la planche 15 est en double.

 150 / 200 € 

 

37. [EULER (Léonard)]. Lettres à une princesse d'Allemagne 

sur divers sujets de physique et de philosophie. Berne, chez la société 

typographique, 1778. 

3 vol. in-8 veau raciné, dos lisses ornés (reliure de l'époque). 

19 planches dépliantes in fine. 

Leonhard Paul Euler (Bâle 1707 - Saint-Pétersbourg 1783) fut un 

très grand mathématicien et physicien qui fit d'importantes découvertes 

dans le calcul infinitésimal et la théorie des graphes. La princesse à qui 

sont dédiées ces lettres est la princesse d'Anhalt-Dessau, nièce du roi de 

Prusse. Elle reçut Euler vers 1760-1762. 

Reliures très usagées. (Barbier II, 1223.) 50 / 60 € 

 

38. FIGUIER (Louis). Les merveilles de l'industrie ou 

descriptioons des principales industries modernes. Paris, Furne, 

Jouvet et Cie, sd (1873-1877). 

3 volumes sur 4 (tomes 1, 3 et 4), in-4, demi-chagrin vert 

époque, dos à nerfs ornés de fleurons dorés. Beaux 

exemplaires exempts de rousseurs. 20 / 30 € 

 

39. FLAMMARION (Camille). Astronomie populaire - 

Description générale du ciel, ouvrage illustré de 360 figures, planches 

en chromolithographie, cartes célestes etc. Paris, Marpon et 

Flammarion, 1881. 

In-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

double filet doré sur les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Petit manque de papier sur le plat, coiffes frottés, coins légt 

usés. 40 / 60 € 

 

40. [HENNET (Albin-Joseph-Ulpien)]. Le Globe céleste, 

cours d'astronomie contemplative. Paris, Delamarche et Dien, 

Mme Ve Courcier, 1820. 

In-8 cartonnage vert, dos lisse fileté, titre doré (reliure de 

l'époque). 

Bien complet des 3 planches dépliantes in fine. Qqs 

rousseurs éparses. (Barbier II, 545.) 30 / 40 € 

 

41. KIRCHER (Athanasius). Physiologia Kircheriana 

experimentalis. Amsterdam, Jansson-Waesberge, 1680. 

In-folio à deux colonnes de (6)-248-(8) pp., frontispice, 

demi-veau brun postérieur, dos à six nerfs, pièce de titre 

(reliure ancienne). 

Édition originale illustrée d'un frontispice allégorique et 

172 vignettes dans le texte dont dix gravées sur cuivre, les 

autres sur bois. Recueil des expériences scientifiques du père jésuite 

Athanasius Kircher (1602-1680), publié l'année de sa mort par son 

disciple Johann Stephan Kestler : géophysique, astronomie et zoologie, 

botanique, chimie et alchimie, acoustique, optique, mécanique, 

électricité et magnétisme, hydraulique, pyrotechnie, etc. Parmi le large 

spectre d'expérimentations menées par le savant se détachent les 

premières expériences d'hypnotisme sur les animaux et les deux 

remarquables représentations de la lanterne magique (pp. 125-126). 

Très bon exemplaire à grandes marges. 3 000 / 3 500 € 

 

42. LA CAILLE (Nicolas-Louis, Abbé de). Leçons 

élémentaires de mathématiques ou éléments d'algèbre et de géométrie, 

nouvelle édition revue, corrigée & augmentée. Paris, Guérin et 

Delatour, 1756. 

In-8, veau époque, dos à nerfs orné. Coiffes et coins usagés.  

6 planches dépliantes in-fine. 30 / 40 € 

 

43. [LAPLACE (Pierre Simon, marquis de)]. Projet de 

décret relatif à un crédit supplémentaire de Dix mille francs pour la 

réimpression des Œuvres scientifiques de Laplace. 

Document manuscrit de 3 pp. in-4, fait à Paris le 22 juin 

1848 et signé, entre autres, par François ARAGO.

 20 / 30 € 

 

44. LAPLACE (Pierre-Simon, marquis de). Exposition du 

système du monde. Paris, Bachelier, 1835. 

In-4, demi-veau vert, dos lisse orné, tranches mouchetées 

(reliure de l'époque). 

Avec un portrait de l'auteur en frontispice. 

Bon exemplaire. Qqs rousseurs. 40 / 50 € 

 

45. LAVOISIER (Antoine Laurent). Traité élémentaire de 

chimie, présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes 

modernes ; avec figures. Seconde édition. Paris, Cuchet, 1793. 

2 tomes en un vol. in-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de 

titre en mar. brun foncé, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Seconde édition ornée de 2 tableaux dépliants et 13 planches 

dépliantes in fine (par Mme Paulze Lavoisier, épouse et 

collaboratrice du chimiste). 

Coiffe sup. légt usée, très petites pertes de cuir à qqs 

endroits. Bon exemplaire. 150 / 200 € 
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46. LEMERY (Nicolas). Cours de Chymie contenant la manière 

de faire les opérations qui sont en usage dans la Médecine, par une 

Méthode facile… Sixième édition, reveuë, corrigée & augmentée par 

l'Autheur. Paris, Michallet, 1687. 

In-8 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).  

Ex-libris manuscrit d'un maître en chirurgie à Toulouse de 

1763. Ex-libris moderne (manuscrit à l'encre et cachet à 

froid) sur le titre. Coiffes manquantes, coins émoussés.

 30 / 40 € 

 

47. LIAIS (Emmanuel). L'Espace céleste et la nature tropicale. 

Description physique de l'univers d'après des observations faites dans 

les deux hémisphères. Préface de M. Babinet. Dessins de Yan' 

Dargent. Paris, Garnier frères, sd. 

Fort in-4 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tr. dorées, fer 

de prix du lycée de Chaumont doré sur le plat (reliure de 

l'époque). 

Portrait en front. et 39 pl. hors texte dont 5 en couleurs, 

nombreuses illustrations dans le texte. Complet. 

Plats frottés, coins usés, rousseurs sur le texte épargnant les 

planches. 

Emmanuel Liais (1826-1900) né à Cherbourg , fut Directeur-

Adjoint de l'observatoire de Paris et fondateur de l'observatoire de Rio 

de Janeiro. Il était astronome, naturaliste et explorateur.

 40 / 50 € 

 

48. Mécanique. Le Livre d'Or du Mécanicien. Paris, Libraire 

commerciale, sd (c. 1900). 

In-4 oblong cartonnage demi-percaline rouge à coins, titre 

argenté sur le plat. Cartonnage défraichi. Manque le premier 

feuillet. 7 planches à systèmes, hors texte. Qqs petites 

rousseurs, mouillure rousse sur la dernière planche. 

On y ajoute : SCHOELLER (A.), La Locomotive Compound. 

Paris, Librairie C. Reinwald, Schleicher frères & cie, sd. In-

4 cartonnage demi-percaline rouge à coins, titre doré sur le 

plat. Avec une planche à système en couleurs (une partie 

détachée). Rousseurs. 40 / 50 € 

 

49. MEUNIER (Louis) & VANEY (Clément). La 

Tannerie. Étude, préparation et essai des matières premières, théorie et 

pratique, des différentes méthodes actuelles de tannage, examen des 

produits fabriqués. Paris, Gauthier-Villars, 1936-1937. 

2 vol. grand in-8 brochés, couv. imprimées. Qqs fig. in-t. 

Qqs petits manques de papier aux dos. Nombreux découpés 

avec manques entre les pp. 93 et 137 du tome II.

 15 / 20 € 

 

50. NOLLET (Jean-Antoine). L'Art des Expériences, ou 

Avis aux amateurs de la physique, sur le choix, la construction et 

l'usage des instruments ; sur la préparation et l'emploi des drogues qui 

servent aux expériences. Paris, Durand, 1770. 

2 vol. (sur 3) in-12 veau marbré, dos à nerfs ornés, tr. rouges 

(reliure de l'époque). Sans le 3e et dernier tome. 

Seconde édition. L'illustration se compose de 36 planches 

hors-texte dépliantes. 

Le plus rare des ouvrages scientifiques de l'Abbé Nollet, recherché pour 

ses nombreuses descriptions détaillées d'expériences de physique, 

d'électricité ou sur les façons de travailler le bois, les métaux et le verre 

mais également pour la fabrication et l'usage des drogues (eau-de-vie, 

vitriol, phosphore, teintures, encres, vernis, etc.). 

Qqs lég. frottés, coins légt émoussés sinon très bon 

exemplaire à l'intérieur très bien conservé. 80 / 100 € 

 

51. PARMENTIER (Antoine-Augustin). L'art de faire les 

eaux-de-vie d'après la doctrine de Chaptal... suivi de l'art de faire les 

vinaigres. Paris, Delalain, An XIII (1805). 

In-8 broché. 

Complet des 5 planches hors texte in-fine dont deux 

dépliantes et du tableau dépliant hors texte. 

Quelques rousseurs (Vicaire 657) 

Ex-libris de Richard Bethell, baron Westbury (1800-1873), 

membre du parlement. 120 / 150 € 

 

52. Phrénologie, Physiognomonie, Chiromancie.. 

[Paris], [Bouasse-Lebel], [c. 1860]. 

Lithographie originale en couleurs (55 x 71 cm). 

La section de phrénologie comprend des coupes 

transversales du cerveau, des topographies des facultés et du 

texte énumérant les facultés (selon le système 1825 de 

Spurzheim). 

La section de physionomie comprend une rangée de 

portraits montrant des personnages historiques (Lavater, 

Voltaire, Talleyrand, Fouquier-Tinville, ou encore Saint 

Vincent-de Paul). 

La section chiromancie montre des figures de 15 mains, avec 

une clé. 

Bon exemplaire. Petites déchirures et rousseurs marginales.

 60 / 80 € 

 

53. SAINTE MARIE MAGDALEINE (Dom Pierre 

de). Traité d'horlogiographie, contenant plusieurs manières de 

construire sur toutes surfaces toutes sortes de lignes horaires, & autres 

cercles de la Sphere. […] Lyon, Plaignard, 1691. 

In-12 de [6] ff., 324 pp. Titre frontispice gravé et 72 planches 

in fine. Veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre (reliure de 

l'époque). Galerie de vers en marge intérieure des planches 

sinon très bon ex. 200 / 250 € 

 

54. T.S.F.. Vingt-cinq années de T.S.F. sl, Société française 

radio-électrique, [1935]. 

In-4 cartonnage d'éditeur, filets à froid et titre sur fond or 

(oxydé) au plat. Très nombreuses illustrations dans et hors 

texte dont un frontispice tiré sur aluminium par J. 

Makowsky sous serpente à décor concentrique, une carte sur 

double page tirée sur aluminium et une belle illustration très 

Art Déco d'un groupe de lampes également tirée sur 

aluminium par J. Makowsky. Cartonnage un peu passé, qqs 

petites usures à la carte sinon très bon ex. 40 / 50 € 

 

55. TISSANDIER (Gaston). Les Récréations scientifiques ou 

l'enseignement par les jeux. 2e édition entièrement refondue avec 225 

gravures dans le texte dont 28 nouvelles. Paris, Masson, sd. 

In-8 demi-basane noire, dos lisse fileté, titre doré (reliure de 

l'époque). Qqs lég. frottés. 30 / 40 € 

 

56. WISKUNDE (J. F.), THYSBAERT & BECKER 

(C.). Geometria elementaria et practica. Lovanii, Typographica 

academica, 1774. 

In-8 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, jolie 

bordure dorée encadrant les plats avec motifs en écoinçons, 
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roulette dorée sur les coupes, tr. dorées (reliure de l’époque). 

[1] 1 ff.n.ch., 230 pp. 

Édition originale de cet ouvrage destiné aux étudiants de 

l'Université de Louvain. Elle est illustrée de 20 planches 

dépliantes représentant des figures de géométrie, des 

instruments et des problèmes de perspective. 

Superbe exemplaire en maroquin d’époque.

 700 / 800 € 

 

CHASSE – ÉQUITATION  
 

57. African Hunting (Classics in) - SANCHEZ-

ARIÑO (Tony). Ensemble de 7 volumes in-folio en 

cartonnage d'éditeur pleine toile (de couleurs différentes) à 

décor noir et or, sous étuis toilés assortis. Long Beach, Safari 

Press, 1991-1998. 

- Hunting in Tanzania. 1991. Illustrations dans et hors texte 

en noir et en couleurs par Alan James ROBINSON. Tirage 

à 1000 ex. (n°645), signés par l'auteur et par l'artiste. 

- Hunting in Zimbabwe. 1992. Illustrations dans et hors texte 

en noir et en couleurs par Larry NORTON. Tirage à 1000 

ex. (n°176), signés par l'auteur et par l'artiste. 

- Hunting in the Sudan. 1993. Illustrations dans et hors texte 

en noir et en couleurs par Joseph VANCE Jr. Tirage à 1000 

ex. (n°176), signés par l'auteur et par l'artiste. 

- Hunting in Botswana. 1994. Illustrations dans et hors texte 

en noir et en couleurs par Dino PARAVANO. Tirage à 1000 

ex. (n°176), signés par l'auteur et par l'artiste. 

- Hunting in Ethiopia. 1995. Illustrations dans et hors texte en 

noir et en couleurs par Joseph VANCE Jr. Tirage à 1000 ex. 

(n°176), signés par l'auteur et par l'artiste. 

- Hunting in Zambia. 1997. Illustrations dans et hors texte en 

noir et en couleurs par Elise VAN DER HEIJDEN. Tirage 

à 1000 ex. (n°176), signés par l'auteur et par l'artiste. 

- Hunting in South Africa. 1998. Illustrations dans et hors texte 

en noir et en couleurs par Paul BOSMAN. Tirage à 1000 ex. 

(n°176), signés par l'auteur et par l'artiste. 

Qqs lég. frottés sur les étuis, sinon très bel ensemble à l'état 

de neuf. 800 / 1 000 € 

 

58. African Hunting (Collection). SELOUS (Frederick 

Courteney), A hunter's wanderings in Africa. (1981) - 

NEUMANN (Arthur H.), Elephant hunting in East Equatorial 

Africa. (1982). - LYELL (Denis D.), The African Elephant and 

its hunters. (1994). - HODSON (Arnold W.), Trekking the 

Great Thirst. Sport and travel in the Kalahari desert. (1987). - The 

Recollections of William FINAUGHTY, elephant hunter 1864-

1875. (1980). Bulawayo, Books of Zimbabwe, 1980-1994. 

Ensemble de 5 volumes in-8 en reliure d'éditeur uniforme, 

cuir brun, dos à nerfs, p. de titre. Illustrations dans et hors 

texte. 100 / 120 € 

 

59. Afrique. Ensemble de 3 volumes :  

- TEMPLE-PERKINS (E.A.), Le Royaume des éléphants. 35 

ans de chasses dans l'Ouganda. Paris, Payot, 1956. In-8 broché, 

couv. imprimée. 

- WATTEVILLE (Vivienne de), L'Appel de l'Afrique. 

Séjour et méditation parmi les éléphants et les montagnes du Kenya. 

Paris, Payot, 1949. In-8 broché, couv. imprimée. 

- DALY (Marcus), La Grande chasse en Afrique. Paris, Payot, 

1947. In-8 broché, couv. imprimée. 30 / 40 € 

 

60. Afrique. Ensemble de 3 volumes en reliure uniforme 

demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne) :  

- MOORE (Audrey), La Réserve du Serengeti. Ma vie parmi les 

bêtes sauvages du Tanganyika. Avec 1 carte et 17 gravures hors texte. 

Paris, Payot, 1939. In-8. 

- GROMIER (Émile), La Vie des animaux sauvages de Chari 

oriental. Avec 1 carte, 1 dessin et 16 photographies. Paris, Payot, 

1941.  

- WEITE (Pierre), Chasses en brousse africaine. Paris, La 

Toison d'or, 1953. In-8. Photographies hors texte.

 60 / 80 € 

 

61. Afrique. Ensemble de 4 volumes :  

- SCHALLER (George B.), Un an chez les gorilles. Paris, 

Stock, 1967. In-8 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, 

titre doré, couv. conservée (reliure moderne). Illustrations 

hors texte. 

- LANDTSHEER (Robert de), Chasses au Congo. Buffles et 

éléphants. Lille-Paris-Bruges, Desclée, De Brouwer et Cie, sd. 

In-8 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, 

couv. conservée (reliure moderne). Illustrations dans et hors 

texte. Qqs rousseurs. 

- GROMIER (Émile), La Vie des animaux sauvages du 

Kilimandjaro. Paris, Durel, 1948. In-8 broché, couv. illustrée. 

Dos usé. Illustrations hors texte. 

- MAYNE-REID (Capitaine), Les Chasseurs de girafes. 

Bruxelles, Lebègue, 1914. Grand in-8 demi-basane havane à 

coins, dos à nerfs, titre doré (reliure moderne). Qqs gravures 

dans le texte. 50 / 60 € 

 

62. Afrique. Ensemble de 5 volumes :  

- JOHNSON (Martin), Safari, récit de la brousse africaine. 

Traduction de Marcel Séméziès. Paris, Stock, 1931. In-8 demi-

basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne). Nombr. illustrations hors 

texte. 

- DALY (Marcus), La Grande Chasse en Afrique. Mémoires 

d'un chasseur professionnel. Paris, Payot, 1947. In-8 demi-basane 

havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée 

(reliure moderne). 

- BOLLER (Freddy), "Ngandu Mabé", L'Enfer des Crocodiles. 

Bruxelles, Hayez, 1990. In-8 demi-basane havane à coins, 

dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

E.A.S. de l'auteur. 

- BROM (John L.), La Brousse sans pitié. Paris, Presses 

mondiales, 1954. In-8 demi-chagrin brun, dos lisse, titre 

doré, couv. conservée. Nombreuses illustrations hors texte. 

- MAHUZIER (Albert), Grandes chasses en Afrique centrale. 

Ouvrage orné de 55 photographies originales de MM. Dreux, 

Bouquant, Mercier, Biraben, Belingard et Persin. Paris, Amiot, 
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Dumont, 1952. In-8 demi-chagrin vert, dos lisse, p. de titre. 

Planches hors texte. 80 / 100 € 

 

63. Afrique. Ensemble de 6 volumes :  

- BRUNEAU DE LABORIE, Chasses en Afrique française. 

Paris, Société d'éditions géographiques, maritimes et 

coloniales, 1945. In-8 demi-basane havane à coins, dos à 

nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

- WEITE (Pierre), Dans la jungle du Gabon. Paris, la Toison 

d'or, 1954. Illustrations hors texte. In-8 demi-maroquin 

rouge à coins, dos à nerfs, p. de titre, filet doré sur les plats. 

- ZSIGMOND (Széchenyi), Csui !... Afrikai vadasenaplo. 

Budapest, Szépirodalmi Könyvkiado, 1962. In-8 cartonnage 

demi-toile illustré de l'éd. Nombr. ill. hors texte. 

- HUNTER (J.A.), Chasses tropicales. Les aventures et les 

expériences d'un guide de chasse en Afrique. 9 gravures hors texte. 

Paris, Payot, 1939. In-8 demi-basane havane à coins, dos à 

nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

- JEANNIN (Albert), Les Bêtes de chasse de l'Afrique française. 

44 planches dans le texte et 10 photographies hors texte. Paris, 

Payot, 1945. In-8 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, 

titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

- VASSE (Guillaume), Trois années de chasse au Mozambique. 

55 gravures hors texte. Paris, Hachette, 1909. In-12 demi-

basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré (reliure 

moderne). 100 / 150 € 

 

64. Afrique. Ensemble de 6 volumes in-8 en reliure 

uniforme demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre 

doré, couv. conservée (reliure moderne) :  

- BOLLER (Freddy), "Ngandu Mabé", L'Enfer des crocodiles. 

Paris, Flammarion, 1963. Illustrations hors texte. 

- KITTENBERGER (Kalman), Chasse et capture du gros 

gibier dans l'Est Africain. Paris, Plon, 1933. 32 gravures hors 

texte. 

- CHAMBERLAIN (George Agnew), A la Chasse chez les 

Thongas. Une expédition dans l'Est africain portugais. Avec une 

carte. Paris, Payot, 1939.  

- BLANCHOD (Fred.), Au paradis des grands fauves. Voyage 

dans l'Est Africain. 49 photographies et 3 cartes. Paris, Payot, 

1938. 

- COURMONT (J.), Chasses en Afrique. 64 planches hors texte 

en héliogravure, 8 planches hors texte en couleurs, 21 cartes et croquis 

dans le texte. Paris, Société continentale d'éditions modernes 

illustrées, 1961. 

- WEITE (Pierre), Chasses en brousse africaine. Paris, 

Nouvelles éditions de la Toison d'or, 1953. Ill. hors texte. 

On y ajoute : BRUNEAU DE LABORIE & 

CHAZELAS, Guide de la Chasse et du Tourisme en Afrique 

centrale et spécialement au Cameroun. Paris, Société d'éditions 

géographiques, maritimes et coloniales, 1931. In-12 

cartonnage éd. Qqs fig. in-t. Carte dépliante au dernier 

contreplat. 80 / 100 € 

 

65. Afrique. Le Grand Livre de la faune africaine et de sa chasse. 

Genève, René Kister, 1957. 

2 vol. in-4 cartonnage toile verte, titre doré au dos et sur le 

plat. Nombr. illustrations dans et hors texte. Rares petites 

rousseurs. 30 / 40 € 

 

66. Afrique - BOTTU (Henry). Aperçus d'Afrique en 

quatrième vitesse. Illustrations de Vergé-Sarrat et Jean André. 

(Aventures sahariennes - Chasses sous les Tropiques). Paris, 

Laboratoires Bottu, librairies Paul Vulin, [1934]. 

In-4 chagrin safran, longue pièce de titre en maroquin noir 

au dos, grand rectangle de maroquin noir vierge sur le plat, 

couv. illustrée conservée. Nombr. illustrations couleurs hors 

texte et en noir dans le texte. Très bel exemplaire. 

On y ajoute : PRETORIUS (Major P.J.), Homme de la 

brousse. Paris, Payot, 1948. In-8 demi-basane havane à coins, 

dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne).

 50 / 80 € 

 

67. Afrique - FOA (Édouard). Mes grandes chasses dans 

l'Afrique centrale. Ouvrage illustré de 76 gravures … Paris, Firmin-

Didot, 1895. 

Grand in-8 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre 

doré, couv. conservée (reliure moderne). Portrait en 

frontispice et nombr. illustrations gravées dans le texte. 

Édition originale. Bon ex. (Thiébaud 405). 

On y ajoute une édition postérieure de cet ouvrage : Mes 

grandes chasses dans l'Afrique centrale. Ouvrage orné de 82 gravures 

d'après les dessins, les photographies et les documents de l'auteur, d'une 

carte en couleurs et d'une héliogravure. 4e édition. Paris, Plon, 1906. 

In-8 demi-basane maroquinée noire, dos à nerfs, titre doré, 

tête dorée (reliure de l'époque). 1 f. détaché. 

On y ajoute également :  

- MAHUZIER (Albert), Grandes chasses en Afrique centrale. 

Ouvrage orné de 55 photographies originales de MM. Dreux, 

Bonquant Mercier, et Belingard. Paris, Amiot-Dumond, 1947. 

In-8 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, 

couv. conservée (reliure moderne). 

- RAMECOURT (Gabriel de), Grandes chasses et petites 

choses d'Afrique. Avec 150 illustrations et une carte hors texte. Paris, 

Firmin-Didot et Cie, 1935. Grand in-8 demi-basane havane 

à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure 

moderne). 

- BLANCHOD (Fred), Au Cœur brûlant de l'Afrique. Avec 

33 illustrations en hors texte et 1 carte. Lausanne, Payot, 1948. 

In-8 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, 

couv. conservée (reliure moderne). 

Soit un ensemble de 5 volumes. 150 / 200 € 

 

68. Afrique du Nord. Ensemble de 3 volumes en reliure 

uniforme demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre 

doré, couv. conservée (reliure moderne) :  

- BECHADE (Henri), La Chasse en Algérie. Paris, Michel 

Lévy frères, 1860. In-12. Rousseurs. 

- DAVID (Docteur), Grandes chasses sur le Haut-Nil et autres 

histoires. Paris, Amiot-Dumont, 1952. In-8. Ill. hors texte. 

- LHOTE (Henri), La Chasse chez les Touaregs. Paris, Amiot-

Dumont, 1951. In-8 demi-basane havane à coins, dos à 

nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

Illustrations hors texte. 

On y ajoute : IDRIESS (Ion L.) Au royaume des crocodiles. 

Paris, André Bonne, 1954. In-8 demi-basane havane à coins, 

dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

Ill. hors texte. Chasses aux crocodiles en Australie.

 50 / 60 € 
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69. Alpes. Ensemble de 3 volumes en reliure uniforme 

demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne) :  

- ALPINUS, La Chasse alpestre en Dauphiné. Illustrations 

d'Émile GUIGUES. Grenoble, Dardelet, 1925. In-4. 

- RAUCH (Andrea), Le Bouquetin dans les Alpes. 1 croquis et 

16 photographies hors texte. Paris, Payot, 1941. In-8. 

- LEFRANCOIS (Jean), Chasseurs de chamois. L'équipe au 

Père Bourre. 45 dessins de Christolhomme. Grenoble, Paris, B. 

Arthaud, 1941. In-12. 30 / 50 € 

 

70. Amérique. Ensemble de 2 volumes :  

- AIMARD (Gustave), Les Trappeurs de l'Arkansas. 4e édition. 

Paris, Amyot, 1858. In-12 demi-chagrin vert foncé, dos à 

nerfs orné (reliure de l'époque). Coins usés. 

- REVOIL (Benedict-Henry), Le Sport américain. Chasses 

excentriques dans l'Amérique du Nord. Tours, Mame et fils, 

1882. In-12 cartonnage de l'époque (dos restauré). 

Illustrations in-t. Qqs usures. 50 / 60 € 

 

71. Amérique. Ensemble de 4 volumes :  

- HIBBEN (Frank C.), Le Livre des Ours. Grandes chasses aux 

ours d'Amérique du Mexique aux Aléoutiennes. Paris, Amiot-

Dumont, 1952. In-8 demi-basane havane à coins, dos à 

nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

Illustrations hors texte. 

- HIBBEN (Frank C.), Grandes chasses aux lions d'Amérique. 

Paris, Amiot-Dumont, 1952. In-8 broché, couv. ill. 

Illustrations hors texte. 

- BOVET (Louis-A.), En Chasse. Randonnées dans le territoire 

du Yukon au Canada. Ouvrage orné de 24 planches hors texte en 

héliogravure et de 7 dessins de l'auteur dans le texte. Paris, Les 

Éditions Pittoresques, 1929. Grand in-8 demi-basane 

havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée 

(reliure moderne). 

- BROUILLETTE (Benoît), La Chasse des animaux à 

fourrure au Canada. Paris, nrf Gallimard, 1934. In-8 demi-

basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne). Illustrations dans et hors texte. 

Ex. SP. 100 / 150 € 

 

72. Amérique du Nord. Ensemble de 6 volumes :  

- REVOIL (Bénédict-Henry), Chasses dans l'Amérique du 

Nord. Nouvelle édition illustrée par Yan' Dargent. Tours, Mame 

et fils, 1869. In-12 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, 

titre doré (reliure moderne). Illustrations dans le texte. 

- GARRETSON (Martin S.), Les Bisons d'Amérique. Avec 

38 gravures. Paris, Payot, 1939. In-8 demi-basane havane à 

coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure 

moderne). 

- HIBBEN (Franck C.), Le Livre des Ours. Grandes chasses 

aux ours d'Amérique du Mexique aux Aléoutiennes. Paris, Amiot-

Dumont, 1952. In-8 demi-basane havane à coins, dos à 

nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne) Ill. hors 

texte. + le même ouvrage broché, couv. impr.  

- INGSTAD (Helge), Les Chasses dans la toundra canadienne. 

Souvenirs d'un trappeur. 1 carte et 8 gravures hors texte. Paris, 

Payot, 1938. In-8 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, 

titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

- PANTENBURG (Vitalis), Grandes chasses au Groenland. 

Paris, Amiot-Dumont, 1952. In-8 demi-basane havane à 

coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure 

moderne). Ill. hors texte. 100 / 150 € 

 

73. Animaux sauvages. Ensemble de 5 volumes :  

- ESME (Jean d'), Les Maîtres de la Brousse. Illustrations de 

Jacques NAM. Paris, Colbert, 1947. Petit in-8 demi-basane 

havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée 

(reliure moderne). Illustrations hors texte. 

- MAUGHAM (R.C.F.), Les Bêtes sauvages de la Zambézie. 

Paris, Payot, 1939. In-8 demi-basane havane à coins, dos à 

nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

- GROMIER (Émile), La Vie des Animaux sauvages de 

l'Afrique. Avec 68 photographies hors texte et 43 empreintes 

décalquées sur le sol. Paris, Payot, 1938. In-8 demi-basane 

havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée 

(reliure moderne). Planches hors texte. 

- MORIN, Histoire naturelle des carnassiers et rongeurs. Paris, 

Vermot, sd (c. 1860). In-8 demi-basane havane à coins, dos 

à nerfs, titre doré (reliure moderne). Nombr. illustrations 

dans et hors texte. 

- CARRINGTON (Richard), Les éléphants. Paris, Horay, 

1959. In-8 demi-basane brune à coins, dos à nerfs, titre doré, 

couv. conservée (reliure moderne). Illustrations hors texte.

 80 / 100 € 

 

74. Animaux sauvages. Ensemble de 5 volumes :  

- BODENHEIMER (F.S.), Précis d'écologie animale. Avec 31 

figures. Paris, Payot, 1955. In-8 broché, couv. imprimée. 

- DHAN GOPAL MUKERJI, Le Chef du Troupeau. Paris, 

Éditions de l'Ecureuil, sd. In-8 broché, couv. imprimée. Ill. 

G. BURNAND. 

- BRIDGES (T. C.), Les réserves de bêtes sauvages. Paris, Payot, 

1938. In-8 broché, couv. imprimée. 16 photographies hors 

texte. (en deux exemplaires). 

- GROMIER (Émile), La Vie des animaux sauvages de 

l’Afrique. Paris, Payot, 1948. In-8 broché, couv. imprimée. 

Avec 68 photographies hors texte et 43 empreintes 

décalquées au sol. 50 / 60 € 

 

75. Animaux sauvages. Ensemble de 8 volumes in-8 en 

reliure uniforme demi-basane havane à coins, dos à nerfs, 

titre doré, couv. conservée (reliure moderne) :  

- GROMIER (Dr), Grands fauves d'Afrique. Paris, Amiot-

Dumont, 1953. 2 vol. Illustrations hors texte. 

- GUGGISBERG (C.A.W.), Simba, vie et mœurs du Lion. 

Paris, Payot, 1961. Illustrations hors texte. 

- GROMIER (Émile), Fîl, éléphant du Tchad. Paris, Albin 

Michel, 1948. Carte et ill. hors texte. 

- MARAIS (Eugène), Mœurs et coutumes des termites. Étude de 

la fourmi blanche de l'Afrique du Sud. Paris, Payot, 1938. 23 

gravures hors texte. 

- MELLAND (Frank), Les éléphants d'Afrique. Paris, Payot, 

1939. 12 illustrations.  

- Collectif, Au péril des grands fauves. Le Bélier-Prisma, 1967. 

- GROMIER (Émile), La Vie des animaux sauvages du Kénia. 

Paris, Durel, 1948. Avec une carte et 16 photographies hors 

texte. 80 / 100 € 
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76. Arctique, etc.. Ensemble de 6 volumes :  

- ORLEANS (Duc d'), Chasses et chasseurs arctiques. Avec 25 

gravures. Paris, Plon, sd (1929). In-8 demi-basane havane à 

coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure 

moderne). 

- EDDY (John W.), Mes chasses à l'ours géant de l'Alaska. Récit 

d'une expédition de chasse au grizzli. Paris, Payot, 1941. Carte. 

(En deux exemplaires.) 

- HAUKLAND (Andreas), La Saga de l'élan. Roi des Forêts 

sauvages. Paris, Stock, 1931. In-12 demi-basane havane à 

coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure 

moderne). 

- ZSIGMOND (Széchenyi), Alaszkaban vadasztam. 

Budapest, Szépirodalmi könyvkiado, 1963. In-8 cartonnage 

demi-toile illustré de l'éd. Illustrations hors texte. 

- VELTER (Joseph), Grandes chasses dans la Toundra et la 

Taïga. Paris, Amiot-Dumont, 1951. In-8 demi-basane 

havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée 

(reliure moderne). Illustrations hors texte. 80 / 100 € 

 

77. Asie. Ensemble de 3 volumes :  

- WALLACE (Harold Frank), Mes Chasses en Chine… Avec 

des illustrations de l'auteur. Paris, Payot, 1939. In-8 demi-

basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne). Planches photogr. hors texte. 

- MILLET (Fernand), Les Grands Animaux Sauvages de 

l'Annam… Avec 53 photographies hors texte, 18 croquis dans le 

texte et une carte. Paris, Plon, [1930]. In-8 demi-basane racinée, 

dos à nerfs, titre doré, couv. conservée.  

- DEMARIAUX (J. C.), La grande Chasse au Darlac 

indochinois. Paris, Peyronnet, 1949. Petit in-8 demi-basane 

havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée 

(reliure moderne). Planches photogr. hors texte.

 100 / 120 € 

 

78. Asie. Ensemble de 3 volumes in-8 en reliure uniforme 

demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne) :  

- WALS (Hans de), La Chasse à Java. Paris, Payot, 1938.  

- DUNBAR BRANDER (A.A.), Les Bêtes sauvages de l'Inde 

centrale. 3 croquis et 13 gravures hors texte. 

- BAÏKOV (Nicolas), Le Grand Van. La Vie d'un tigre de 

Mandchourie. 38 dessins de l'auteur. Paris, Payot, 1938.

 30 / 40 € 

 

79. Asie. Ensemble de 4 volumes :  

- SCHAEFFER (Ernest), Grandes Chasses sur le toit du 

monde. Paris, Amiot-Dumont, 1952. In-8 demi-basane 

havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée 

(reliure moderne). Illustrations hors texte. 

- SCHAEFFER (Ernest), Grandes Chasses sur le toit du 

monde. Paris, Amiot-Dumont, 1952. In-8 demi-chagrin vert, 

dos à nerfs, p. de titre (dos insolé et frotté). Illustrations hors 

texte. 

- BURRARD (G.), La Grande Chasse dans l'Himalaya. Avec 8 

croquis. Paris, Payot, 1939. In-8 demi-basane havane à coins, 

dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

- WONG QUINCEY (J.), Souvenirs d'un chasseur chinois. 

Paris, Payot, 1941. In-8 broché, couv. illustrée.

 60 / 80 € 

 

80. Asie. Ensemble de 7 volumes in-8 en reliure uniforme 

demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne) :  

- WONG QUINCEY (J.), Souvenirs d'un Chasseur Chinois. 

Paris, Payot, 1941. 

- ROUSSEL (Lucien), La Chasse en Indochine. 19 gravures. 

Paris, Plon-Nourrit et cie, 1913.  

- LOCKE (A.), Tigres de Malaisie. Paris, France-Empire, 

1954. 

- WIELE (Hermann), Mes aventures de chasse dans les forêts 

vierges de l'Inde. Genève, Jeheber, sd. 16 illustrations originales 

de l'auteur. 

- CORBETT (Jim), A l'affût des tigres mangeurs d'hommes. 

Paris, éditions du Seuil, 1949. Illustrations hors texte. 

- TRAMOND (Renée), Au Pays des éléphants. Lanore, 1952. 

Ill. hors texte. 

- CHOCHOD (Louis), La Faune Indochinoise. Paris, Payot, 

1950. 65 dessins de l'auteur. 100 / 120 € 

 

81. BENOIST-GIRONIERE (Yves). Conquête du Cheval. 

Paris, Librairie des Champs Elysées, 1966. 

In-4 broché, couv. illustrée de l'éd., sous rhodoïd. 143 

figures dans le texte, à pleine page et hors texte. Bon ex. 

On y ajoute du même auteur : A Cheval Ma Mie. Paris, 

Librairie des Champs Elysées, 1970. In-4 broché, couv. 

illustrée de l'éditeur, sous rhodoïd (déchiré avec manque). 

400 croquis légendés sur la pratique de l'équitation. Bon ex.

 60 / 80 € 

 

82. BERGERAT (Émile). La Chasse au mouflon en Corse ou 

petit voyage philosophique. Avec 43 gravures hors texte d'après des 

photographies et 55 dessins de Mme Émile Bergerat. Paris, 

Delagrave, sd (1891). 

In-4 demi-toile ivoire, dos lisse, p. de titre en mar. rouge, 

couv. conservée (rel. moderne). Bel ex. 

"La chasse ne tient qu'une place secondaire et assez 

fantaisiste dans cet amusant voyage philosophique en 

Corse." Thiébaud (68). 40 / 50 € 

 

83. BLAZE (Elzéar). Le Chasseur au chien d'arrêt… Paris, 

Moutardier, 1836. 

In-8 demi-maroquin brun, dos à nerfs, p. de titre, tr. 

marbrées (reliure moderne). Édition originale peu 

commune. Mouillures anciennes. (Thiébaud 99.) 

On y ajoute du même auteur : Le Chasseur au chien d'arrêt 

(1921) - Le Chasseur au chien courant (1925). 2 vol. in-12 en 

reliure uniforme demi-chagrin rouge, dos lisses, titres dorés. 

Qqs usures. 60 / 80 € 

 

84. Chasses exotiques. Ensemble de 4 volumes :  

- GERBER (Charles), Une chasse au buffle et trente autres 

histoires. 8 planches hors texte dont 2 en couleurs. Lausanne, Les 

Signes des temps, 1948. In-8 cartonnage illustré de l'éd. 

- MAYNE-REID (Capitaine), Les Chasseurs de girafes. 10 

vignettes par A. de Neuville. Paris, Hachette, 1910. In-12 

broché, couv. rose imprimée. Illustrations hors texte. 

- SUZOR (Paul), Gros gibier. Siam et Laos, Cordillière des 

Andes, Afrique du Sud. Paris, Stock, 1937. In-12 broché, couv. 

impr. 
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- KITTENBERGER (Kalman), Chasse et capture du gros 

gibier dans l'Est africain. 32 gravures hors texte. Paris, Plon, 1933. 

In-12 broché, couv. imprimée. Couv. très salie.

 30 / 50 € 

 

85. Collectif. Le Chien. Races, croisements, élevage, dressage, 

maladies et leur traitement. D'après les ouvrages les plus récents de 

Stonehenge, Youatt, Mayhew, Bouley, Hamilton Smith, etc. Paris, 

Rothschild, 1876. 

In-12 cartonnage illustré de l'éditeur. [3] ff., 345 pp., [7] pp. 

de cat. illustré de l'éditeur.  

Illustré de 100 bois gravés dans le texte. 

Mors fendus et dos recollé, intérieur propre. 50 / 60 € 

 

86. CRAFTY. La province à cheval. Paris, Librairie Plon, 1886. 

In-4, percaline verte illustrée en noir et or, tranches dorées 

(reliure de l'éditeur signée Lenègre). 

Premier tirage, comprenant de très nombreuses illustrations 

dans le texte et à pleine page. Bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

87. Eléphant. Ensemble de 2 volumes :  

- JEANNIN (Albert), L'Eléphant d'Afrique. Paris, Payot, 

1947. In-8 demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, 

couv. conservée. Avec 140 dessins de l'auteur. 

- OBERJOHANN (Heinrich), Mes éléphants du Tchad. 

Grenoble, Arthaud, 1952. In-8 broché, couv. imprimée 

rempliée. Illustrations hors texte. 40 / 50 € 

 

88. Europe. Ensemble de 5 volumes :  

- LA CHEVASNERIE (Antoine de), Gibiers et chasses 

d'Europe. 11 dessins de Roger REBOUSSIN et 21 gravures. Paris, 

Payot, 1939. In-8 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, 

titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

- SZCZEPKOWSKI (Jan), Chasses polonaises. Loups - 

Sangliers - Ours. Paris, Payot, 1939. In-8 demi-basane havane 

à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure 

moderne). 

- CHAPMAN (Abel) & BUCK (Walter J.), Unexplored 

Spain. 209 illustrations de J. Crawhall, E. Caldwell et A. Chapman. 

Madrid 1978. Réédition de l'édition de 1910 (Londres). In-4 

cartonnage percaline verte à décor doré sous jaquette 

illustrée et étui, reliure de l'éditeur. Nombr. ill. dans et hors 

texte.  

- EBLE (Jean), Gibiers d'Europe. La Chasse de bois. Croquis 

inédits de Ch.-J. Hallo, J. Oberthur, X. de Poret, R. Reboussin. 

Paris, Durel, 1952. In-4 demi-basane havane à coins, dos à 

nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

- TOURGUENEFF (Ivan), Récits d'un chasseur, traduits et 

adaptés pour la jeunesse par E. Halpérine-Kaminsky. Paris, 

Gedalge, 1926. In-4 demi-toile rouge à coins, dos lisse, titre 

doré, filet doré sur les plats. Illustrations dans le texte et à 

pleine page. 120 / 150 € 

 

89. Fauves. Ensemble de 3 volumes :  

- BOMBONNEL, le tueur de panthères. Ses chasses racontées par 

lui-même. Ouvrage illustré de 21 gravures. Paris, Hachette, 1896. 

Grand in-8 cartonnage percaline rouge à décor noir et or de 

l'éd. Cartonnage un peu passé par endroits. 

- PIONNIER (Marcel), La Guerre aux fauves. Vincennes, 

Les Arts graphiques, 1911. In-8 cartonnage percaline grège 

à décor polychrome de l'éd. Illustrations couleurs hors texte. 

Cartonnage défraichi, rousseurs. 

- DEMAISON (A.), Fauves. Paris, Flammarion, sd. In-4 

cartonnage dos percaline rouge, titre doré sur le plat. 164 

illustrations. 40 / 50 € 

 

90. Fauves. Ensemble de 4 volumes :  

- ORLEANS (Prince Henri d'), Six mois aux Indes - Chasses 

aux tigres. 9e édition. Paris, Calmann-Lévy, 1890. In-12 demi-

basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne). 2 cartes dépliantes in fine (la 

1e incomplète). 

- HACHET-SOUPLET (P.), Les Grands Fauves. Ouvrage 

illustré de 25 photogravures. Paris, Lemerre, [1925]. In-12 In-12 

demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne). 

- KESSEL (Joseph), Le Lion. Paris, Gallimard, [1958] (64e 

édition). In-12 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre 

doré, couv. conservée (reliure moderne) 

- GERARD (Jules), Le Tueur de Lions. Paris, Hachette, 

1858. In-12 demi-percaline rouge de l'époque. Mors fendu, 

dos à demi détaché. 50 / 80 € 

 

91. [FORTIN (François)]. Les Ruses innocentes, dans 

lesquelles se voit comment on prend les Oyseaux passagers, & les non 

passagers : & de plusieurs sortes de Bêtes à quatre pieds. Avec les plus 

beaux secrets de la pêche dans les rivières & dans les estangs. Et un 

Traité tres-utile pour la Chasse. Et la manière de faire tous les Rets 

& les filets qu’on peut s'imaginer. Le tout divisé en cinq livres, avec 

les figures. [.] Par F.F.F.R.D.G. dit Le Solitaire Inventif. Paris, 

Charles de Sercy, 1688. 

In-4 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).  

[1] f. (titre)- [3] pp. (dédicace au comte de la Chaize)-[11] pp. 

(avertissement, avis au lecteur, privilège et table du premier 

livre)-445 pp. dont 66 planches gravées, certaines 

dépliantes-[12] pp. (Traité de la chasse par Charles de 

Strosse). 

Seconde édition, très rare et peut être plus recherchée que 

la première de 1660, car elle comporte les additions, 

notamment le Traité de la chasse. (Thiébaud 408-409.) 

Ouvrage écrit par un religieux de l’abbaye de Grandmont qui décrit 

toutes sortes de chasse au petit gibier et de pêches en rivière et dans les 

étangs, avec la manière de fabriquer les pièges et filets, très illustré. 

L'édition originale in-4 date de 1660, cette deuxième, toujours in-4, 

de 1668 est complétée de la dédicace au comte de la Chaize et du traité 

de la chasse. En 1695 paraît une troisième édition au format in-8 cette 

fois puis en 1700, 2 éditions : in-4 et, sous un titre différent, en deux 

volumes in-12. Cet ouvrage fut, sans scrupules, pillé et utilisé pour de 

nombreuses éditions, sous des titres divers, durant tout le XVIIIe 

siècle, notamment Amsterdam 1714, Amsterdam et Leipzig 1743, 

Liger 1753. (Thiébaud, 409 ; Barbier, IV, 398.) 

Reliure usagée et frottés, manques de cuir aux coiffes et aux 

coins, petites galeries de vers éparses. 400 / 500 € 

 

92. [FORTIN (François)]. Les Ruses innocentes, dans 

lesquelles se voit comment on prend les Oyseaux passagers, & les non 

passagers : & de plusieurs sortes de Bêtes à quatre pieds. Avec les plus 

beaux secrets de la pêche dans les rivières & dans les estangs. Et un 

Traité tres-utile pour la Chasse. Et la manière de faire tous les Rets 

& les filets qu’on peut s'imaginer. Le tout divisé en cinq livres, avec 
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les figures. [.] Par F.F.F.R.D.G. dit Le Solitaire Inventif. Paris, 

Charles de Sercy, 1688. 

In-4 basane brune, dos à nerfs orné. 

[1] f. (titre)- [3] pp. (dédicace au comte de la Chaize)-[11] pp. 

(avertissement, avis au lecteur, privilège et table du premier 

livre)-445 pp. dont 66 planches gravées, certaines 

dépliantes-[12] pp. (Traité de la chasse par Charles de 

Strosse). 

Seconde édition, très rare et peut être plus recherchée que 

la première de 1660, car elle comporte les additions, 

notamment le Traité de la chasse. (Thiébaud 408-409.) 

Ouvrage écrit par un religieux de l’abbaye de Grandmont qui décrit 

toutes sortes de chasse au petit gibier et de pêches en rivière et dans les 

étangs, avec la manière de fabriquer les pièges et filets, très illustré. 

L'édition originale in-4 date de 1660, cette deuxième, toujours in-4, 

de 1668 est complétée de la dédicace au comte de la Chaize et du traité 

de la chasse. En 1695 paraît une troisième édition au format in-8 cette 

fois puis en 1700, 2 éditions : in-4 et, sous un titre différent, en deux 

volumes in-12. Cet ouvrage fut, sans scrupules, pillé et utilisé pour de 

nombreuses éditions, sous des titres divers, durant tout le XVIIIe 

siècle, notamment Amsterdam 1714, Amsterdam et Leipzig 1743, 

Liger 1753. 

Restaurations aux coins et petite fente au mors du premier 

plat. Exemplaire lavé et réinséré dans sa reliure. 

Bon exemplaire. 500 / 700 € 

 

93. France. Ensemble de 5 volumes en reliure uniforme 

demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne) :  

- WITT (Jean de), En chassant des Landes aux Pyrénées. 

Illustrations de J. OBERTHUR. Paris, Éditions de la Bonne 

Idée, 1936. In-4.  

- LURKIN (Jean), Chasses joyeuses. Vervoz-Ocquier, Saint-

Hubert, 1936. Grand in-8. Illustrations de Luc LAFNET. 

E.A.S. de l'auteur. 

- PREJELAN (René), Souvenirs d'un fusil de chasse. Paris, 

Revue Adam, 1949. In-8 90 dessins par l'auteur.  

- LURKIN (Jean), Chasses de mon pays. Souvenirs de chasse en 

Ardennes… Vervoz-Ocquier, Saint-Hubert, 1933. Grand in-

8. Ill. par P. C. PELLETIER. 

- LURKIN (Jean), Dernières chasses en zigzag d'avant l'an 

Quarante. Vervoz-Ocquier, Saint-Hubert, 1943. Grand in-8. 

Ill. par Jeph LAMBERT. 100 / 150 € 

 

94. France - Gibiers. Ensemble de 8 volumes :  

- MEGNIN (Paul), Gibiers rares de France. Paris, Stock, 

1942. In-12 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre 

doré, couv. conservée (reliure moderne). 

- VIALAR (Paul), Le Roman des oiseaux de chasse. Paris, 

Flammarion, 1958. In-12 demi-basane havane à coins, dos à 

nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

- GERARD (P.), Quand ? Comment ? Chasser le gibier d'eau. 

Paris, Flammarion, 1969. In-8 demi-basane havane à coins, 

dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

Illustrations dans et hors texte. 

- MAUPASSANT (Guy de), Contes de la Bécasse. Illustrations 

de Lucien Barbut. Paris, Albin Michel, 1946. In-8 demi-basane 

havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée 

(reliure moderne). 

- BENOIST (Georges), Bécasses et bécassiers. Marseille, 

Laffitte reprints, 1984. Réimpression de l'édition de 1921. 

In-8 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, 

couv. conservée (reliure moderne). 

- VILLATTE DES PRUGNES, Les Chasses à la bécasse. 

Illustrations originales de Ch.-J. Hallo. Paris, Crépin-Leblond, 

1951. In-8 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre 

doré, couv. conservée (reliure moderne). Édition originale 

numérotée (n°1149). 

- VILLATTE DES PRUGNES, Les Chasses au Marais. 

Illustré de nombreux dessins de P. Galien. Paris, Nourry 1929. In-

8 broché, couv. imprimée abîmée. 

- LA FUYE (Maurice de), La Chasse des Bécassines. Croquis 

de L. de Lajarrige. Blois, Duguet, 1922. Grand in-8 broché, 

couv. illustrée. 

On y ajoute : WONG QUINCEY (J.), Souvenirs d'un 

chasseur chinois. Paris, Payot, 1941. In-8 broché, couv. 

imprimée abîmée. 140 / 160 € 

 

95. GARSAULT (François Alexandre de). Le nouveau 

parfait maréchal ou la connoissance générale et universelle du cheval 

divisé en sept traités... avec un dictionnaire des termes de cavalerie. Le 

tout enrichi de figures en taille-douce. IVe édition. Paris, Bailly, 

1771. 

Petit in-4 veau havane, dos à nerfs orné, p. de titre (reliure 

de l'époque). 

28 (sur 29) planches hors texte dépliantes et 20 planches 

d'herboristerie.  

Reliure frottée et usagée comme presque toujours, drapeau 

français crayonné au f. de dédicace, qqs crayonnés par 

endroits, f. titre en partie détaché, dernier feuillet abîmé. 

Manque la planche V (probablement oubliée par le 

relieur…) 120 / 150 € 

 

96. GEBAUER (Christian David). Det Kongelige danske 

Stutteri. Kopenhagen, Königl Kunstakademie, 1822(-1827). 

Grand in-folio oblong (57 x 41 cm) demi-chagrin marron à 

coins (rel. moderne). 

Titre illustré lithographié, 8 planches lithographiées en 

couleurs représentant des chevaux (c. 33 x 45 cm). Demi-

reliure de l'époque, pièce de titre rouge au dos. 

Très rare suite de 8 belles lithographies coloriées 

représentant les principaux étalons et principales juments 

des écuries royales danoises de Frederiksborg (dont 

Pegasus, Flink, Zephir, Palnatoke). Tous les chevaux sont 

légendés avec un monogramme et souvent une couronne. 

La publication prévoyait à l'origine 12 livraisons de 4 

planches mais seules les 4 premières livraisons virent le jour. 

(Nissen 1499. inconnu à Mennessier de la Lance.)

 1 500 / 2 000 € 

 

97. Généralités. Ensemble de 6 volumes :  

- CHAIGNEAU (André), Les Genres de chasses et reprises de 

gibier. 72 dessins de l'auteur. Paris, Payot, 1948. In-8 demi-

basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne). 

- THEVENIN (René), La Faune disparue de France depuis les 

origines jusqu'à nos jours. 36 figures et 8 planches hors texte. Paris, 

Payot, 1943. In-8 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, 

titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 
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- MAHUZIER (Albert), Tornades et chasses tragiques. 54 

photographies de l'auteur. Paris, Amiot-Dumont, 1950. In-8 

demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne). E.A.S. de l'auteur. 

- BENECH (Jean-Émile), Amour de la chasse. Paris, Stock, 

1949. In-12 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre 

doré, couv. conservée (reliure moderne). 

- MERY (Fernand), Les Chiens de Chasse. 34 photographies de 

Dim. Paris, Payot, 1951. In-8 demi-basane havane à coins, 

dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

- DIGUET (Charles), Le Livre du Chasseur. Paris, Fayard, 

sd [1881]. In-8 demi-basane rouge, dos à nerfs orné, titre 

doré (reliure de l'époque). Nombr. ill. in-t. Qqs frottés, qqs 

petites rousseurs ou notes manuscrites (c. 1920).

 80 / 100 € 

 

98. GÉRARD (Jules). Les Chasses d'Afrique illustrées par MM. 

GRENIER et de MORAINE. Paris, Maison Martinet - 

Hautecoeur frères, sd [1862]. 

In-4 oblong demi-percaline chagrinée rouge, titre doré dans 

un décor doré et à froid sur le plat (reliure de l'époque). 

Coins et coupes frottés. 

12 planches gravées hors texte et coloriées. [2] ff.-75 pp. 

Rousseurs sur le texte, épargnant les planches. 

Enrichi d'une GOUACHE ORIGINALE signée de R. de 

Moraine contrecollée au contreplat, représentant un tigre 

venant de tuer un cheval. (Thiébaud, 456.) 400 / 500 € 

 

99. GÉRARD (Jules). Les Chasses d'Afrique. Illustrées par 

MM. GRENIER et DE MORAINE. Paris, Martinet, sd 

[1862]. 

In-4 oblong demi-basane rouge, dos lisse orné, plats en 

percaline chagrinée rouge, grand titre doré sur le plat (reliure 

de l'époque). Complet des 12 lithographies sur fond teinté 

hors texte. Feuillets de texte brunis avec rousseurs, bon état 

des planches (rares rousseurs marginales). (Thiébaud 456.)

 150 / 200 € 

 

100. Grandes chasses. Ensemble de 4 volumes :  

- MEUNIER (Victor), Les Grandes Chasses. 38 vignettes. 

Paris, Hachette et Cie, 1869. In-12 demi-basane havane à 

coins, dos à nerfs, titre doré (reliure moderne). Mouillures 

et rousseurs. 

- MALET (Rawdon), Les Périls de la grande chasse. Paris, 

Payot, 1942. In-8 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, 

titre doré, couv. conservée (reliure moderne). + le même 

ouvrage édité en 1946, in-8 broché, couv. ill. 

- DELALEU DE TREVIERES (J.P.), Quinze ans de 

grandes chasses dans l'Empire Français. Dessins et cartes de Lucien 

Auclair. Ligue maritime et coloniale, 1944. In-4 broché, 

couv. ill. Nombreuses illustrations dans et hors texte.

 50 / 60 € 

 

101. Grandes chasses. Ensemble de 7 volumes :  

- MERCIER (André), Je suis un assassin. Paris, Amiot-

Dumont, 1954. In-8 demi-basane havane à coins, dos à 

nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

Illustrations hors texte. 

- SINNIGER (Jacques), Chasse sans frontières. Paris, 

Julliard, 1970. In-8 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, 

titre doré, couv. conservée (reliure moderne). Illustrations 

hors texte. 

- HUNTER (J.A.), Chasseur dans la Création. Paris, Amiot-

Dumont, 1953. In-8 demi-basane havane à coins, dos à 

nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

Illustrations hors texte. 

- SUZOR (Paul), Gros gibier. Siam et Laos, Cordillère des Andes, 

Afrique du Sud. Paris, Stock, 1942. In-12 demi-basane havane 

à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure 

moderne). 

- OUDARD (Georges), Chasses féodales d'aujourd'hui. 

U.R.S.S. - Pologne - Roumanie. Paris, Plon, sd. 8 gravures hors 

texte. 

- CAPENDU (Ernest), Le Chasseur de panthères. Paris, 

Hachette, 1861. In-12 demi-basane brune, dos lisse, titre 

doré (reliure de l'époque). Rousseurs. 

- DELMONT (Joseph), La Capture des grands fauves et des 

pachydermes. Paris, Plon, sd. In-8 demi-basane havane à coins, 

dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 8 

gravures hors texte. 60 / 80 € 

 

102. Grandes chasses - Afrique. Ensemble de 7 volumes :  

- GERARD (Jules), La Chasse au lion, ornée de gravures 

dessinées par Gustave DORE et d'un portrait de Jules Gérard. Paris, 

Librairie Nouvelle, 1855. In-12 demi-basane havane à coins, 

dos à nerfs, titre doré (reliure moderne). Illustrations hors 

texte. Portrait manquant. Qqs rousseurs. 

- AMEZEUIL (C. d'), Les Chasseurs excentriques, souvenirs de 

chasse. Paris, Dentu, 1875. In-12 demi-basane havane à coins, 

dos à nerfs, titre doré (reliure moderne). Premiers ff. rongés, 

qqs rousseurs. 

- FOA (Édouard), Chasses aux grands fauves pendant la traversée 

du continent noir du Zambèze au Congo français. 7e édition. Paris, 

Plon, 1900. In-8 demi-percaline verte façon crocodile, à 

coins, dos lisse orné, titre doré. 46 gravures d'après les 

photographies de l'auteur, 15 dessins, 4 schémas, une carte 

en couleurs et une héliogravure. 

- TEMPLE-PERKINS (E.A.), Le Royaume des éléphants. 35 

ans de chasses dans l'Ouganda. Paris, Payot, 1956. In-8 demi-

basane verte à coins, dos à nerfs orné, titre doré. Dos insolé. 

- SOMMER (François), Pourquoi ces bêtes sont-elles sauvages. 

Préface de Ernest HEMINGWAY. Photographies de F. Sommer, 

F. Diez et Marquis del Merito, illustrations de L. Blancou. Paris, 

Nouvelles éditions de la Toison d'Or, 1951. In-4 demi-

basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne). 

- GROMIER (Émile), Grands fauves d'Afrique I. Paris, 

Amiot-Dumont, 1953. In-8 demi-basane havane à coins, 

dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). 

Illustrations hors texte. 

- MALBRANT (René), Faune du centre africain français 

(Mammifères et Oiseaux). 77 figures, 28 planches noires, 1 planche 

coloriée, 1 carte. Paris, Lechevalier, 1936. In-8 demi-basane 

vert foncé, dos à nerfs. Dos frotté, épidermures.

 120 / 150 € 

 

103. Grands chasseurs. Ensemble de 3 volumes en reliure 

uniforme demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre 

doré, couv. conservée (reliure moderne) :  
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- DUGUID (Julian), Tiger-Man. Histoire de Sacha SIEMEL 

le tueur de jaguars. Avec 4 photographies. Paris, Payot, 1933. 

- PRICHVINE (Michel). Ginseng, la racine de vie suivi du 

Calendrier de la nature. Récits d'un chasseur. Paris, Payot, 1946. 

In-8.  

- BOMBONNEL, le tueur de panthères. Ses chasses racontées par 

lui-même. Ouvrage illustré de 21 gravures. Paris, Hachette, 1907.

 60 / 80 € 

 

104. HOUDETOT (Adolphe d'). Chasses exceptionnelles. 

Jules Gérard le tueur de lions. Adulphe Delegorgue le tueur 

d'éléphants. Elzéar Blaze. Avec trois portraits gravés. Paris, au 

dépôt de librairie, 1850. 

In-8 percaline vert foncé moderne, titre doré au dos, couv. 

conservée. Complet des 3 portraits hors texte. Qqs lég. 

rousseurs. Bon ex. 50 / 60 € 

 

105. JUGE (Docteur Jean). Pêcheur de truites. Illustrations du 

Docteur Roger PERRAUD. Saint-Yrieix, Fabrègue, 1959. 

In-4 broché, couv. ill. impr. Nombr. illustrations en noir 

dans le texte et une planche couleurs (mouches) recto-verso 

in fine. Dos int. décollé, lég. mouillures claires sur la couv.

 50 / 60 € 

 

106. KAPS (Alain). Bibliographie sommaire des ouvrages en langue 

française concernant la chasse 1953-1997. sl, [Chez l'auteur], 

1998. 

In-4 cartonnage toile brune, p. de titre en chagrin brun 

foncé, couv. conservée. 

On y joint : MOUCHON (Pierre), Supplément à la 

bibliographie des ouvrages français sur la chasse de J. Thiébaud. Paris, 

Nourry, 1953. In-4 cartonnage toile brune, p. de titre en 

chagrin brun foncé, couv. conservée. 100 / 150 € 

 

107. LA BLANCHERE (Henri de). Les Oiseaux gibier. 

Chasse - Mœurs - Acclimatation. Paris, Rothschild, 1876. 

Grand in-4 demi-maroquin gros grain vert, dos à nerfs orné, 

titre doré, tranches dorées (reliure de l'époque).  

Complet des 45 planches gravées en couleurs.  

"Volume assez rare qui n'aurait été tiré qu'à 300 

exemplaires", Thiébaud. 

Bel exemplaire (qqs petites rousseurs). (Thiébaud 538 ; 

Nissen, p. 92, [109].) 700 / 800 € 

 

108. Mémoires. Ensemble de 3 volumes :  

- FOUDRAS (Marquis de), Les Gentilshommes chasseurs. 

Paris, Degorce-Cadot, sd. In-12 demi-basane rouge, dos 

lisse orné, titre doré (reliure de l'époque). Rousseurs. 

- FOUDRAS (Marquis de), Chasseurs du temps passé… 

Paris, Nourry, sd. In-12 demi-basane brune, dos lisse orné, 

titre doré (reliure de l'époque). 

- VIARDOT (Louis), Souvenirs de chasse. Seconde édition 

augmentée de cinq nouveaux chapitres. Paris, Paulin et Le 

Chevalier, 1849. In-12 demi-basane havane, dos lisse orné 

de filets dorés et à froid, titre doré (reliure de l'époque).

 50 / 60 € 

 

109. NIEDIECK (Paul). Mes chasses dans les cinq parties du 

monde. Ouvrage orné de 206 gravures, dont 32 hors texte d'après les 

photographies de l'auteur. Paris, Plon Nourrit et Cie, 1907. 

In-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque). 30 / 40 € 

 

110. OBERTHUR (Joseph). Géants de la brousse et de la forêt. 

Paris, Durel, 1946. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 

Nombreuses illustrations en noir dans le texte. De la 

collection "Le Monde merveilleux des bêtes". 

Édition originale tirée à 510 ex. (dont 10 hc) ; n°284 des 

500 sur vélin blanc supérieur. Très bon ex. 80 / 100 € 

 

111. OBERTHUR (Joseph). Géants de la brousse et de la forêt. 

Paris, Durel, 1946. 

In-4 demi-basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, 

couv. conservée (reliure moderne). 

Nombreuses illustrations en noir dans le texte. De la 

collection "Le Monde merveilleux des bêtes". 

Édition originale tirée à 510 ex. (dont 10 hc) ; ex. non 

numéroté. 50 / 60 € 

 

112. OBERTHUR (Joseph). L'Activité migratoire. 

Illustrations de l'auteur. Rennes-Paris, Oberthur, 1947. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. Nombr. ill. dans le texte. 

Édition originale tirée à 1000 ex. (+5 nominatifs) ; n°914 

des 1000. 

Couv. légt salie sinon bon ex. 30 / 40 € 

 

113. PHILLIPPS-WOLLEY (Clive). Big game shooting. 

With illustrations by Charles WHYMPER, J. WOLF and H. 

WILING, and from photographs. London, Longmans, Green 

and co, 1894. 

2 vol. in-8 demi-maroquin vert foncé, dos à nerfs orné de 

fers animaliers, titre et tomaison dorées. Nombreuses 

illustrations dans et hors texte. Très bel exemplaire.

 100 / 120 € 

 

114. PHOEBUS (Gaston). Le livre de la chasse. Transcrit en 

français moderne avec une introduction et des notes par Robert et André 

BOSSUAT. Paris, Nourry, 1931. 

In-4, broché, couv. imprimée. De la Collection Les Maîtres 

de la Vènerie. 

Illustré de 87 figures d’après le manuscrit français n°616 de 

la B.N.F. Un des 1000 sur alpha satiné. Bon ex.

 50 / 60 € 

 

115. RADCLYFFE DUGMORE (A.). Camera adventures in 

the African Wilds being an account of a four months' expedition in 

British East Africa, for the purpose of securing photographs from life 

of the game. London, Heinemann, 1910. 

In-4 percaline bordeaux à décor doré de l'éditeur. Carte et 

nombreuses reproductions photographiques de l'auteur 

hors texte. 80 / 100 € 

 

116. RÉVOIL (Bénédict-Henry). La Vie des Bois et du 

Désert. Récits de chasse et de pêche. Avec deux histoires inédites par 

Alexandre DUMAS père. Tours, Mame et fils, 1875. 

In-8 broché, couv. imprimée. Haut de la première couv. et 

du faux-titre découpés, manque angulaire à la dernière 

couv., dos abîmé, rousseurs. 20 / 30 € 
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117. ROOSEVELT (Theodore). Mes Chasses en Afrique. 

Traduction de Norbert Sevestre. Avec 48 planches de photogravures 

tirées hors texte et une carte. Paris, Hachette & Cie, 1910. 

Grand et fort in-8 demi-basane havane à coins, dos lisse 

orné, titre doré, couv. conservée (reliure moderne). Bel 

exemplaire. 

On y ajoute la réédition de cet ouvrage par les éditions 

Galago en 1986, in-8 cartonnage sous jaquette illustrée de 

l'éditeur. 60 / 80 € 

 

118. RUSSELL (Fox). En habit rouge et en casaque de course ou 

Souvenirs de chasses et de courses d'obstacles. Par Fox Russell auteur 

des Souvenirs de Cross-Country. sl, , sd (c. 1890). 

Manuscrit de 55 ff. (manuscrits au recto) dans un cahier petit 

in-4 demi-percaline à coins rouge de l'ép. 

Traduction inédite en français de l'ouvrage de Fox Russel 

"In scarlet and silk : or, recollections of hunting and 

steeplechase riding" paru à Londres en 1896. 450 / 500 € 

 

119. SILVA (Joao Augusto). Grandes chasses, tourisme dans 

l'Afrique portugaise. Lisbonne, Attica, 1937. 

In-8 couv. illustrée. Belles illustrations Art Déco dans et 

hors texte. 

On y ajoute :  

- HENCHOZ (Paul), Le Livre des fauves. Lausanne, SPES, 

sd (c. 1935). Petit in-4 broché, couv. illustrée. 20 

photographies hors texte et 20 dessins de S. Henchoz dans 

le texte. 

- KAZEEFF (W.N.), L'Ours brun, roi de la forêt. Paris, Stock, 

1934. In-12 broché, couv. imprimée. Illustré de 6 dessins et 

6 photographies. 

- ESPALY (Jean d'), Brousse lointaine. Bordeaux et Paris, 

Bière, 1946. In-8 br., couv. imprimée. Petit cerne clair 

marginal sur qqs ff. 

- ORGEIX (Chevalier d'), Randonnée africaine. Paris, 

Fasquelle, 1955. In-8 broché, couv. illustrée. 

Soit un ensemble de 5 volumes. 100 / 150 € 

 

120. SNETHLAGE (K.). Le Sanglier. Illustrations de Ch. 

HALLO. Traduction de H. Manhès d'Angeny. Paris, La Toison 

d'Or, 1954. 

In-4 demi-chagrin fauve à coins, dos lisse orné de fers 

animaliers et titre doré, couv. illustrée conservée. Qqs 

rousseurs sinon bel ex. 50 / 80 € 

 

121. THIEBAUD (Jules). Bibliographie des ouvrages français 

sur la chasse. Illustrée de quarante fac-similés. Paris, Nourry, 1934. 

In-4 demi-basane rouge, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée. 

On y joint : MOUCHON (Pierre), Supplément à la 

bibliographie des ouvrages français sur la chasse de J. Thiébaud. Paris, 

Nourry, 1953. In-4 broché, couv. imprimée rempliée.

 100 / 150 € 

 

122. TOUSSENEL (A.). Tristia. Histoire des misères et des 

fléaux de la chasse en France. Paris, Dentu, 1863. 

Fort in-12 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, titre doré 

(reliure de l'époque).  

Édition originale. (Thiébaud 905.) 40 / 50 € 

 

123. WILLIAMSON (Captain Thomas). Oriental Field 

Sports ; being a complete, detailed and accurate description of the wild 

sports of the East ; and exhibiting, in a novel and interesting manner, 

the natural history of the elephant, the rhinoceros, the tiger, the leopard, 

the bear, the deer, the buffalo, the wolf, the wild hog, the jackall, the 

wild dog, the civet, and other domesticated animals ; as likewise the 

different species of feathered game, fishes and serpents. The whole 

interspersed with a variety of original, authentic, and curious anecdotes. 

Taken from the manuscipt and designs of Captain Thomas 

Williamson who served upwards of twenty years in Bengal. The 

drawings by Samuel HOWITT… London, Edward Orme, 

1807. 

2 tomes en un vol. grand in-4 (34 x 25 cm) demi-basane 

brune à coins, dos à nerfs ornés, titre doré (reliure de 

l'époque). 

Seconde édition, in-4, après l'édition originale in-folio 

oblong. 2 frontispices gravés en bistre et 25 planches 

aquarellées hors texte sur 40 (il manque les planches 1, 2, 3, 

4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 25, 27, 28). Il manque les pp. 

105 à 112 et 185 à 192 au volume I et les pp. 209 à 216 au 

vol. II. Plusieurs feuillets détachés. Rare.  

Dos et coins très frottés, cuir manquant aux coins inf., 

rousseurs. 700 / 900 € 

 

124. Lot. Ensemble de 6 volumes :  

- REVOIL (Bénédict-Henry), Bourres de fusil, souvenirs de 

chasse. Paris, Dentu, 1865. In-12 demi-percaline bronze à 

coins, p. de titre en mar. bordeaux, couv. conservée. Petites 

rousseurs éparses. 

- REVOIL (Bénédict-Henry), Mémoires du Baron de Crac. 

Une Chasse par minute. Paris, Dentu, 1875. In-12 broché, 

couv. illustrée. Couv. usée, rousseurs. 

- ARBAUD (Joseph d'), La Sauvagine. La Souvagino. 5 dessins 

de Jean Marchand. Paris, Grasset, 1929. In-12 demi-chagrin 

vert à bande, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. 

conservée. Dos insolé. 

- MARX (Adrien), Sub Jove. Paris, Dentu, 1890. In-12 

broché, couv. en partie manquante. 

- PIAUT-BEAUREVOIR, Leçons de chasse à tir sur le terrain. 

Saint-Etienne, Manufacture française d'armes et cycles, 

1908. In-8 broché, couv. ill. coul. Dos usagé. 

- PIAUT-BEAUREVOIR, La Chasse de nos principaux menus 

gibiers. Saint-Etienne, Manufacture française d'armes et 

cycles, 1908. In-8 cartonnage éd. 80 / 100 € 

 

125. Lot. Ensemble de 6 volumes en reliure uniforme demi-

basane havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne) :  

- NESMY (Jean), Au cœur secret des bois. Illustrations originales 

de Bernadette DUGUET. Paris, Crépin-Leblond, 1951. In-4. 

Tirage à 1950 ex. ; n°92 des 1900 sur vélin d'alfa. 

- FLAMENT-HENNEBIQUE (Robert), En suivant mon 

fusil. Illustré par quatre grands animaliers Malespina, Ed. Mérite, 

Oberthür, X. de Poret. Paris, Éditions de la Bonne Idée, 1938. 

In-8. Tirage à 564 ex. ; n°330 des 500 sur alfahélio. 

- FISHER (James), Les Oiseaux dans le règne animal. Paris, 

Payot, 1949. In-8. 11 illustrations. 

- CHAIGNEAU (André), Les Habitudes du gibier. Paris, 

Payot, 1964. In-8. Illustrations in-t. 
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- REIGNAC (Jean), La Chasse pratique. Paris, Hachette, 

1928. In-8. Illustrations in-t. 

- GASTINE-RENETTE & VOULQUIN, Pour devenir 

bon chasseur. Paris, Larousse, sd. In-8. Illustrations in-t.

 150 / 200 € 

 

126. Lot. Ensemble de 7 volumes :  

- SIMON (H.), Le Tir à la chasse. Courbevoie, Chanove & 

Cie, 1933. In-8 broché, couv. impr. 

- BOSSCHERE (Jean de), Palombes et colombes. Paris, 

Stock, 1940. In-12 broché, couv. impr. 

- BELLECROIX (Ernest), La Chasse pratique. Paris, 

Firmin-Didot et Cie, 1886. In-12 broché, couv. impr. 

Illustrations de l'auteur hors texte. 

- Collectif, La Chasse à tir au chien d'arrêt. Paris, Larousse, sd. 

In-12 broché, couv. ill. 

- REVOIL (Benedict-Henry), La Saint-Hubert. Paris, 

Sartorius, 1873 (couv. 1874). In-12 broché, couv. ill. 

Manque en haut de la couv., rousseurs. 

- CHERAU (Gaston), Chasses et plein air en France. Paris, 

Stock, 1934. In-12 broché, couv. impr. 

- BLANCHET (E.L.), Queue, tête… Pan ! Paris, Collections 

universelles, 1951. In-8 broché, couv. ill. Illustrations dans 

et hors texte. 60 / 80 € 

 

AGRICULTURE – VIE À LA CAMPAGNE 
 

127. BONNELLE (F. C.). Le Jardinier d'Artois, ou les 

éléments de la culture des jardins potagers et fruitiers. Arras, Michel 

Nicolas, 1766. 

In-8 de [2] ff., x-276-ix pp. Demi-vélin de l'époque, tr. 

citron.  

Rare manuel de jardinage, consacré en particulier à la culture 

du Nord de la France. Armes et bandeaux gravés sur bois 

dans le texte. 

Reliure usagée, qqs mouillures claires. 180 / 200 € 

 

128. FOURNEL (Jean-François). Les lois rurales de la 

France rangées dans leur ordre naturel… Seconde édition. Paris, 

Bossange père et Nève, 1820. 

3 volumes in-8, brochés, couvertures d'attente. Petite galerie 

de vers affectant le texte dans les 10 premiers ff. et sur la 

couverture du tome 2 et les 4 derniers f. et la couverture du 

tome 3. 20 / 30 € 

 

129. HEUZÉ (Gustave). Les matières fertilisantes, engrais 

minéraux, végétaux et animaux, solides, liquides, naturels et artificiels. 

Paris, Hachette et Cie, 1862. 

In-8 de 708 pp., demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs. Bon 

exemplaire. 20 / 30 € 

 

130. LECLERC (J.-M.-J.). Traité de drainage ou essai théorique 

et pratique sur l'assainissement des terres humides. Paris, Dusacq, 

sd (vers 1850). 

In-8 de 360 pp., demi-basane brune époque, dos lisse orné. 

Ce traité de LECLERC, sous-ingénieur des Ponts-et-Chaussées, chef 

du Service du Drainage en Belgique, fait suite à une première ébauche 

parue dans ce pays. Son ouvrage très complet traite de tous les problèmes 

du drainage, y compris de l'analyse des sols, des coûts, de la mise en 

œuvre ou des diverses machines à fabriquer les tuyaux.

 20 / 30 € 

 

131. LECOUTEUX (Édouard). Principes de la culture 

améliorante. Deuxième édition. Paris, Librairie agricole de la 

maison rustique, 1860. 

In-12, demi-basane verte époque, dos à faux nerfs ornés de 

filets dorés. 

Frottés sur les plats cartonnés sinon bon exemplaire. 

On y ajoute du même auteur : Traité des entreprises de culture 

améliorante ou principes généraux d'économie rurale. Paris, Librairie 

agricole de la maison rustique et Guillaumin et cie, 1857. 

2 vol. in-8 demi-basane époque, dos lisses ornés. Rares 

rousseurs au T.1 et un peu plus présentes au 2. 

Édouard Lecouteux (1819-1893), agriculteur et agronome est à 

l'origine de la Société des Agriculteurs de France. Il enseigna au 

Conservatoire National des Arts et Métiers et à l'Institut National 

Agronomique. 40 / 50 € 

 

132. LIGER (Louis). La Nouvelle Maison Rustique, ou 

Economie rurale, pratique et générale de tous les biens de campagne… 

Paris, Belin, 1790. 

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

et de tom. (reliure de l'époque). 

Frontispice. Bien complet des 42 planches h.-t. 

Coiffes et coins usés, épidermures et manques de cuir, bon 

état intérieur. (Brunet, III, 1075 ; Barbier, III, 555 ; Vicaire 

gastronomique, 521 ; Menessier de la Lance, II, 110)

 150 / 250 € 

 

133. MAGNE (J.-H.). Traité d'hygiène vétérinaire appliquée ; 

étude des règles d'après lesquelles il faut diriger le choix, le 

perfectionnement, la multiplication, l'élevage, l'éducation, du cheval, de 

l'âne, du mulet, du bœuf, du mouton, de la chèvre, du porc, etc. Paris, 

Labé, Lyon, Charles Savy jeune, Toulouse, Gimet et Lebon, 

1844. 

2 vol. in-8 demi-veau bronze, dos lisses ornés (reliure de 

l'époque). Manque en coiffe de tête du tome I, rousseurs 

éparses. 40 / 50 € 

 

134. MASSAC (Pierre Louis Raymond). Recueil 

d’instructions économiques. Paris, Massac, 1779. 

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

coupes. 

Réunion de deux mémoires par Pierre-Louis-Raymond de 

Massac, membre de l’Académie des sciences de Toulouse et 

de la Société d’agriculture de Limoges, illustrés de 4 planches 

hors-texte. 

Le Mémoire sur la qualité et sur l’emploi des engrais est un traité 

complet des engrais fondé sur les expérimentations dirigées par Massac 

ou qui lui furent rapportées. Le second texte est un Mémoire sur la 

manière de gouverner les abeilles. 
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Bel exemplaire. 450 / 500 € 

 

135. MICHEL (Joseph-Etienne). Essai sur le commerce des 

bêtes à laine. Aix, veuve d'André Adibert, 1792. 

In-8, broché, non rogné, couverture de papier gris de 

l'époque. 

Couverture tachée avec de petit manques, feuillets écornés.

 20 / 30 € 

 

136. ROZIER (François, Abbé). Cours complet d'agriculture 

théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire ; 

suivi d'une méthode pour étudier l'agriculture par principes ou 

dictionnaire universel d'agriculture ; par une Société d'Agriculteurs, et 

rédigé par M. l'abbé Rozier… Paris (Lyon), Les libraires 

associés [et Moutardier], 1793 [et 1801 pour le tome 9]. 

Avec deux volumes de suppléments, Paris, Marchant, 

Drevet, Crapart, 1805. 

Soit 12 volumes in-4, veau brun marbré de l'époque, dos à 

nerfs ornés d'urnes dorées et fleurons divers, pièces de titre 

et tomaison en maroquin bordeaux. 

Un fontispice allégorique par Tardieu avec le buste de 

Rozier relié au tome X, 4 vignettes-titres, 10 tableaux 

dépliants, 268 planches hors-texte dont certaines dépliantes 

(Manquent 2 planches au tome VII.) 

Deuxième édition et édition originale pour les 2 volumes de 

suppléments. 

Les 2 volumes de suppléments ont été rédigés par un 

collectif de 15 auteurs et publiés après le décès de l'abbé 

Rozier. 

Le tome X est presque entièrement consacré à la vigne et au 

vin. 

Petite coupure aux mors inférieurs du T.1, quelques 

épidermures, petit manque de cuir au coin inférieur du 

T.VII, quelques coins émoussés et 3 coiffes fatiguées mais 

cela reste cependant un bel exemplaire pour cet ouvrage qui 

fit longtemps référence dans le domaine de l'agriculture.

 400 / 500 € 

 

137. SAGE (Balthasar Georges). Analyse des blés, et 

expériences propres à faire connoître la qualité du froment, & 

principalement celle du son de ce grain. Avec des observations sur les 

substances végétales, dont les différentes nations sont usage au lieu de 

pain. Paris, Imprimerie Royale, 1776. 

[1] VII -118 pp. Édition originale qui traite également de 

la culture de l'orge, de l'avoine, du riz, du maïs, etc. 

A la suite :  

- BEGUILLET (Edme) (L.J.), Précis analytique ou traité 

général des grains, et de la mouture par économie. Paris, Prault, 

1779. [1] 44 pp., 2 ff.n.ch. Édition originale. 

- BEGUILLET (Edme), Manuel du meunier et du charpentier 

de moulins ; ou abrégé classique du traité de la mouture par économie. 

Paris, Panckoucke & Delalain, 1775. [2] XXIV -171 (5) pp. 

avec 5 pl. Édition originale de cet important traité 

technique sur la conception des moulins et sur la mouture 

de la farine. L'auteur étudie ici les différentes variétés de 

moulins à eau, avec des indications sur leur fonctionnement 

et la comparaison des divers mécanismes à roues. 

L'illustration comprend 5 planches gravées hors-texte, dont 

4 dépliantes, représentant les dispositifs techniques mis en 

œuvre dans le fonctionnement des moulins. 

- BOURDON DESPLANCHES, Projet nouveau sur la 

manière de faire utilement en France le commerce des grains. Bruxelles 

& Paris, Esprit, 1785. [1] 152 pp. Édition originale. 

L'auteur y dénonce la politique française de réduction du blé 

et critique la liberté absolue de son commerce et de sa 

circulation. 

4 textes reliés en un vol. in-8, demi-veau brun, dos à nerfs 

orné (reliure du XIXe s.). Bel exemplaire de ce recueil de 

textes complémentaires. 1 000 / 1 200 € 

 

138. SARTORY (A.) & COUTURIER (C.). Encyclopédie 

agricole Quillet. Paris, Aristide Quillet, 1931. 

3 vol. grand in-8, reliure d'éditeur demi-chagrin vert dos 

ornés à froid d'épis de blé, plats ornés à froid et titre doré. 

2 cartes couleurs et 49 planches hors texte dont 46 en 

couleurs et 2 dépliantes. 

Bon exemplaire. 50 / 80 € 

 

139. TASSY (Louis). Études sur l'aménagement des forêts, 

deuxième édition revue et augmentée. Paris, Rothschild, 1872. 

In-8, demi-chagrin époque, dos à nerfs. 

In-fine catalogue des éditions Rothschild. Quelques 

rousseurs sinon bon exemplaire. 20 / 30 € 

 

140. TROUSSET (Jules). Grande encyclopédie illustrée 

d'économie domestique et rurale. Grande cuisine, cuisine bourgeoise, 

petite cuisine des ménages… Illustrée de 2500 gravures. Paris, 

Fayard, sd. 

5 vol. grand in-8 demi-toile noire, dos lisse, titre et tomaison 

au dos.  

Illustrations couleurs hors texte et nombr. vignettes in t. 

Dos passés, déchirures aux mors, coiffes usées. Rousseurs.

 40 / 50 € 

 

141. VAN DER GROEN (J.). Le Jardinier du Pays-Bas, où 

sont décrites toutes sortes de belles maisons de plaisance & de 

campagne, & comment on les peut planter, semer & embellir de 

plusieurs herbes, fleurs & arbres rares. Bruxelles, Vleugart, 1672. 

Petit in-4, vélin crème à rabats, dos lisse (reliure de l'époque). 

[1] 13 pp.n.ch., 74 pp.ch. (les 3 derniers non chiffrés 

correspondant à la table, pp. 71 à 74 reliées entre les pp. 66 

et 67). Illustré d'une vignette au titre et de 19 figures in-texte 

dont 13 à pleine page (chiffrées 1 à 12, la dernière non 

chiffrée) et 1 à mi-page. 

 À la suite : 24 nouveaux & curieux modelles de parterres a la 

françoise, pour embellir toute sorte de jardins & autres lieux de 

plaisance. pp. 75 à 82. Avec 1 grand fleuron au titre, et 24 

figures réparties sur 7 pp. 

À la suite : Deux cens modelles, pour ceux qui se plaisent au 

jardinage, servant utilement a dresser & disposer toutes sortes de 

parterres à fleurs & à buissons ; avec quelques autres modelles pour 

faire artistement des pavillons, portiques treillissez, ou autres ouvrages 

maillés de lates, & des labirinthes ; comme aussi plusieurs quadrans 

& horloges solaires ; pour apprendre aux curieux, & aux jardiniers, 

la maniere d'embellir les lieux de plaisance, & autres maisons de 

campagne. pp. 83 à 138. Avec 1 vignette au titre, 1 figure à mi-

page et 48 figures à pleine page contenant de 1 à 6 sujets 

(compartiment des lits de jardin, modèles de parterres, de 

pyramides, d'ouvrages mêlés de lates, de pavillons, de 

quadrans, etc.) 
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 À la suite : Boutique a remedes, enseignant, de quelle maniere il faut 

preparer les medecines pour guerir les maladies des animaux. pp. 139 

à 156. Avec 1 vignette au titre, 1 figure à pleine page à 2 

sujets et 2 figures in-texte.  

Seconde édition de la traduction française et édition 

originale sous ce titre de ce célèbre ouvrage. L'auteur était 

jardinier du Prince d'Orange.  

Très bel exemplaire particulièrement bien conservé 

contenant une riche illustration de toute beauté, ici en 

excellent tirage. 3 000 / 3 500 € 

 

BOTANIQUE 
 

142. BARILLET (J.). Les Pensées. Histoire, culture, 

multiplication, emploi. Paris, Rothschild, 1869. 

Grand in-4 (34,5 x 26 cm) demi-chagrin violet, dos à nerfs 

orné, tête dorée, couv. conservée (reliure de l'époque). 

Vignettes dans le texte et 25 planches chromolithographiées 

exécutées d'après les spécimens de F. LESEMANN. Tirage 

limité à 200 exemplaires. 

Qqs très petits frottés, dernière planche détachée, très lég. 

rousseurs sur certaines planches, légères piqûres sur 

certaines pages de texte, sinon très bel exemplaire de cette 

belle et soigneuse publication. 300 / 400 € 

 

143. BONNIER (Gaston). Flore complète illustrée en couleurs 

de France, Suisse et Belgique. Neuchâtel, Paris et Bruxelles, 

Delachaux & Niestlé, Orlhac, Lebègue & Cie, [c. 1912]. 

3 vol. (sur 12) in-4 demi-percaline chagrinée noire à coins, 

dos lisses, titre doré au dos et sur le plat. 

180 planches couleurs. 

3 premiers volumes de cette série qui en comptera 12 au 

total. Gaston Bonnier, décédé le 30 décembre 1922, n'aura 

vu paraître que 5 fascicules. La publication sera poursuivie 

et menée à son terme par son ancien élève Robert Douin.

 100 / 150 € 

 

144. COSTE (Abbé H.). Flore descriptive et illustrée de la 

France, de la Corse et des contrées limitrophes. Paris, Librairie des 

sciences et des arts, 1937. 

3 vol. fort in-8 cartonnage toile beige, titre en lettres noires 

(rel. de l'éditeur). 

4354 figures gravées dans le texte et une carte couleurs 

dépliante volante. 20 / 30 € 

 

145. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). 

Traité des arbres fruitiers ; contenant leur figure, leur description, leur 

culture. Paris, Saillant, Desaint, 1768. 

3 volumes grand in-4, veau moucheté, dos lisse orné, pièces 

de titre et de tomaison de maroquin rouge et citron, tranches 

mouchetées (reliure de l'époque). 

Édition originale, illustrée d'un frontispice et de 180 

planches gravées (amandiers, abricotiers, épine-vinette, 

cerisiers, cognassiers, figuiers, fraisiers, groseilliers, 

pommiers, néfliers, muriers, pêchers, pruniers, poiriers, 

framboisiers, vignes, & greffes) d’après les dessins de Claude 

Aubriet et Rene ́ Le Berryais. 

Un des traités les plus complets sur les arbres fruitiers. 

Bel exemplaire sur grand papier, dont les planches ont été 

reliées dans un volume séparé. Coins et coiffes usés.

 2 000 / 2 500 € 

 

146. FIGUIER (Louis). Histoire des plantes. Ouvrage illustré de 

415 figures dessinées d'après nature par FAGUET. Paris, 

Hachette et Cie, 1865. 

In-8, demi-chagrin, dos à nerfs orné de caissons dorés. Prix 

du conseil général de l'Eure en lettres dorées sur le premier 

plat. 415 figures dont le frontispice et 20 hors texte. 

Rousseurs. (Vicaire III, 706.) 20 / 30 € 

 

147. GRANDMAISON (Marie de). Les métamorphoses d'une 

Betterave. Ouvrage illustré de quinze gravures. Paris, Charavay, 

Mantoux, Martin, sd (vers 1880). 

In-8, cartonnage percaline marron, prix municipal de la ville 

de Paris en doré sur le premier plat. Bon exemplaire. 

On y ajoute : FABRE (Jean-Henri). Histoire de la buche, récits 

sur la vie des plantes. Illustrations de Yan'Dargent, etc, etc. Paris, 

Garnier frères, 1867. In-8, demi-chagrin marron époque, 

dos à nerfs. 16 gravures hors texte et gravures dans le texte. 

Édition originale. Cet ouvrage était destiné à la jeunesse, Fabre 

ayant fait œuvre de pédagogie en composant des livres scolaires.

 30 / 40 € 

 

148. Herbier. Ensemble de 79 planches (41 x 30 cm) de 

plantes diverses, c. 1910-1916. 

On y joint un autre herbier sans date de 9 planches doubles 

contenant chacune plusieurs feuilles séchées et 

contrecollées. 50 / 60 € 

 

149. HEUZÉ (Gustave). Les plantes industrielles avec 21 + 40 

vignettes sur bois et 20 planches gravées en taille-douce et coloriées. 

Paris, Hachette et Cie, 1859. 

2 parties en 1 fort in-8, demi-basane époque, dos lisse orné 

de filets dorés. 

Bien complet des planches en couleurs. 

Quelques rousseurs mais bon exemplaire. 60 / 80 € 

 

150. LE MAOUT (Emmanuel). Leçons élémentaires de 

botanique fondées sur l'analyse de 50 plantes vulgaires et formant un 

traité complet d'organographie et de physiologie végétale. Deuxième 

édition. Paris, Victor Masson, Langlois et Leclercq, 1857. 

Grand in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, titre doré 

(reliure de l'époque). 

701 figures gravées dans le texte. Qqs frottés, qqs petites 

salissures ou lég. rousseurs par endroits. 30 / 40 € 

 

151. MANGIN (Arthur). Les plantes utiles, illustrations par 

Yan'Dargent et W. Freeman. Deuxième édition. Tours, Alfred 

Mame et fils, 1874. 

In-12, demi-chagrin marron époque, dos à nerfs orné, 

marque dorée sur collège municipal Chaptal à Paris. 
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Portrait de Parmentier en frontispice, 15 gravures hors texte 

et nombreuses figures dans le texte. 

Bel exemplaire exempt de rousseurs. 30 / 40 € 

 

152. MAUBLANC (A.). Les Champignons de France. 

(Encyclopédie pratique du Naturaliste.) Paris, Lechevalier, 1939. 

2 vol. in-12 cartonnage gris ill. de l'éd. 224 planches couleurs 

(+ figures en noir dans et hors texte). Très bon exemplaire. 

On y ajoute : SIELAIN (R.), Atlas de poche des plantes des 

champs et des bois à l'usage des promeneurs & excursionnistes. Série 

II. Paris, Klincksieck, 1900. In-12 cartonnage vert de l'éd. 

128 planches coul. et 23 pl. noir. 60 / 80 € 

 

153. ROQUES (Joseph). Phytographie médicale, histoire des 

substances héroïques et des poisons tirés du règne végétal. ATLAS. 

Paris et Lyon, Cormon et Blanc, 1835. 

Grand in-4, demi-chagrin brun foncé, dos à nerfs, titre doré 

(reliure de l'époque). 

8 pp. et 150 planches dessinées et gravées (en noir) par E. 

Hocquart. 

Médecin et botaniste français, Joseph Roques (1772-1850) fit ses 

études au sein de la célèbre université de Montpellier. Après un séjour 

à la faculté de médecine puis à l'hôpital militaire de cette même ville, il 

remonta à Paris où il devint l'un des plus éminents botanistes de son 

temps. Ses trois principaux ouvrages sont la Phytographie médicale, les 

Plantes usuelles, indigènes et exotiques et l'Histoire des champignons ; 

tous trois remarquables pour la qualité des textes et des illustrations. 

Petites taches blanches sur le plat, lég. mouillures claires 

marginales. Atlas seul, sans le texte. 300 / 400 € 

 

154. VALLET (Pierre) & ROBIN (Jean). [Le jardin du roy 

tres chrestien Loys XIII roy de France et de Navare dedie a la Royne 

mère de Sa M[ajesté].] [Paris], [Pierre Vallet], [1623]. 

In-folio de [4] ff. dont les 2 portraits de Pierre Vallet et Jean 

Robin, 53 planches gravées (sur 92), 18 pp. Certaines 

planches ont été coloriées postérieurement (seulement en 

partie de façon générale). Vélin ivoire de l'époque. 

Les planches de fleurs sont dessinées et gravées d'après 

Pierre Vallet, graveur français et brodeur des rois Henri IV 

et Louis XIII. Le texte est de Jean Robin (1550-1629) 

botaniste qui établit entre le Louvre et Saint Germain 

l'Auxerrois un jardin qui devint bientôt le plus beau de la 

capitale par le nombre et la variété des fleurs qui y étaient 

cultivées… On lui confia la direction du jardin du Louvre. 

Henri IV et Louis XIII lui continuèrent leur protection et 

contribuèrent à ses frais de culture (Hoefer). 

Le Jardin du Roy, dédié à la reine Marie de Médicis, fut 

exécuté pour décrire certaines plantes exotiques provenant 

d'Espagne et des côtes de Guinée, mais les dames de la cour 

y trouvèrent également de gracieux modèles pour les 

ouvrages de broderie. 

Vélin taché avec petit trou et petits points fait à l'aiguille, 

titre gravé abîmé dans la marge extérieure, décharges sur 4 

planches d'un papier étranger à l'ouvrage et petites taches 

sans gravité. 

Reliure salie. Page de titre manquante, larges mouillures 

claires, fine galerie de vers en marge de qqs planches. 

Reliée in fine une suite de 5 planches (XVIIe s.) de bouquets 

gravées et colorées, dessinées par J. Messager et gravées par 

J. Picquet. 2 500 / 3 000 € 

 

VENDREDI 20 AOÛT – 14H30 
 

GASTRONOMIE – ŒNOLOGIE  
 

155. [Anonyme]. L'école parfaite des officiers de bouche, qui 

enseigne les devoirs du maître-d'hôtel, & du sommelier ; la manière de 

faire les confitures sèches et liquides ; les liqueurs, les eaux, les 

pommades, & les parfums ; la cuisine, à découper les viandes & à 

faire la pâtisserie. Paris, Ribou, 1737. 

In-12, veau granité, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les 

coupes. [1] IX (1) -507 pp., 9 ff.n.ch. 

Neuvième édition, corrigée augmentée de pâtes [i.e. pâtés], 

liqueurs nouvelles et des nouveaux ragoûts qu'on sert 

aujourd'hui. Elle est illustrée de 18 figures in-texte qui 

montrent la façon de couper des viandes. 

Ouvrage qui contient "l'Écuyer-tranchant" illustré de figures 

sur bois, le "Chef d'office parfait" (recettes de confitures, 

gelées, marmelade, pâte de fruits, biscuits, colorants 

alimentaires, droguerie et parfumerie : recettes d'eau de 

senteur, parfums d'ambiance, poudres à cheveux, parfums 

(ambre, musc, benjoin, storax.), savonnettes, essences et 

huiles florales, pommades pour le visage et les dents), le 

"Cuisinier parfait" dévolu aux viandes, poissons et légumes 

ainsi que le "Pâtissier parfait" qui concerne les pâtés, tourtes 

et beignets salés. (Vicaire 341.) 

Très bel exemplaire, déchirure à une page de texte sans 

manque, qqs rousseurs sur 2 feuillets. 1 000 / 1 200 € 

 

156. BASSET (N.). Guide théorique et pratique du fabricant 

d'alcools et du distillateur. Paris, Librairie du dictionnaire des 

arts et manufactures, 1868. 

3 vol. in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). Qqs figures gravés 

dans le texte. Qqs frottés ou épidermures, rares rousseurs. 

Bon ex. 150 / 200 € 

 

157. CARÊME (Antonin). Le Cuisinier Parisien ou l'Art de la 

Cuisine française au XIXe siècle. Traité élémentaire et pratique des 

entrées froides, des socles et de l'entremets de sucre, suivi d'observations 

utiles aux progrès de ces deux parties de la cuisine moderne. Deuxième 

édition, revue, corrigée et augmentée. Ouvrage orné de 25 planches 

dessinées par l'auteur, et gravées au trait par MM. Normand fils, 

Hibon et Thierry. Paris, Chez l'auteur, Galerie de Bossange 

père, 1828. 

In-8 de 422 pp. Demi-maroquin à petits coins, dos lisse 

orné, titre doré, initiales "V.B." en queue (reliure de 

l'époque). 

L'illustration se compose du titre gravé et de 24 planches 

hors texte dépliantes. 

Qqs petits frottés, (inévitables) petites rousseurs éparses, 

déchirure sans manque à qqs planches. Bel exemplaire.

 700 / 900 € 
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158. Classiques de la table (Les). à l'usage des praticiens et 

des gens du monde. Paris, Dentu, Tresse, Renouard et Cie, 

Mansut, Maison, Amyot…, 1844. 

In-8 de (4), XIII, (1), (2), 528 pp. cartonnage brun façon 

moire de l'époque, p. de titre au dos. 

Vignette de titre illustrant le restaurant de Borel "Au Rocher 

de Cancale". 14 (sur 15) planches hors texte dont 8 (sur 9) 

portraits. Manque le portrait d'A. Carême.  

Physiologie du goût, de Brillat-Savarin ; La gastronomie, de 

L. Berchoux ; Calendrier gastronomique, par Grimod de la 

Reynière ; L'Art de dîner en ville, de Colnet ; L'art Culinaire, 

par De Cussy ; et autres textes par Lalanne, De Fontanes, 

Parny, Roques (Plantes Usuelles), Fayot, etc. 

Qqs rousseurs. 2 ff. détachés (usés en marges). (Vicaire, II, 

438 ; Vicaire gastron. 176). 60 / 80 € 

 

159. Cordon Bleu (Le). La Cuisine et la Pâtisserie expliquées 

du Cordon-Bleu. Paris, Bibliothèque du Journal Le Cordon 

Bleu, sd [c. 1900]. 

Grand et fort in-8 demi-basane brune, dos à nerfs, titre doré 

(reliure de l'époque). 

Nombreuses vignettes gravées dans le texte. Bon 

exemplaire. 50 / 70 € 

 

160. DALI (Salvador). Les Dîners de Gala. Paris, Draeger / 

Vilo, 1973. 

In-4 cartonnage toile illustrée en couleurs sous jaquette 

dorée illustrée en couleurs. Reproductions couleurs. Bon 

exemplaire. 30 / 40 € 

 

161. DAVID (Antoine). Lettre sur la vigne. [Suivi de : ] Seconde 

lettre sur la vigne. [Aix], 1772-1775. 

In-8, demi-basane fauve à petits coins de vélin, dos lisse 

orné, pièce de titre de veau rouge, tranches paille (reliure de 

l'époque). 

Une des rares publications anciennes sur la vigne en 

Provence. Étude sur les plantes avec les noms provençaux, 

les expositions, les terrains et la taille. 

Le destinataire de ces lettres est le baron de La Tour 

d'Aigues. 

[Relié avec : ] 

- BÉRAUD (Jean-Jacques). Mémoire sur la manière de 

resserrer le lit des torrens et des rivières. Paris, Gibelin-David et 

Emeric-David, 1791. Première édition, illustrée de 3 

planches gravées dépliantes. 

- BROUCHIER (Joseph) - NICOLAS (Jean-Antoine). 

Canal du département des Bouches du Rhône, et dessèchement des 

marais d'Arles, ou réflexions sur l'arrosement & la navigation 

intérieure du département des Bouches du Rhône, par une dérivation 

conduite de la Durance à Marseille, passant par la ville d'Aix ; & 

sur les moyens de dessécher les marais d'Arles. Aix, veuve d'André 

Adibert, 1791. 

- [DAVID (Antoine)]. Culture du pêcher en buisson. Aix, 

Antone David, 1783. 

Bon exemplaire. Coiffes frottées. 180 / 200 € 

 

162. Gastronomie - NIGNON (Édouard). Eloges de la 

cuisine française. Présentation de Sacha Guitry. Paris, Piazza, 1933. 

In-4 broché, couv. ill. rempliée. 

Mouillures claires sur la couv., petite mouillure rousse sur la 

tranche et en marge de qqs pages. 100 / 150 € 

 

163. GUEGAN (Bertrand). La Fleur de la Cuisine française, 

où l'on trouve les meilleures recettes des meilleurs cuisiniers, pâtissiers 

et limonadiers de France du XIIIe au XIXe siècle enrichies de notices 

et d'un glossaire. Paris, Éditions de la Sirène, 1920. 

In-8 broché, couv. imprimée. Illustrations dans le texte. 

On y ajoute : LA MAZILLE, La bonne cuisine du Périgord. 

Paris, Flammarion, sd. In-8 broché, couv. illustrée. 

Illustrations de Renée Maze. 40 / 60 € 

 

164. MASSIALOT (François). Le nouveau cuisinier royal et 

bourgeois, ou cuisinier moderne. Paris, Saugrain, 1748-1750. 

3 volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, filet doré 

sur les coupes. Nouvelle édition peu commune et très 

augmentée par Vincent La Chapelle, le chef de cuisine du 

Prince d'Orange et de Nassau. Elle est illustrée de 23 

planches hors-texte dont 18 dépliantes. (Vicaire 575.) Bel 

exemplaire. 1 300 / 1 500 € 

 

165. [MAUPIN]. Nouvelle méthode, non encore publiée, pour 

planter et cultiver la vigne a beaucoup moins de frais, et en augmenter 

le rapport, jointe à la théorie ou leçon sur le temps le plus convenable 

de couper la vendange. À l'usage de tous les pays vignobles ou non 

vignobles. 

In-8, veau marbré, dos lisse orné, filet doré sur les coupes. 

[1] 30 pp. 

Reliés à la suite :  

- Théorie sur le temps le plus convenable de couper la vendange, dans 

tous les pays & dans toutes les années. Avec l'exposé critique des 

différentes manières, en usage dans tout le Royaume pour la 

manipulation des vins, & la réfutation de quelques-uns des écrits 

publiés, dans ces derniers temps, sur la même matière : le tout suivi de 

quelques éclaircissements sur la nouvelle fouloire. [1] 81 pp.  

- Théorie ou leçon sur le temps le plus convenable de prendre la 

vendange, ou de couper les raisins. 30 pp. 

- Eclaircissemens sur la nouvelle fouloire. Sur le décuvage des vins & 

sur les précautions à observer, lorsqu'à défaut de futailles, on dépose le 

vin dans les cuves, avec quelques remarques sur différentes parties de la 

manipulation des vins. 33 (3) pp. 

Belle et rare réunion de ces 3 opuscules sur le vin, ici en 

éditions originales, que Maupin réservait à ses clients 

comme le prouvent les reçus signés de sa main joints à 

certaines plaquettes. 

On ne sait presque rien de la vie de cet agronome français qui vivait 

dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Maupin était propriétaire de 

vignes à Triel-sous-Passy au nord-ouest de Paris. Étranger à toute 

société savante, il commença à répandre ses idées en 1760 en traitant 

de l’espacement optimal des ceps et de la fermentation du vin dans les 

cuves Il fit des expériences à Sèvres et à Belleville pour prouver que l'on 

pouvait faire des vins de qualité dans les environs de Paris (Oberlé, 

Les Fastes de Bacchus etc.) Très bel exemplaire.

 1 000 / 1 200 € 

 

166. MILLARDET (Pierre Marie Alexis). Histoire des 

principales variétés et espèces de vignes d'origine américaine qui résistent 

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

In-folio, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné. 
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Édition 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.

 600 / 700 € 

 

167. NICOLAS (Etablissements). L'Art de boire. Préparer, 

servir, boire. Texte de Louis FOREST. Dessins de Charles 

MARTIN. Paris, Nicolas, 1927. 

In-8 broché, couv. rempliée. 

Nombreuses illustrations couleurs dans et hors texte. Bon 

ex. 50 / 60 € 

 

168. NICOLAS (Etablissements). Monseigneur le Vin : I. 

Le Vin à travers l'histoire, texte de Georges Montorgueil, Dessins de 

Marcel Jeanjean. II. Le Vin de Bordeaux, texte de Georges 

Montorgueil, Dessins de Pierre Lissac. - III. Le Vin de Bourgogne, 

texte de Georges Montorgueil, Dessins de Armand Vallée. Paris, 

Nicolas, 1926. 

3 vol. in-8 couvertures marbrées de l'éditeur. Dos usés voire 

cassé pour le dernier. 30 / 50 € 

 

169. [Œnologie]. Le Pressoir, Le Cellier, La Vendange, La 

Plantation de la Vigne. Sl, [c. 1930]. 

Ensemble de 4 affiches en couleurs de Marcel Jeanjean 

consacrées à la vigne (28 x 38 cm). 

Mouillure à deux planches. 60 / 80 € 

 

170. RAISSON (Horace). Code Gourmand, avec une préface de 

Léo d'Orfer et des illustrations de Stab. Paris, Eugène Figuière, 

[1923]. 

In-12 broché, couv. imprimée. 

Bois gravés en rouge hors texte. Qqs rousseurs. 

On y ajoute : BERCHOUX (Joseph). La Gastronomie, 

poëme, suivi des Poésies fugitives de l'auteur. Quatrième édition, 

corrigée et augmentée. Paris, Giguet et Michaud, 1805 An XIII. 

In-18 basane brune, dos lisse orné, p. de titre en mar. noir, 

roulette dorée encadrant les plats (rel. légt post.). 

Frontispice d'après Myris. 

Dos insolé, dos et plats frottés, coins usés. 30 / 40 € 

 

171. [SALLENGRE (Albert-Henri de)]. L'éloge de l'yvresse. 

La Haye, Pierre Gosse, 1715. 

In-12, veau havane, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Seconde édition, illustrée d'un frontispice gravé. 

Bon exemplaire. La poitrine de l'ange sur le frontispice a été 

gratté. 80 / 100 € 

 

172. VIALA (Pierre) & RAVAZ (Louis). Revue de viticulture 

organe de l'agriculture des régions viticoles. Paris, bureau de la revue 

de viticulture, 1898-1903. 

12 volumes in-4, demie basane blonde, dos à nerfs ornés. 

Bel ensemble de 6 années complètes de la plus importante 

revue viticole jamais publiée. 

L'illustration comprend, en tout, 50 planches hors-texte 

dont 10 doubles la plupart en couleurs, 1 tableau dépliant, 

10 cartes en couleurs dont 9 dépliantes ainsi que 1459 

figures in-texte. Bel exemplaire. 700 / 800 € 

 

173. VIALA (Pierre) & VERMOREL (Victor). Traité 

général de viticulture. Ampélographie. Paris, Masson & Cie, 1901-

1910. 

7 vol. in-folio, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, titres 

dorés (reliure de l'époque). 

Édition originale du plus monumental traité 

d'ampélographie jamais édité. Elle est illustrée de 570 

planches hors-texte dont 500 en couleurs ainsi que de 840 

figures in-texte. 

L'ouvrage fut publié sous la direction des deux éminents 

ampélographes Viala et Vermorel. Ils ont fait appel aux 

spécialistes du monde entier, des propriétaires viticulteurs, 

des professeurs d'agriculture, des ingénieurs agronomes, des 

œnologues d'Italie, du Portugal, d'Allemagne, de Hongrie, 

d'Espagne, du Chili, d'Algérie, des États-Unis, des 

Roumanie, de Tunisie, de Serbie, de Russie, de Grèce, etc., 

pour leur fournir toutes les informations concernant les 

cépages de leurs divers pays. 

 « Nous avons été extrêmement impressionnés de trouver là des notices 

sur de toutes petites vignes, presque confidentielles, produisant des vins 

ignorés du public et que nous avons bus en vallée d'Aoste ou en Suisse. 

» (Oberlé Bibliothèque bachique 276 ). Le 7e volume 

comprend un important "Dictionnaire ampélographique". 

Très bel exemplaire en reliure d'époque. Petits manques de 

papier dans les marges extérieures des pp. 323 à 344 du tome 

1 sans atteinte au texte, qqs petites rousseurs éparses.

 7 000 / 8 000 € 

 

HISTOIRE NATURELLE 
 

174. Animaux sauvages. Ensemble de 6 volumes :  

- BAKER (Sir Samuel), Les Animaux sauvages et leur 

comportement. Paris, Payot, 1951. In-8 broché, couv. ill. 

imprimée. 

- GROMIER (Émile), La Vie des animaux sauvages de la 

région des grands lacs. Paris, Durel, 1948. Grand in-8 broché, 

couv. ill. Avec une carte et 16 photographies. 

- TOUSSENEL (A.), L'Esprit des bêtes, zoologie passionnelle. 

Mammifères de France. 4e édition. Paris, Dentu, librairie 

phalanstérienne, 1862. In-8 broché, couv. imprimée. 

- BOULENGER (E.G.), Les Singes. Paris, Payot, 1937. In-

8 broché, couv. illustrée. 32 photographies hors texte. 

- AUDUBON (J.-J.), Les Oiseaux d'Amérique. Paris, Payot, 

1945. 2 vol. in-8 brochés, couv. illustrées. Avec 4 planches. 

Dos coupés. 60 / 80 € 

 

175. Animaux sauvages. Ensemble de 8 volumes in-8 en 

reliure uniforme demi-basane havane à coins, dos à nerfs, 

titre doré, couv. conservée (reliure moderne) :  

- MAXWELL REED & LUCAS, Les étapes des espèces 

animales. 14 figures et 74 gravures hors texte. Paris, Payot, 1938.  
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- SETON (Ernest Thompson), La Vie des bêtes pourchassées. 

Paris, Stock, 1928.  

- RECAMIER (Joseph), De l'Ours au Lion. Souvenirs sur la 

capture et la préparation des animaux de la collection du Duc 

d'Orléans au Museum. 19 gravures hors texte. Paris, Plon, sd. 

- SANDERSON (Ivan T.), Les Bêtes rares de la jungle 

africaine. 32 dessins de l'auteur. Paris, Payot, 1938.  

- MATHIS (Maurice), Vie et mœurs des anthropoïdes. 20 figures 

et 8 photographies. Paris, Payot, 1954. 

- ROBIN (Louis), Le Livre des sanctuaires de la nature. Parcs 

nationaux et réserves des sites, de la flore et de la faune sauvage dans 

le monde. 32 photographies hors texte. Paris, Payot, 1954. 

- CHAPMAN (Frank M.), La Vie animale sous les tropiques. 

Mon observatoire aérien au Barro Colorado de Panama. 14 gravures 

hors texte. Paris, Payot, 1939.  

- WAVRIN (Marquis de), Les Bêtes sauvages de l'Amazonie et 

des autres régions de l'Amérique du Sud. 1 carte et 24 photographies. 

Paris, Payot, 1951. 80 / 100 € 

 

176. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-

Henri). Œuvres complètes, mises en ordre et précédées de la vie de 

l'auteur par L. AIMÉ-MARTIN. Paris, Méquignon-Marvis, 

1818. 

12 vol. in-8 veau raciné, dos lisses ornés, p. de titre et de 

tomaison, filet et roulette dorés encadrant les plats (reliure 

de l'époque). 

Première édition collective illustrée d'un portrait et de 27 

planches hors texte dont une carte dépl. 

L'ouvrage contient : Tome I & II - Voyage à l'Ile de France. 

Tome III à VII - Études de la nature. Tome VIII à X - 

Harmonies de la nature. Tome XI - Vœux d'un solitaire. Tome 

XII – Mélanges. (Vicaire VII, 82-84.) 

Reliures frottées, qqs coiffes usées, une pièce de titre 

manquante, rousseurs éparses. 40 / 50 € 

 

177. BREHM (Alfred Edmund) & ROSSMÄSSLER 

(E.A.). Die Thiere des Waldes. Leipzig und Heidelberg, 

Winter'sche Verlagshandlung, 1864. 

2 vol. in-8 percaline aubergine, dos lisse titre doré (reliure de 

l'époque). Dos insolé. 

Nombreuses planches d'histoire naturelle gravées hors 

texte. 30 / 40 € 

 

178. Non présenté 

 

179. BRISSON (Mathurin Jacques). Ornithologie ou méthode 

contenant la division des oiseaux en ordres, sections, genres, especes & 

leurs variétés. [Ornithologia sive synopsis methodica…] A laquelle on 

a joint une description exacte de chaque espèce, avec les citations des 

auteurs qui en ont traité, les noms qu'on leur a donnés, ceux qui leur 

ont donné les différentes nations, & les noms vulgaires. A la suite : 

Supplément d'ornithologie [supplementum ornithologiae]. Paris, 

Bauche, 1760. 

7 tomes en 6 vol. in-4 de xxiv-526-lxxiii-[3] pp., 37 pl. ; [4]-

516-lxvii-[1] pp., 46 pl. ; [4]-734-xci-[1] pp., 37 pl. ; [4]-576-

liv-[1] pp., 46 pl. ; [4]-544-lv-[1] pp., 42 pl. ; [4]-543-[1]-lxv-

[3] pp., 47 pl., 146-xxii-[1] pp., 6 pl. Veau havane marbré, 

dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison, triple filet doré 

sur les coupes (reliure de l'époque). 

L'illustration se compose de 6 titres-frontispices, d'une 

vignette en-tête et de 261 planches hors-texte dépliantes, 

gravées sur cuivre, représentant plus de 500 spécimens 

d’oiseaux d’après François-Nicolas MARTINET. 

Édition originale avec le texte bilingue latin/français de ce 

traité de référence d’une grande qualité scientifique, destiné 

à concurrencer celui de Buffon. Ex-libris L. Lecointre, avec 

listes manuscrites (XIXe s.) des oiseaux décrits dans chaque 

volume, contrecollées aux contreplats. (Ronsil 391 ; Nissen 

145.) 

Coiffes et coins usés, qqs petits frottés et épidermures, qqs 

petits manques de cuir, rares rousseurs. Bel exemplaire 

hormis les petits défauts des reliures. 2 000 / 3 000 € 

 

180. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). 

Oeuvres complètes de Buffon. Nouvelle édition annotée et précédée d'une 

introduction sur Buffon et sur les progrès des sciences naturelles depuis 

son époque par J.-L. de LANESSAN. Suivie de la Correspondance 

générale de Buffon recueillie et annotée par M. NADAULT DE 

BUFFON. Ouvrage illustré de 160 planches gravées sur acier et 

coloriées à la main et de 8 portraits gravés sur acier. Paris, Abel 

Pilon, A. Le Vasseur Succr, sd. 

14 vol. grand in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés 

(reliure de l'époque). 

L'illustration se compose d'un portrait général, de 4 portraits 

et 2 vues gravés hors texte (dans les 2 derniers volumes) et 

de 158 planches d'histoire naturelle gravées hors texte dont 

149 richement coloriées et gommées. 

Dos passés, qqs rousseurs éparses sinon bel ensemble.

 1 200 / 1 500 € 

 

181. [BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de)]. 

Atlas des Œuvres complètes. Paris, Baudouin frères, sd. 

In-8 en ff. sous portefeuille de l'éditeur, à lacets, étiquette de 

titre.  

Titre gravé, portrait et 192 planches d'histoire naturelles 

gravées, aquarellées et gommées (Mammifères : 74 pl. ch. 1-

70 dont 4 bis - Oiseaux : titre gravé et 118 planches ch. 1-

110 dont 8 bis). Portefeuille usé, très bon état des planches 

(petite tache brune au portrait). 150 / 200 € 

 

182. [BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de)]. 

Important ensemble d'environ 220 gravures pour l'histoire 

naturelle de Buffon édité chez Ménard et Desenne. 

In-8 en ff. 

On y ajoute une autre série d'environ 160 planches d'histoire 

naturelle par J. G. Prêtre, ainsi qu'un autre ensemble de 

planches disparates pour les œuvres de Buffon.

 40 / 50 € 

 

183. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). 

Œuvres complètes de Buffon avec des extraits de Daubenton et la 

classification de Cuvier. Paris, Furne & Cie, 1848. 

6 forts vol. grand in-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs filetés, 

titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). 

L'illustration se compose d'un portrait en frontispice, de 5 

cartes aux contours rehaussés et de 116 belles planches 

d'histoire naturelle gravées hors texte, aquarellées et 

gommées. 
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Rousseurs éparses surtout sur le texte, épargnant dans 

l'ensemble les planches. 600 / 800 € 

 

184. BUFFON (Georges Marie Leclerc, Comte de). 

Histoire Naturelle des Oiseaux. Paris, Imprimerie Royale, 1771-

1774. 

3 volumes in-folio sur 10 (47 x 35,7 cm). Veau marbré, triple 

filet doré en encadrement, dos à nerfs ornés de fers, roulette 

intérieure, tranches dorées (reliure de l'époque). Quelques 

feuillets de texte et planches légèrement brunis. Petite 

déchirure dans la marge supérieure des pages 139-142 sans 

atteinte au texte (tome I). Déchirure p. 262 atteignant le 

texte mais sans perte (tome I), petit trou ou galerie de ver 

dans la marge supérieure à partir de la p. 251, petite 

déchirure pl. 401 p. 226 en marge inf. Tome 1. Tache p. 267 

et petite galerie de ver à la charnière sur les derniers ff. et un 

cahier légèrement bruni au Tome 2. Déchirure dans la marge 

inférieure des planches 534 & 406 (tome III) sans atteinte à 

la gravure, mouillure centrale aux 3 derniers ff. Reliures très 

abîmées, mors fragiles ou fendus, coiffes accidentées avec 

manques, coins émoussés, trous de vers (dos vol. 2).  

Édition originale de format in-folio en COLORIS DE 

L'ÉPOQUE, d'un des plus importants et somptueux 

livres d’ornithologie du XVIIIe siècle.  

Ces trois premiers volumes sont complets de toutes leurs 

planches, soit 226 planches en tout, dessinées par 

François-Nicolas Martinet (1731-1800) sous la direction 

d’Edmée-Louis Daubenton, toutes coloriées à la main et 

chacune présentée dans un encadrement aquarellé jaune. 

Initialement destinées à accompagner l'Histoire naturelle et 

particulière de Buffon, ces planches, au tirage restreint et au 

coût élevé, furent finalement réservées à une édition séparée 

plus luxueuse.  

"L’on reconnoîtra par-tout la facilité du talent de M. 

Martinet qui a dessiné & gravé tous ces oiseaux, & les 

attentions éclairées de M. Daubenton le jeune qui, seul, a 

conduit cette grande entreprise ; je dis grande, par le détail 

immense qu’elle entraîne, & par les soins continuels qu’elle 

suppose : plus de quatre-vingts artistes & ouvriers ont été 

employés continuellement, depuis cinq ans, à cet ouvrage, 

quoique nous l’ayons restreint à un petit nombre 

d’exemplaires […]" (Plan de l’ouvrage, p. viii). Collaborèrent 

également à cette gigantesque entreprise Philippe Guéneau 

de Montbeillard (1720-1785) pour les six premiers volumes, 

et l'abbé Gabriel Bexon (1748-1784) pour les quatre 

derniers. Cette ambitieuse publication, commencée en 1765, 

fut terminée vers 1780, date à laquelle 1008 planches avaient 

été gravées.  

Référence : Pichart libraire quai Voltaire n° 21, à Paris 

(étiquette au contreplat du premier volume). (Nissen IVB 

158 ; Ronsil, p. 76-77.) 6 000 / 8 000 € 

 

185. CASTILLON (A.). Nouvelle chasse aux papillons. Paris, 

Courcier, sd. 

In-4 demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fers dorés aux 

papillons, titre doré, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Frontispice et 11 planches lithographiés en couleurs. Dos 

insolé, qqs rousseurs. 100 / 120 € 

 

186. CHENU (Dr Jean-Charles). Encyclopédie d'histoire 

naturelle ou traité complet de cette science. Paris, Maresq et Cie et 

Gustave Havard, sd (milieu XIX° s.). 

8 vol. in-4 demi-basane époque, dos lisses ornés de filets 

dorés. 

- Mammifères et carnassiers, 2 volumes (1e et 2e parties), 80 

planches.  

- Papillons, coléoptères. 2 volumes sur 5 (1e et 2e parties 

coléoptères), 90 planches. 

- Botanique. 2 volumes (1e et 2e parties), 96 planches. 

- Oiseaux, 1 volume sur 6 (3e partie), 39 planches sur 40.  

- Table alphabétique, 1857, 1 volume. 

Soit au total 305 planches. 

Quelques rousseurs irrégulières, les dos ne sont pas tous de 

la même teinte. 60 / 80 € 

 

187. COUPIN (Henri). La Vie dans la nature. Histoire 

naturelle pour tous. Paris, Firmin Didot et Cie, sd. 

Grand in-8 demi-basane vert foncé, dos à 4 nerfs, titre doré, 

serpent doré en son centre. 

Frontispice et 17 planches couleurs hors texte. Nombr. fig. 

in-t. 

Feuillets légt brunis, qqs rousseurs marginales sur certaines 

planches. 50 / 60 € 

 

188. CUVIER (Baron Georges). Le Règne animal distribué 

selon son organisation […] Paris, Fortin, Masson et Cie, sd. 

9 volumes in-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, filet 

doré sur les plats, tête dorée (reliure de l'époque). 

Tome 8 : Poissons. Atlas. 121 planches couleurs ch. 1-120 

(dont 1 bis), avec chacune leur feuillet explicatif. 

Tome 10 : Mollusques. Atlas. 152 planches ch. 1-139 (dont 

13 bis), la plupart en couleurs. 

Tome 11 : Insectes. Texte. 

Tome 12 : Insectes. Atlas. 83 planches ch. 1-75, la plupart 

en couleurs, dont 8 bis. 

Tome 13 : Insectes. Texte. 

Tome 14 : Insectes. Atlas. 119 planches ch. 75-182, la 

plupart en couleurs, dont 11 bis. 

Tome 15 : Arachnides - Annélides. Texte. 

Tome 16 : Arachnides - Annélides. Atlas. Arachnides : 31 

planches ch. 1-28 (dont 3 bis). Annélides : 30 planches ch. 

1-24 dont 7 bis (sans planche 16). 

Tome 17 : Crustacés. Texte. 

Qqs rousseurs par endroits. 1 000 / 1 200 € 

 

189. DANDOLO (Comte Vincent). L'art d'élever les vers à 

soie… troisième édition. Lyon, Bohaire, 1830. 

In-8, demi-basane époque, dos lisse orné (coiffe en partie 

décollée en pied). 

Portrait de l'auteur en frontispice, 2 tableaux dépliants, 2 

planches dépliantes in-fine. 

Nombreuses rousseurs. 30 / 40 € 

 

190. DEGLAND (C. D.). Catalogue des oiseaux observés en 

Europe, principalement en France et surtout dans le nord de ce 

royaume, avec des notes critiques, des observations nouvelles et la 

description des espèces qui n'ont pas été décrites dans le manuel 

d'ornithologie de M. Temminck. Lille, Danel, 1839. 
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In-8 demi-veau bleu foncé, dos lisse orné, titre doré (reliure 

de l'époque). 3 planches gravées in fine. 

Petites rousseurs éparses dans le texte, planches roussies.

 150 / 200 € 

 

191. [DUPONT DE NEMOURS (Pierre Samuel)]. 

Quelques mémoires sur différens sujets : la pluspart d'Histoire 

naturelle, ou de Physique générale et particulière. Paris, Delance, 

1807. 

In-8 de VIII-373 pp. Demi-cartonnage noir (rel. post.). 2 

planches hors texte. Reliure usagée. (Barbier III, 1136.)

 300 / 350 € 

 

192. FAUJAS DE SAINT FOND (Barthélémy). 

Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay. Avec un 

discours sur les volcans brûlans, des Mémoires analytiques sur les 

Schorls, la Zéolite, le Basalte, la Pouzzolane, les Laves & les 

différentes Substances qui s'y trouvent engagées, &c. Grenoble, 

Cuchet & Paris, Nyon, 1778. 

Grand in-folio, veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons 

dorés, p. de titre en maroquin rouge. 2 ff.n.ch., XVIII (1) -

460 pp., 2 ff.n.ch. pour la liste des souscripteurs. 

Édition originale illustrée 20 planches gravées par Fessard, 

Lépine et Magne d'après Gauthier-Dagoty et Veyrenc, dont 

1 double & de 3 belles vignettes dont 1 sur la page de titre 

dessinée et gravée par Savart représentant l'Etna en 

éruption. 

Faujas parcourut la France et l'Europe s'occupant d'étudier la surface 

du globe, sa constitution et les matières qui la composent. C'est 

particulièrement sur les produits volcaniques qu'il étendit ses 

observations. Il débute par un discours sur les Volcans brûlants qui 

décrit les éruptions du Vésuve et de l'Etna, puis compare leurs produits 

aux formations volcaniques anciennes. C'est dans cet ouvrage qu'il 

développe sa théorie sur la formation des volcans, théorie plus ingénieuse 

que toute celles émises jusqu'alors sur ce sujet. 

Très bel exemplaire. 3 500 / 4 000 € 

 

193. FIGUIER (Louis). La Terre avant le déluge. Ouvrage 

contenant 25 vues idéales de paysages de l'ancien monde dessinées par 

RIOU, 325 autres figures et 8 cartes géologiques coloriées. Troisième 

éditon considérablement augmentée. Paris, Hachette et Cie, 1864. 

Fort in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné. Quelques 

rousseurs mais bon exemplaire. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur : La Terre et les 

mers ou description physique du globe… ouvrage contenant des vignettes 

dessinées par Karl Girodet, Lebreton etc… et 19 cartes de géographie 

physique. Cinquième édition. 1874. Demi-basane, dos à faux 

nerfs orné. Très nombreuses illustrations dans et hors texte, 

frontispice en couleurs. Bel exemplaire sans rousseurs.

 40 / 50 € 

 

194. FIGUIER (Louis). La vie et les mœurs des animaux - 

Zoophytes et mollusques, volume illustré de 385 figures dessinées 

d'après les plus beaux échantillons du Muséum d'Histoire Naturelle 

et des principales collections de Paris. Paris, Hachette et Cie, 1866. 

In-8 demi-maroquin richement orné, tranches dorées. 

Illustrations de 385 figures dont 1 frontispice et 15 hors 

texte. Rares rousseurs. 

Édition originale. (Vicaire III, 70) 30 / 40 € 

 

195. FIGUIER (Louis). Les insectes. Ouvrage illustré de 594 

figures dessinées d'après nature par Mesnel, Blanchard et Delahaye et 

de vingt-cinq grandes compositions par E. BAYARD. Troisième 

édition. Paris, Hachette et Cie, 1875. 

In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons 

dorés, tranches dorées. Rousseurs. 20 / 30 € 

 

196. [Forêts tropicales]. Ecosystèmes forestiers tropicaux. Un 

rapport sur l'état des connaissances préparé par L'Unesco, le PNUE 

et la FAO. Paris, Unesco, 1979. 

Fort in-8 de 740 pp. avec cartes. Broché. 20 / 30 € 

 

197. LACÉPÈDE (Bernard de LAVILLE, comte de). 

[Histoire naturelle générale et particulière]. Paris, [1788-1804]. 

Ensemble de 8 vol. in-4 (26,5 x 20 cm). Demi-maroquin 

long grain rouge, dos lisses ornés de guirlandes et fleurons 

dorés, auteur, titre et tomaison en lettres dorées, plats de 

papier rouge, tranches marbrées (reliure de l’époque) 

(Coiffes frottées, petits manques en tête des tomes 2 et 4 des 

Poissons, dos légèrement ternis. Cahiers 53 et 54 inversés et 

dernier feuillet froissé du Tome 2 des Poissons. Rousseurs 

éparses, quelques cahiers brunis, quelques taches).  

Les trois dernières parties seules de L'Histoire naturelle, générale et 

particulière de Buffon par Bernard Germain Étienne de La Ville, 

comte de Lacepède (1756-1825) qui parurent après la mort de Buffon. 

Lacépède rédigea l'Histoire générale et particulière des quadrupèdes 

ovipares et des serpens, l'Histoire naturelle des poissons et celle des 

cétacées. Elles sont illustrées de 8 vignettes d’en-tête et 195 planches 

hors-texte gravées d’après les dessins du peintre Jacques de Sève ou de 

son fils. Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788), naturaliste et 

écrivain français, est l'auteur des quatre premières parties auxquelles 

collaborèrent entre autres Louis-Jean-Marie Daubenton (pour la 

description anatomique des mammifères), Philibert Guéneau de 

Montbeliard (il collabora principalement à L'Histoire naturelle des 

oiseaux) ou encore l’abbé Gabriel Bexon (il coopéra à L'Histoire 

naturelle des oiseaux et à celle des minéraux). L'Histoire naturelle, 

générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roy de Buffon 

connut un succès immense, presque aussi important que l'Encyclopédie 

de Diderot et d’Alembert qui parut simultanément. Elle est de nos 

jours considérée comme l'une des réalisations les plus abouties du projet 

des Lumières.  

- Histoire naturelle des Quadrupèdes ovipares et des Serpens. Paris, 

Hôtel de Thou, 1788-1789. 2 volumes de 18, 651 pp., 41 pl. 

- 8, 20, 144, 527 pp., 22 pl., deux grands tableaux dépliants  

- Histoire naturelle des Poissons. Paris, Plassan, 1798-1803. 5 

volumes de [2] ff., CXLVII, 8, 532pp., 25 pl., un grand 

tableau dépliant – [2] ff., LXIV, 632 pp., 20 pl. – [2] ff., 16, 

LXVI, [1] f.bl., 558 pp., 34 pl. - XLIV, 728 pp., 16 pl. - 

LXVIII, 392 pp., [1] f., pp. 393-803, 21 pl.  

- Histoire naturelle des Cétacés. Paris, Plassan, 1804. 1 volume 

de XLIV, 329 pp. et 16 pl. 2 500 / 3 000 € 

 

198. MARECHAL, [LACEPEDE et CUVIER]. La 

Ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle, ou Les animaux 

vivants, peints d’après nature. Paris, Miger, Patris, Grandcher et 

Dentu, 1801. 

Grand in-folio (51 x 35 cm) cartonnage demi-toile à petits 

coins (reliure modeste). Coiffe de tête abîmée. 

Rare collection de descriptions d'animaux ayant 

séjourné dans le zoo du Muséum national d’Histoire 
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naturelle. L’ouvrage comporte 36 articles consacrés à une 

espèce animale, chacun avec sa propre pagination. Chaque 

description est accompagnée d'une planche gravée, parfois 

deux. 31 sont dus à Georges Cuvier, 3 à Etienne Geoffroy 

Saint-Hilaire et 2 à Bernard Germain-Etienne de la Ville, 

Comte de Lacépède. Au total, l’illustration de cet ouvrage 

comprend 38 estampes dessinées d’après nature par Nicolas 

Maréchal, Pierre-François de Wailly et Nicolas Huet et 

gravées au burin par Simon-Charles Miger. Le nombre de 

planches de cet ouvrage est très variable selon les 

exemplaires (certaines en comptent jusqu'à 52). Rousseurs 

éparses, plus prononcées par endroits. 

Créée en 1793, la Ménagerie du Jardin des Plantes devint Ménagerie 

du Muséum d’Histoire Naturelle lors de son inauguration un an plus 

tard. L’importance scientifique de la zoologie portée par les célèbres 

zoologistes du temps Lacépède, Cuvier et Geoffroy contribua à l’intérêt 

croissant pour cette science. 4 000 / 5 000 € 

 

199. MÉGNIN (Pierre). Le Chien. Histoire, hygiène, médecine. 

Vade-mecum de l'éleveur et de l'amateur de chiens. Deuxième édition. 

Paris, Deyrolle, 1883. 

In-8 demi-basane noire, dos lisse orné, titre doré (reliure de 

l'époque). 

36 planches de races de chiens gravées in fine.  

Débuts de fente en coiffe de queue, manques de cuir au 

second plat. 60 / 80 € 

 

200. MICHELET (Jules). L'oiseau. Treizième édition. Paris, 

Hachette et Cie, 1878. 

In-12, demi-chagrin ép., dos à nerfs orné (coiffe inf. usée.) 

Plat aux armes dorées du lycée Corneille (Rouen). 

On y ajoute :  

- MAETERLINCK (Maurice), La vie des abeilles. Paris, 

Charpentier, sd, in-12, demi-veau ép., dos à nerfs orné. 

- Albert GRANGER, Guide de l'amateur d'insectes. Paris, 

Deyrolle, 1923. In-12, broché. Très nombreuses figures 

dans le texte. 

- L. F. ALFRED MAURY, La terre et l'homme ou aperçu 

historique de géologie, de géographie et d'ethnologie générales. Paris, 

Hachette, 1861. In-12, demi-chagrin vert époque, dos à 

nerfs orné de caissons dorés. 30 / 40 € 

 

201. MILNE EDWARDS (Henri). Cahiers d'histoire 

naturelle. Paris, Masson, 1847-1852. 

I. Zoologie, 1852, complet des 15 planches in fine. - II. 

Botanique, 1848, complet des 9 planches in fine. - III. 

Minéralogie et géologie, 1847, complet des 8 planches in fine 

dont 4 coloriées. 

3 vol. grand in-12 demi-veau rouge, dos lisse ornés de fers 

rocailles dorés, titres dorés (reliure uniforme de l'époque). 

Qqs petits frottés, rousseurs. 60 / 80 € 

 

202. Papillons - NORDSTRÖM (F.) & WAHLGREN 

(E.). Svenska Fjärilar. Systematisk bearbetning av Sveriges 

Storfjärilar Macrolepidoptera. Stockholm, Nordisk Familjeboks 

Förlags, 1941. 

2 vol. in-4 toile verte illustrée de l'éd. 1 volume de texte (avec 

nombr. fig. en noir in-t.) et 1 atlas (portefeuille) de 50 

planches couleurs. Bon ex. 80 / 100 € 

 

203. PHILIBERT. Histoire naturelle abrégée du ciel, de l'air, et 

de la terre, ou notions de physique générale... Paris, Imprimerie de 

Digeon, An VII. 

In-8 cartonnage vert de l'époque, p. de titre en mar. rouge 

au dos. Complet des 11 planches in fine. Bon ex.

 40 / 50 € 

 

204. RAMBOSSON (Jean Pierre). Les Pierres précieuses et les 

principaux ornements. Paris, Firmin Didot frères, 1870. 

In-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, titre doré. 

Frontispice en couleurs et or et 43 illustrations dans et hors 

texte par Yan' Dargent. Mouillure claire par endroits sinon 

bon ex. 50 / 60 € 

 

205. RIDINGER (Johann Elias). Juste et exacte 

représentation des quelques cerfs monstrueux et autres animaux 

merveilleux chassés, tués, pris ou gardés en vie par ordre et pour le 

plaisir des amis et amateurs. [Relié avec : ] [Représentation de divers 

animaux qui se chassent, et de leurs traces]. Augsbourg, , 1740-

1768. 

In-folio, demi-chagrin rouge, dos lisse orné, non rogné 

(reliure de l'époque). 

Réunion de deux belles et rares suites complètes de 

Ridinger, montées sur onglet et consacrées au gibier et 

à la chasse. 

Elles sont respectivement composées d'un titre et de 100 

planches gravées pour la première, et d'un titre, d'un feuillet 

et de 23 planches pour la seconde. Toutes les planches sont 

montées sur onglet. 

On trouve ainsi représenté des scènes de chasse et de gibier, 

des animaux exotiques comme un rhinocéros, de 

magnifiques chevaux, divers animaux tels que des lions, des 

cerfs et des blaireaux dans leur environnement naturel. 

Johann Elias Ridinger (1698-1767) était considéré comme un des 

graveurs le plus en vue d'Augsbourg et célèbre pour ses gravures 

animalières. Avec Jean-Baptiste Oudry, il est reconnu comme l'un des 

meilleurs artistes animaliers du XVIIIe siècle. 

Très bon état de conservation, beaux tirages, grands de 

marge, malgré quelques rousseurs à certaines planches. 

Coins usés. 

(Thienemann 242-342, 162-181. — Thiébaud 785, 783.)

 4 000 / 5 000 € 

 

206. SAINT-LOUP (Rémy). Les Oiseaux de parcs et de 

faisanderies. Avec 48 figures intercalées dans le texte. Paris, Baillière 

et fils, 1896. 

In-12 cartonnage orangé de l'éditeur. 20 / 30 € 

 

207. SAND (Maurice). Le Monde des Papillons. Promenade à 

travers champs. Orné de 62 dessins par l'auteur avec une préface de 

George SAND suivi de l'histoire naturelle des lépidoptères d'Europe 

par A. DEPUISET avec 50 planches coloriées. Paris, Rothschild, 

1867. 

In-4 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches dorées 

(reliure de l'époque). 

Bien complet des planches. Pour la première partie, un 

front. en bistre et illustrations en noir dans le texte par 

Maurice Sand. La seconde partie est ornée de 50 pl. h.-t. en 

couleurs représentant de nombreux papillons et chenilles. 
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Qqs rousseurs (habituelles) surtout sur le texte, petits frottés 

sur les coiffes et les mors sinon bel ex. 80 / 100 € 

 

208. SCHUBERT (G. H. de). Atlas d'histoire naturelle. 

Mammifères. Paris, Ract & Falquet, [c. 1880]. 

In-4, demi-toile rouge, plats illustrés (reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré de 30 planches coloriées représentant de 

nombreux animaux de diverses contrées. Bel exemplaire.

 80 / 100 € 

 

209. SCHUBERT (G. H. de). Atlas d'histoire naturelle. 

Oiseaux. Paris, Librairie française et étrangère, [c. 1880]. 

In-4, demi-toile rouge, plats illustrés (reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré de 30 planches coloriées représentant de 

nombreuses espèces d'oiseaux. Bel exemplaire.

 80 / 100 € 

 

210. SCHUBERT (G. H. de). Atlas d'histoire naturelle. 

Reptiles, Poissons, Mollusques, etc. Paris, Librairie française et 

étrangère, [c. 1880]. 

In-4, demi-toile rouge, plats illustrés (reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré de 30 planches coloriées. Bel exemplaire.

 80 / 100 € 

 

211. VETTERLI (Paul). Wald und Wild. Zurich & Leipzig, 

Orell Füssli, 1928. 

In-4 cartonnage toile verte illustré de l'éditeur. Très nombr. 

illustrations dans et hors texte en noir et en coul. Frontispice 

détaché sinon très bon ex. 20 / 30 € 

 

212. WENDT (Herbert). Les Animaux. Grenoble, 

Arthaud, 1958. 

Grand in-8 demi-maroquin blond, dos à nerfs orné de 

fleurons dorés, p. de titre en mar. vert, tête dorée, couv. 

conservée. 

Nombreuses de photographies en noir hors texte. 

On y ajoute en reliure identique : YOUNG (J. Z.) La Vie 

des vertébrés. Avec 497 illustrations. Paris, Payot, 1954. In-8. 

Nombr. figures gravées dans le texte.  

Très beaux exemplaires très bien reliés. 80 / 100 € 

 

MARINE - NAVIGATION 
 

213. Album de dessins. Album petit in-4 oblong demi-

chagrin brun, titre "Album" en lettres dorées sur le plat 

(reliure de l'époque), renfermant 8 dessins au crayon (vue du 

Stromboli, croquis de villes grecques et orientales, soldats 

etc.) ainsi que les listes des relâches du Coligny (1865), du 

Cassini (1845, 1846 et 1847) et du Goëland (1864), sur la 

première garde, le dernier feuillet et la dernière garde.

 100 / 120 € 

 

214. Anonyme. Manuel du Manœuvrier à l'usage des élèves de 

l'École Navale et de l'École d'application. Paris, Challamel, 1891. 

3 vol. in-8 demi-basane noire, dos à nerfs orné, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Nombreuses illustrations dans et hors texte. 

Frottés et épidermures. Exemplaire enrichi de nombreuses 

notes techniques manuscrites et croquis originaux dans le 

texte ou sur des ff. à part. 120 / 150 € 

 

215. BALINCOURT (Commandant de). Les Flottes de 

Combat en 1910. Paris et Nancy, Berger-Levrault et Cie, 1910. 

Fort in-12 oblong, cartonnage percaline bordeaux à décor 

noir de l'éditeur. 

372 figures schématiques de bâtiments gravées à pleine 

page. 

Intéressant panorama des différents navires de combat 

classé par pays, à la veille de la Première Guerre Mondiale. 

Cartonnage frotté sinon bon ex. (qqs petites notes 

manuscrites de l'époque à qqs rares endroits). 80 / 100 € 

 

216. BOURGAIN (Gustave). Le Marin Français. Paris, 

Laurens, sd. 

Petit in-folio demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre 

doré, superlibris du Lycée Michelet, couv. illustrée en 

couleurs conservée (en partie détachée) (reliure de l'époque). 

Complet des 32 planches en camaïeu. 

Ex-libris Roger Bloch. Très lég. salissures à la reliure. Bon 

exemplaire. 50 / 60 € 

 

217. BRIDET (H.). Étude sur les ouragans de l'hémisphère 

austral. Manœuvres à faire pour s'en éloigner et se soustraire aux 

avaries qu'ils peuvent occasionner. Saint-Denis (Île de la 

Réunion), Rambosson, 1861. 

In-4 demi-basane brune à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

couv. conservée (reliure de l'époque). 13 cartes et planches 

hors texte. E.A.S. de l'auteur. Frottés, mouillures, déchirures 

à 2 ff. renforcées au ruban adhésif. 200 / 250 € 

 

218. CAUSSÉ (P. C.). Album du marin. Nantes, Charpentier 

père, fils & Cie, 1836. 

In-4 oblong, demi-veau havane, dos lisse orné de fers 

romantiques et du titre dorés (reliure de l'époque). 

Titre lithographié et 36 planches de marine, expliquées par 

72 pp. de texte (+ 1 f. n. ch. Table des matières). Rousseurs 

et mouillures claires. TRES RARE édition originale.

 700 / 800 € 

 

219. Compagnie Générale de Navigation. Notice sur la 

Compagnie Générale de Navigation, Havre - Paris - Lyon - Marseille. 

Lyon-Paris, Imprimerie Arnaud, 1914. 

In-folio demi-chagrin bordeaux à coins, dos lisse, titre et 

ancre dorés sur le plat (reliure de l'éditeur). 

Historique de la célèbre compagnie de navigation illustré de 

40 grandes planches tirées sur papier glacé représentant 

divers bâteaux, chalands, toueurs, remorqueurs, grues etc.

 150 / 200 € 

 

220. DU GUAY-TROUIN (René). Mémoires. Amsterdam, 

Pierre Mortier, 1732. 

In-12 de [6]-290 pp. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque). 
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Ces Mémoires de Duguay-Trouin, furent rédigés pendant 

ses voyages, et publiés sans autorisation par M. de 

Villepontoux. Manque de cuir au dos, plats frottés, coins 

émoussés. 40 / 50 € 

 

221. DU GUAY-TROUIN (René). Mémoires. Amsterdam, 

Pierre Mortier, 1748. 

In-12 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en veau rouge, 

tr. rouges (reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré d'un portrait de l'auteur, et de 6 planches 

gravées dépliantes (baie de Rio et combats navals).  

Qqs épidermures et manques de cuir, débuts de fentes aux 

mors. 80 / 100 € 

 

222. [DUBOIS-FONTANELLE (Joseph Gaspard)]. 

Naufrages et Avantures de M. Pierre Viaud, natif de Bordeaux, 

capitaine de navire. Neuchâtel, aux dépends de la Société 

Typographique, 1770. 

In-12, basane havane, dos à nerfs orné. 

Édition parue l'année de l'originale de cette relation du 

naufrage de Pierre Viaud, 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.) 

Caissons de queue et de tête très abîmés, qqs frottés, bon 

état intérieur. 60 / 80 € 

 

223. Esclavage - GAIGNAT de LAULNAIS (Claude-

François). Guide du commerce. Paris, Despilly, Durand, 

Valade, [1764]. 

In-folio, veau havane, dos à nerfs orné, filets dorés 

encadrant les plats (reliure à l'imitation du XVIIIe siècle). 

Première édition de cet ouvrage rare comprenant 6 

tableaux gravés dépliants : L'art de tenir les livres, Tableau 

de cargaison de navire, Modèle d'un chargement de navire, 

Récapitulation en total de la traite de cargaison de navire, 

Tableaux de la traite des noirs, et Tableau de la vente. 

Après deux premières parties consacrées aux matières 

commerciales traditionnelles avec la Chine, le Pérou et 

l'Amérique, et une présentation classique de la tenue des 

livres de compte, le Guide du commerce traite 

essentiellement du commerce maritime et de la tenue des 

livres des navigateurs et de la traite des Noirs. 

Cet ouvrage est vraisemblablement l'un des premiers à 

aborder ce sujet. L'auteur y détaille la manière de traiter, de 

troquer ou d'échanger les esclaves en Afrique, et de les 

revendre en Amérique ou aux îles ; le tout présenté avec des 

exemples concrets et chiffrés de toutes les étapes de la 

transaction. 

Avec, relié entre la table et le début du texte : Loi relative au 

timbre, donnée à Paris, le 18 février 1791. 4 pp. 

Bon exemplaire. Marges externes des deux derniers tableaux 

écornées. 4 000 / 5 000 € 

 

224. FERRAND (Gabriel). Introduction à l'astronomie 

nautique arabe. Paris, Paul Geuthner, 1928. 

In-8 broché, couv. imprimée. Tome premier de la 

Bibliothèque des géographes arabes dirigée par Gabriel 

Ferrand. Figures dans le texte. 

On y ajoute un deuxième de cette même édition. 

Très bons exemplaires non coupés. 80 / 100 € 

 

225. GARNERAY (Louis). Les Ports de France. sl, 

Imprimerie de l'Indre, sd. 

In-folio en ff., couv. imprimée. Exemplaire neuf, sous 

blister. 8 pp., 24 planches en couleurs : Marseille, Toulon, 

Sète, Bayonne, Bordeaux (2 planches), Rochefort, La 

Rochelle, Nantes, Lorient, Brest, Saint Malo, Cherbourg, 

Caen, Honfleur, Rouen, Le Havre, Fécamp, Dieppe, 

Boulogne, Calais, Dunkerque, Anvers. 40 / 50 € 

 

226. LA LANDELLE (Gabriel de). Les Marins. Paris, 

Hachette et Cie, 1865. 

In-12 demi-percaline grège, p. de titre au dos. Mouillures 

claires marginales et petites rousseurs par endroits.

 20 / 30 € 

 

227. MAIZEROY (René). La Mer. Préludes de MM. Paul 

Arène, Paul Bonnetain, Paul Bourget, Gustave Geffroy, Catulle 

Mendès, Armand Silvestre. 24 eaux-fortes et 6 héliogravures hors 

texte. Illustrations par Louise ABBEMA et Georges CLAIRIN. 

Paris, Georges Petit, sd. 

In-folio broché, couv. illustrée d'une eau-forte de 

Bracquemond. 

26 eaux-fortes dont eaux-fortes originales de Bracquemond 

et eaux-fortes d'après Abbema par Toussaint, Billet et Millet 

par Damman, Butin par Carre, Corot par Milius, Courant et 

Courbet par Courtry, Daubigny et Moutte par Boulard, 

Duez et Vernier par Mathey, Dupré et Monet par Lefort, 

Isabey par Mordant, Meissonier par Lalauze, Montenard par 

Champollion, Stevens par Mordant et Vion, Ziem par 

Boilvin. Préludes de MM. Paul Arène, Paul Bonnetain, Paul 

Bourget, Gustave Geffroy, Catulle Mendès, Armand 

Silvestre. 

Tirage numéroté (n°24). 

Couverture usagée, qqs manques de papier au dos.

 100 / 120 € 

 

228. MASSON (Philippe). Histoire de la marine. Paris-

Limoges, Lavauzelle, 1992. 

2 volumes in-4 cartonnage skivertex sous jaquettes illustrées 

et étui commun de l'éd. Tome I : L'ère de la voile. Tome II : 

De la vapeur à l'atome. Nombreuses ill. en noir et en couleurs. 

Traces d'insolation sur l'étui sinon état neuf. 40 / 50 € 

 

229. PERRÉE-DUHAMEL (Pierre-Nicolas). Discours en 

présentant deux ouvrages du citoyen Lescalier. Paris, Imprimerie 

Nationale, An 7 [1797]. 

In-8, cartonnage de papier marbré à la bradel, pièce de titre 

de maroquin rouge en long (reliure moderne). 

Discours prononcé devant le Conseil des Anciens le 8 

novembre 1797, dans lequel son auteur présente l'ouvrage 

de Daniel Lescallier Vocabulaire des termes de marine 

anglais et français, publié quelques mois plus tôt. 

Bon exemplaire. 20 / 30 € 

 

230. RAVET (Armand). La Marine des Vikings ou pirates 

scandinaves. Rouen, Imprimerie Julien Lecerf, 1886. 
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In-8 broché, couv. ill. imprimée. 3 planches dépliantes. Qqs 

petites mouillures. Peu courant. E.A.S. de l'auteur.

 120 / 150 € 

 

231. RIGAUD (Jacques). Marines et suites des galères ou sont 

representez samblables sujets de vaisseaux. Paris, le Sr du Change, 

sd. 

Petit in-folio oblong, cartonnage de papier marbré moderne. 

Suite complète de 6 planches numérotées, dessinées et 

gravées Jacques Rigaud (env. 43 x 21 cm.) : Chantier de 

construction de vaisseaux, Vaisseau pret a etre mis en mer, 

Armement de vaisseaux, Depart des vaisseaux de la rade de 

Toulon, Combat de vaisseaux, Naufrage de vaisseaux. 

[Relié avec du même : ] 

Marines où sont representez divers sujets des Galeres. Suite complète 

de 6 planches numérotées, dessinées et gravées par Jacques 

Rigaud (env. 43 x 21 cm.) : Construction des galères, 

Baptême ou bénédiction de la galère, Feste des galères dans 

le port de Marseille, Armement des galères, Coup du départ 

et embarquement sur les galères, Retour des galères. 

Bon exemplaire. Tirage postérieur. 700 / 800 € 

 

232. Société centrale de sauvetage des naufragés. 

Compte-rendu de l'Assemblée générale des membres bienfaiteurs et 

fondateurs de la Société tenue le 16 avril 1868. Paris, au siège de 

la Société, 1868. 

Plaquette in-8 broché, couv. imprimée. Bon ex. 

Créée en 1865, la Société centrale de sauvetage des naufragés est 

l'ancêtre de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM). La 

SCSN naît à la suite de deux événements dramatiques : le naufrage 

de l’Amphitrite en août 1833 à Boulogne-sur-Mer et celui de la 

Sémillante en février 1855 sur un îlot de l’archipel des Lavezzi. 

Plusieurs villes littorales s'étaient dotées au début du xixe siècle de « 

Société humaine des naufrages ». Une commission, en 1861, eut pour 

mission de fédérer toutes ces initiatives. La SCSN est donc créée le 12 

février 1865 après que le gouvernement français a exprimé la volonté 

d'avoir un service privé et général de sauvetage en mer, et mise sous la 

protection de l'impératrice Eugénie qui offre le premier canot.

 80 / 100 € 

 

233. TABARLY (Eric). Tabarly, victoire en solitaire Atlantique 

1964. Grenoble, Arthaud, 1964. 

In-8 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. 

Retirage (décembre) de la première édition. Avec une autre 

couverture en double. 

Enrichi d'une photographie originale du Pen Duick II 

en mer, avec E.A.S. de Tabarly à Monsieur Brusq "qui 

m'a aidé à faire triompher les couleurs de l'UNC".

 80 / 100 € 

 

VOYAGES 
 

234. Afrique. Marrakech la Rouge. Casablanca, Éditions 

"Mars" - Photo Flandrin, sd (c. 1920). 

Petit in-12 oblong broché, couv. illustrée d'une 

photographie en bistre. 

Album de 19 cartes postales (sur 20, la première manque) 

illustrées de vues de Marrakech photographiées par 

Marcelin Flandrin (1889-1957), l'un des premiers 

photographes installés au Maroc. 40 / 50 € 

 

235. Afrique - [LEYDEN, John]. Tableau historique des 

découvertes et établissemens des Européens dans le Nord et l’Ouest de 

l’Afrique, jusqu'au commencement du XIXe siècle. Augmenté du 

voyage de Hornemann dans le Fezzan, et de tous les renseignements 

qui sont parvenus depuis à la société d'Afrique sur les empires du 

Bornou, du Cashna et du Monou. [et Extrait du voyage de Picard à 

Fouta-Toro). Paris, Mongie, 1809. 

2 tomes en un fort volume in-8 de (2) ff., XVI p. – 390 p., 

(2) ff., 407 p. Demi-basane blonde, dos lisse orné, pièces de 

titre et tomaison en maroquin bleu, tranches citron. 

2e édition de cette traduction (anglaise 1799 et française 

1804), illustrée d'une grande carte dépliante in fine. 

Ex-libris de la bibliothèque de M. de Rancourt. Qqs petites 

déchirures avec manques au premier f. de garde. Très bon 

exemplaire. 

Le géographe anglais Hugh Murray passera de nombreuses 

années à augmenter et à compléter cet ouvrage. La 

traduction française de l’ouvrage définitif paraîtra en 4 

volumes in-8 et un atlas in-4 en 1821 chez Arthus Bertrand 

à Paris. 180 / 200 € 

 

236. Afrique - BINGER (Capitaine). Du Niger au Golfe de 

Guinée par le pays de Kong et le Mossi (1887-1889). Paris, 

Hachette et Cie, 1892. 

2 volumes grand in-8 de (2) ff.-513 pp.-(1) ff., (2) ff.-416 pp. 

, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés, filet doré sur 

les plats, têtes dorées.  

Édition originale ornée du portrait de l’auteur en 

frontispice, d’une carte d’ensemble, de nombreux croquis et 

de 173 gravures sur bois, d’après les dessins de Riou. 

"Un chef d’œuvre de la littérature africaniste" selon Numa 

Broc. 

Très bel exemplaire, très frais, exempt de rousseurs, bien 

relié. 

On y joint la réédition de 1980 par la Société des 

Africanistes, 2 tomes en un fort volume in 8, broché.

 400 / 600 € 

 

237. Afrique - BRUCE (James). Voyages en Nubie et en 

Abyssinie, entrepris pour découvrir les sources du Nil, pendant les 

années 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 & 1773. [A la suite : ] 

Quatre voyages dans les Pays des Hottentots et la Cafrerie par le 

lieutenant Paterson. Paris, Hôtel de Thou, 1790-1792. 

6 vol. in-4, dont l’atlas, en reliure uniforme demi-veau brun, 

dos lisse orné.  

Édition originale de la traduction française, par M. 

Castéra, de l'un des meilleurs récits de voyages sur l'Afrique. 

T. 1 : 620 pp., 1 carte et 7 planches hors texte. - T. 2 : 784 

pp., 1 carte (sources du Nil). - T .3 : 858 pp., 2 plans et 2 

planches hors texte. - T. 4 : 752 pp., 3 plans des batailles de 

Serbraxos. - T. 5 : 328 pp., Quatre voyages dans le Pays des 

Hottentots et la Cafrerie. - T. 6 : Atlas comprenant 43 
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planches pour le voyage de Bruce, 19 planches à double page 

pour le voyage de Paterson et 2 cartes dépliantes. Les 

planches ont été lavées et remontées dans la reliure 

d’origine. Coiffe sup. du tome I sommairement restaurée, 

un coin du volume d'atlas renforcé, qqs petits frottés et 

défauts aux dos. 

James Bruce (1730-1794), explorateur et géographe écossais, a 

grandement contribué à l'enrichissement des connaissances 

géographiques de l'Afrique septentrionale. Il a également beaucoup 

ajouté aux connaissances que l'on avait sur la géographie de l'Abyssinie 

mais il n'a pas découvert, comme il le crut durant son exploration, les 

sources du vrai Nil (ou Nil Blanc) ; il est seulement remonté jusqu'à 

la source du Nahr-el-Azrek (Nil Bleu ou Nil d'Abyssinie), un des 

principaux affluents du fleuve. Après son voyage six ans à l'issue 

duquel Bruce fut déclaré disparu, sa famille s’était réparti ses biens. 

On remarque dans les récits de Bruce des événements si extraordinaires 

que cela leur donne souvent l'air d'un roman. L'exactitude de plusieurs 

faits qui lui avaient d'abord été contestés a cependant été reconnue 

depuis. (Gay 44 ; Chadenat 1062 ; Brunet I, 1283.) 

Très bon exemplaire, grand de marges. 1 700 / 2 000 € 

 

238. Afrique - BURTON (Capitaine). Voyage aux grands 

lacs de l’Afrique Orientale. Paris, Hachette, 1862. 

Grand in 8, basane blonde, dos lisse orné, p. de titre en mar. 

vert, double filet et fleurons en écoinçons à froid encadrant 

les plats, armes dorées en leur centre, tr. rouges (reliure de 

l'époque). 

Édition originale française. Illustrations gravées dans et 

hors texte dont 2 cartes hors texte.  

Coiffes et coins usés, qqs frottés, première garde et faux-

titre en partie détachés, très rares et légères rousseurs. Bon 

exemplaire aux armes non identifiées. 120 / 150 € 

 

239. Afrique - DELEGORGUE (Adulphe). Voyage dans 

l’Afrique australe, notamment dans le territoire de Natal, dans celui 

des Cafres Amazoulous et Makatisses et jusqu'au Tropique du 

Capricorne, exécuté durant les années 1838, 1839, 1840, 1841, 

1842, 1843 et 1844. Paris, au dépôt de librairie, sd. 

2 volumes grand in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés, 

titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). 

2 cartes dépliantes et 8 gravures hors texte.  

Nombreux récits de chasse à l’éléphant, l’hippopotame, etc. 

Avec un vocabulaire de la langue Zoulouse. Larges 

rousseurs sur les cartes, petites rousseurs par endroits sinon 

bel ex. 100 / 120 € 

 

240. Afrique - LABAT (Jean-Baptiste). Voyage du chevalier 

Desmarchais en Guinée, isles voisines, et à Cayenne, fait en 1725, 

1726 & 1727. Contenant une description très exacte et très étendue 

de ces pays, et du commerce qui s'y fait. Paris, Saugrain, 1730. 

4 volumes in-12, veau brun, dos à nerfs ornés, armes au 

centre des plats, tranches mouchetées (reliure de l'époque). 

Édition originale. L'illustration se compose d'un 

frontispice, de 6 cartes dépliantes et de 25 figures gravées 

hors texte (histoire naturelle, vues, scènes de genre, types). 

Le tome IV contient le texte du célèbre Code noir (pp. 535-

583) pour les îles françaises de l'Amérique et celui pour la 

colonie de Louisiane, ainsi qu’un abrégé de la langue parlée 

au Royaume de Juda en Guinée. 

Bel exemplaire aux armes de La Rochefoucauld. Cachet 

de la bibliothèque de La Roche-Guyon sur les titres.

 1 200 / 1 500 € 

 

241. Afrique - LE VAILLANT (François). Second voyage 

dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, dans les 

années 1783, 84 et 85. Paris, Jansen et Compagnie, An III 

[1795]. 

3 vol. in-8 de xliv, 304, (1) pp. ; 426, (4) pp. ; 525, (4) pp. 

Basane blonde, dos lisses orné, roulette dorée encadrant les 

plats (reliure de l'époque). 

Première édition qui parut simultanément en format in-

octavo et in-quarto et suite du Voyage dans l'intérieur de 

l'Afrique. Elle est ornée de 22 PLANCHES 

AQUARELLÉES dont 5 dépliantes (une vue du Cap de 

Bonne-Espérance, des campements, des portraits, dont une 

femme Houzouana, un grand et une grande Namaquoise, 

des animaux dont un sanglier à large groin, une tête de 

girafe, un singe noir, etc.) 

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.  

Dos craquelés, coiffes et coins usés. Sinon très bon 

exemplaire aux illustrations en coloris d'époque, ce qui 

est rare. 700 / 800 € 

 

242. Afrique - LE VAILLANT (François). Voyage dans 

l'intérieur de l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance. Paris, Leroy, 

1790. 

2 vol. in-8 demi-basane racinée, dos lisses ornés (rel. post.). 

9 planches gravées (sur 12). Sans la page titre du second vol. 

[A la suite en reliure identique : ] Second voyage dans l'intérieur 

de l'Afrique. Paris, Desray, 1803. 3 vol. in-8. 22 planches 

gravées (dont 4 bis). Sans la grande carte dépliante de 

l'Afrique du Sud.  

Mouillures et rousseur 200 / 250 € 

 

243. Afrique - LIVINGSTONE (David). Explorations 

dans l’intérieur de l’Afrique Australe et voyages à travers le continent 

de Saint-Paul de Loanda à l’embouchure du Zambèse de 1840 à 

1856. Paris, Hachette et Cie, 1859. 

Grand in-8 de [3] ff.-759-[1] pp. Demi-chagrin blond, dos 

lisse orné, couv. conservée (reliure moderne). 

L'illustration se compose d'une planche dépliante des chutes 

du Zambèze en frontispice, d'un portrait, de 24 planches 

hors texte (dont 1 dépliante), de nombreuses figures sur bois 

in-t. et de 2 grandes cartes dépl. in fine (la première roussie). 

Qqs rousseurs.  

Rare et bon exemplaire de l’édition originale française 

de ce récit mythique. 

On y ajoute du même auteur : Voyages d'explorations au 

Zambèze et dans l'Afrique centrale 1840-1873. 4e édition. Paris, 
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Hachette, 1886. In-8 cartonnage noir à décor doré. Cartes et 

illustrations hors texte. Qqs rousseurs. 250 / 300 € 

 

244. Afrique - MOLLIEN (Gaspard Théodore, Comte 

de). Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, aux sources du Sénégal et 

de la Gambie, fait en 1818 par ordre du gouvernement français. Paris, 

Imprimerie de Mme Ve Courcier, 1820. 

2 tomes en un vol. in-8 de VIII-337-[2] pp., 2 planches ; [4]-

319 pp., 2 planches et une carte (déch. sans manque). Demi-

veau havane, dos lisse orné, p. de titre (reliure de l'époque). 

Rare première édition, portant la signature de l'auteur au 

premier tome. Mouillures claires par endroits. 300 / 400 € 

 

245. Afrique - MONTAGNAC (Lucien de). Lettres d'un 

soldat. Neuf années de campagnes en Afrique. Correspondance inédite 

du Colonel de Montagnac publiée par son neveu. Paris, Plon, 1885. 

In-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, titre doré (reliure 

de l'époque). 

Édition originale. Portrait en frontispice. Qqs frottés au 

dos. 50 / 60 € 

 

246. Afrique - MONTEIL (Parfait-Louis). De Saint-Louis 

à Tripoli par le lac Tchad. Voyage au travers du Soudan et du Sahara 

accompli pendant les années 1890-91-92. Préface de Melchior de 

Vogüe. Paris, Félix Alcan, sd (1895). 

Gd in-4, 63 illustrations en noir in-t., 15 cartes, demi-basane 

brune, dos à nerfs orné (rel. postérieure). Qqs rousseurs. 

Manque le portrait frontispice et la carte générale. Bon 

exemplaire. 

Première édition. L'auteur exécuta de 1890 à 1892 un long 

voyage dans l'Afrique occidentale depuis Saint-Louis au Sénégal et 

Kayes à travers la boucle du Niger encore inconnue jusqu'à Sayi ; de 

là, il gagna le lac Tchad par Sokoto et Kano, et remonta jusqu'à 

Tripoli. 80 / 100 € 

 

247. Afrique - PARK (Mungo). Voyage dans l’intérieur de 

l’Afrique fait en 1795, 1796 et 1797. Avec des éclaircissemens sur 

la géographie de l’Afrique par le Major RENNEL. Traduit de 

l’anglais sur la seconde édition par J. CASTERA. Paris, Dentu, 

An VIII (1799). 

2 vol. in-8 de xii-411 pp., [2] ff.-372 pp. Veau raciné, dos 

lisse orné, pièces de titre et de tom. en mar. rouge et vert, 

guirlande dorée en encadrement des plats.  

Première édition de la traduction française, illustrée d'un 

portrait, de 3 cartes dont 2 grandes (une aux contours 

rehaussés), et de 5 gravures hors texte. 

Coiffes, mors et coins restaurés. Très bel exemplaire de ce 

voyage mythique. "Les exemplaires de cette traduction sont 

devenus assez rares" Brunet (IV, 376). 400 / 600 € 

 

248. Afrique - PRÉVILLE (A. de). Les Sociétés africaines. 

Leur origine - leur évolution - leur avenir. Paris, Firmin-Didot et 

Cie, 1894. 

In-8 demi-basane rouge, dos à nerfs orné, titre doré (reliure 

de l'époque). 10 cartes dont 6 hors texte en couleurs. Qqs 

petits frottés au dos. Très bon exemplaire. 50 / 60 € 

 

249. Afrique - SALT (Henry). Voyage en Abyssinie, entrepris 

par ordre du gouvernement britannique, exécuté dans les années 1809 

et 1810. Paris, Magimel, Dabo, 1816. 

2 volumes in-8 et un atlas in-4 oblong, demi-basane havane, 

dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l'époque). 

Première édition française, traduite de l'anglais par P.-F. 

Henry. Elle est accompagnée d'un atlas de 25 planches (vues 

et portraits) et de 8 cartes dont 6 dépliantes. 

Bon exemplaire. Différence de fers entre le texte et l'atlas.

 180 / 200 € 

 

250. Afrique - STANLEY (Henry Morton). Cinq années 

au Congo. 1879-1884. Voyages - explorations - fondation de l'État 

libre du Congo. Traduit de l'anglais par Gérard Harry. Ouvrage 

illustré de 120 gravures sur bois et de 4 cartes en couleur, dont une 

carte murale dressée par H. M. Stanley. Paris, Maurice Dreyfous, 

sd (c. 1890). 

In-4 cartonnage percaline rouge à décor bleu, brun et or de 

l'éd., tr. dorées. Bien complet de la grande carte couleurs 

dépliante insérée au dernier contreplat. Percaline un peu 

passée par endroits, un feuillet détaché, rousseurs par 

endroits. 40 / 50 € 

 

251. Afrique centrale - CAILLIÉ (René). Journal d'un 

voyage à Temboctou et à Jenné, dans l'Afrique centrale, précédé 

d'Observations faites chez les Maures Braknas, les Nalous et d'autres 

peuples ; pendant les années 1824, 1825, 1826, 1827, 1828. Avec 

une Carte itinéraire, et des remarques géographiques, par M. Jomard, 

Membre de l'Institut. Paris, Imprimerie Royale, 1830. 

3 vol. in-8 demi-basane brune, dos lisses ornés (reliure de 

l'époque, dos du 1er volume à demi-refait). 

Portrait en front. Rare édition originale. Sans l'atlas et les 

planches. Ex-libris Charles de Hoffmann Bruxelles et Henry 

Vallotton. Qqs. rousseurs. 250 / 300 € 

 

252. Afrique du Nord. Carnet de 98 dessins à l'encre de 

types marocains par l'orientaliste Hélène VOGT, avec ses 

cachets d'atelier sur la couverture et au verso de chaque 

dessin : Femmes à la Fontaine, Marchands, Portefaix, Types 

Juifs et Berbères. 

In-8 oblong, broché. Dimensions 20 x 13 cm. 200 / 300 € 

 

253. Afrique du Nord. Ensemble de 4 volumes des 

éditions Arthaud, Grenoble :  

- DUMAS (Pierre), La Tunisie. 1937. Couverture et hors 

texte de Marius HUBERT-ROBERT. 203 héliogravures. 

N°8 des 200 sur Hollande B.F.K. de Rives.  

- DUMAS (Pierre), L'Algérie. 1931. Couverture de Paul 

LEROY. 269 héliogravures. N°65 des 350 sur Hollande 

B.F.K. de Rives. Ex. sur grand papier non rogné. 

- GADALA (Marie-Thérèse), La Féerie marocaine. 1931. 

Couverture et hors texte de SI MAMMERI. 203 

héliogravures. N°24 des 200 sur grand vélin pur fil de Rives, 

avec une suite à part des hors texte. 

- FELZE (Jacques), Au Maroc inconnu. Dans le Haut-Atlas et 

le Sud Marocain. 1935. Couverture et illustrations dans et hors 

texte de Th.-J. DELAYE. N°102 des 240 sur sur vélin de 

Rives, avec une suite à part des hors texte couleurs. 

Soit un ensemble de 4 volumes petit in-4 brochés, couv. 

illustrées en couleurs rempliées. Très bons exemplaires 

numérotés. 180 / 200 € 
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254. Afrique du Nord - LE ROUX (Hugues). Au Sahara. 

Illustré d'après des photographies de l'auteur. Paris, Marpon & 

Flammarion, sd (c. 1890). 

In-12 demi-percaline brune, dos lisse orné, p. de titre (reliure 

de l'époque). 

Nombreuses illustrations gravées dans et hors texte d'après 

les photographies de l'auteur. 

Bon ex. enrichi d'un E.A.S. de l'auteur. 40 / 50 € 

 

255. Afrique du Nord - BEQUET. Annuaire civil et militaire 

de l'Algérie pour 1848 (…) jusqu'à la Révolution de Février (…) 

Paris et Alger, Hachette et Cie, 1848 (juillet). 

In-8 de xxiv-520 pp. Demi-basane havane, dos lisse orné, p. 

de titre rouge (reliure de l'époque). Très bon exemplaire.

 180 / 200 € 

 

256. Afrique du Nord - BERBRUGGER (Louis 

Adrien). Les Epoques militaires de la Grande Kabilie. Alger et 

Paris, Bastide, Bestel et Cie, Challamel, 1857. 

In-12 de 319 pp. Carte dépliante in fine. Demi-chagrin noir, 

dos lisse, titre doré (reliure de l'époque). 

Édition originale. Frottés au dos sinon très bon 

exemplaire. Rare et recherché. (Playfair, 1905.)

 250 / 300 € 

 

257. Afrique du Nord - CHARVÉRIAT (François). A 

travers la Kabylie et les questions kabyles. Paris, sd (1899). 

In-4, nombreuses héliogravures in et hors-texte, demi-

basane bleue à coins, dos à nerfs (reliure de l'époque). 

Rousseurs et mouillures angulaires. 

Rare. Bon exemplaire. 120 / 150 € 

 

258. Afrique du Nord - DAUMAS (Melchior-Joseph-

Eugène). Le Sahara algérien. Études géographiques, statistiques et 

historiques sur la région au sud des établissements français en Algérie. 

Paris, Fortin, Masson et Cie, Langlois et Leclercq, 1845. 

In-8 de xvi-339 pp. Rare première édition.  

Relié à la suite : BOCHER (Charles), Le siège de Zaatcha. 

Paris, Au bureau de la revue des deux Mondes, 1849. 31 pp.  

Demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l'époque). Ex-

libris Bibliothèque de Chissay. Petites rousseurs éparses 

sinon bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

259. Afrique du Nord - DUPONCHEL (Adolphe). Le 

chemin de fer Trans-Saharien, jonction coloniale entre l'Algérie et le 

Soudan. Paris, Hachette et Cie, 1879. 

In-8, demi-basane marbrée, dos lisse orné de filets, pièce de 

titre de maroquin rouge, tranches mouchetées (reliure de 

l'époque). 

Ouvrage illustré de 2 cartes dépliantes dont une en couleurs. 

Bon exemplaire, avec un envoi autographe signé de 

l'auteur. Petite mouillure marginale en début d'ouvrage, 

quelques piqûres. 80 / 100 € 

 

260. Afrique du Nord - FROMENTIN (Eugène). 

Sahara & Sahel. I. Un été dans le Sahara. II. Une année dans le 

Sahel. Paris, Plon et Cie, 1879. 

In-4, demi-maroquin rouges à coins, dos à nerfs, titre doré, 

tête dorée, couv. conservée (reliure de l'époque). 

Première édition illustrée des deux ouvrages publiés une 

première fois en 1856 et 1858 : Un été dans le Sahara et Une 

année dans le Sahel. Ouvrage illustré de 25 gravures hors-texte 

par Lebat, Courtry, et Rajon dont une héliogravure par le 

procédé Goupil en frontispice, 12 eaux-fortes et 12 gravures 

en relief, ainsi que de 45 figures in-texte, d'après les tableaux, 

les dessins et les croquis d'Eugène Fromentin réalisés lors 

de ses séjours dans ces contrées (bandeaux, vignettes, culs-

de-lampe). 

Eugène Fromentin (1820-1876) est un des plus célèbres peintres de 

l'école orientaliste naissante. Il effectua de nombreux séjours en Algérie 

(Alger, Constantine, Biskra et les oasis du sud) entre 1846 et 1852 

où il fut chargé d'une mission archéologique. (Carteret III, 252 ; 

Vicaire, III, 839.) Petites rousseurs éparses, épidermure sur 

un coin sinon bel exemplaire. 200 / 300 € 

 

261. Afrique du Nord - GAUTIER (E.F.). Le Passé de 

l'Afrique du Nord. Les Siècles obscurs. Avec quarante et une cartes 

et gravures. Paris, Payot, [1937]. 

In-8 broché, couv. illustrée. Dernière de couv. salie.

 20 / 30 € 

 

262. Afrique du Nord - HERBILLON (Général). 

(Insurrection survenue dans le sud de la province de Constantine en 

1849.) Relation du siège de Zaatcha. Paris, Dumaine, 1863. 

In-8 demi-veau blond, dos à nerfs fileté, p. de titre en mar. 

rouge et vert, date en queue (reliure de l'époque). 

3 cartes dépliantes in fine. 

Qqs petits frottés, petites rousseurs éparses. (Playfair, 2479.)

 120 / 150 € 

 

263. Afrique du Nord - LE RICHE (Henri). Maroc, 1932-

1933. Carnet de voyage illustré de trente gravures originales en noir. 

Introduction par Abel Bonnard. Neuilly sur Seine, chez l'auteur, 

1933. 

In-folio, en ff., couverture illustrée en vert et noir rempliée. 

30 gravures hors-texte sous passe-partout. 

Tirage à 1000 ex. sur vélin d'Arches (n°287). Très bon 

exemplaire. 500 / 600 € 

 

264. Afrique du Nord - ROZET (Claude-Antoine). 

Voyage dans la régence d'Alger, ou Description du pays occupé par 

l'armée française en Afrique : contenant des observations sur la 

géographie physique, la géologie, la météorologie, l'histoire naturelle, 

etc. ; suivies de détails sur le commerce, l'agriculture, les sciences et les 

arts, les mœurs… Paris, Arthus Bertrand, 1833. 

3 tomes en 2 volumes in-8, demi-basane blonde, dos lisse 

orné (reliure de l'époque). 

Sans la carte dépliante, ni l'atlas. Reliures usagées avec 

manque de cuir au premier volume. 80 / 100 € 

 

265. Afrique du Nord - TORRES (Diego de). Relation de 

l'origine et succez des Cherifs et de l'estat des royaumes de Marroc, Fez 

et Torudant, et autres provinces qu'ils usurpèrent. Paris, Jean 

Camusat, 1636. 

In-4, vélin souple, dos lisse avec le titre inscrit à l'encre 

(reliure de l'époque). 

Première édition française traduite par Charles de Valois, 

duc d'Angoulême. 
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L'auteur, qui fut envoyé par le roi du Portugal au royaume du Maroc 

pour racheter les prisonniers chrétiens, trace l'histoire de ce royaume de 

1516 à 1580. 

Manque 6 feuillets en début d'ouvrage contenant un avis au 

lecteur et une table des chapitres, ainsi que 5 feuillets en fin 

de volume contenant une table analytique. 

Bon exemplaire en vélin de l'époque. 180 / 200 € 

 

266. Afrique du Nord - WEISS (Pierre, général). Contes 

du Croissant de Lune. Illustrés par Simone PEYROT, ASNARD, 

de GASTYNE, ALBI. Enluminures de Omar RACIM. Alger, 

L. Chaix, 1942. 

In-8, de 136 pp., 16 pl. h.t, broché, couverture illustrée impr. 

rempliée. 

Ouvrage illustré de 16 planches hors texte de Simone 

Peyrot, Asnard, de Gastyne, Albi et Omar Racim, bandeaux 

et culs-de-lampe.  

Tirage à 650 exemplaires ; n°33 des 588 sur vélin B.F.K à la 

forme des papeteries de Rives. Couverture usée, dos 

intérieur décollé, qqs rousseurs. 

E.A.S. de l'auteur et de Ch. de Gastyne à Madame Roberte 

Blanc. 30 / 40 € 

 

267. Alpes - SAUSSURE (Horace-Bénédict de). Voyages 

dans les Alpes, précédés d'un essai sur l'histoire naturelle des environs 

de Genève. 

4 volumes in-4 1779-1796 : T. 1 : Neuchâtel, Samuel 

Fauche, 1779 ; T.2 : Genève, Barde, Manget, 1786 ; T. 3 et 

4 : Neuchâtel, Louis Fauche-Borel, 1796. Demi-veau 

marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison, tr. 

rouges (reliures restaurées, dos d'origine conservés). 

Tome I : [4]-xxxvi-540-[1] pp., vignette de titre, 2 bandeaux, 

1 carte dépliante, 7 planches dépliantes (ch. 1-8 dont 2 sur 

la même planche VI-VII). 

Tome II : [4]-xvi-641-[1] bl.-[1] pp., vignette de titre, un 

bandeau, une carte dépliante et 6 planches hors texte. 

Tome III : [6]-20-532-[2] pp., vignette de titre, 2 planches 

dépliantes. 

Tome IV : [4]-594-[2] pp., vignette de titre, 5 planches 

dépliantes. 

Édition originale. Très bon exemplaire. (Brunet, V, 150).  

"Un des principaux ouvrages jamais écrits sur la chaine des 

Alpes. Il contient de nombreux développements concernant 

la flore, la géologie et les glaciers (...) très recherché" (Perret, 

3911). 2 500 / 3 000 € 

 

268. Amérique centrale - BLANCHARD (Henri-

Pierre-Léon-Pharamond) & DAUZATS (A.). San Juan de 

Ulùa, ou Relation de l'expédition française au Mexique, sous les 

ordres de M. le contre-amiral Baudin ; suivi de notes et documents, et 

d'un aperçu général sur l'état actuel du Texas, par E. Maissin. Publié 

par ordre du Roi, sous les auspices de M. le baron Tupinier, alors 

ministre de la marine. Paris, Gide, 1839. 

Grand in-8, VII (XII)-591 pp., avec des vignettes dans le 

texte et 18 planches hors-texte sur Chine appliqué, 

exemplaire dans lequel les pp. X-XII (tables) ont été reliées 

à la fin, et non après les pièces liminaires, comme prévu, 

demi-chagrin, dos lisse orné en long, tranches mouchetées 

(reliure de l'époque). Coins et coupes frottés, mais bon 

exemplaire. 

Il existe deux tirages de ce livre à la même date : l'un avec 

les planches du peintre Blanchard (1805-1873, attaché à 

l'expédition de 1838), l'autre sans. 

L'ouvrage, publication officielle, relate la première expédition française 

au Mexique, celle de 1838, presque oubliée en regard de la seconde, la 

"grande pensée du règne" de Napoléon III. Provoquée par les mêmes 

différends entre les deux pays, elle fut exclusivement navale et, placée 

sous les ordres de Charles Baudin (1784-1854), fraîchement nommé 

contre-amiral, elle se réduisit en fait au bombardement de la forteresse 

de San Juan d'Ulloa qui commandait l'accès à la Vera-Cruz et 

capitula au demeurant en 24 heures (27 novembre 1838). Cet exploit 

valut à Baudin le passage rapide au grade de vice-amiral (22 janvier 

1839). (Sabin, 5832.) 

Exemplaire du capitaine de corvette Billeheust de Saint-

Georges, avec lettre d'envoi nominative du ministère de la 

Marine, en date du 10 octobre 1840 (un feuillet autographié, 

complété et signé à la main de l'amiral Roussin, alors 

ministre de la Marine et des Colonies). 500 / 600 € 

 

269. Amérique du Nord - [JEFFERYS (Thomas)]. 

Conduite des François par rapport à la Nouvelle Écosse, depuis le 

premier établissement de cette colonie jusqu'à nos jours. Londres, 

1755. 

In-12 (1) f., xiv-281 pp. ; demi-veau havane, dos lisse orné, 

pièce de titre de maroquin rouge, tranches mouchetées de 

rouge (reliure à l'imitation du XVIIIe siècle). 

Ouvrage peu commun traduit en français et annoté par 

Georges-Marie Butel-Dumont. 

Bon exemplaire. 400 / 500 € 

 

270. Amérique du Nord - [SMITH (William) & LA 

VILLE (Jean-Ignace)]. État présent de la Pensilvanie, où l'on 

trouve le détail de ce qui s'y est passé depuis la défaite du général 

Braddock jusqu'à la prise d'Oswego. Sd, 1756. 

In-12, broché, couverture de papier dominoté de l'époque, 

non rogné. 

Première édition française, illustrée d'une carte gravée 

dépliante de la Pennsylvanie. Bon exemplaire. 400 / 500 € 

 

271. Amérique du Nord - COOPER (Thomas). 

Renseignemens sur l'Amérique. Rassemblés par Thomas Cooper, ci-

devant de Manchester. Traduits de l'Anglois. Avec une carte. 

Hambourg, Pierre-François Fauche, 1795. 

In-8, frontispice gravé par Landy et une carte dépliante, 

demi-basane blonde à coins, dos lisse orné de filets dorés, 

pièce de titre rouge (reliure de l'époque). Coins un peu 

abîmés, mais bon exemplaire. 

Second tirage de l'unique traduction française de Some 

informations respecting America, publiées en 1794 à l'adresse de 

Londres. Il s'agit d'un ensemble de lettres rédigées par un 

émigrant anglais favorable à l'immigration vers le Nouveau 

Monde. Son anti-fédéralisme lui valut cependant quelques 

ennuis dans sa nouvelle patrie. (Sabin 16616.) 350 / 400 € 

 

272. Amérique du Nord - Esclavage - BEECHER-

STOWE (Harriet Elizabeth). La Case de l'Oncle Tom, 

traduit et accompagné de notes par M. Léon PILATTE. Nouvelle 

édition, revue et corrigée augmentée d'une préface de l'auteur écrite 

spécialement pour cette traduction et d'une introduction par George 
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SAND. Traduction autorisée et approuvée par Madame B. Stowe. 

Paris, Librairie Nouvelle, 1853. 

In-12 cartonnage toile noire à décor romantique doré, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 

Portrait de l'auteure en frontispice et 8 figures hors texte. 

L'une des nombreuses traductions parues l'année de 

l'originale de la traduction en français. 

Cartonnage passé, rousseurs. 30 / 40 € 

 

273. Amérique du Nord - GRAVIER (Gabriel). La route 

du Mississipi. Nancy, G. Crépin-Leblond, 1878. 

In-8 de (2) ff., 76 pp. ; broché, couvertures vertes 

imprimées. 

Édition originale imprimée sur vergé de Hollande de ce 

tiré à part du Compte rendu des travaux du Congrès 

international des ame ́ricanistes. 

Intéressant ouvrage dans lequel l'auteur dresse un portrait 

des premiers explorateurs de la Floride, du Mississippi et de 

la Nouvelle France tels que Ponce de Leon, Hernando de 

Soto, Jean Nicollet, Cavelier de La Salle, Louis Hennepin, 

Jacques Marquette et Louis Jolliet. 

Très bel exemplaire conservé dans sa brochure d'origine. 

Envoi autographe signé de l'auteur à monsieur Charles 

Legros. (Leclerc, 2512 ; Inconnu de Sabin.) 900 / 1 000 € 

 

274. Amérique du Nord - HOGAN (John Sheridan). Le 

Canada. Montréal, John Lovell, 1855. 

In-8, percaline bleue, dos lisse muet, encadrement à froid 

sur les plats et titre doré sur le premier (cartonnage de 

l'éditeur). 

Ouvrage publié simultanément en français et en anglais, à 

l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris de 1855. Il est 

illustré de 2 grandes cartes lithographiées dépliantes. 

Bon exemplaire de la Bibliothèque de Barante avec son ex-

libris armorié. Piqûres en début et fin de volume.

 80 / 100 € 

 

275. Amérique du Nord - LA ROCHEFOUCAULD-

LIANCOURT (François-Alexandre-Frédéric de). 

Voyage dans les États-Unis d'Amérique, fait en 1795, 1796 et 

1797. Paris, chez Du Pont, Buisson, Charles Pougens, 1799-

an VII. 

8 vol. in-8 de XXIV-365 pp. ; (4)-IV-349 pp. ; (4)-IV-384 

pp. ; (4)-III-349 pp. ; (4)-IV-400 pp. ; (4)-III-336 pp. ; (4)-

IV-366 pp. ; (6)-244 pp., 3 cartes dépl., tableaux, bradel 

papier brique, p. de titre de maroquin vert (reliure de 

l'époque). 

Édition originale. 3 cartes et 9 tableaux (carte générale des 

Etats-Unis, cartes des provinces septentrionales et 

méridionales de ce pays). « Cette oeuvre maîtresse de la 

connaissance des Etats-Unis pour les Français, avant celle de 

Tocqueville, est une monumentale description du nouveau pays en pleine 

formation. L'auteur est intéressé en premier lieu par la description du 

système politique et économique de cet état réaliste et pragmatique. Il 

décrit donc avant tout les hommes, les villes, les campagnes cultivées et 

les centres nerveux de ces états. L'oeuvre qui en résulte est un chef 

d'oeuvre de géographie humaine et une mine d'or pour les historiens de 

l'Amérique du Nord » (D. Boremann, In Centre de recherches 

sur la littérature des voyages). Très bon exemplaire. Petites 

usures au cartonnage avec qqs manques de papier.

 1 500 / 2 000 € 

 

276. Amérique du Nord - NOAILLES (Jules-Charles-

Victurnien, duc de). Cent ans de république aux États-Unis. 

Paris, Calmann Levy, 1886-1889. 

2 volumes in-8, demi-veau bordeaux, dos lisse orné de 

croisillons à froid (reliure de l'époque). 

Première édition. 

Auteur d'essais d'économie politique, le duc de Noailles a également 

publié plusieurs articles sur les États-Unis dans la Revue des Deux 

Mondes, tel que le pouvoir exécutif aux États-Unis, ou le centenaire 

d'une constitution. 

Bon exemplaire. Ex-libris armorié de la bibliothèque de M. 

de Barante. Qqs piqûres. 120 / 150 € 

 

277. Amérique du Nord - PARIS (Louis-Philippe-

Albert d'Orléans, comte de). Histoire de la guerre civile en 

Amérique. Paris, Calmann Levy, 1884-1890. 

7 volumes in-8, et un atlas in-folio ; demi-chagrin bleu 

marine, dos à nerfs orné, non rognés, couvertures de 

livraisons conservées pour l'atlas (reliure de l'époque, à 

l'imitation pour l'atlas). 

Ouvrage accompagné d'un atlas de 30 cartes en couleurs sur 

19 feuillets à double page. 

Bel exemplaire. Ex-libris gravé armorié du vicomte de 

Noailles dans les volumes de texte. Tranches piquées, 

rousseurs dans les marges des tomes 6 et 7, plus rarement 

dans les autres volumes. 400 / 500 € 

 

278. Amérique du Nord - PAYNE (Thomas). Remarques 

sur les erreurs de l'histoire philosophique et politique de Mr. Guillaume 

Thomas Raynal, par rapport aux affaires de l'Amérique-

septentrionale &c. Amsterdam, J. A. Crafenschot, 1783. 

In-8, veau marbré, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure 

de l'époque). 

Première édition française. 

Bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

279. Amérique du Nord - RIEDER (H.R.). Le Folklore 

des Peaux-Rouges. Contes et légendes des premiers âges de la vie des 

Indiens. Paris, Payot, 1952. 

In-8 broché, couv. illustrée imprimée. 15 / 20 € 

 

280. Amérique du Nord - SAPPE (Marc). Photographies de 

Californie. Camp Bonaly, Quartz King Camp, Sanyers Bar 

(Siskiyou County), etc., 1906-1914 (pour la plupart). 

In-4 (30,5 x 25,5 cm) de (36) ff. de pochettes plastifiées 

contenant les photographies ; l’ensemble réuni en un 

volume par des lacets. 

Album de photographies d’un chercheur d’or français 

aux Etats-Unis. 

Il est constitué de 115 photographies, certaines tirées en 

carte postale, plus 9 en double, soit 124 photographies au 

total. Elles ne sont pas signées, sauf deux portant la mention 

« Sub-Post Card Co, L.A. » (1906) et deux autres portant la 

signature « M. Sappe » au verso (Quartz King, 24-25 avril 

1907). Parmi cet ensemble, 70 possèdent une légende 

manuscrite au verso.  
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Ces photographies, la plupart prises dans le nord de la 

Californie, non loin de la frontière avec l’Oregon, montrent 

principalement des installations minières en activité, des 

bâtiments d’exploitation, des personnages se déplaçant à 

cheval ou en carriole, des scènes de groupe, des portraits, 

des personnes devant leur habitation, des paysages boisés, 

des cours d’eau, des maisons, la tombe d’un mineur, une 

cascade, etc.  

On joint 2 photographies non signées, montées sur carton, 

le représentant avec ses ouvriers dans sa menuiserie-

ébénisterie (6 juillet 1908, 2 ff. in-4 oblong), et le fac-similé 

d’un article où il donne une interview dans le journal « Le 

Soir » de Marseille (5 décembre 1967, 1 p. in-folio repliée).  

Précieux ensemble sur un chercheur d’or en Californie 

au début du XXe siècle. 1 200 / 1 500 € 

 

281. Amérique du Nord - SIMONIN (Louis-Laurent). 

Le monde américain. Souvenirs de mes voyages aux Etats-Unis. New-

York - Chicago et Saint-Louis - Les Grands Lacs - Les richesses 

souterraines - Les chemins de fer - L'exposition de Philadelphie. Paris, 

Librairie Hachette et Cie, 1883. 

In-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couvertures 

imprimées et illustrées (reliure moderne). 

Ouvrage illustré de 24 planches hors texte. Bon exemplaire.

 20 / 30 € 

 

282. Amérique du Nord - TISSANDIER (Albert). Six 

mois aux États-Unis. Voyage d'un touriste dans l'Amérique du Nord 

suivi d'une Excursion à Panama. Paris, Masson, sd. 

In-8 demi-percaline chagrinée marron à coins, dos lisse 

richement orné, double filet doré sur les plats, tête dorée 

(reliure de l'époque). Nombr. ill. dans et hors texte : 82 

dessins de l'auteur dont 3 cartes ou plans dans le texte, 28 

vues hors texte comprises dans la pagination, 8 belles 

illustrations sur double page,  

2 cartes hors texte en couleurs (1 placée en frontispice). 

Certaines planches légt et uniformément brunies sinon très 

bon ex. 

Frère de Gaston, Albert Tissandier (1839-1906) se rendit aux 

États-Unis en 1885 pour étudier les grandes réalisations techniques 

de ce pays, sans craindre de se rendre en des territoires où ne vivaient 

encore que des indiens, des cow-boy et des aventuriers. Il fut l'un des 

premiers à faire connaître en France les parcs nationaux américains.  

L'excursion à Panama (pages 241 à 262) fut effectuée en compagnie 

de Ferdinand de Lesseps et sur l'invitation de M. Villard, directeur 

d'une entreprise chargée de l'achèvement des parties les plus importantes 

du canal. 40 / 50 € 

 

283. Amérique du Sud - Argentine. Recuerdo de la Repùblica 

Argentina. sl, sn, sd (c. 1910). 

In-folio oblong (29 x 40 cm) demi-cuir façon crocodile 

marron, dos lisse, titre et décor dorés sur le plat (reliure de 

l'éditeur). Dos frotté, qqs lég. salissures, coins émoussés, 

mors intérieurs renforcés. 

115 pp. dont le titre illustré avec carte au verso, [1] page 

d'avertissement, photographies reproduites à pleine page 

dont un panorama de Buenos Aires sur double page. 

Légendes en espagnol, français, anglais et italien.  

Ouvrage à la gloire des progrès accomplis par l'Argentine au 

début du XXe siècle. Lég. rousseurs sous-jacentes par 

endroits. 100 / 150 € 

 

284. Amérique du Sud - Brésil. Album do Estado do Pará. 

Mandado organisar por Augusto MONTENEGRO. Oito annos 

do Governo (1901 à 1909). Paris, Imprimerie Chaponet, 

[1909]. 

In-folio percaline bordeaux, dos lisse orné, plaque 

polychrome et or sur le plat (reliure de l'éditeur). Déchirure 

en coiffe de tête, rayures au dos, coins percés. 

Texte sur 3 colonnes en portuguais, français et anglais. Très 

nombreuses illustrations, la plupart photographiques, en 

noir et en couleurs, deux grandes cartes dépliantes en 

couleurs et une carte coul. sur double page.  

Le Pará est un État du nord du Brésil (le 2e du pays en taille), centré 

autour de l'estuaire de l'Amazone. Il a pour capitale Belém.

 150 / 180 € 

 

285. Amérique du Sud - Brésil. Album do Parà em 1899. 

Parte descriptiva do Dr Henrique SANTA ROSA. Photographias 

e composição de F.A. FIDANZA. sl, sn, sd [c. 1899]. 

In-folio percaline verte à décor polychrome et titre en lettres 

vert foncé de l'éditeur. Coiffes et coins usés, mors frottés. 

Panorama du gouvernement de Para en Amazonie illustré 

de nombreux clichés du photographe Fidanza, rédigé en 4 

langues. 150 / 180 € 

 

286. Amérique du Sud - FREZIER (Amédée François). 

Relation du voyage de la Mer du Sud aux côtes du Chily et du Pérou, 

fait pendant les années 1712, 1713 et 1714. Paris, Nyon, Ganeau 

et Quillau, 1716. 

In 4 de xiv-298-[2] pp. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce 

de titre (reliure de l'époque). 

Édition originale, rare. Bien complet des 37 planches hors 

texte (inversion de deux planches et deux erreurs de 

numérotation).  

Chargé par Michel Le Peletier d’une mission secrète pour reconnaître 

et relever les plans des ports de de la côte occidentale de l’Amérique du 

Sud durant la guerre de succession d’Espagne, l'auteur voyagea seul et 

secrètement comme passager ou marin de divers navires marchands et 

parcourut les côtes du Chili et du Pérou, avec de nombreuses excursions 

à l’intérieur des terres. Le véritable titre de gloire de cette relation pour 

l’époque se trouve dans la somme d’informations (descriptions, plans, 

positions etc.) sur pratiquement tous les ports du Chili et du Pérou. 

Envoyé en mission dans les mers du Sud pour étudier les moyens de 

défense des colonies espagnoles, Frézier doubla le Cap Horn et reconnut 

la Terre de Feu. De son voyage il rapporta de nombreuses plantes dont 

la "grosse" fraise, la fragaria chiloensis. Il fut le premier Français à 

dresser une carte précise du détroit de Magellan et de la Terre de Feu.  

Né en 1682, Frézier fit une longue carrière en tant qu’ingénieur 

militaire et écrivit de nombreux ouvrages. Il mourut en 1773 à l’âge 

de 91 ans. 

Coiffes usés, coins restaurés, un mors fendu, mouillures 

claires marginales. Ouvrage rare et recherché. (Chadenat 

71 ; Sabin, 25924.) 1 200 / 1 500 € 

 

287. Amérique du Sud - LATTEUX (Dr). A travers le 

Brésil. Au Pays de l'Or et des Diamants. Ouvrage illustré avec 180 

gravures et 8 planches coloriées hors texte. Paris, Aillaud, Alves & 
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Cie, Rio de Janeiro, Francisco Alves & Cia, Liboa, Bello 

Horizonte, Sao Paulo, 1910. 

Grand in-8 demi-basane havane, dos à nerfs, p. de titre en 

chagrin rouge et mar. havane, couv. conservée (reliure de 

l'époque). Complet des 8 planches hors texte en couleurs 

dont 5 de botanique et 3 de minéraux (pierres précieuses). 

Bon ex. 50 / 60 € 

 

288. Angleterre. The Queen's London. A picturial and descriptive 

record of the streets, buildings, parks, and scenery of the Great 

Metropolis in the fifty-ninth year of the reign of Her Majesty Queen 

Victoria. London, Paris & Melbourne, Cassel & Company, 

1896. 

In-4 oblong percaline bleue à décor noir et titre doré 

(cartonnage de l'éd.). 

Portrait de la reine Victoria en frontispice et 370 pp. portant 

chacune une (ou très rarement deux) grande vue de Londres 

(bâtiments, quartiers, scènes etc.) d'après photographie et un 

petit texte explicatif en anglais. 

Qqs petits frottés, rousseurs sur les gardes sinon bon ex.

 30 / 40 € 

 

289. Antarctique - BYRD (Richard Evelyn). Little 

America. Aerial exploration in the Antarctic. The flight tot the South 

Pole. New York & London, Putnam's sons, 1930. 

Petit in-4 cartonnage percaline bleue de l'éd., titre doré au 

dos et sur le plat. 

Portrait de l'auteur en front., 69 illustrations 

photographiques sur 30 planches hors texte (recto-verso) et 

4 cartes hors texte. 

Très bon exemplaire enrichi de la signature autographe 

de l'explorateur sur une carte contrecollée au verso du 

titre. 80 / 100 € 

 

290. Antilles. 1635-1935. La Guadeloupe du tricentenaire. 

Présentée par le Gouverneur L. J. BOUGE (avec une carte). Basse-

Terre (Guadeloupe), Imprimerie officielle, sd (1935). 

In-8 broché, couv. imprimée. Complet de la carte dépliante. 

Qqs rousseurs ou salissures. 30 / 40 € 

 

291. [Antilles - CHANVALON (Jean-Baptiste Thibault 

de)]. Voyage à la Martinique, contenant diverses observations sur la 

physique, l'histoire naturelle, l'agriculture, les mœurs, & les usages de 

cette isle, faites en 1751 & dans les années suivantes. Lu à l'Académie 

Royale des Sciences de Paris en 1761. Paris, Bauche, 1763. 

In-4 de [4]) ff., vj-192-[80] pp. [Observations 

météorologiques-Privilège du Roi-Errata]. (+ 46 pp. de 

supplément après la page 135), une grande carte dépliante 

hors texte [Isle de la Martique]. Demi-vélin moderne à 

l'imitation, dos à nerfs, p. de titre en mar. rouge. 

Édition originale illustrée d'une belle carte hors-texte 

dépliante représentant l'ile de la Martinique. L'ouvrage est 

divisé en quatre parties : la première est consacrée à la 

géographie physique de l'ile, au monde animal et végétal, 

ainsi qu'à l'étude de ses habitants. Un curieux chapitre (p. 

30) concerne les "Américains" de la Martinique. Un article 

"Des Caraïbes" (p. 38) offre de précieux renseignements.  

Petite mouillure ancienne angulaire. Très bel exemplaire.

 700 / 800 € 

 

292. Antilles - PUGNET (Jean-François-Xavier). Essai 

sur la topographie de l'île de Sainte-Lucie. Paris, Didot jeune, an 

XII-1804. 

In-4, cartonnage moderne. 

Un des premiers essais sur la topographie de l'île. Bel 

exemplaire. 400 / 500 € 

 

293. ASIE. L'Indochine Française. I. Annam. sl, Publications 

du Gouvernement général de l'Indochine, 1919. 

In-8 oblong (19 x 28 cm), cartonnage illustré en couleurs par 

Aug. Béringuier, demi-toile bleue. 7 pp., [1] f. et 171 

planches de reproductions photographiques. 

Cartonnage usé. Cachets sur la couv et au titre "Offert par 

le Gouvernement général de l'Indochine". 50 / 60 € 

 

294. Asie - Album de photographies. Album de voyage 

d'un militaire français en 1951-1952 en Indochine : 169 

petites photographies originales en noir et blanc insérées 

dans des coins, dans un album in-4 oblong en laque noire 

avec joli décor peint en polychromie sur le plat avec petite 

jonque façon ivoire en relief au centre. 

Dimensions des photographies : 120 mesurent 6 x 8,5 cm, 

49 mesurent 8 x 10,5 cm. Elles portent une légende 

manuscrite au crayon au dos. 

Monuments, villes, villages, excursions dans la jungle, scènes 

du quotidien, marine et navires, avion, etc. 150 / 200 € 

 

295. Asie - BEAUVAIS (René de). La Vie de Louis 

Delaporte explorateur (1842-1925). Les ruines d'Angkor. Paris, 

Imprimerie des orphelins d'Auteuil, P. Lanore éditeur, 1931. 

Petit in-4 maroquin vert, dos à nerfs, titre doré, date en 

queue, décor doré de tête de dragon inspiré d'Angkor au 

centre des plats, tête dorée, filets et fleurons dorés encadrant 

les contreplats, couv. et dos conservés (Desbled). 

N°83 des 50 sur pur fil Lafuma. Nombreuses illustrations et 

cartes gravées hors texte. 

Avec un feuillet manuscrit (2 pp.), liste de la promotion de 

l'École Navale du 13 octobre 1858, avec le nom de Louis 

Marie Joseph Delaporte souligné. 

Dos insolé passé au havane, déchirure sans manque au 

feuillet de garde. Bel exemplaire joliment relié.

 300 / 400 € 

 

296. Asie - BERNIER (François). Histoire de la dernière 

révolution des Etats du Grand Mogol, dédiée au Roy. Paris, Claude 

Barbin, 1670. 

2 vol. in-12, [4] ff. (titre, dédicace, préface), 268 pp. ; titre, 

294 pp., un f. de privilège, veau fauve granité, dos à nerfs 

ornés, tranches mouchetées de rouge (reliure de l'époque). 

Manque en coiffe supérieure du volume I, cert. coins 

abîmés, mouillure claire aux derniers feuillets du volume II. 

Édition originale, rare. 

Le volume II porte un titre spécifique : Evénemens particuliers, 

ou Ce qui s'est passé de plus considérable après la guerre pendant cinq 

ans, ou environ, dans les États du Grand Mogol. Avec une lettre de 

l'étenduë de l'Hindoustan, circulation de l'or & de l'argent pour venir 

s'y abîmer, richesses, forces, iustice, & cause principale de la décadence 

des Etats d'Asie. 

Parus la même année que la relation des voyages de l'auteur, ces petits 

mémoires monnayent les connaissances acquises sur place par le médecin 
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et philosophe François Bernier (1620-1688), ami de Gassendi, 

pendant son long périple moyen-oriental et indien (1656-1669). 

(Cioranescu, XVII, 11 651.) Un volume de suite parut en 

1671. Ex-libris manuscrit Menoir de Langotière, daté de 

1795. 500 / 600 € 

 

297. Asie - BONVALOT (Gabriel). Du Caucase aux Indes 

à travers le Pamir. Ouvrage orné de 250 dessins et croquis par Albert 

Pépin, avec une carte itinéraire du voyage. Paris, Plon, Nourrit et 

Cie, 1889. 

In-4 cartonnage bradel demi-percaline bleu azur, p. de titre 

au dos, couv. et dos conservés. 

Complet de la carte dépliante couleurs in fine. Nombreuses 

illustrations gravées dans et hors texte. Bon exemplaire de 

ce passionant périple à travers les steppes. 60 / 80 € 

 

298. Asie - CAHUN (Léon). Introduction à l'histoire de l'Asie. 

Turcs et Mongols des origines à 1405. Paris, Armand Colin & Cie, 

1896. 

In-8 demi-percaline brune, dos lisse orné, p. de titre, couv. 

conservée (reliure de l'époque). 

Très bon exemplaire, non coupé, qqs rousseurs claires sur 

les tranches, très rares et lég. rousseurs sur qqs pages.

 40 / 50 € 

 

299. Asie - CHAUMONT (Alexandre, marquis de). 

Relation de l'ambassade à la cour du roy de Siam. Avec ce qui s'est 

passé de plus remarquable durant son voyage. Paris, Arnoult 

Seneuze et Daniel Horthemels, 1686. 

In-12, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Deuxième édition, publiée la même année que la première, 

et comprenant en fin de volume les 28 pages de la liste des 

présents. 

Elle est illustrée de 9 planches gravées dont 3 dépliantes 

(indigènes, éléphants, bateaux). 

Bon exemplaire. Petite mouillure marginale aux premières 

pages. 700 / 800 € 

 

300. Asie - DU HALDE (Jean-Baptiste). Description 

géographique, historique, chronologique, politique, et physique de 

l’Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise. Paris, P. G. Le 

Mercier, 1735. 

4 volumes in-folio ; veau marbré, dos richement orné de 

caissons à motifs dorés, p. de titre et de tomaison en 

maroquin rouge et marron, tranches rouges (reliure de 

l'époque). Ex-libris manuscrits Potocka sur les faux-titres et 

imprimé : "Biblioteca do Dr Ricardo Espirito Santo".  

Tome I : (2) ff., LII, IV, VIII, 590 pp. (mal chiffrées 592), 

18 cartes et 7 planches h.t. ; tome II : (2) ff., IV, 725, (1) pp., 

7 (sur 10) planches h.t. ; tome III : (2) ff. IV, 564, (3) pp., 5 

planches h.t. ; tome IV : (2) ff., II, 520 pp., 25 cartes h.t. 

6 vignettes, 19 planches (sur 22, manque trois planches au 

tome II) et 43 cartes et plans.  

Début de fente au bas du mors supérieur du tome I, petits 

manques de cuir par endroits. Très bel exemplaire, 

élégamment relié.  

Édition originale du plus intéressant livre sur la Chine 

du XVIIIe s.  

Jean-Baptiste Du Halde (1674-1743), historien et jésuite français, 

fut également confesseur de Louis XIV et professeur au collège de 

Paris. Successeur du Père Charles Le Gobien, il dirigea durant plus 

de 30 années la publication des Lettres édifiantes et curieuses, une 

collection de 34 volumes de lettres provenant de missionnaires de la 

Compagnie de Jésus en Chine. C'est à partir de ces récits qu'il compila 

sa Description, qui fut l'un des premiers ouvrages à donner une idée 

exacte de la Chine et exerça une forte influence sur les débats d'idées 

au 18e siècle. Connu principalement pour sa Description géographique, 

historique, chronologique, politique et physique de l’Empire De La 

Chine et de la Tartarie chinoise, Voltaire a dit de lui : "Quoiqu'il ne 

soit point sorti de Paris, et qu'il n'ait point su le chinois, il a donné, 

sur les Mémoires de ses confrères, la plus ample et la meilleure 

description de l'empire de la Chine qu'on ait dans le monde" (Voltaire 

– Le Siècle de Louis XIV).  

Source "encyclopédique" (civilisation, géographie, agriculture, 

artisanat, religion, commerce, science…), on y découvre la première 

carte de la Corée (par J.B. Régis) ainsi que la première description de 

l’Alaska à travers la relation du voyage de Béring.  

L’exemplaire porte aux premiers contreplats des volumes le 

grand ex-libris armorié de l'épouse du comte Heinrich von 

Brühl (1700-1763), premier ministre et favori d'Auguste III, 

roi de Pologne et électeur de Saxe. Il possédait une 

bibliothèque de 62000 volumes qu'il laissa à sa ville de 

Dresde ainsi qu'une collection de 600 tableaux que 

Catherine II racheta à sa mort pour le palais de l'Ermitage. 

La provenance est confirmée par cette mention manuscrite 

sur les quatre feuillets de titre : "j'appartiens à la comtesse 

de Brühl". 12 000 / 15 000 € 

 

301. Asie - HEDIN (Sven). L'Asie inconnue. Dans les sables 

de l'Asie. Traduit du suédois par Charles Rabot. Ouvrage accompagné 

de 3 cartes et de reproductions de photographies de l'auteur. Paris, 

Juven, sd (c. 1905). 

In-4 percaline verte à décor or et polychrome de l'éd., tr. 

dorées. Nombr. pl. hors texte. 

Cartonnage un peu passé, frottés au décor du premier plat, 

tache au dos, coiffes et coins usés. 50 / 60 € 

 

302. Asie - HELMAN (Isidore Stanislas). Batailles de la 

Chine réduites d’après les grandes planches que l’Empereur Kien-Long 

a fait graver à Paris. [Paris], Hocquart, [1783-1788]. 

In-folio oblong (37 x 55 cm) ; cartonnage demi-vélin 

moderne. Un feuillet de titre et 24 planches gravées par 

Helman, de l’Académie de Lille en Flandre, datées dans la 

plaque entre 1783 et 1788.  

Remise en vente au début du XIXe siècle de la réduction par 

Helman des grandes planches gravées d’après les dessins du 

Père Jésuite Attiret, parues sur l’ordre de l'empereur de 

Chine Quianlong en 1788 sous le titre "Faits mémorables 

des Empereurs de la Chine, tirés des annales chinoises".  

Sous son règne, l’empereur Quianlong, aussi appelé Kien-Long (1736-

1795), eut à réprimer une révolte des Tartares. Les planches 

représentent des scènes de cette expédition. Les dessins que l’on doit à 

divers Jésuites dont le Père Attiret et Jean-Damascène furent envoyés 

par l'entremise de la Compagnie des Indes et arrivèrent à Paris vers 

1765 pour y être gravés. Ces estampes furent gravées par Aliamet, 

Choffard, Le Bas, Née, Prévost et A. de Saint-Aubin sous la direction 

de Cochin. Le tirage ayant été strictement réservé à la Chine, il n’est 

resté que quelques rares épreuves en Europe. C’est d’après ces planches 

qu’Helman entreprit la réduction des Batailles de la Chine. (Cohen 
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479 ; Portalis & Béraldi II, p. 396 ; Löwendahl II, 653.)

 8 000 / 10 000 € 

 

303. Asie - HUC (Régis Evariste, Père). A travers les déserts 

de la Tartarie et les neiges du Thibet. Curieuses aventures d'une 

caravane par Evariste Huc. Lille, Maison du bon livre, 

Grammont (Belg.), Œuvre de St Charles, sd (c. 1900). 

Fort in-4 broché, couv. bleue illustrée en noir et or (dos 

insolé). Nombr. illustrations dans et hors texte.

 30 / 40 € 

 

304. Asie - OGAWA (Kazumasa). Decoration of Palace 

Buildings of Peking with Eighty Plates [Pekin kyuden kenchiku 

soshoku]. Tokyo, K. Ogawa, 1906. 

Grand in-folio oblong ; portfolio original de soie avec décor 

brodé doré au plat supérieur, lacets, avec une partie de la 

boîte originale en bois conservée. 

Titre en noir et rouge, Préface, 2 Index (chapitres et 

planches), 57 pp. texte (en anglais).  

Édition limitée à 1000 exemplaires, n°104. L’ouvrage 

comprend 81 planches lithographiées hors-texte 

numérotées 1-80, dont 20 rehaussées à la main et 

contrecollées sur carton noir et 2 plans dépliants de Péking 

imprimés en couleurs, et une planche non numérotée. 

Nombreuses planches imprimées en couleurs.  

Cet exemplaire comprend également une planche en 

couleurs "Chinese Imperial Palace by Tannyu Kano (1602-

1674)" tirée de Selected Relics of Japanese Art, (20 Volume 

Set) Nippon Shimbi Kyokwai - Zenkyoan, Kenninji, 

Shimokyoku - (The Shimbi Shoin), Kyoto/Tokyo, 1899-

1908. 200 / 300 € 

 

305. Asie - OLLONE (Henri d', Commandant). Les 

Derniers Barbares. Chine - Tibet - Mongolie. Ouvrage orné de 146 

illustrations, de 4 cartes et d'un portrait de l'auteur. Paris, Pierre 

Lafitte & Cie, 1911. 

In-4 demi-chagrin rouge, dos lisse finement orné, titre doré, 

filet doré sur les plats, tête dorée. 

Portrait en frontispice, nombreuses photographies gravées 

dans et hors texte et 3 cartes sur 2 planches dépliantes in 

fine (la première carte à demi manquante). Bel exemplaire.  

La mission scientifique dont eut la charge Henri d'Ollone (1868-

1945), entre 1906 et 1909, avait pour objectif d'étudier les 

populations non chinoises et les minorités en Chine. À cette occasion, il 

rencontra le Dalaï-Lama et fut frappé par la justesse de son analyse 

politique. Il fit aussi d'intéressantes remarques sur l'histoire et 

l'emplacement des populations musulmanes en Chine. (Cf. https : 

//heritage.bnf.fr/france-chine/fr/mission-henri-d-ollone).

 80 / 100 € 

 

306. Asie - RAFFLES (Thomas) & CRAWFURD 

(John). Description Géographique, Historique et Commerciale de 

Java et des autres îles de l'Archipel Indien, par MM. Raffles, ancien 

Gouverneur-Général Anglais, à Batavia et John Crawford, ancien 

Résident à la Cour du Sultan de Java. Bruxelles, H. Tarlier & 

Jobard, 1824. 

In-4 de xix, 364 pp., 48 planches. Veau glacé vert, dos à nerfs 

richement décoré, pièce de titre rouge, encadrement des 

plats avec roulettes dorées et/ou estampées à froid, large 

motif oriental doré au centre des plats, tranches jaunes 

(mors et coupes frottés, mors sup. fendu sur 3 cm au dos, 

petites épidermures et éraflures. Petit manque de papier p. 

201, mouillures claires, quelques rousseurs, nombreuses 

planches brunies).  

Ouvrage composé d'une carte dépliante de l'archipel indien 

avec limites coloriées lithographiée par Jobard, une carte 

minéralogique de l'île de Java en coloris d’époque, 10 

magnifiques lithographies imprimés en couleurs et 

rehaussés à l'aquarelle représentant des personnages en 

costume par le pionnier de la lithographie en couleurs 

J.B.A.M. Jobard, et 36 planches représentant diverses vues, 

objets, bas-reliefs, &c. Les planches 19 et 45 sont imprimées 

recto-verso.  

Édition originale française, la seule illustrée par la 

lithographie en couleurs, d’après les ouvrages de Thomas 

Stamford Raffles "The history of Java" publié à Londres en 

1817 et de John Crawfurd "History of the Indian 

Archipelago" publié à Edinburgh en 1820 compilés et 

traduits par M. Marchal. 

L’ouvrage, qui parut en 12 livraisons, traite notamment de 

la géographie, de l’histoire, des langues, des religions, du 

commerce… (Brunet, IV - 1088.) 1 500 / 2 000 € 

 

307. Asie - STEIN (Sir Aurel). Innermost Asia. Detailed 

report of explorations in Central Asia, Kan-Su and Eastern Iran. 

Oxford, Clarendon Press, 1928. 

3 vol. (sur 4) fort in-4 cartonnage percaline saumon à titre 

et médaillon doré sur les plats de l'éditeur. Tome I et II : 

Texte. Tome III : planches. 

L'illustration se compose de 505 figures gravées (à plusieurs) 

sur planches hors texte dans les volumes de texte et de 138 

planches (dont 1 bis) en noir et en couleurs et 59 plans hors 

texte pour le 3e volume d'atlas. 

Très bon exemplaire malheureusement incomplet du 4e et 

dernier volume se présentant sous forme de portfolio 

renfermant 51 cartes. 

Le plus important des ouvrages de Stein, consacré à 

l'archéologie et l'anthropologie de l'Asie centrale, 

abondamment illustré de planches de photographies, 

d'artefacts, de manuscrits, de peintures murales, de 

sculptures et autres, plus une cinquantaine de cartes 

décrivant en détail la région étudiée.  

Inspiré par Sven Hedin, Stein a participé à plusieurs expéditions en 

Asie centrale, recueillant de nombreux artefacts et antiquités. Financé 

par le gouvernement indien, Stein a établi l'existence d'une civilisation 

perdue le long de la route de la soie en Asie centrale chinoise, étant le 

premier archéologue à découvrir des preuves de la culture gréco-

bouddhique du nord-ouest de l'Inde à travers le Turkestan chinois et 

en Chine même.  

La collection Stein de la British Library, composée de manuscrits 

chinois, tibétains et tangoutes, de tablettes de bois prakrites et de 

documents en khotanais, ouïgour, sogdien et turc oriental, est le résultat 

de ses voyages. 800 / 1 000 € 

 

308. Asie - TIMKOVSKI (George). Voyage à Péking, à 

travers la Mongolie en 1820 et 1821. Paris, Dondey-Dupré père 

et fils, 1827. 

2 volumes de texte in-8 demi-basane bleu foncé, dos lisses 

ornés de fers romantiques dorés, titre et tomaison dorés 
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(reliure de l'époque) + 1 atlas in-4 broché, couv. impr. de 

l'éd. 

L'atlas se compose d'un f. titre général (à la date de 1827), 

d'un titre gravé avec vignette (à la date de 1826), 32 pp., 1 

grande carte dépliante (déch. sans manque) et 10 planches 

(certaines détachées). 

Qqs frottés aux dos des volumes de texte, qqs petites 

rousseurs éparses. Couverture de l'atlas piquée, rousseurs. 

Rare. 800 / 1 000 € 

 

309. Asie - TURNER (Samuel). Ambassade au Thibet et au 

Boutan, contenant des détails très curieux sur les mœurs, la religion, 

les productions et le commerce du Thibet, du Boutan et des États 

voisins ; et une notice sur les évènements qui s'y sont passés jusqu'en 

1793… traduit de l'anglais avec des notes de J. Castera. Paris, 

Buisson, An IX (1800). 

2 volumes in-8 basane racinée, dos lisses finement ornés, p. 

de titre et de tomaison en mar. rouge et noir, roulette dorée 

encadrant les plats, tr. paille + un atlas in-4 demi-basane, dos 

lisse orné, p. de titre et de tomaison en mar. rouge et vert 

(reliures de l'époque). 

L'atlas se compose de [2] ff.n.ch. (titre et liste des planches) 

et de 15 planches et cartes. 

Édition originale française. 

Qqs très lég. épidermures discrètes aux volumes de texte, 

frottés au dos de l'atlas, marges des planches légt et 

uniformément roussis sinon très bel exemplaire.

 700 / 800 € 

 

310. Asie - UJFALVY-BOURDON (Marie de). De Paris 

à Samarkand, le Ferghanah, le Kouldja et la Sibérie occidentale. 

Impressions de voyage d’une Parisienne. Ouvrage contenant 273 

gravures sur bois et cinq cartes. Paris, Hachette et Cie, 1880. 

Grand in-4, reliure de l'éd. en demi-chagr. rouge, dos lisse 

richement d'un décor oriental doré, plats en percaline rouge 

façon chagrin richement ornés d'un décor noir et or, tr. 

dorées (rel. A. SOUZE). Portrait de l'auteur en front., 273 

illustrations gravées sur bois dans et hors texte, et cinq cartes 

(dont 1 en couleurs).  

Infimes frottés au dos, très rares rousseurs. Cachet et 

étiquette de prix de la chambre de commerce de Valence. 

Bel exemplaire.  

Marie de Ujfalvy-Bourdon (1845-19??) participa aux expéditions 

scientifiques de son mari, Charles Eugène de Ujfalvy de Mező-Kövesd 

(1842-1904), ethnologue et linguiste, spécialiste des langues finnoises 

et asiatiques et géographe. Il fut chargé par le Ministère de l'instruction 

publique d'une mission scientifique en Russie, en Sibérie et dans le 

Turkestan en 1876 et devint Professeur d'histoire et de géographie de 

l'Asie centrale à l'École des langues orientales en 1878.

 300 / 500 € 

 

311. Asie - ZALESKI (Bronislas). La vie des steppes kirghizes. 

Descriptions, récits & contes. Texte et illustrations à l'eau-forte. 

Paris, J.-B. Vasseur, 1865. 

In-folio oblong, demi-chagrin rouge, dos lisse muet, titre en 

lettres dorées sur le premier plat (reliure de l'éditeur). 

Avec un titre-frontispice et 21 planches dessinées et gravées 

à l'eau-forte par l'auteur. 

Polonais et opposant au tsar, Bronislav Zaleski fut déporté en 

Kirghisie pendant 9 ans. 

Coiffes et coins usagés, premier mors en partie fendu, taches 

sur les plats, mouillure dans les marges. 120 / 150 € 

 

312. Autriche - DAUZAT (Albert). L'Autriche. Grenoble, 

Arthaud, 1938. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par SAMIVEL, 

rempliée. 167 héliogravures. 

N°65 des 200 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire. 30 / 40 € 

 

313. BEAUVOIR (Ludovic Hébert de). Voyage autour du 

monde. Nouvelle édition, illustrée de 360 gravures. Paris, Plon, 

1878. 

In-4, [4]-894 pp., texte sur deux colonnes, avec de 

nombreuses illustrations en noir dans le texte, en feuilles 

sous couvertures imprimées. Couverture très défraîchie. 

Un des quelques exemplaires sur Chine, non justifié. 

"Grande" édition, réunissant les trois parties de ce voyage 

autour du monde, décliné au départ en trois volumes in-12. 

Ludovic de Beauvoir (1846-1929) avait pendant son enfance vécu 

dans l'intimité des jeunes princes d'Orléans (son père Aymard de 

Beauvoir avait accompagné en 1848 la duchesse d'Orléans en exil) ; il 

fut ensuite le compagnon du duc de Penthièvre (Pierre d'Orléans, fils 

du prince de Joinville) dans son grand voyage autour du monde de 1865 

à 1867. Au retour, il publia séparément les différents comptes-rendus 

(Australie en 1869 ; Java en 1869 ; Pékin en 1872). Ce n'est 

qu'après 1872 que les trois parties furent réunies en un seul titre.

 180 / 200 € 

 

314. Belgique - HOLLAND (C.). La Belgique. Flandres et 

Hainaut. Adaptation de Jean de METZ. Grenoble, Arthaud, 

1936. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par G.-A. MOSSA, 

rempliée. 180 héliogravures. 

Très bon exemplaire non coupé. 30 / 40 € 

 

315. BRAGELONNE (A. de). Train de plaisir dans les cinq 

parties du monde. Voyage pittoresque et fantastique. Paris, Maison 

Martinet-Hautecœur, frères, [c. 1845]. 

Petit in-folio, percaline noire, décor polychrome sur le 

premier plat, tranches dorées (cartonnage de l'éditeur). 

Ouvrage illustré de 12 planches lithographiées en deux tons 

et richement coloriées. 

Bon exemplaire. Petits frottés au cartonnage, légères 

rousseurs. 120 / 150 € 

 

316. CHARCOT (Jean-Baptiste). Les Croisières du 

"Pourquoi-Pas ?" dans la mer du Groënland. Complété par une notice 

biographique de l'auteur et le récit du naufrage du "Pourquoi Pas ?". 

Elbeuf-Paris, Duval, sd (1937). 

In-4 cartonnage illustré d'une vue du "Pourquoi Pas ?" dans 

les glaces (reliure de l'éditeur). 

Texte encadré d'une frise en noir représentant des ours et 

des manchots. Planches de reproductions photographiques 

hors texte. 40 / 50 € 

 

317. Chine - JOUVE (Joseph, dit VOJEU de 

BRUNEM). Histoire de la conquête de la Chine par les Tartares 

Mancheoux ; à laquelle on a joint un accord chronologique des Annales 

de la Monarchie chinoise, avec les époques de l'ancienne histoire sacrée 
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& profane, depuis le Déluge jusqu'à Jésus-Christ. Lyon, les frères 

Duplain, 1754. 

2 vol. petit in-12, veau havane marbré, dos lisses ornés, p. 

de titre et de tomaison en mar. rouge et brun, tr. mouchetées 

de rouges (reliure de l'époque). 

Première édition. Dos abîmés avec manques de cuir en tête 

et en queue, faux-titre et titre détachés au tome I, f. de garde 

de papier marbré détaché à la fin du tome II. 120 / 150 € 

 

318. Colonies - PATRON (Félix). De quelques questions 

relatives aux colonies françaises. Paris, Barba, 1832. 

In-8, cartonnage moderne. 

Ouvrage dans lequel l'auteur dénonce l'attitude de la France à l'égard 

de ses colonies notamment au niveau du commerce du sucre. Bel 

exemplaire. 40 / 50 € 

 

319. CONTANT D'ORVILLE (André Guillaume). 

Histoire des différens peuples du monde, contenant les cérémonies 

religieuses et civiles, l'origine des religions, leurs sectes & superstitions, 

& les mœurs & usages de chaque nation. Dédiée à M. le Comte de 

Saint-Florentin. Paris, Hérissant, Costard, 1770. 

6 vol. in-8 veau porphyre, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tomaison en mar. rouge et brun, tr. marbrées, triple filet 

doré encadrant les plats (reliure de l'époque).  

Vignette armoriée et 18 beaux bandeaux gravés sur cuivre. 

Coiffes et coins usés, qqs frottés surtout aux dos, qqs 

rousseurs, qqs ff. brunis. 400 / 500 € 

 

320. COOK (James). Voyage dans l'hémisphère austral, et autour 

du monde, fait sur les vaisseaux du roi, l'Aventure, & la Résolution, 

en 1772, 1773, 1774 & 1775. Paris, Hôtel de Thou, 1778. 

5 vol. in-4, veau havane marbré, dos à nerfs orné, pièces de 

titre et de tomaison de maroquin rouge, filets dorés 

encadrant les plats, tranches marbrées (reliure de l'époque). 

Première édition française du deuxième voyage de Cook, 

bien complète des 67 planches gravées (dont le portrait) et 

des 2 tableaux dépliants. 

Bon exemplaire. Très beau tirage des planches. Défauts 

d'usage aux reliures. 700 / 800 € 

 

321. DAMPIER (Guillaume). Nouveau voyage autour du 

monde. Amsterdam, Marret, 1711-1723. 

Ensemble composite en 5 vol. in-12 reliures disparates de 

l'époque en veau brun, dos à nerfs ornés, ainsi constitué :  

- Tome I : Nouveau voyage autour du monde… Amsterdam, 

Veuve de Paul Marret, 1711. Frontispice, 2 cartes dépliantes 

(déchirure sans manque à l'une) et 4 planches hors texte. 

Dos passé, pièces de titre et de tomaison absentes. 

- Tome II : Suite du Voyage autour du monde, avec un traité des 

vents qui règnent dans la zone torride… Amsterdam, Veuve de 

Paul Marret, 1711. Frontispice et 6 planches et cartes hors 

texte + 3 planches (dont 2 cartes) dépliantes pour le Traité 

des vents. Manques de cuir en tête et en queue, rousseurs ou 

salissures par endroits, importantes galeries de vers pour le 

Traité des vents. 

- Tome III : Supplément du Voyage autour du Monde… 

Amsterdam, Veuve de Paul Marret, 1711. Frontispice et 7 

planches et cartes (partie inférieure manquant sur 2 des 

cartes dépliantes). Manques de cuir en tête et en queue, qqs 

petites rousseurs. 

- Tome IV : Voyage de Guillaume Dampier aux Terres australes… 

avec le Voyage de Lionel Wafer… Amsterdam, Veuve de Paul 

Marret, 1711. 13 planches hors texte + 5 planches et cartes 

hors texte pour le voyage de Wafer. Coiffe sup. arrachée, 

rongé en queue, coins émoussés. 

- Tome V : Voyage de Guillume(sic) Dampier aux Terres 

australes… où l'on a joint le voyage du capitaine Wood… le journal 

de l'expédition du capitaine Sharp… le voyage autour du monde du 

capitaine Cowley… le voyage du Levant de Mr Robert… 

Amsterdam, David Paul Marret, 1723. 16 planches hors 

texte. Petit manque en coiffe de queue, qqs déchirures sans 

manques à certaines planches. Ce cinquième volume de 

1723 vient donc ici en complément aux 4 premiers volumes 

(sur 5) de la 3e édition de 1711. 500 / 800 € 

 

322. Danemarck - ALLEN (C.-F.). Histoire de Danemark 

depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours avec une bibliographie 

et des tables généalogiques. Ouvrage couronné, traduit d'après la 7e 

édition danoise par E. Beauvois. Complété pour les neuf dernières 

années du règne de Frédéric VII et enrichi d'une bibliographie et de 

trois cartes en couleurs. Copenhague, Host et fils, 1878. 

2 vol. grand in-8 demi-basane verte, dos lisses filetés, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). 

3 cartes dépliantes couleurs et 4 tableaux généalogiques 

dépliants. 

Qqs frottés, coins usés, rousseurs par endroits, cachets de la 

bibliothèque populaire des amis de l'instruction du 13e 

arrondissement. 30 / 40 € 

 

323. Danemark - PUAUX (René). Le Danemark. 

Grenoble, Arthaud, 1935. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par Hugo LARSEN, 

rempliée. 186 héliogravures. 

N°65 des 140 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire sur grand papier non rogné. 30 / 40 € 

 

324. DUMONT d'URVILLE (Jules Sébastien César). 

Voyage autour du monde. Paris, Furne et Cie, 1857. 

2 vol. in-4 demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs ornés, tr. 

dorées (reliure de l'époque). Frontispice, 44 planches hors 

texte et 2 cartes dépliantes dont 1 en couleurs. Petits frottés 

au niveau des coiffes, qqs rousseurs sinon très bel 

exemplaire. 150 / 200 € 

 

325. Égypte - [FOURMONT (Claude-Louis)]. 

Description historique et géographique des plaines d'Héliopolis et de 

Memphis. Paris, Briasson & Duchesne, 1755. 

In-12 de xl-268 pp. ; veau marbré, dos lisse orné, pièce de 

titre de maroquin rouge, coupes filetées, tranches marbrées 

(reliure de l'époque). 

Première édition. 

Elle est illustrée d'une grande carte gravée dépliante de la 

plaine avec les bâtiments en perspective, et de 2 planches 

gravées dépliantes. 

Neveu des orientalistes Étienne et Michel Fourmont, Charles-Louis 

Fourmont accompagna son oncle Michel en Grèce qui était envoyé par 

Louis XV pour ramener des manuscrits. Après la mort de ses deux 

oncles, il accompagna M. de Lironcourt en Égypte qui était nommé 

consul général au Caire. Il y séjourna près de quatre ans, et dressa la 
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grande carte de la plaine de Memphis qui servit de base à son étude 

historique et géographique de la région. 

Bel exemplaire. 

(Brunet, VI, 28360 ; Gay, 2394 ; Ibrahim-Hilmy, I, 238 ; 

Quérard, III, 182.) 500 / 600 € 

 

326. Égypte - CARRÉ (Jean-Marie). Voyageurs et écrivains 

français en Égypte. Le Caire, Imprimerie de l'Institut Français 

d'Archéologie Orientale, 1956. 

4 exemplaires du tome premier, brochés, couv. imprimées. 

État neuf. 80 / 100 € 

 

327. Égypte - CHAMPOLLION (Jean-François). 

L'Égypte sous les Pharaons, ou Recherches sur la géographie, la 

religion, la langue, les écritures et l'histoire de l'Égypte 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. Demi-basane marbrée, dos lisses ornés, ex-

libris doré en queue (J.B. Deluret) (reliure de l'époque). 

Édition 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.  

Manque à la coiffe de queue du tome 2, dos frottés, 

rousseurs. 800 / 1 000 € 

 

328. Égypte - CHAMPOLLION (Jean-François, dit le 

jeune). Lettres écrites d'Égypte et de Nubie. Paris, Firmin Didot, 

1833. 

In-8, broché, couverture imprimée et illustrée, non rogné. 

Première édition, publiée à titre posthume, et illustrée de 6 

planches lithographiées dont 3 dépliantes. 

Lettres écrites par Champollion durant l'expédition qu'il dirigea de 

1828 à 1829, et durant laquelle il put vérifier que son système de 

déchiffrement des hiéroglyphes fonctionnait bien. Les 12 dernières lettres 

paraissent ici pour la première fois. 

Bon exemplaire conservé dans sa brochure d'origine. Petite 

cassure au dos, couvertures et quelques feuillets écornés.

 700 / 800 € 

 

329. Égypte - DENON (Dominique VIVANT, baron). 

Voyage dans la Basse et la Haute–Égypte pendant les campagnes du 

général Bonaparte. [Paris], [Imprimerie de P. Didot l’ainé], [an 

X (1802)]. 

Grand in-folio ; cartonnage d’attente en papier vert.  

Atlas seul composé d’un titre et 143 planches gravées sur 

cuivre dont 8 à double page et 5 cartes et plans. Les planches 

sont numérotées 1 à 141. Les 2 planches bis, non 

mentionnées par Brunet, sont ici bien présentes (pl. 20 bis 

et 54 bis). Mouillure angulaire sur l’ensemble du volume, 

quelques rousseurs, quelques feuillets uniformément jaunis.  

Après avoir passé treize mois en Égypte avec le corps expéditionnaire 

de Bonaparte, Vivant Denon rentre en France en 1799. A son retour, 

il entreprend la publication et l’illustration du journal de son Voyage 

dans la Basse et la Haute-Égypte. Plusieurs centaines de dessins 

composent ainsi le volume de planches. L’auteur y décrit avec soin, 

justesse et précision l’Égypte et ses habitants : vues à vol d’oiseau, 

paysages, monuments, habitants, détails architecturaux… L’ouvrage 

parait en 1802 et connait un succès retentissant. Le Voyage dans la 

Basse et la Haute-Égypte de Denon joua un rôle majeur dans le 

domaine de l’égyptomanie, préludant brillamment au succès de la 

Description de l’Égypte dont le premier volume allait paraître en 1809. 

Il figurait dans la bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène.  

« On ne trouve dans aucun autre Voyage, une peinture aussi fidelle des 

mœurs domestiques des Egyptiens. Non-seulement les pyramides et la 

plaine où elles sont situées, non-seulement les environs du Caire, les 

maisons des Turcs, leurs bains, leurs jardins, leurs tombeaux, ont 

occupé le pinceau du voyageur, mais il a suivi la marche des Français 

contre les Mamelouks et les Arabes. La fameuse bataille des 

Pyramides est un des grands tableaux de l’ouvrage […] » Boucher 

de la Richarderie IV, 361 - Brunet II, 599. 2 000 / 3 000 € 

 

330. Égypte - DIDIER (Charles). 500 lieues sur le Nil. 

Paris, Hachette, 1858. 

In-12 demi-basane havane, dos à nerfs orné, titre doré 

(reliure de l'époque). Coiffe sup. élimée, manque de cuir 

(rongé) sur le premier plat, date "en 1854" rajoutée au 

crayon bleu après le titre sur la page de titre, cachet de 

colportage. 30 / 40 € 

 

331. Égypte - HOREAU (Hector). Panorama d’Egypte et de 

Nubie avec un portrait de Méhémet-Ali et un texte orné de vignettes. 

Paris, chez l'auteur, 1841. 

In-folio (60 x 42 cm), de [2] ff., 36 ff., [1] f. Liste des 

souscripteurs, 59 sujets sur 37 planches, [1] f. Liste des 

souscripteurs ; demi-chagrin brun foncé (reliure de 

l'époque). Dos très frotté, coins usés. 

Édition originale (unique) de cet ouvrage superbement 

illustré de 37 planches dont 35 gravées à l’aquatinte, tirées 

en bistre par Himely d'après les dessins réalisés sur place par 

Horeau, et REHAUSSÉES À L’AQUARELLE À 

L’ÉPOQUE (dont un superbe panorama du Caire en 3 

feuilles, comptant triple). Nombreuses illustrations dans le 

texte dont une carte.  

Architecte visionnaire, urbaniste et dessinateur, ami de Nadar, Hector 

Horeau (1801-1872) entreprit en 1837 un voyage de deux ans en 

Égypte durant lequel il visita Alexandrie, Le Caire, remonta le Nil 

jusqu’à Abou Simbel, s’arrêta à Thèbes, Philae… Dans le bulletin 

de souscription, il précise que "des dessins faits sur place et de 

bienveillantes communications de vue daguerréotypées m’ont permis 

d'apporter une grande exactitude dans la reproduction des merveilles de 

la vallée du Nil". L'illustration du Voyage à Méroé de Frédéric 

Cailliaud figure parmi ses premiers travaux.  

EXCEPTIONNEL COLORIS. Rousseurs éparses, 

grande mouillure claire en bas des pages et des planches, 

usures au panorama dépliant. (Brunet III, 335 ; Pouillon, 

Dictionnaire des orientalistes de langue française, p.525-

526 ; Graesse III, 370 ; Horeau 1895.) 2 000 / 3 000 € 

 

332. Égypte - JACOTIN (Pierre). Carte topographique de 

l'Égypte et de plusieurs parties des pays limitrophes, levée pendant 

l'expédition de l'armée française, par les ingénieurs-géographes, les 

officiers du génie militaire, et les ingénieurs des ponts et chaussées, 

assujettie aux observations des astronomes, construite par M. Jacotin, 
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colonel, au corps royal des ingénieurs-géographes militaires, gravée au 

dépôt général de la guerre, à l'échelle de 1 millimètre pour 100 mètres. 

Publiée par ordre du gouvernement. Paris, 1818. 

Très grand in-folio double éléphant (109,5 x 72 cm) de (1) 

f. de titre, 1 demi-feuillet pour la liste des ingénieurs qui ont 

fourni les matériaux, (1) f. (tableau d'assemblage pour la 

carte topographique de l'Égypte en 47 feuilles et Caractères 

topographiques employés dans la carte de l'Égypte), et 47 

cartes h.-t., demi-basane marbrée, dos lisse orné de filets et 

de roulettes dorés, pièces de titre en maroquin rouge (reliure 

de l'époque). 

Premier tirage de cette carte monumentale, l'une des 

plus importantes publications cartographiques françaises du 

XIXe siècle, servant d'atlas à la Description de l'Égypte. 

Pierre Jacotin, ingénieur en chef géographe de l'armée d'Orient conduite 

par Bonaparte, assisté de plusieurs autres ingénieurs géographes, avait 

effectué les relevés durant la campagne d'Égypte en utilisant les 

méthodes modernes de la triangulation. Sa carte était prête dès 1807, 

mais des raisons stratégiques empêchèrent sa publication sous l'Empire. 

Ex-libris (cachet) du château de La Roche Guyon (famille 

La Rochefoucault) sur le titre. Bel exemplaire, très frais 

intérieurement et non plié. Rares rousseurs.

 2 000 / 2 500 € 

 

333. Égypte - KLAPROTH (Julius von). Examen critique 

des travaux de feu M. Champolion sur les hiéroglyphes. Paris, 

Librairie orientale de Dondey-Dupré père et fils, 1832. 

In-8, demi-veau brun, dos lisse orné de filets, tranches 

mouchetées (reliure de l'époque). 

Première édition, illustrée de 3 planches dont 2 dépliantes. 

Bon exemplaire. Habiles restaurations. 400 / 500 € 

 

334. Égypte - MONTBARD (G.). En Égypte. Notes et 

croquis d'un artiste. Paris, Monde illustré, sd. 

In-4 percaline verte, titre doré sur le plat. Nombreuses 

illustrations dans et hors texte. 

Reliure ternie, qqs petites salissures, un cahier détaché.

 20 / 30 € 

 

335. Égypte - VIVANT DENON (Dominique Vivant, 

baron Denon dit). Voyage dans la Basse et la Haute–Égypte 

pendant les campagnes du général Bonaparte. Quatrième édition. 

Paris, Imprimerie de P. Didot l'ainé, An XI = 1803. 

3 vol. in-12 veau raciné, dos lisses finement ornés, p. de titre 

et de tomaison en mar. rouge et vert (reliure de l'époque). 

Texte seul sans l'atlas. Un tableau dépliant hors texte. 

Nombreuses épidermures, coiffes et coins usés, une pièce 

de titre et une pièce de tomaison manquantes.

 150 / 200 € 

 

336. Espagne - AARSENS DE SOMMERDYCK 

(François d'). Voyage d'Espagne, curieux, historique et politique, 

fait en l'année 1655. Dédié à Son Altesse Royale Mademoiselle. 

Paris, Robert de Ninville, 1666. 

In-4 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Coiffes et coins usés, mors en partie fendus et restaurés. 

Mouillures claires marginales par endroits, petit trou de ver 

marginal sur plusieurs ff. 

Rare édition originale de cette intéressante relation de 

voyage dans l'Espagne du Siècle d'or, dédiée à la Grande 

Mademoiselle et ornée d'un beau titre-frontispice 

allégorique. 

Exemplaire de seconde émission, à l'adresse de Robert de 

Ninville. Le premier tirage a paru chez Charles de Sercy en 

1665. 

Publié sans nom d'auteur, l'ouvrage a aussi été attribué à Antoine 

Brunel (1622-1696), précepteur de François Van Aerssen Van 

Sommelsdyk. (Barbier IV, 1064.) 250 / 300 € 

 

337. Espagne - BORY DE SAINT-VINCENT (Jean-

Baptiste-Georges-Marie). Guide du voyageur en Espagne. 

Paris, Louis Janet, 1823. 

Fort in-8 demi-veau brun clair, dos lisse orné de fers rocaille 

et du titre dorés (reliure de l'époque). 

Complet des 2 grandes cartes dépliantes aux contours 

rehaussés. 

Ors du dos passés, qqs frottés, petites rousseurs éparses.

 150 / 200 € 

 

338. Espagne - BOURGOING (Jean-François de). 

Tableau de l'Espagne moderne, (...) troisième édition, corrigée et 

considérablement augmentée [Avec : ] Voyage en Espagne, aux 

années 1797 et 1798 ; faisant suite au Voyage en Espagne, du citoyen 

Bourgoing. Par Chrétien Auguste Fischer. Traducteur, Ch. Fr. 

Cramer. Avec un appendice sur la manière de voyager en Espagne. 

Avec figures. Paris, Levrault frères, Duchesne, Leriche, an IX 

– 1801, an XI – 1803. 

2 titres en 5 vol. in-8 + 1 atlas in-8, demi-chevrette cerise à 

coins, dos lisses ornés, tr. citron (reliure de l'époque). 

Rousseurs, mais bel exemplaire. 

Belle série uniforme qui réunit deux ouvrages 

complémentaires que l'on ne trouve que très rarement 

réunis :  

I. La troisième édition du Nouveau voyage en Espagne de 

Bourgoing, paru originellement en 1788, et qui prend le titre 

de Tableau de l'Espagne moderne à partir de la deuxième 

édition (1797). Elle se distribue ici en trois volumes de texte 

([4]-VIII-398, [4]-410 et [4]-374 pp.), et un volume d'atlas 

réduit au format in-8, regroupant les planches qui se 

trouvent normalement réparties dans les volumes de texte 

(titre en dépliant, 15 planches généralement en dépliant, 

dont 4 cartes et plans, et 11 vues, parmi lesquelles deux 

planches de tauromachie).  

II. La première traduction française de Reise von 

Amsterdam über Madrid und Cadiz, nach Genua (Berlin, 

1799) de Christian August Fischer (1771-1829), qui après 

avoir terminé ses études de droit à Leipzig, effectua une série 

de voyages en Europe de 1792 à 1799. Peu commune, elle 

comprend deux volumes de texte (IV-255 et [4]-350 pp.), 

avec deux planches sous serpentes, en guise de frontispices. 

Elle sera reprise en 1808. 800 / 1 000 € 

 

339. Espagne - POITOU (Eugène). Voyage en Espagne. 

Illustration par V. Foulquier. Tours, Mame et fils, 1884. 

Gd in-4 cartonnage percaline rouge à décor noir et or de 

l'éditeur, tr. dorées.  

Nombreuses illustrations gravées sur bois dans et hors texte. 

Coins légt usés, qqs petites rousseurs éparses sinon bel 

exemplaire. 80 / 100 € 
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340. Espagne - ROSCOE (Thomas). The Tourist in Spain. 

[Granada - Andalusia - Biscaye and the Castiles - Spain & 

Morocco]. Illustrated from drawings by David ROBERTS. 

London, Robert Jennings & Co, 1835-1838. 

4 vol. in-8 chagrin vert, dos lisses, titre et date dorés dans un 

cartouche orné, tr. dorées, décor à froid sur les plats (reliure 

de l'époque). 

84 vues gravées hors texte (21+21+21+21, dont les 

frontispices et titres gravés). Qqs frottés au niveau des 

coiffes et de mors, rares rousseurs. Beaux exemplaires.

 600 / 700 € 

 

341. Espagne - TWISS (Richard). Voyage en Portugal et en 

Espagne fait en 1772 & 1773. A la suite : Supplément […] Berne, 

société typographique, 1776. 

2 parties reliées en 1 volume in-8, maroquin rouge, dos à 

nerfs richement orné, large bordure dorée à motifs floraux 

encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes et intérieure 

(reliure de l'époque). [1] XI -380 pp., 54 pp.  

Édition originale de la traduction française, bien 

complète de son supplément, de ce récit rédigé sous la 

forme d'un journal. Elle est illustrée d'un frontispice gravé à 

l'eau-forte par Dunker d'après une peinture de Raphaël, 

d'une vignette de titre par le même ainsi que d'une grande 

carte plusieurs fois repliée gravée par Marianus. 

Superbe exemplaire présenté ici dans une fraîche reliure en 

maroquin du temps. 900 / 1 000 € 

 

342. Europe centrale - DEBRAYE (Henry). Autour de la 

Yougoslavie. Grenoble, Arthaud, 1931. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par DUCULTIT, 

rempliée. 288 héliogravures. 

N°65 des 300 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire sur grand papier non rogné. 30 / 40 € 

 

343. Europe Centrale - LAPAIRE (Hugues) & 

CHOPIN (Jules). Prague et la Tchécoslovaquie. Grenoble, 

Arthaud, 1932. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par Joseph 

SYROVY, rempliée. 261 héliogravures. 

N°65 des 350 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire sur grand papier non rogné. 30 / 40 € 

 

344. FRÉVILLE (Anne-François-Joachim de). Histoire 

des nouvelles découvertes faites dans la mer du Sud en 1767, 1768, 

1769 & 1770. Paris, de Hansy, 1774. 

2 vol. in-8 de xlviii, 522 pp., (1) f., 1 carte dépliante ; (4), 572, 

(4) pp. Veau marbré, dos à nerfs ornés, tr. marbrées (reliure 

de l'époque). 

Première édition. Coiffes, mors et coins usagés, frottés, 

bon état intérieur. (Polak, 3644 ; Sabin, 25913.)

 400 / 500 € 

 

345. GRAFFIGNY (Henry de). Le Tour du Monde en 

Automobile. Paris, Picard, sd. 

In-4 demi-percaline rouge à coins, dos lisse orné, titre doré, 

double filet doré sur les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Illustrations de Ferdinand RAFFIN dans et hors texte. 

Serpente du frontispice déchirée sinon très bon ex.

 40 / 50 € 

 

346. Grèce - [ROTTIERS (Bernard Eugène Antoine)]. 

Description des monumens de Rhodes. Bruxelles, Mme Ve A. 

Colinez (texte), H. Delpierre (atlas), 1830-1828. 

Un volume de texte in-4, et un atlas in-folio oblong ; demi-

veau fauve, dos à nerfs ornés (reliure à l'imitation du XIXe 

siècle). 

Première édition pour l'atlas et seconde édition pour le 

volume de texte. 

L'atlas, entièrement lithographié, est composé d'un titre, 

d'une carte dessinée par le colonel Rottiers, de 74 planches 

dont 7 coloriées (57 d'après les dessins de P. J. Witdoeck, 7 

d'après H. Verbeyst, et 3 de Rottiers), et de la liste des 

planches. 

On trouve ainsi représenté des vues de l'île, de ses 

monuments (parfois avec des reconstitutions historiques), 

des détails architecturaux, des fresques en couleurs, des 

blasons et des pièces de monnaies. 

Bon exemplaire de cet ouvrage peu commun. Quelques 

rousseurs dans le volume de texte. 1 800 / 2 000 € 

 

347. Grèce - BELLAIRE (J.-P.). Précis des opérations 

générales de la division française du Levant, chargée, pendant les années 

V, VI et VII, de la défense des îles et possessions ex-vénitiennes de la 

mer Ionienne, formant aujourd'hui la République des Sept-Isles. Paris, 

Magimel, Humbert, an XIII – 1805. 

In-8, demi-basane bronze, dos lisse orné, pièce de titre de 

maroquin rouge (reliure de l'époque). 

Première et seule édition, illustrée d'une carte gravée 

dépliante de Corfou. 

L'auteur, capitaine d'infanterie, attaché à l'état-major-général de 

l'armée d'Italie, retrace un épisode peu connu des guerre 

napoléoniennes : le protectorat sur les sept îles Ioniennes vénitiennes, 

attribuée à la France par le traité de Campo-Formio de 1797, formant 

les départements français de Grèce, de 1797 à 1800. 

Mouillure dans la marge inférieure, petite déchirure sans 

manque à la carte. 400 / 500 € 

 

348. Grèce - LECHEVALIER (Jean Baptiste). Voyage de 

la Troade, fait dans les années 1785 et 1786. Paris, Dentu, an X 

[1802]. 

3 volumes in-8 de texte et 1 volume in-folio d'atlas 

uniformément reliés en basane racinée, dos lisses richement 

ornés, roulette dorée sur les coupes (demie reliure pour 

l'atlas). [2] XVIII -303 pp., [2] 332 pp., [2] 315 (1) pp., [1] 14 

pp., 37 pl. 

Troisième édition de cette fameuse description de l'antique 

cité de Troie par Jean-Baptiste Le Chevalier (1752-1836), 

secrétaire de Choiseul-Gouffier, l'auteur du Voyage pittoresque 

de la Grèce.  

Le volume d'atlas est illustré de 37 cartes, plans, vues et 

sujets d'archéologie et de numismatique gravées par 

Tardieu, Adam, Berlin, Collin, etc., imprimés sur 29 

planches, dont certaines dépliantes ou à double page, 

précédées de notices explicatives. 

Très bel exemplaire dont l'atlas, bien que d'un format 

beaucoup plus grand, est en reliure uniforme avec le texte 

ce qui n'est pas courant. 2 500 / 3 000 € 

 



 46 

349. Grèce - NOTTON (Tavy & Andrée). Quelques joyaux 

chrétiens de l'Attique. Athènes, Le Burin, 1938. 

In-4 cartonnage toile beige avec décor peint sur le premier 

plat (paysage grec). Nombreux bois gravés dans et hors texte 

par Tavy Notton. Tirage à 500 ex. numérotés sur papier 

Sparto (n°446). 40 / 60 € 

 

350. [Grèce et Égypte - LE ROY (Julien-David)]. Recueil 

de dessins et gravures d'architecture grecque et égyptienne par M. Le 

Roy, architecte du Roy de son Académie d'Architecture et de celle des 

Belles-Lettres. sl, sn, sd. 

In-folio, reliure de l'époque à demi-manquante (dos en 

partie et premier plat restant seulement). 

[1] f. titre manuscrit (avec explication manuscrite de la pl. 2 

au verso) et 39 planches dont 28 gravées par de Neufforge 

et Patte d'après Le Roy et 11 planches dessinées à l'encre 

(non signées) dont 1 aquarellée : plans, élévations et détails 

architecturaux. 

Les 7 dernières planches sont des dessins de monuments 

égyptiens (Thèbes, Memnon, etc.) ; le reste des planches est 

constitué de 24 gravures et 4 dessins reproduisant des 

élévations et détails de monuments d'Athènes (et de Pola en 

Istrie pour 2 d'entre elles). Nombreuses notes manuscrites 

au verso de certaines planches et en légendes ajoutées sur 

certaines gravures. 

Elève de Blondel, vainqueur du grand prix de l'Académie royale 

d'architecture en 1750, Julien-David Le Roy (1724-1803) entreprit 

son voyage en Grèce en 1755. Il y effectua les relevés des principaux 

monuments et rapporta ces superbes planches, agrémentées de ses notes 

de voyage, devenant ainsi le premier architecte à publier les résultats de 

ses travaux (mesures et dessins) de l'Acropole d'Athènes en 1758 et 

par là-même l'un des plus importants théoriciens de l'architecture du 

XVIIIème siècle. 1 500 / 2 000 € 

 

351. Guides MICHELIN. Ensemble de 2 guides Michelin 

en cartonnage éditeur : 1924 et 1951 (qqs frottés).

 20 / 30 € 

 

352. [Guyane]. Mission de Cayenne et de la Guyane française. 

Paris, Julien, Lanier, Cosnard et Cie, 1857. 

In-12 broché, couv. imprimée. Carte gravée dépliante.  

Premier volume de la collection des Voyages et Travaux des 

Missionnaires de la Compagnie de Jésus publiés par des Pères de la 

même compagnie pour servir de complément aux Lettres édifiantes. 

Bon exemplaire. 30 / 40 € 

 

353. Inde - LE GENTIL de LA GALAISIERE 

(Guillaume-Joseph-Hyacinthe-Jean-Baptiste). Voyage 

dans les mers de l'Inde, fait par ordre du roi, à l'occasion du passage 

de Vénus sur le disque du soleil le 6 juin 1761, & le 3 du même mois 

1769. en suisse, chez les Libraires Associés, 1780-1782. 

5 volumes in-8, basane marbrée, dos lisses ornés, tranches 

rouges (reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré de 6 planches gravées dont une dépliante. 

Bon exemplaire. 400 / 500 € 

 

354. Inde - LEGOUX de FLAIX (Alexandre). Essai 

historique, géographique et politique sur l'Indoustan, avec le tableau de 

son commerce. Paris, Pougin, 1807. 

2 volumes in-8, et un atlas in-8 ; demi-basane fauve, dos 

lisses ornés, tranches mouchetées (reliure de l'époque, à 

l'imitation pour l'atlas). 

Première édition accompagnée d'un atlas comprenant une 

grande carte et 14 planches dépliantes. Bon exemplaire.

 400 / 500 € 

 

355. Inde - ÖHMAN (Fia). Sous le ciel de l'Inde. Voyage au 

pays de Rabindranath Tagore. Traduit du suédois par P. Desfeuilles. 

Avec planches hors texte et carte. Paris, Pierre Roger, [1927]. 

Grand in-8 broché, couv. illustrée. Qqs petites usures à la 

couv. Bon ex. 40 / 50 € 

 

356. [Israël]. Drapeau "Des Parachutistes d'Israel aux 

Parachutistes du Congo". Kinshasa Ndjili, 1966. 

Grand drapeau en toile aux couleurs d'Israël avec texte 

brodé en français et en hébreu au recto et au verso, avec 

parachute ailé au recto et blason au serpent ailé sur fond 

rouge au verso. Dim. 158 x 216 cm. Qqs salissures, 

déchirure en partie inférieure. 200 / 300 € 

 

357. Italie. Ensemble de 2 volumes des éditions Arthaud, 

Grenoble :  

- CHÉRAMY (H.), Rome. 1936. Couverture et hors texte 

de Paul BRET. 293 héliogravures. N°65 des 200 sur 

Hollande B.F.K. de Rives.  

- FAURE (Gabriel), Venise. 1938. Couverture et hors texte 

de Jean CHIÈZE. 153 héliogravures. N°65 des 125 sur 

Hollande B.F.K. de Rives.  

Soit un ensemble de 2 volumes petit in-4 brochés, couv. 

illustrées en couleurs rempliées. Très bons exemplaires 

numérotés. 60 / 80 € 

 

358. Italie. Raccolta delle principali vedute di Roma e suoi contorni 

disegnate dal vero ed incise da Gaetano COTTAFAVI. Rome, 

Cuccioni, 1837. 

In-folio oblong veau noir, dos lisse orné de fers rocaille 

dorés et du titre doré, double filet doré encadrant les plats 

décorés de grands motifs à froid, tr. dorées (reliure de 

l'époque).  

Titre gravé et 76 belles vues gravées sur cuivre.  

Qqs frottés ou épidermures, petit travail de ver au second 

plat, lég. décolorations au premier plat. Dernière planche 

pliée, très lég. rousseurs marginales à qqs endroits. Hormis 

ces quelques défauts un bel exemplaire de ce recueil de vues 

de Rome aux gravures d'un bon tirage. 300 / 400 € 

 

359. Italie - GUSMAN (Pierre). ROME. La Rome antique - 

La Rome du Moyen-Âge et de la Renaissance, la Rome moderne. - 

La Cité du Vatican, Rome italienne et contemporaine. Grenoble, 

Arthaud, 1934-1935. 

3 volumes grand in-4 brochés, couv. illustrées en couleurs 

d'après l'auteur, rempliées. 

Pastels de l'auteur gravés hors texte et très nombreuses 

héliogravures gravées en noir dans le texte. 

Tirages à 250 ex. sur vélin de Rives ; n°87 enrichis chacun 

d'une suite des hors texte.  

Très bons exemplaires. 150 / 200 € 
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360. Italie - PIRANESI (Giovanni Battista). Varie veduta 

di Roma Antica & Moderna disegnate e intagliate da Celebri Autori 

Roma, Fausto Amidei, 1748. 

In-folio oblong (200 x 265 mm) de 1 f. titre gravé et 45 vues 

gravées de Rome ainsi réparties :  

- 7 signées par BELLICARD : Chiesa di S. Maria in Cosmedin, 

Sepolcro di Nerone, Arco degli Argentieri attacato a S. Giorgio, 

Basilica Antonina oggi la Dogana Nuova, Tempio di S. Andrea, 

Veduta del Portico di S. Pietro della parte del Constantino, Sepolcro 

delli tre Fratelli Curiati. 

- 3 de Paolo ANESI : Veduta del Tevere a mano manca fori di 

Porta del Popolo, Veduta di Porta Castello (non signée), Veduta della 

Madonna del Rosario a Monte Mario. 

- 35 de PIRANÈSE : Veduta dell'Arco di Gallieno, Arco di 

Nerone Druso con gl'Aquedotti di Caracalla, Circo di Caracalla, 

Veduta delle Terme di Tito Vespasiano dette volgarm.te le sette Sale, 

Vestigie delle Terme d'Antonino Caracalla, Tempio della Fortuna 

Virile, ora S. Ma Egizziaca, Anfiteatro Castrense à S. Croce in 

Gerusalemme, Tempio di Minerva Medica vicino à Porta Maggiore, 

Piramide di Caio Cestio vicino alla Porta S. Paolo, Vestigie della 

vecchia Curia Ostilia a S. Gio e Paolo, Tempio di Giunone Regina, 

ora S. Angelo in Pescheria, Veduta della Fontana d'Acqua Felice a 

Termini, Tempio di Venere e Cupido, Veduta di Belvedere in 

Vaticano, Veduta di Villa Lodovisi, S. Stefano Rotondo, Palazzo 

del Duca di Bracciano Odeschalchi, Fontana di Trevi, Palazzo dei 

Duchi Mattei, Aquedotti dell'Acqua Claudia di contre S. Stefano 

Rotondo, Veduta del Circo massimo e del Palazzo de Cesari nel 

Palatino, Spelonca della Ninfa Egeria, dette volgarmente la Cafarella 

(détachée, avec mention manuscrite moderne à l'encre au dos), Tempio 

di Venere appresso il Circo Apollinare negl'Orti di Salussio vicino 

all'antica Porta Salara (détachée, avec mention manuscrite moderne à 

l'encre au dos), Palazzo Pontificio - Chiesa di S. Maria Magdalena - 

Palazzo della Consulta - Palazzo Rospigliosi - Stalle Pontificie e 

Corpo di guardia, Palazzo dell'Accademia di Francia al Corso, 

Collegio di Propaganda Fide, Chiesa di S. Andrea della Valle, 

Chiesa di S. Carlino alle Quattro fontane (détachée, avec mention 

manuscrite moderne à l'encre au dos), Santa Maria in Vallicella detta 

la Chiesa nuova con il suo Oratorio, Chiesa di S. Ignazio del Collegio 

Romano, Archyginnasio Romano, Chiesa del Gesù, Veduta della 

Chiesa ed Ospedale di Santo Spirito, Veduta della Chiesa di S. 

Sebastiano fuori delle Mura, Veduta di S. Giovanni in Laterano. 

Vélin ivoire de l'époque, dos lisse muet. Très bon état, bon 

tirage, très lég. rousseurs marginales, 3 planches sont 

désolidarisées tel que mentionnées ci-dessus.

 1 000 / 1 500 € 

 

361. Italie - ROSCOE (Thomas). The Tourist in Italy. 

Illustrated from drawings by S. PROUT. London, Jennings & 

Chaplin, 1831-1832. 

2 vol. in-8 chagrin vert, dos lisses, titre doré dans un 

cartouche orné, tr. dorées, dentelle à la grecque et filets à 

froid encadrant les plats du 2nd vol. (reliure de l'époque). 

52 vues gravées hors texte (26+26, dont les frontispices et 

titres gravés). Beaux exemplaires. 150 / 180 € 

 

362. Japon. [Voyage officiel du premier ministre Georges 

Pompidou au Japon]. 1964. 

In-folio oblong, reliure à la japonaise recouverte de soie 

brochée de fils dorés. 

Album de 26 tirages photographiques (18,2 x 23,3 cm), avec 

les serpentes légendées. 

Mention sur le premier feuillet de l'album : "En souvenir de 

la visite officielle de son excellence le premier ministre de la 

République Française et madame Georges Pompidou, du 6 

au 12 avril 1964". 

Photos prises lors du voyage du premier ministre au Japon 

à l'occasion du prêt de la Vénus de Milo à ce pays. 

Bon état de conservation. Quelques serpentes froissées avec 

parfois de petites déchirures. 180 / 200 € 

 

363. Japon. Panorama photographique en couleurs du port 

de Nagasaki, 75 x 19 cm, plié en 3 parties. sd (c. 1890).

 250 / 300 € 

 

364. Japon - BIGOT (Georges Ferdinand). Le Japon en 

1897. Fait divers illustrés. 1897. 

In-4 oblong de 1 planche de titre et 19 planches, cousu à la 

japonaise. 

Album de caricatures sur les attaques dirigées contre les 

Européens à Kobé, Nikkô et Yokohama : « Cet Album est 

dédié aux globes trotters ». Trois petites bandes dessinées : 

1° Assaut dans les rues de Kobé par les coolies. 2° L'incident 

de la cascade à Kobé. 3° L'affaire de Nikkô.  

Bigot (1860-1927) arrive au Japon en 1882 et s’adapte très vite au 

mode de vie japonais ; il obtient assez rapidement un poste de professeur 

de dessin occidental, à l’école de l’armée de terre, avant d’enseigner le 

français. Vivant de l’intérieur l’occidentalisation très rapide du Japon 

au début de l’ère Meiji (1868-1912), il observe cette société 

bouillonnante et en publie caricatures et périodiques satiriques. Bigot 

refusa la vision idéalisée d'un Japon, en marche vers le modernisme, se 

heurtant au gouvernement japonais de plus en plus nationaliste. Ses 

publications sont finalement interdites à la vente dès 1900, tandis 

qu'en France elles l'ont tout simplement fait oublier. Les nombreux 

albums de caricatures et les différents périodiques qu'il laisse derrière 

lui vaudront bien des années plus tard d'être reconnu comme le “ 

caricaturiste de l'ère Meiji". Il est considéré par la jeune génération de 

dessinateur de Manga, comme le père de ce genre. 800 / 1 000 € 

 

365. Japon - DU CANE (Ella et Florence). The Flowers 

and Gardens of Japan. London, Black, 1908. 

In-8 cartonnage percaline vert clair à décor vert foncé et titre 

doré, tête dorée (reliure de l'éditeur). 

Complet des 50 planches couleurs hors texte. 

Petite coupure en coiffe sup., ex. très légt gauchi. Bon ex.

 30 / 40 € 

 

366. LA BILLARDIERE (Jacques-Julien Houton de). 

Relation du voyage à la recherche de La Pérouse fait par ordre de 

l'Assemblée constituante pendant les années 1791, 1792, et pendant 

la 1e et la 2e année de la République Française. Paris, Jansen, An 

VIII de la République françoise. 

2 volumes de texte in-8 cartonnage de l'époque, p. de titre 

aux dos, I. xvi-440 pp., II. 332-109-[2] pp. (dont vocabulaire, 

tables de la route, table des planches, des chapitres et errata). 

+ un grand atlas in-folio, cartonnage d'attente de l'époque, 

41 planches sur 44 (dont le titre gravé) et une grande carte 

dépliante (manque 3 planches : 4, 6 et 30). Édition 

originale.  
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Volumes de texte : coiffes et coins usés, manque de papier 

en tête du tome I, qqs petits frottés, très bon état intérieur. 

Atlas : cartonnage usé avec manques de papier, coiffes et 

coins usés, petites rousseurs éparses, mouillure claire sur 

certaines planches. 

Cette expédition à la recherche de La Pérouse dont on était sans 

nouvelles fut ordonnée par le roi Louis XVI et placée sous les ordres 

de d'Entrecasteaux et de Huon de Kermadec sur les flûtes la Recherche 

et l'Espérance. La Billardière (1755-1834), en qualité de naturaliste, 

faisait partie de l'équipage. Voyage de circumnavigation à caractère 

scientifique et humanitaire : Ténériffe (dont l'auteur escalada le célèbre 

Pic), Le Cap, l'Australie, la Tasmanie, la Nouvelle-Calédonie, La 

Nouvelle-Guinée, Java et l'Ile de France. Son récit fournit des 

observations sur les peuples visités, leurs moeurs, leurs outils. La partie 

linguistique est très développée : on trouve, à la fin du second volume, 

plusieurs vocabulaires (malais, du cap de Diemen, des îles des Amis, 

de Nouvelle-Calédonie et de l'île Waygiou). Son herbier renfermant 

1500 plantes alors inconnues est conservé à Florence et à Genève. 

(McDonnell, nº 223 ; Sabin, 38420). 1 000 / 1 500 € 

 

367. LA BILLARDIERE (Jacques-Julien Houton de). 

Relation du voyage à la recherche de La Pérouse fait par ordre de 

l'Assemblée constituante pendant les années 1791, 1792, et pendant 

la 1e et la 2e année de la République Française. Paris, Jansen, An 

VIII de la République françoise. 

2 volumes de texte in-4 veau blond, dos lisses ornés, p. de 

titre et de tomaison en mar. noir, dentelle dorée encadrant 

les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). I. xvi-442 pp., II. 

332-113-[1] pp. (dont vocabulaire, tables de la route, 

nouvelles mesures, table des planches, des chapitres et 

errata). + un grand atlas in-folio, demi-maroquin vert, dos 

lisse, titre doré (rel. post.) 43 planches sur 44 (dont le titre 

gravé) et une grande carte dépliante (manque la dernière 

planche 44). Édition originale.  

Volumes de texte : frottés et épidermures, très bon état 

intérieur. Atlas : frottés et épidermures au dos, qqs frottés 

sur les plats, très petites rousseurs marginales éparses. 

Cette expédition à la recherche de La Pérouse dont on était sans 

nouvelles fut ordonnée par le roi Louis XVI et placée sous les ordres 

de d'Entrecasteaux et de Huon de Kermadec sur les flûtes la Recherche 

et l'Espérance. La Billardière (1755-1834), en qualité de naturaliste, 

faisait partie de l'équipage. Voyage de circumnavigation à caractère 

scientifique et humanitaire : Ténériffe (dont l'auteur escalada le célèbre 

Pic), Le Cap, l'Australie, la Tasmanie, la Nouvelle-Calédonie, La 

Nouvelle-Guinée, Java et l'Ile de France. Son récit fournit des 

observations sur les peuples visités, leurs mœurs, leurs outils. La partie 

linguistique est très développée : on trouve, à la fin du second volume, 

plusieurs vocabulaires (malais, du cap de Diemen, des îles des Amis, 

de Nouvelle-Calédonie et de l'île Waygiou). Son herbier renfermant 

1500 plantes alors inconnues est conservé à Florence et à Genève. 

(McDonnell, nº 223 ; Sabin, 38420). 3 000 / 4 000 € 

 

368. LA PÉROUSE (Jean-François de Galaup de). 

Voyage de La Pérouse autour du monde, publié conformément au 

décret du 22 avril 1791, et rédigé par M. L. A. Milet-Mureau. Paris, 

Imprimerie de la République, An V (1797). 

4 vol. in-4 de texte en cartonnage papier marbré rose, dos 

lisses, étiquette de titre + un atlas in-folio (sans reliure). 

Exemplaire non rogné, les volumes de texte imprimés sur 

beau papier fort. 

Tome 1 : faux-titre, portrait, titre, lxxij-346-(1) pp. Petit 

cerne clair ou tache rousse en marge de qqs rares pages. 

Tome 2 : faux-titre, titre, 398-(1) pp. Petites mouillures 

claires ou rousses en marge inférieure par endroits, petit trou 

en marge de la p. 9-10. 

Tome 3 : faux-titre, titre, 422-(1) pp. Manque de papier aux 

contreplats, petites galeries de vers en marge sup. des 80 

premières pp., petit cerne en marge sup. (p. 281 à la fin). 

Tome 4 : faux-titre, titre, 309 pp. Petit trou au faux-titre.  

Atlas : Portrait de l’auteur contrecollé au verso du 2e feuillet 

de garde gravé par Alexandre Tardieu d’après une miniature, 

titre-frontispice gravé par Ph. Friere d’après Moreau le jeune 

suivi de 69 planches gravées d’après les dessins de La 

Martinière, Prévost et Duché de Vancy. Mouillures et galerie 

de vers marginale sur les dernières planches. 

ÉDITION ORIGINALE de l’un des plus beaux livres 

de voyages de la fin du XVIIIe siècle. Formidable 

expédition scientifique française au XVIIIe siècle dans le 

Pacifique et sur la côte ouest américaine, le voyage de La 

Pérouse fut également le premier voyage d’étude 

scientifique en Californie.  

L’illustration comprend un portrait de La Pérouse gravé par 

Alexandre Tardieu (frontispice du volume 1), et 69 belles 

cartes et planches gravées en taille-douce par Le Pagelet, 

Thomas, Godefroy, Choffard, Avril, Legrand… d’après les 

dessins de Duché de Vancy, Blondela, Prévost, La 

Martinière… 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 relié en un atlas in-folio 

ouvrant sur un titre-frontispice gravé par Ph. Trière d’après 

Moreau le jeune.  

La France, voulant compléter les nombreux relevés topographiques que 

Cook et Clarke avaient entrepris quelques années auparavant, en 

particulier ceux du littoral pacifique du continent nord-américain, 

décida d’une grande expédition autour du monde. Louis XVI confia 

cette mission à La Pérouse. L’expédition, composée de deux bâtiments, 

La Boussole (commandée par La Pérouse) et L’Astrolabe (commandée 

par Delangle), quitta Brest en août 1785 avec à son bord de nombreux 

scientifiques (astronome, ingénieur, minéralogiste, naturaliste, 

jardinier-botaniste, dessinateur). L’expédition se dirigea dans un 

premier temps vers le Brésil et le cap Horn, s’aventura dans l’océan 

Pacifique qu’elle explora de long en large, parcourant 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. 

Les embarcations disparurent en mer alors que la dernière lettre de La 

Pérouse, écrite de Botany-Bay (Australie), datait du 7 février 1788, 

lieu où l’expédition s’était réfugiée après le massacre par des indiens de 

treize membres de l’équipage sur l’île de Maouna. En Juin 1788, les 

deux navires firent naufrage sur les récifs de Vanikoro aux îles Santa-

Cruz. En avril 1791, un décret de l’Assemblée nationale ordonna la 

publication des relations, cartes et dessins que Lapérouse avait pris soin 

d’envoyer au cours de son périple. Cette relation officielle de l’expédition 

fut publiée par Milet-Mureau d’après les documents confiés par La 

Pérouse à Barthélémy de Lesseps, interprète et historiographe de 

l’expédition lors d’une escale au Kamtchatka en septembre 1787, peu 

de temps avant le drame.  

(Hill 972 ; Forbes 272 ; Ferguson 251 ; Sabin 38960 ; 

Boucher de la Richarderie I, 154.) 8 000 / 10 000 € 
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369. LA PEROUSE (Jean-François de Galaup, comte 

de). Voyage autour du monde, publié d'après tous les manuscrits de 

l'auteur et illustré de dessins et de cartes exécutés par les artistes qui 

prirent part aux voyages d'exploration du Comte Jean-François de La 

Pérouse. Paris, Éditions du carrefour, 1930. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Illustrations en noir 

à pleine page d'après les gravures originales et carte dépliante 

in fine (déchirée et détachée, sans manque). Dos intérieur 

décollé. 

On y ajoute de la même collection "Voyages et 

Découvertes" publiée par Bertrand Guégan : Trois voyages au 

Canada ; Jacques Cartier 1534 et 1536, Samuel de Champlain 

1608 et 1611 et Frère Gabriel Sagard 1624. sd (c. 1930). In-4 

broché, couv. imprimée rempliée. Illustrations en noir dans 

le texte et à pleine page d'après les gravures originales. 

Qqs rousseurs sur les couvertures et sur les gardes.

 40 / 50 € 

 

370. LAMARTINE (Alphonse de). Voyage en Orient. Paris, 

Librairie de Charles Gosselin, 1841. 

2 volumes in-12, demi-chagrin vert, dos orné, tranches 

mouchetées (reliure de l'époque). 

Bon exemplaire. Qqs rousseurs. 20 / 30 € 

 

371. LAPLACE (Cyrille Pierre Théodore). Voyage autour 

du monde par les mers de l'Inde et de la Chine exécuté sur la corvette 

de l'État la Favorite pendant les années 1830, 1831, et 1832. Paris, 

Imprimerie Royale, Arthus Bertrand, au dépôt général de la 

marine, 1833-1835. 

4 vol. de texte in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné 

(reliure de l'époque) de I. [2] ff.-xli-558-[1] pp., une grande 

carte dépliante ; II. [2] ff.-481-[1] pp. ; III. [2] ff.-510-[1] 

pp. ; IV. [2] ff.- 480 pp. (rares petites rousseurs). + 2 atlas : 

ALBUM HISTORIQUE, in-folio demi-chagrin brun, dos à 

nerfs, titre doré (reliure de l'époque) [2] ff. (titre et liste des 

planches) et 72 planches gravées sur chine appliqué (petites 

rousseurs marginales) - ATLAS HYDROGRAPHIQUE, 

in-plano demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs fileté, titre 

doré (reliure moderne) [2] ff. (titre et liste des cartes) et 12 

cartes gravées sur 11 feuillets. 

Édition originale. Sans le Tome 5 du texte (histoire 

naturelle) paru ultérieurement qui manque comme presque 

toujours. 

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. 

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"). Très bon exemplaire.

 15 000 / 20 000 € 

 

372. LAS CASAS (Barthélémy de). La découverte des Indes 

occidentales par les Espagnols, et les moyens dont ils se sont servis pour 

s'en rendre maîtres. Paris, Pierre Debats et Imbert Débats, 

1701. 

In-12, veau moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre de 

maroquin rouge, coupes ornées, tranches mouchetées 

(reliure de l'époque). 

Nouvelle traduction française de Jean-Baptiste Morvan de 

Bellegarde, illustrée d'un frontispice gravé de Pierre Giffart. 

Missionnaire espagnol, l'auteur dénonce les excès de la colonisation des 

Amériques par les Espagnols. 

Exemplaire enrichi de 18 gravures extraites de l'édition 

latine de 1614 intitulée Narratio regionum Indicarum per 

Hispanos quosdam devastattarum. Gravées par les frères De Bry 

d'après les dessins de Jode de Winghe, ces planches 

représentent la cruauté des Espagnols envers les Indiens et 

les châtiments qu'ils leur faisaient subir. 

Bon exemplaire. 700 / 800 € 

 

373. LE BRUYN (Corneille). Voyages de Corneille Le Brun 

par la Moscovie, en Perse, et aux Indes orientales. On y a ajouté la 

route qu'a suivie Mr Isbrants, Ambassadeur de Moscovie, en 

traversant la Russie et la Tartarie pour se rendre à la Chine. Et 

quelques Remarques contre MM. Chardin & Kempfer. Avec une 

lettre écrite à l'auteur sur ce sujet. Amsterdam, Wetstein, 1718. 

2 vol. in-folio, veau marbré, dos à nerfs ornés, roulette dorée 

sur les coupes. [2] 2 ff.n.ch., 468 pp. (pagination continue 

pour les 2 volumes). 

Édition originale illustrée d'un frontispice, d'un portrait, 

de 3 cartes, de 266 planches hors-texte simples, doubles ou 

dépliantes (certaines à plusieurs sujets) ainsi que de 44 

figures in-texte. 

Ouvrage impressionnant par la quantité et la qualité des 

gravures, qui illustrent un périple de sept ans et en couvrent 

toutes les facettes : vues des principales villes, dont des 

panoramas dépliants des villes d'Ispahan et de Moscou 

mesurant près de 2 mètres, vues d'Astrakan, de Samachi… ; 

peuples Samoièdes, Russes, Persans, Arméniens… ; 

animaux, poissons, plantes (dont des "navets 

extraordinaires") ; nombreuses vues de Persépolis avec 

détails des ornements, figures des escaliers, etc. ; et portraits 

de personnalités comme le roi Hossen de Perse et le roi de 

Bantam auprès de qui l'auteur fut reçu en audience. 

Très bel exemplaire dans un excellent tirage et d'une 

grande fraîcheur intérieure. Qqs restaurations discrètes 

aux coiffes. 9 000 / 10 000 € 

 

374. LÉVI-STRAUSS (Claude). Tristes Tropiques. Paris, 

Plon Terre humaine, [1955]. 

In-8 broché, couv. illustrée d'après un dessin fait par une 

femme Caduveo représentant une indigène à la figure 

peinte. 
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Édition originale. 53 illustrations et une carte dans le texte 

et 62 photographies de l'auteur hors texte. 

Qqs petites usures à la couverture. Très bon exemplaire de 

ce monument de la littérature ethnologique. 250 / 300 € 

 

375. Madagascar. Panorama photographique de 

Tananarive, 97 x 11 cm, replié en 6 parties. sd (c. 1900).

 100 / 120 € 

 

376. Madagascar - CATAT (Louis, Docteur). Voyage à 

Madagascar (1889-1890). Paris, Administration de l'Univers 

illustré, sd. 

Grand in-4 cartonnage percaline rouge à décor noir et or de 

l'éditeur, tr. dorées. 

Une carte couleurs et 172 illustrations dans et hors texte. 

Manque de percaline en coiffe sup. Bon ex. 50 / 60 € 

 

377. MARCHAND (Étienne). Voyage autour du monde, 

pendant les années 1790, 1791 et 1792, précédé d'une introduction 

historique ; auquel on a joint des recherches sur les terres australes de 

Drake et un examen critique du voyage de Roggeween par C.P. Claret 

de Fleurieu. Paris, Imprimerie de la République, An VI-An 

VIII. 

4 tomes en 2 volumes, et un atlas in-4 ; demi-maroquin 

brun, dos à nerfs ornés, plats de l'époque conservés avec 

filets dorés en encadrement, tranches dorées (reliure à 

l'imitation du XVIIIe siècle). 

Édition originale, ornée de 2 tableaux dépliants, et 

accompagnée d'un atlas de 16 cartes et planches gravées. 

À la fin de 1790, Marchand quitta Marseille sur le navire le Solide, 

contourna la Terre de Feu et accomplit le second voyage autour du 

monde exécuté par des Français. Il explora les îles Marquises ainsi 

que les îles Sandwich, se rendit en Chine et retourna en Europe par 

l'océan Indien et l'Île de France. 

La relation du voyage, publiée par Claret de Fleurieu, est précédée de 

l'histoire de la découverte de la côte nord-ouest de l'Amérique, depuis 

la découverte de la Californie par Cortès en 1537. Elle contient 

également d'importantes observations sur la navigation dans le 

Pacifique, de précieuses cartes hydrographiques et de nombreux 

renseignements sur l'histoire naturelle des pays visités. 

Très bon exemplaire en grand papier vélin.

 6 000 / 8 000 € 

 

378. MONTAIGNE (Michel Eyquem de). Journal du 

voyage de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse et l'Allemagne 

en 1580 & 1581. Avec des notes par M. De Querlon. Rome & 

Paris, Le Jay, 1774. 

3 vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tomaison rouge et verte, filet doré sur les coupes, tr. rouges. 

[2] 2 ff.n.ch., cxxxvi, 214 pp., [2] 323 pp., [2] 461 pp., (2) ff. 

Portrait en frontispice.  

Seconde édition (publiée la même année chez le même 

éditeur aux formats in-12 et in-4, on considère aujourd'hui 

cette dernière comme l'édition originale).  

Ce récit inédit fut retrouvé en 1769 par l'abbé Prunis dans les papiers 

de Montaigne. Pendant près d'un an et demi, celui-ci parcourut 

l'Europe à cheval, accompagné de son valet, en quête de sources 

thermales afin de soigner ses problèmes rénaux, avec pour objectif final 

Rome. Nous le suivons dans les cols alpestres, en pèlerin de Notre-

Dame-de-Lorette, en curiste aux bains de Baden ou de Lucques. Ce 

journal intime, non destiné à la publication, est un excellent 

complément aux Essais. Qqs lég. épidermures, qqs coins légt 

émoussés. Bel exemplaire. 150 / 200 € 

 

379. Moyen-Orient. [Costumes orientaux inédits]. [Paris], 

[1813]. 

Gravures originales (environ 27 x 18 cm). 

Ensemble de 14 planches (sur 25), gravées et finement 

coloriées par Gatine d'après les dessins de Laurent Pécheux 

et Seeman Manzoni, elles représentent divers costumes 

turcs. Bon état de conservation. 400 / 500 € 

 

380. Moyen-Orient. Histoire universelle depuis le commencement 

du monde jusqu'à présent […] Histoire moderne. Tome troisième. 

Contenant la suite de l'Histoire des Arabes depuis la mort d'Omar II, 

quatorzième Calife, jusqu'à celle de Râdi Billah, quarantième Calife. 

[Et] Tome quatrième. Contenant la suite de l'Histoire des Arabes 

depuis la mort de Râdi Billah, quarantième Calife, jusqu'à celle de 

Moktafi Beamrillah, cinquante-unième Calife. Paris, Moutard, 

1782. 

2 vol. in-8 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tomaison (43 et 44) rouges et brunes, tr. rouges (reliure de 

l'époque). 2 planches dépliantes (palais) au tome troisième. 

Coiffes et coins usés sinon très bon exemplaire.

 60 / 80 € 

 

381. Moyen-Orient - [CORANCEZ (Louis-Alexandre-

Olivier de)]. Itinéraire d'une partie peu connue de l'Asie Mineure, 

contenant : la description des régions septentrionales de la Syrie ; celle 

des côtes méridionales de l'Asie Mineure et des régions adjacentes encore 

peu connues ; l'examen des causes de l'abaissement du niveau à 

l'extrémité du bassin oriental de la Méditerranée. Paris, J.-M. 

Ebehrard et Antoine-Augustin Renouard, 1816. 

In-8, demi-veau havane, dos lisse orné, tranches rouges 

(reliure de l'époque). 

Première édition, illustrée d'une carte gravée dépliante (qqs 

rousseurs). 

L'auteur participa à l'expédition d'Égypte, puis devint consul à Alep 

et à Bagdad. 

Haut et bas du faux-titre découpés. Bon exemplaire.

 200 / 250 € 

 

382. Moyen-Orient - [GUER (Jean-Antoine)]. Mœurs et 

usages des Turcs, leur religion, leur gouvernement civil, militaire et 

politique, avec un abrégé de l'histoire ottomane. Paris, Mérigot & 

Piget, 1747. 

2 volumes in-4 de (2) ff., xxiv-453-(17)-(1 bl.)-(1) pp. — (1) 

f., viij-537-(2) pp. ; veau marbré, dos à nerfs, pièce de titre 

de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque). 

Première édition, deuxième tirage. 

L'illustration se compose de 2 frontispices par Boucher, de 

3 grandes vues dépliantes (détroit des Dardanelles, 

Constantinople, panorama du grand sérail de 

Constantinople), et de 25 planches dont 4 dépliantes par 

Bouché et Halé. 

Bel exemplaire. Petite mouillure dans la marge de quelques 

feuillets du tome 1. 1 200 / 1 500 € 

 

383. [Moyen-Orient - ARIF-PACHA]. Les anciens costumes 

de l’empire Ottoman de l’origine de la monarchie jusqu’à la réforme du 
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sultan Mahmoud recueillis par S. Ex. le Muchir Arif-Pacha. 

Imprimé en couleurs par Lemercier à Paris. Ouvrage réunissant les 

éditions turque et française parues la même année. Paris, 

(imprimerie Lainé et Havard), sd [1864]. 

In-folio ; percaline verte, titre en lettres dorées sur le plat 

supérieur (reliure moderne).  

Ouvrage comprenant le portrait-frontispice de l’auteur 

lithographié en noir, 45/47 pages de texte en français 

(Biographie de l’auteur, Préface, Origine de l’empire 

Ottoman et description des planches), 16 pages de texte en 

turc, et 16 planches h.t. lithographiées et coloriées, d’après 

Arif-Pacha, représentant 80 personnages en costumes. Le 

texte apporte quelques indications historiques sur les 

personnages représentés et décrit pour chaque figure son 

costume, témoin précis de sa fonction publique. L’ouvrage 

ici présent réunit donc les éditions française et turque parues 

la même année avec le même nombre de planches mais un 

nombre de pages de texte différent. Manque le titre. (Colas 

I, 148 ; Liepperheide 1440m ; Vinet 2341.)

 1 500 / 2 000 € 

 

384. Moyen-Orient - ATTÂR (Farid al-Din) & PAVET 

DE COURTELLE (Abel). TEZKEREH-I-EVLIÂ. 

Manuscrit ouïgour de la Bibliothèque Nationale reproduit par 

l'héliogravure typographique. - Le mémorial des saints traduit sur le 

manuscrit Ouïgour de la Bibliothèque nationale. Paris, Imprimerie 

nationale, 1889-1890. 

2 vol. grand in-folio (45 x34 cm) de [2], frontispice, 392 pp. 

(texte original ouïgour) - frontispice, [6] (dont faux-titre et 

titre), XXIV, 238 pp. (traduction française). Cartonnage 

beige imprimé de l’éditeur, dos lisses, titre aux plats 

supérieurs et aux dos. 

Bel ouvrage imprimé spécialement pour l’exposition 

universelle de 1889 reproduisant par l’héliogravure 

typographique le manuscrit ouïgour de la Bibliothèque 

nationale, l’un des plus rares et des plus beaux spécimens de 

la calligraphie orientale au commencement du XVe siècle. 

Forme les première et seconde parties de la 2e série, Tome 

XVI, de la Collection orientale de la Bibliothèque nationale. 

Il est orné d’une page de Coran de la mosquée de Keyçoun 

reproduite en frontispice en 7 couleurs sur des clichés en 

relief.  

Orientaliste spécialisé dans les langues turques, Abel Jean Baptiste 

Michel Pavet de Courteille (1821-1889) est le petit-fils de l’éminent 

philologue et orientaliste-arabisant français Antoine-Isaac Silvestre de 

Sacy. Professeur de turc au Collège de France et membre de l’Académie 

des inscriptions et belles-lettres, il est l’auteur de plusieurs ouvrages et 

traductions. 

Farīd ad-Dīn ʿAṭṭār (1119-1190 ?), parfois surnommé Attar de 

Nishapur, est un poète mystique persan, né et mort à Nichapour au 

Khorassan. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages moraux et mystiques. 

Son Tadhkirat al-Awliyâ est une importante compilation des vies de 

mystiques musulmans.  

Quelques rousseurs claires, rousseurs aux tranches.

 200 / 300 € 

 

385. Moyen-Orient - BERNOVILLE (Raphaël). Dix 

jours en Palmyrène. Paris, Ad. Lainé et J. Havard, 1868. 

Grand in-8, toile bordeaux à la bradel, pièce de titre, 

première couverture imprimée conservée (reliure moderne). 

Exemplaire à grandes marges sur papier vergé, avec 

quelques illustrations dans le texte. 

Récit d'un voyage, en juillet 1865, de Homs à Palmyre, en Syrie. 

Bon exemplaire, avec un envoi autographe signé de 

l'auteur sur la couverture. 600 / 700 € 

 

386. Moyen-Orient - BOTTA (Paul-Émile) & 

FLANDIN (Eugène Napoléon). Monument de Ninive. 

Paris, Imprimerie Nationale, 1850. 

In-folio, demi-chagrin vert, dos lisse, pièce de titre de 

maroquin vert sur le premier plat (reliure postérieure). 

Album "publicitaire" pour faire la promotion de cet ouvrage 

monumental, fondateur de l'assyriologie. 

On a ainsi relié un titre, une livraison d'un tome, et une suite 

de 9 planches. Bon exemplaire. 180 / 200 € 

 

387. Moyen-Orient - CASTELLAN (Antoine Laurent). 

Sitten, gebräuche und trachten der Osmanen. Nebst einem abrisse der 

osmanischen geschichte. Leipzig, Fleischer, 1815. 

3 volumes in-12, maroquin violine, dos lisses richement 

ornés, large bordure dorée encadrant les plats, roulette dorée 

sur les coupes et intérieure, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Première édition allemande. Elle est illustrée de 72 figures 

hors-texte coloriées à l'époque figurant divers costumes 

ottomans allant des dignitaires aux serviteurs et aux gens 

ordinaires, des instruments de musique, de l'artisanat, une 

mosquée, une fontaine, une tombe turque, une scène de 

pêche, un bain turc, etc. (Colas 546.) 

Précieux exemplaire présenté ici dans de fines reliures 

en maroquin d'époque signées de Doll. Ce relieur 

parisien, actif entre 1796 et 1835, travailla pour Napoléon 

1er et la reine Marie-Amélie. 1 600 / 1 800 € 

 

388. Moyen-Orient - CHARDIN (Jean). Journal du voyage 

du Chevalier Chardin en Perse & aux Indes Orientales, par la Mer 

Noire & par la Colchide. Première partie, qui contient Le Voyage de 

Paris à Ispahan. Londres, Pitt, 1686. 

In-folio de [5] ff., 349 pp., [3] ff. Veau havane, dos à nerfs 

orné, p. de titre en mar. bordeaux (reliure de l'époque). 

L'illustration se compose du titre illustré gravé, d'un portrait 

en frontispice, d'une carte de la Mer Noire, de 15 planches 

(dont 11 dépliantes) de vues de villes et de monuments, 

d'une vignette de titre, de 3 entêtes, de 2 lettrines, de 2 culs-

de-lampe. 4 planches déchirées sans manque. Reliure très 

usagée avec nombreux frottés, manques de cuir. 

Première édition in folio parue la même année que l'originale 

in-12. Ce voyage entrepris de 1671 à 1673, de Paris à 

Ispahan est d'une grande importance pour l'histoire de la 

Perse et de l'Arménie. Le portrait, souvent absent, est ici 

bien présent. Six planches montrant les villes de Téflis, 

Irivan, Tauris, Sultanie, Kom et Kachan, les 9 autres 

détaillants soit le festin de réception de l'auteur à Téflis, soit 

le caravansérail de Cachan soit les sépultures et tombeaux 

antiques des anciens rois. 

Ex-libris de la bibliothèque de Gaston CALMANN-LEVY.

 3 000 / 4 000 € 
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389. Moyen-Orient - DAULIER-DESLANDES (A.). 

Les beautez de la Perse, ou la description de ce qu'il y a de plus curieux 

dans ce royaume, enrichie de la carte du païs, & de plusieurs estampes 

dessignées sur les lieux. Avec une relation de quelques avantures 

maritimes de L.M.P.R.D.G.D.F. Paris, Clouzier, 1673. 

In-4, veau granité, dos à nerfs orné. 

Édition originale peu commune illustrée d'un titre-

frontispice, d'une carte dépliante ainsi que de 7 planches 

hors-texte dont 5 dépliantes. 

Relation recherchée pour la connaissance de la Perse 

séfévide pendant les années 1664-1665 et dont 

l'iconographie, réalisée sur place, est des plus précieuses 

pour son exactitude. 

André Daulier-Deslandes (1621-1715) fut l'un des neuf 

accompagnateurs de Jean-Baptiste Tavernier lors de son sixième voyage. 

Embarqué à Marseille le 10 janvier 1664, ce dernier se rendait en 

Inde pour compléter son négoce de pierres, et passa par Ispahan, où il 

demeura du 14 décembre 1664 au 24 février 1665, continuant le 

périple vers l'Inde. Daulier Deslandes demeura en Perse avec 

l'orientaliste Jean Thévenot, rebroussa chemin et visita au retour 

Constantinople. Il ne livra son récit à l'impression qu'en 1673, après 

avoir été le directeur de la Compagnie des Indes orientales à Bordeaux. 

(Brunet I, 723-724.) 

Bel exemplaire en reliure d'époque, qqs rousseurs éparses.

 1 000 / 1 200 € 

 

390. Moyen-Orient - DECOURDEMANCHE (J. A., 

trad.). Fables turques. Paris, Leroux, 1882. 

In-12 broché, couv. imprimée. Qqs petites rousseurs sinon 

bon ex. 20 / 30 € 

 

391. Moyen-Orient - FORBIN (Claude, Comte de). 

Voyage dans le Levant. Paris, Imprimerie Royale, 1819. 

Atlas seul in-folio (74 x 55 cm) ; demi-maroquin rouge à 

coins, dos lisse orné. (3) ff., 110 pp., (1) f., pp. 111-132, 80 

planches numérotées 1-78 dont 70 lithographies par Baltard, 

Bourgeois, Fragonard, Lecomte, Vernet… d’après Forbin, 

Vernet, Isabey et Fragonard, 8 aquatintes par Debucourt, et 

2 plans in fine.  

Coiffes abîmées, mors usés, coupes frottées. Quelques 

rousseurs et salissures en bordures externes des marges.  

L'atlas in-folio qui accompagne l'édition originale du Voyage 

dans le Levant, en 1817 et 1818 de Forbin, ne fut tiré qu'à 

325 exemplaires.  

Peintre et archéologue, élève de David, le Comte de Forbin fut nommé, 

par Louis XVIII, directeur du Musée du Louvre. Il entreprit ce voyage 

en Grèce, en Asie Mineure, en Palestine et en Égypte en 1817 et 

1818, sur une frégate de l'escadre du Levant. Sa mission était d'acheter 

des antiquités pour le Louvre.  

De la bibliothèque Paul Lagrave avec son ex-libris au 

contreplat, et de la bibliothèque du Comte François 

Chandon de Briailles (1892-1953), descendant des 

fondateurs de la fameuse maison de Champagne, avec son 

ex-libris sur la première garde. 2 000 / 2 500 € 

 

392. Moyen-Orient - GAUTIER (Théophile). 

Constantinople. Paris, Michel Lévy frères, 1853. 

In-12 de 366 pp. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

(reliure de l'époque). 

Édition originale. Qqs petites rousseurs sinon bon ex. 

(Vicaire III, 915.) 80 / 100 € 

 

393. Moyen-Orient - GUERLIN (Henri). Vers Jérusalem. 

Illustré de 150 photographies de l'auteur et de nombreux croquis à la 

plume. Tours, Mame et fils, sd [1912]. 

In-4 cartonnage toile rouge illustré d'une vignette sur le plat 

(reliure de l'éditeur). 

Cartonnage usé. 40 / 50 € 

 

394. Moyen-Orient - HOMMAIRE DE HELL (Xavier 

& Adèle). Voyage en Turquie et en Perse exécuté par ordre du 

Gouvernement français pendant les années 1846, 1847 et 1848... 

Atlas historique et scientifique. Paris, A. Bertrand, 1859. 

Atlas in-folio de (2) ff. et 119 planches ; demi-maroquin 

rouge à coins, dos à nerfs orné (reliure moderne). 

Très rare et magnifique album de vues, scènes, portraits, 

monuments de Turquie, Perse, Arménie, dessinés et 

lithographiés par le peintre orientaliste Jules Laurens. 2 

portraits (des auteurs) et 100 (sur 105) lithographies 

originales de l'artiste pour la partie historique (ch. I-C, 

manque les 5 dernières). Sans les 12 planches gravées et 

lithographiées (dont neuf cartes), pour la partie scientifique.  

Le texte de la relation, qui manque ici, ne fut pas achevé en 

raison du décès de l'auteur, mort en 1848 à Ispahan. Seuls 

les tomes I, II et IV, réunis en quatre volumes furent publiés 

par son épouse Adèle.  

Après un premier séjour à Constantinople effectué en 1835 comme 

ingénieur civil, Hommaire de Hell fut chargé en 1846 par le 

gouvernement français d'une mission géographique en Turquie et en 

Perse. Il explora les bords de la Caspienne et visita également 

l'Arménie et la Perse, particulièrement Ispahan, Qom et Téhéran. 

L'entreprise rendit célèbre et lança la carrière du peintre orientaliste 

Jules Laurens qui accompagnait l'expédition et qui lithographia lui-

même d'après ses dessins réalisés sur place les superbes planches de 

l'album. Bel exemplaire. (Atabey, 593.) 5 000 / 6 000 € 

 

395. Moyen-Orient - LABORDE (Léon de) & 

LINANT DE BELLEFONDS. Voyage de l’Arabie Pétrée. 

Paris, Giard, 1830. 

In-folio, demi-maroquin vert, dos lisse richement orné, titre 

en lettres dorées au dos (reliure de l’époque). Coiffe de 

queue abîmée, frottés. 

Faux-titre, titre lithographié, (2) pages Préface, 87 pages 

(Introduction, Explication des planches, Journal 

topographique, Flore de l’Arabie Pétrée…), 68 (sur 69) 

planches, (1) page Liste des planches.  

Édition originale ornée d’une grande vignette de titre, 68 

planches lithographiées hors-texte (sans la carte de l’Arabie 

Pétrée à double page dépliante) et de nombreuses 

illustrations gravées sur bois in-texte. Nombreuses 

rousseurs plus prononcées à certains feuillets. (Brunet III, 

714 ; Gay 3647 ; Atabey 643 (English edition 8vo 1836).) 

Fils d’archéologue et homme politique, Léon de Laborde (1807-1869) 

se passionna très tôt pour les beaux-arts. En 1826, après de solides 

études à l’université de Göttingen, il entreprit en compagnie de son père, 

un long périple qui le conduisit en Grèce, en Asie mineure, en Syrie, 

puis en Égypte, dessinant avec un talent remarquable, les paysages, 

monuments et inscriptions des nombreux sites antiques visités, tout en 

s’initiant à l’arabe. Au Caire, il fit la connaissance de Louis Maurice 
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Adolphe Linant de Bellefonds (1798-1883), également connu sous le 

nom de Linant Bey puis Linant Pacha. Ce dernier, qui explorait 

l’Égypte depuis une dizaine d’années et avait noué de précieux contacts 

avec les tribus bédouines de la péninsule, cherchait un compagnon pour 

traverser le Sinaï et se rendre jusqu’à Pétra. Ils partirent du Caire en 

février 1828, dessinant différents sites du Sinaï rencontrés au cours de 

leur voyage. Arrivés en mars 1828 à Pétra, ils furent les premiers 

Européens à séjourner suffisamment longtemps (six jours) dans la 

capitale nabatéenne pour en relever les principaux monuments et en 

dresser une carte détaillée. Leur exploration peut être considérée comme 

la première mission archéologique à Pétra. De retour en Europe en mai 

1828, Laborde travailla à la publication de ses notes de voyage, et en 

1830, commença à Paris la publication en fascicules de son Voyage de 

l’Arabie Pétré.  

L’ouvrage, richement illustré de 69 planches lithographiées, révèle les 

Nabatéens au public occidental. Sensible à la valeur artistique de ces 

illustrations, le peintre écossais David Roberts (1896-1864), quelques 

années plus tard, mettra ses pas dans ceux de Laborde, reprenant les 

mêmes angles de vue avec, parfois, les mêmes erreurs d’interprétation.  

Conservateur du département des antiques du Louvre en 1847, 

Laborde devint directeur général des Archives en 1857, déployant 

durant une décennie une intense activité qui aboutit en 1867, à la 

création du musée des Archives, futur musée de l’Histoire de France. 

(Dictionnaire des orientalistes de langue française, http : 

//dictionnairedesorientalistes.ehess.fr/document.php?id=238).

 5 000 / 6 000 € 

 

396. Moyen-Orient - LE HAY (Jacques) & FERRIOL 

(Charles de). Recueil de cent estampes representant differentes 

nations du Levant tirées sur les tableaux peints d'après nature en 1707 

et 1708. Paris, Le Hay et Duchange, 1714. 

In-folio (49,5 x 35 cm), de [4] ff., 26 pp. [1 pl. musique], 102 

pl. Semis de petites taches (éclaboussures brunes) en bas de 

la pl. 50. Veau brun, dos à nerf orné, tranches rouges (reliure 

de l'époque). 

Première édition. Dos usé. Provenance : Société des amis 

du Roi - St Brieuc (cachet à l'encre au titre et au bas des 

planches). Les planches sont gravées par Le Hay et divers 

artistes : P. Simonneau, J. de Franssieres, C. N. Cochin, C. 

du Bosc, B. Baron, J. Haussard, P. Rochefort et G. et J.B. 

Scotin d’après Jean-Baptiste van Mour. 

Importante collection de costumes de l’Empire ottoman, en 

reliure de l'époque. Outre la soixantaine de planches 

illustrant la Cour turque, la noblesse, les costumes militaires 

et autres, cet ouvrage dépeint également le costume régional, 

religieux ou national de plusieurs autres régions de l’Empire 

turc, notamment des Grecs, Albanais, Juifs, Arméniens, 

Hongrois, Bulgares, Tartares de Crimée, Perses, Arabes, 

Maures, … Commandées par Charles de Ferriol (1652-

1722), Ambassadeur de France à La Porte entre 1699 et 

1709, ces planches ont été gravées d’après les peintures de 

l’artiste flamand Jean-Baptiste van Mour qui a vécu et 

travaillé à Istanbul au XVIIIe. De retour en France, de 

Ferriol fit graver puis publier cette collection qu’il intitula 

Recueil de cent estampes representant differentes Nations 

du Levant. Le succès fut immédiat. En 1725, en 

reconnaissance de son talent, van Mour fut nommé "Peintre 

ordinaire du Roy en Levant". (Cohen 619 ; Colas 1819-

1820 ; Blackmer 591 ; Atabey 429.) 3 000 / 4 000 € 

 

397. Moyen-Orient - LE HAY (Jacques) et FERRIOL 

(Charles de). Recueil de cent estampes représentant différentes 

Nations du Levant, tirées sur des tableaux peints d'après nature en 

1707 et 1708 par les ordres de M. de Ferriol, Ambassadeur du Roi 

à La Porte et gravées en 1712 et 1713, par les soins de Mr Le Hay. 

Paris, Le Hay, Duchange, 1714. 

In-folio de [1] titre gravé et 100 planches dont 99 planches 

de costumes et une planche double (mariage turc). 

A la suite : Explication des cent estampes qui représentent différentes 

nations du Levant… Paris, Jacques Collombat, 1715. [3] 

ff.(titre et préface), 26 pp. (explication des figures), 1 

planche de musique ("Air sur lequel tournent les Derviches 

de Péra") et 2 planches doubles (un peu plus courtes) : 

Enterrement Turc et Derviches. 

Édition 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 

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.  

Commandées par Charles de Ferriol (1652-1722), Ambassadeur de 

France à La Porte entre 1699 et 1709, ces planches ont été gravées 

sous la direction de Le Hay, par C. du Bosc, Cochin, B. Baron, J. de 

Franssières, Haussard, P. Rochefort, P. Simonneau fils, G. et J.-B. 

Scotin, d’après les peintures de l’artiste flamand Jean-Baptiste van 

Moor qui a vécu et travaillé à Istanbul au XVIIIe siècle. De retour 

en France, de Ferriol fit graver puis publier cette collection ; le succès 

fut immédiat. En 1725, en reconnaissance de son talent, van Moor fut 

nommé "Peintre ordinaire du Roy en Levant".  

2 volumes in-folio en reliure uniforme veau marbré, dos à 

nerfs ornés, p. de titre, armes dorées sur les plats (reliure de 

l'époque). Coiffes, mors et coins usés sinon très bel 

exemplaire relié en 2 volumes dans sa reliure d'époque 

uniforme aux armes de Jacques-Léonor ROUXEL, comte 

de MÉDAVY, dit le maréchal de Grancey (1659-1725), 

lieutenant général des armées du Rhin, gouverneur de 

Dunkerque, gouverneur du Nivernais, chevalier du Saint-

Esprit, gouverneur de la ville et de la principauté de Sedan 

(O.H.R. 1272.) (Brunet, II, 947 ; Cohen, 619 ; Atabey, 

n°429 ; Blackmer, n°591 ; Colas, n°1819-1820 ; 

Lipperheide, 1413 ; Graesse, IV, 150 ; Rahir, 504.)

 3 000 / 4 000 € 
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398. Moyen-Orient - LUYNES (Honoré d’Albert, duc 

de). Voyage d’exploration à la Mer Morte, à Petra et sur la rive du 

Jourdain… Oeuvre posthume publiée par ses petits-enfants sous la 

direction de M. le comte de Vogüé. Paris, Arthus Bertrand, 1874. 

2 tomes en 1 vol. in-4, III-388 pp., 222 pp.-3 ff., planche 47 

en frontispice de Charles Nègre, demi-chagrin rouge, dos 

orné à nerfs (reliure de l'époque). 

Édition originale. Les deux premiers tomes seuls (sur 4). 

Tome I : Relation du voyage. Tome II : Vignes : de Pétra à 

Palmyre et MM. Mauss et Henri Sauvaire : Voyage de 

Jérusalem à Kerak et à Chaubak. 

Le duc de Luynes accompagné de Louis Vignes organisa cette 

expédition en Palestine, Jordanie, Syrie et Liban en 1864. Très bon 

exemplaire. 800 / 1 000 € 

 

399. Moyen-Orient - MÉRY (Joseph). Constantinople et la 

Mer Noire. Paris, Belin-Leprieur et Morizot, 1855. 

Grand in-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs richement orné, 

titre doré, décor à froid encadrant les plats, tr. dorées (reliure 

de l'époque). 

Première édition et premier tirage des 21 planches 

gravées sur acier par les frères Rouargue, dont 6 de costumes 

coloriés. Qqs frottés, coins usés, qqs rousseurs.

 50 / 60 € 

 

400. Moyen-Orient - MICHAUD (Joseph François). 

Correspondance d'Orient 1830 - 1831. Paris, Ducollet, 1833-

1835. 

7 vol. in-8, veau blond, dos lisses richement ornés, large frise 

dorée encadrant les plats, fine roulette dorée sur les coupes, 

dentelle intérieure estampée à froid (reliure de l'époque). 

Édition originale illustrée d'une grande carte rehaussée en 

couleurs et dépliante. 

Cette correspondance donne le récit du voyage des deux publicistes 

légitimistes Joseph-François Michaud (1767-1839) et son ami 

Poujoulat (1808-1880) qui visitèrent la Grèce, l'Archipel, 

Constantinople, Jérusalem et l'Égypte, le tout dans un contexte de vif 

intérêt pour la présence latine en Orient, notamment lors des Croisades. 

Très bel exemplaire en pleine reliure, condition des plus 

rares pour un ouvrage de cette époque. Intérieur très frais et 

quasiment sans rousseurs (qqs infimes pointes).

 450 / 500 € 

 

401. Moyen-Orient - MOURADJA D'OHSSON 

(Ignace). Tableau général de l'Empire Othoman, divisé en deux 

parties, dont l'une comprend la législation mahométane, l'autre, 

l'histoire de l'Empire Othoman. Paris, Imprimerie de Monsieur, 

1788. 

In-folio maroquin rouge à décor oriental doré et à froid 

(reliure de l'époque). Reliure très usagée. 

Tome premier seul (sur les 3, dont le dernier paraîtra en 

1820 par le fils de l'auteur) : (4) ff. y compris le frontispice 

(détaché), x pp., (2) f., 324 pp., 19 planches hors texte (sur 

25) et une planche d'écriture (C). Il manque les 2 tableaux 

sur double-page (marqués A et AA), 1 pl. dépliante (B), et 

les planches 13, 19, 22, 25, 36 et 37 (les planches 12, 19 

(«Sainte Sophie») 36, qui furent livrées postérieurement, 

manquant à beaucoup d'exemplaires). Les planches sont 

volantes et insérées dans l'exemplaire à leur place d'origine. 

Rousseurs éparses. 

Édition original de cet ouvrage incontournable pour la 

compréhension de l'Empire Ottoman, constituant la seule 

véritable source d’informations concernant ses lois et sa 

constitution.  

Mouradja d’Ohsson, né à Constantinople, était le secrétaire et premier 

interprète de l’ambassadeur de Suède à Constantinople. Il devint chargé 

d’affaires en 1782 et fut nommé chevalier de l’ordre de Wasa, ensuite 

ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire. (Brunet, III, 

1932 ; Cohen 763 ; Graesse 618 ; Blackmer 1164 ; Atabey 

846.) 600 / 800 € 

 

402. Moyen-Orient - RYCAUT (Paul). Histoire de l'état 

présent de l'Empire Ottoman : contenant les maximes politiques des 

turcs, les principaux points de la religion mahométane, ses sectes, ses 

hérésies et ses diverses sortes de religieux ; leur discipline militaire, avec 

une supputation exacte de leurs forces par mer et par terre et du revenu 

de l'État. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1670. 

In-4 demi-veau, dos à nerfs (reliure de l'époque). 

Édition originale de la traduction française, finement 

illustrée de gravures sur cuivre de Sébastien Le Clerc : un 

frontispice, 3 lettrines, 3 vignettes d'en-tête et 21 figures 

dans le texte. Bel exemplaire réglé, grand de marge et dans 

une reliure de Simier.  

Reliure très usagée, qqs rousseurs et petites salissures 

éparses, qqs déchirures sans manque (dont une à la cuvette 

de la gravure p. 66). 800 / 1 000 € 

 

403. Moyen-Orient - RYCAUT (Paul). The History of the 

Turkish Empire from the year 1623 to the year 1677 containing the 

reigns of the three last emperours, Viz. Sultan Morat or Amurat IV, 

Sultan Ibrahim, and Sultan Mahomet IV, his Son, the XIII. 

Emperour now Reigning. London, John Starkey, 1680. 

In-folio de [5] ff. (titre et dédicaces), 89-336-[16] pp. Portrait 

de l'auteur en frontispice, 3 portraits de sultans gravés à 

pleine page et une planche "A Turkish Pageant" gravée à 

pleine page. Veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

rouge (reliure de l'époque). Reliure usée, manques de cuir 

aux coiffes et aux mors, frottés, feuillets légt brunis, qqs 

petites rousseurs. 500 / 600 € 

 

404. Moyen-Orient - SCHRANZ (Joseph). Le Bosphore. 

Paris, Frick Frères, sd [c. 1855]. 

In-folio oblong (34,5 x 48,5 cm) demi-chagrin noir, plats en 

percaline chagrinée noire à décor romantique à froid et titre 

doré d'origine (reliure restaurée). Album contenant 2 

panoramas du Bosphore (Panorama du Bosphore du Palais de 

Beyler Bey au Mont Géant, Panorama du Bosphore de Beikos au 

château des Génois, les deux dessinés d’après nature par 

Schranz et lithographiés par Sabatier et Schranz) dépliants 

en regard (3,56 m de long au total pour les 2 panoramas) et 

12 planches montrant Constantinople, ses environs et des 

costumes dont 8 en couleurs : Scutari, pointe du Sérail, 

Constantinople et Galata (lithographie à fond teinté sur chine 

appliqué, par Sabatier d'après Schranz). - Cimetière turc 

(lithographie en couleurs par Sabatier et Schranz) - Barque du 

Sultan (lithographie en couleurs par Sabatier et Schranz). - 

Hissari d’Europe et d’Asie (lithographie à fond teinté par 

Sabatier d'après Schranz). - Palais du Sultan, Dolmah Bahkché 

(lithographie en couleurs par Sabatier et Schranz). - Le 

marchand de bonbons à Constantinople (lithographie en couleurs 
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par A. Bayot). - Prairie de Buyuk-Déré (lithographie à fond 

teinté sur chine appliqué, par Sabatier d'après Schranz). - 

Bachi-Bouzouks (lithographie en couleurs par A. Bayot). - 

Constantinople, vue de la Corne d'Or, prise d'Eyubel (lithographie 

en couleurs par Sabatier et Schranz d'après Schranz). - Araba 

de Constantinople et Derviches tourneurs (2 lithographies couleurs 

par A. Bayot sur une même planche). - Vue générale de Smyrne 

(lithographie à fond teinté sur chine appliqué, par Sabatier 

d'après Schranz). - Ecrivain & femme turcs et Derviches tourneurs 

(2 lithographies couleurs par A. Bayot sur une même 

planche).  

Très lég. traces de mouillures claires. Bel exemplaire de ce 

rare et bel album recherché, dans sa reliure d'époque bien 

restaurée. 3 000 / 4 000 € 

 

405. Moyen-Orient - VILLE-HARDOUIN (Geoffroi 

de). Conquête de Constantinople. Avec la continuation de Henri de 

Valenciennes. Texte originale, accompagné d'une traduction par M. 

Natalis de Wailly. Paris, Firmin Didot, 1874. 

Fort in-4 broché, couv. imprimée. Chromolithographie, 

carte en couleurs et nombreuses figures dans le texte.  

Tirage à 220 ex. ; n°151 sur papier à la forme. Très bon 

exemplaire, très bien conservé. 

Geoffroi de Villehardouin était chevalier croisé du Moyen-âge mais 

également le premier historien vernaculaire de la France. Il participa à 

la quatrième Croisade qui, partie à l'origine pour délivrer Jérusalem, 

aboutit à la prise de Constantinople et à la fondation de son Empire 

latin. Témoin oculaire, il rédigea ses Mémoires entre 1207 et 1213 en 

décrivant les événements survenus entre 1198 et 1207.

 120 / 150 € 

 

406. Moyen-Orient - ZELLER (Hanna). Fleurs de la 

Palestine. Bâle, C. F. Spittler, [1875]. 

In-8, percaline verte, décor noir et or sur le premier plat, dos 

lisse orné (reliure de l'éditeur). 

Première édition, illustrée de 54 planches de fleurs en 

chromolithographie. 

Bel exemplaire ; très rares piqûres. 120 / 150 € 

 

407. Océanie. La Nouvelle-Galles du Sud "la colonie-mère des 

Australies". Sydney, Charles Potter, 1896. 

In-8, percaline verte, dos lisse, illustrations en noir et or sur 

le premier plat (reliure de l'éditeur). 

Ouvrage collectif, sous la direction de Franck Hutchinson, 

illustré d'un frontispice, d'un panorama dépliant de Sydney, 

de 50 planches dont 2 cartes en couleurs, de 3 tableaux dont 

2 dépliants, d'un grand plan dépliant de Sydney, et d'une 

grande carte dépliante en couleurs de l'état de Nouvelle-

Galles du Sud. 

Bon exemplaire. Coiffes et coins émoussés. 120 / 150 € 

 

408. Océanie - [LAGRENEE (Maurice Alexandre)]. 

Journal de Tahiti. Marquises - Iles-sous-le-Vent - Samoa - Wallis. 

Sl, , 1888. 

In-4 oblong (25 x 36 cm) de (51) ff., dont (50) sur bristol 

contenant, au recto, des photographies, et, au verso, un texte 

manuscrit ; demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs orné 

de filets à froid, titre doré « Tahiti » au dos et sur le plat 

supérieur, fermoir en laiton (reliure de l’époque).  

Album de 98 photographies consacrées à Tahiti, aux 

îles Sous-le-Vent, aux Marquises et aux îles Samoa. 

Les photographies, non signées, de dimensions variables, 

ont été tirées sur papier albuminé et contrecollées sur les 

feuillets de l’album, le plus souvent à raison de deux par 

page. Elles se rapportent à Tahiti (45 photos), aux îles Sous-

le-Vent (27), aux Marquises (12) et aux îles Samoa (14). 

Certaines furent réalisées par S. Hoare, Charles Georges 

Spitz, Arthur Ekström.  

Né à Frocourt (Oise) en 1868, Maurice Alexandre Lagrenée entra 

dans la marine en 1884. Devenu aspirant en 1887, il effectua, l’année 

suivante, une campagne en Océanie, probablement à bord du Volta, 

qui le conduisit successivement en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, aux 

îles Sous-le-Vent, aux Marquises, dans l’archipel des Samoa puis aux 

îles Wallis. 

Le récit de son voyage, copié d’une écriture régulière et sans 

ratures au verso des feuillets, contient une description assez 

précise des endroits visités ainsi que ses impressions 

lorsqu’il parcourut l’intérieur des terres et visita les sites 

pittoresques des différentes îles. Le texte est agrémenté de 

quelques chansons, dont une sur le croiseur Fabert qui 

appartenait à la même division navale. 

Par la suite, Lagrenée participa à plusieurs campagnes en 

Méditerranée, dans l’Atlantique et en Indochine. Lieutenant de 

vaisseau en 1896, il devint officier breveté canonnier, puis capitaine de 

frégate en 1911. En 1915, il se distingua à la tête d’un bataillon du 

1er régiment de Fusiliers-Marins ; deux ans plus tard, il fut promu 

capitaine de vaisseau. Commandeur de la Légion d’honneur en 1923, 

il mourut au château du Montet, près de Nancy, en 1939.  

Précieux témoignage sur la Polynésie à la fin du XIXe siècle.

 4 000 / 5 000 € 

 

409. Océanie - PARRY (Roger). Tahiti. Paris, Gallimard, 

[1934]. 

In-4 broché, couv. imprimée. 106 photos reproduites à 

pleine page. 

Couv. piquée et salie, pliure au dernier feuillet et à la dernière 

de couv. 30 / 40 € 

 

410. Océanie - RIVIÈRE (Henri). Souvenirs de la Nouvelle-

Calédonie. L'Insurrection canaque. Paris, Calmann Lévy, 1881. 

In-8 cartonnage percaline bronze à décor (sévère!) noir et or 

de l'éditeur, tr. dorées. 

Portrait de l'auteur en frontispice et 45 vignettes dont 17 

hors texte par J. FERAT.  

Mouillures claires et rousseurs éparses. Exemplaire légt 

gauchi. 120 / 150 € 

 

411. PALLAS (Pierre Simon). Voyages du professeur Pallas 

dans plusieurs provinces de l'Empire de Russie, et dans l'Asie 

septentrionale ; traduits de l'allemand par le Cit. Gauthier de La 

Peyronie. Nouvelle édition revue et enrichie (...). Tome neuvième 

(planches), contenant la carte générale de l'Empire de Russie, d'après 

la nouvelle division de cet Empire en quarante-deux gouvernemens ; 

dix cartes géographiques ; soixante-dix-sept planches de botanique ; 

douze autres représentant des fourneaux, moulins, monumens, &c. ; 

onze d'idoles et costumes ; et onze d'animaux, d'histoire naturelle, 

d'hiéroglyphes, &c. Paris, Maradan, an II, (1793). 

In-folio de [2] ff. (faux-titre et titre), 10 cartes sur 11 

(manque la première grande carte dépliante de l'ensemble de 
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la Russie), et 97 pl. en noir (sur les 111 annoncées au titre), 

le tout numéroté de façon continue de 1 à 108. Cartonnage 

d'attente de l'époque, manque de papier au dos. 

Atlas seul du monumental Voyages de Pallas, sans les 5 

volumes de texte in-4 (dans cette édition).  

La plupart des exemplaires varient dans le nombre et la 

répartition des planches : ici, il n'y en a que 108, comme dans 

l'exemplaire Chadenat, et c'est généralement cette collation 

que l'on rencontre. Cartonnage usagé, petite galerie de ver 

en marge intérieure sur la seconde moitié de l'atlas sinon bon 

état intérieur. (Chadenat, 4792). 250 / 300 € 

 

412. [PEYSSONNEL (Charles le fils, comte de)]. Essai 

sur les troubles actuels de la Perse, et de Georgie. Paris, Desaint & 

Saillant, 1754. 

Petit in-8, veau marbré, dos à nerfs orné au chiffre, pièce de 

titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de 

l'époque). 

Première édition, illustrée de 2 planches dépliantes avec les 

généalogies des princes de Caket et de Carduel. 

Bel exemplaire au chiffre de la famille Luynes et avec 

l'ex-libris armorié du château de Dampierre. 400 / 500 € 

 

413. Photographie - IMBERT (Edgard) & POINCET 

(Maurice). La Photographie en France et dans les Pays Chauds. 

Toulon, Imprimerie régionale R. Liautaud, sd. 

Grand in-8 broché, couv. imprimée 

163 figures gravées dans le texte dont 65 photographies du 

Lieutenant Imbert. 50 / 60 € 

 

414. Pologne - FRANCASTEL (Pierre). La Pologne 

pittoresque. Grenoble, Arthaud, 1934. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par Wanda 

SAMICKA, rempliée. 235 héliogravures. 

N°65 des 175 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire sur grand papier non rogné. 30 / 40 € 

 

415. Portugal. Ensemble de 12 photographies c. 1880, 

chantier de construction d'un pont sur le Tage à Chamusca 

(environ 70 km au nord-est de Lisbonne). Dim. environ 17 

x 12 cm, 11 montées sur carton et légendées. La plupart sont 

tombées et/ou piquées. 400 / 450 € 

 

416. Portugal - PAPY (Louis) & GADALA (Marie-

Thérèse). Le Portugal. Grenoble, Arthaud, 1935. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par Gabrielle PAPY, 

rempliée. 174 héliogravures. 

N°65 des 175 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire sur grand papier non rogné. 30 / 40 € 

 

417. [PRÉVOST (Antoine François d'Exiles, Abbé)]. 

Histoire générale des voyages ou nouvelle collection de toutes les relations 

de voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu'à présent 

dans les différentes de toutes les nations connues[…] enrichi de cartes 

géographies nouvellement composées sur les observations les plus 

authentiques, de plans et de perspectives ; de figures d'animaux, de 

végétaux, habits, antiquités, &c… Paris, Didot, Rozet, 

Maradan, 1746-1789. 

20 vol. in-4 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tomaison en mar. rouge et vert, tr. rouges (reliure de 

l'époque). Manques aux coiffes, coins émoussés, manques 

de cuir sur certains plats. Qqs rousseurs par endroits, 

certains ff. brunis au dernier volume, trou avec perte de 

texte au feuillet de table du tome XV. 

Édition originale. L'illustration se compose de 582 

planches hors texte (sur 593) ainsi réparties :  

Tome I : portrait de l'abbé Prévost par Schmidt, 17 cartes 

(dont 5 dépliantes in fine) et 12 figures hors texte (pas de 

table des planches) - Tome II : 28 cartes et 24 figures 

(conforme à la table) - Tome III : 10 cartes et 12 figures 

(conforme à la table) - Tome IV : 16 cartes, 26 figures (dont 

2 petites planches in-8 se trouvant au tome V mais comptées 

dans la table du tome IV) et 12 figures supplémentaires 

(conforme à la table) - Tome V : 23 cartes et 32 figures (dont 

31 de format plus petit) (pas de table des planches) - Tome 

VI : 9 cartes et 35 figures, manque la mappemonde (qui 

devrait se trouver au tome I) sinon conforme à la table pour 

le reste - Tome VII : 8 cartes et 17 figures (pas de table des 

planches) - Tome IX : 8 cartes et 18 figures (pas de table des 

planches) - Tome X : 10 cartes et 17 figures (pas de table 

des planches) - Tome XI : 11 cartes et 14 figures (pas de 

table des planches) - Tome XII : 12 cartes et 14 figures sur 

16 (manque les pl. X et XVI selon la table) - Tome XIII : 11 

cartes et 11 figures (dont le tableau de La Condamine) (pas 

de table des planches) - Tome XIV : 19 cartes et 9 figures 

(conforme à la table) - Tome XV : 17 cartes et 11 figures 

(conforme à la table) - Tome XVI : pas de planches (volume 

de tables) - Tome XVII : 30 planches et cartes sur 31 

(manque la pl. 14 selon la table) - Tome XVIII : 36 planches 

et cartes (conforme à la table) - Tome XIX : 3 cartes et 13 

figures (pas de table des planches) - Tome XX : 5 cartes et 

5 figures (pas de table des planches). 

Rare ensemble complet des 20 volumes, en reliure 

uniforme de l'époque, de cette immense compilation 

encyclopédique de voyages, remarquable pour le grand 

nombre de relations et de documents qu'elle offre sur 

les découvertes dans les deux Amériques. 

"Cet ouvrage, véritable encyclopédie des voyages, est la base 

indispensable de toute bibliothèque américaine. Outre le 

grand nombre de relations, voyages, documents, etc., qu'il 

renferme sur les deux Amériques, on le recherche encore 

pour les cartes et les belles figures [...] qui ont été gravées 

par des artistes habiles sur les dessins de Cochin ; les figures 

représentent des vues de villes, des types d'Indiens, scènes 

de moeurs, plans de Québec, Boston, Nouvelle-Orléans, 

etc.". (Chadenat). 

Les 15 premiers volumes renferment l'Histoire générale des 

voyages publiée par l'abbé Prévost (Paris, Didot, 1746-

1759) ; le 16e, la Table alphabétique des matières procurée 

par Champré (ibid., 1761) ; le 17e, la Suite de l'Histoire 

générale des voyages (Amsterdam, Arkstée & Merkus, 

1761) ; enfin les 3 derniers, la Continuation de l'Histoire 

générale des voyages (Paris, Rozet, 1768 ; Panckoucke, 

1770 ; Maradan, 1789). Le 20e volume, qui manque souvent 

car il a été publié dix-neuf ans après le précédent et à plus 

petit nombre, est ici bien présent. 4 000 / 5 000 € 

 

418. Proche-Orient - BORDEAUX (Henry). Le Visage de 

Jérusalem. Grenoble, Arthaud, 1931. 
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In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par Marius 

HUBERT-ROBERT, rempliée. 200 héliogravures. 

N°65 des 300 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire sur grand papier non rogné. 40 / 50 € 

 

419. Proche-Orient - GEIGER (André). Syrie et Liban. 

Grenoble, Arthaud, 1932. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par Marius 

HUBERT-ROBERT, rempliée. 299 héliogravures. 

N°65 des 300 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire sur grand papier non rogné. 40 / 50 € 

 

420. ROSELLY DE LORGUES (Comte Antoine-

François-Félix). Vie et voyages de Christophe COLOMB d'après 

des documents authentiques tirés d'Espagne et d'Italie. Illustrations de 

M. ROUARGUE. Paris, Morizot, sd. 

In-4 demi-chagrin havane, dos à nerfs orné, titre doré, tr. 

dorées (reliure de l'époque). Qqs frottés. 

14 planches gravées hors texte. 

Petites rousseurs éparses sur le texte épargnant les planches.

 40 / 50 € 

 

421. Royaume-Uni - BELLIN (Jacques-Nicolas). Essai 

géographique sur les isles britanniques. Paris, Imprimerie de 

Didot, 1757. 

In-4, veau havane raciné, dos à nerfs orné, tranches 

marbrées (reliure de l'époque). 

Première édition, illustrée d'un titre gravé, de 31 vignettes 

représentant des plans et vues de villes, et de 5 cartes aux 

contours coloriés. 

Bon exemplaire. Bien que le volume porte la mention tome 

1, l'ouvrage est bien complet ainsi. Coins et coiffes usés.

 300 / 400 € 

 

422. Royaume-Uni - CONTANT D'ORVILLE (André 

Guillaume). Les Fastes de la Grande Bretagne, contenant tout ce 

qui s'est passé d'intéressant dans les trois Royaumes d'Angleterre, 

d'Ecosse et d'Irlande, depuis la fondation de la Monarchie jusqu'à la 

Paix de 1763. Paris, Costard, 1769. 

2 vol. in-12 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de 

tom. en mar. rouge et vert, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Petit manque en coiffe de tête du 1er vol., qqs petits frottés. 

Ex-libris Abbaye de Fontfroide. 50 / 60 € 

 

423. Royaume-Uni - Écosse - BUCHANAN (George). 

Rerum Scoticarum Historia… Abredoniae [Aberdeen], 

Chalmers, 1762. 

In-8 de [6] ff.- 617-[1]-[82]-[2]-50 pp. Demi-toile chagrinée 

brune, dos lisse, étiquette de titre manuscrite (rel. XIXe s.). 

Mors usagés. 50 / 60 € 

 

424. Royaume-Uni - HOPPÉ (E. O.). Londres. Traduction 

d'Odette Prunier. Grenoble, Arthaud, 1933. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par Adrian HILL, 

rempliée. 133 héliogravures. 

N°65 des 150 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire sur grand papier non rogné. 30 / 40 € 

 

425. Royaume-Uni - IZIS (Izis Bidermanas) & 

PRÉVERT (Jacques). Charmes de Londres. Lausanne, 

Clairefontaine, 1952. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. Bon ex. 30 / 40 € 

 

426. Russie - GEREBTZOFF (Nicolas de). Essai sur 

l'histoire de la civilisation en Russie. Paris, Amyot, 1858. 

2 vol. in-8 demi-cuir de Russie vert, dos lisses filetés, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). Tableaux dépliants 

(dont 1 détaché). 

Tome I : La Russie ancienne. Tome II : La Russie moderne.  

Rousseurs éparses, plus marquées sur les pages de titre. Qqs 

petits frottés. 100 / 150 € 

 

427. Russie - VATTEMARE (Alexandre). Album russe. 

Paris, Challamel, 1842. 

In-folio oblong, demi-toile mauve à coins, pièce de titre 

noire (reliure moderne). 

Rare album comprenant un titre illustré, un feuillet de 

dédicace, et 15 planches dont 3 avec 2 illustrations et 3 de 

reproductions d'autographes. 

Cet Album russe est une réunion, sous un nouveau titre, des 

illustrations et autographes se rapportant à la Russie extraite 

de son Album cosmopolite. 

Bon exemplaire de cet ouvrage peu commun.

 1 000 / 1 200 € 

 

428. Scandinavie - DUMUYS (Léon). Voyage au Pays des 

Fiords. Orléans, Herluison, 1889. 

In-12 demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, titre doré (reliure 

de l'époque). Etiquette de prix au contreplat du petit 

séminaire d'Orléans, La Chapelle Saint-Mesmin (avec rappel 

en queue). 4 vues photographiques gravées hors texte et une 

carte couleurs sur double page. Qqs frottés. 40 / 50 € 

 

429. Scandinavie - GAIMARD (Paul). Voyage en Islande et 

au Groënland exécuté pendant les années 1835 et 1836 sur la corvette 

La Recherche commandée par M. Tréhouart Lieutenant de Vaisseau 

dans le but de découvrir la Lilloise. Paris, Arthus Bertrand, 1838-

1852. 

Ensemble de 11 volumes dont 3 volumes in-plano d’atlas 

(52,5 x 34,2 cm) et 8 volumes de texte grand in-8 (25 x 16,5 

cm) sur 13 (manquent les volumes suivants : vol. 3 Histoire 

du voyage, vol. Journal du voyage, vol. Zoologie et 

médecine, vol. 2 Histoire de l’Islande et vol. 2 Littérature 

islandaise). Demi-veau rouge (atlas), cartonnage beige 

d’éditeur (texte).  

Texte :  

- Histoire du voyage, par M. Paul Gaimard (1838). 2 volumes 

(manque vol. 3) de [4], xiv, [2], 224, 4 pp. – pp. 225-558, 

illustrés du portrait de Jules de Blosseville en frontispice et 

d’une planche pour le vol. 1, d’un tableau dépliant pour le 

vol. 2. 

- Physique, par M. Victor Lottin (1838) 2 volumes de [4], iij, 

[1], 224 pp. – pp. 225-380, 380*, 380, 380, 380, 381-401, 

[402-403], [404-405], 406-549 pp., illustrés de 10 planches 

(vol. 1). 

- Histoire de l’Islande, par M. Xavier Marmier (1840) 1 volume 

(manque vol. 2) de [4], 192 pp. 
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- Littérature Islandaise, par M. Xavier Marmier (1843) 1 

volume (manque vol. 2) de [4], 176 pp.  

- Minéralogie et Géologie, par M. Eugène Robert (1840) 2 

volumes de [4], 327 pp., [1] bl. – pp. 329-468, [1] Errata. 

Les deux volumes Journal du voyage et Zoologie et médecine sont 

manquants.  

Exemplaire non rogné, rousseurs et salissures, sur 

l’ensemble des volumes. Quelques traces de mouillures, 

petites déchirures p. 147 vol. 1 Histoire du voyage, p. i vol. 

Minéralogie et Géologie et p. 135 vol. Littérature Islandaise.  

Atlas :  

- Atlas historique 2 volumes illustrés de 2 titres lithographiés 

avec vignette, un titre-frontispice, un portrait de l’auteur et 

149 planches lithographiées numérotées 1-143 dont 6 

planches bis  

- Atlas zoologique, médical et géographique : un volume illustré 

d’un titre lithographié avec vignette, 49 planches dont 35 

superbement mises en couleurs à l’époque, et 4 plans par 

Victor Lottin (plan de Reykiavik daté 1836, plan de Skalholt 

en 1784 d’après un manuscrit, plan de Skalholt en 1836 et 

plan des Geysirs daté 1836). 

Soit au total, 3 titres avec vignettes et 200 planches. 

Epidermures, rousseurs, quelques feuillets légèrement 

brunis.  

Édition originale de cet important voyage scientifique en 

Islande et au Groenland contenant le récit du voyage 

exécuté pendant les années 1835 et 1836 sur la corvette La 

Recherche dans l’Atlantique Nord.  

Médecin et naturaliste français, Joseph Paul Gaimard (1793-1858) 

participa à plusieurs voyages autour du monde, le premier en tant que 

chirurgien sur l’Uranie commandée par Freycinet (1817-1820), le 

suivant en tant que médecin et naturaliste sur l’Astrolabe commandée 

par Dumont d’Urville (1826-1829). Nommé président de la 

commission scientifique d’Islande et du Groenland en 1829, il mena 

quatre campagnes d’été successives dans cette région (1835, 1836, 

1838 et 1839) en compagnie de scientifiques et artistes dont le géologue 

Eugène Robert, le géographe Victor Lottin, le peintre Auguste Mayer, 

l’homme de lettres Xavier Marmier ou encore le zoologiste et peintre 

d’histoire naturelle Louis Bevallet. Outre les objectifs scientifiques de 

l’expédition, Gaimard fut chargé de rechercher le géographe Jules de 

Blosseville et son équipage disparus à bord de La Lilloise sur les côtes 

du Groenland en 1833. Bien qu'aucune trace de l'expédition de 

Blosseville n'ait été retrouvée, Gaimard compila les résultats 

scientifiques de ces voyages d’exploration. 6 000 / 8 000 € 

 

430. Scandinavie - KERGUELEN (Yves Joseph 

TREMAREC de). Relation d'un voyage dans la mer du Nord, au 

côtes d'Islande, du Groenland, de Ferro, de Schettland, des Orcades 

& de Norwége ; fait en 1767 & 1768 par M. de Kerguelen 

Trémarec, lieutenant de vaisseau du Roi, de l'Académie Royale de 

Marine, commandant les frégates la Folle & l'Hirondelle. Ouvrage 

enrichi de planches. Paris, Prault, 1771. 

In-4, reliure cartonnage du XIXe siècle. 

Édition originale du premier voyage de Kerguelen. 

Vignette-titre, vignette de dédicace par Yves le Gouaz et 

vignette en-tête par Etienne Fessard. 14 cartes, certaines 

dépliantes, 4 planches de types et costumes par Ch. EISEN. 

Rousseurs éparses mais bon exemplaire. (Chadenat 607 ; 

Sabin 37167.) 

De Kerguélen avait obtenu en 1767 le commandement de la Folle pour 

effectuer une campage de protection des pêcheurs de morue en Islande. 

Cet ouvrage est une précieuse documentation sur le climat, l'histoire 

naturelle et les mœurs des peuples du Nord. 500 / 600 € 

 

431. Scandinavie [LA COMBE DE VRIGNY]. Relation 

en forme de journal, d'un voyage fait en Danemarc, à la suite de 

Monsieur l'envoyé d'Angleterre. Avec plusieurs extraits des Loix de 

Danemarc, accompagnez de quelques remarques. Seconde édition revûe 

& corrigée. Rotterdam, Abraham Acher, 1707. 

2 tomes en un vol. in-8, [2]-619 pp. en numérotation 

continue, avec une carte dépl., veau blond, dos à nerfs orné, 

encadrement de quadruple filet doré avec fleurons d'angle 

sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure (Simier, R. 

du Roi). Dos insolé, mais bel exemplaire. 

Édition parue un an après l'originale, de ce voyage sous 

forme épistolaire.  

Jacques-Philippe La Combe de Vrigny avait accompagné comme 

secrétaire, James Vernon (1646-1727), ambassadeur d'Angleterre, 

dans son périple en Danemark en 1702, à travers les Pays-Bas et 

l'Allemagne septentrionale. Il décrit de façon détaillée les villes 

traversées (Rotterdam, La Haye, Amsterdam, Utrecht, Deventer, 

Osnabrück, Hannore, Hambourg, etc.). A noter que la délégation alla 

rendre visite à Leibniz, qui jouissait déjà d'une renommée 

internationale. (Cioranescu, 37960.) 350 / 400 € 

 

432. Suisse. Ensemble de 3 volumes des éditions Arthaud, 

Grenoble :  

- GUITON (Paul), La Suisse. De l'Oberland au Bodan, des 

Grisons à Bâle. 1930. Couverture et planche couleurs hors 

texte de W.-F. BURGER. 283 héliogravures. Tirage à 470 

ex. ; n°65 des 350 sur Hollande B.F.K. de Rives. Ex. 

numéroté sur grand papier, non rogné. 

- GUITON (Paul), La Suisse. La Suisse Romande. 1929. 

Couverture de W.-F. BURGER. 277 héliogravures. Tirage à 

420 ex. ; n°65 des 300 sur Hollande B.F.K. de Rives. Ex. 

numéroté sur grand papier, non rogné. 

- RAMUZ (C.-F.), La Suisse Romande. 1936. Couverture de 

Théophile Jean DELAYE. 224 héliogravures. Tirage à 200 

ex. ; n°65 sur Hollande B.F.K. de Rives. 

3 volumes petit in-4 brochés, couv. illustrées en couleurs 

rempliées. Très bons exemplaires. 80 / 100 € 

 

433. [Suisse - BÉRENGER (Jean Pierre)]. Histoire de 

Genève depuis son origine jusqu'à nos jours. sl, sn, 1772. 

6 tomes en 3 vol. in-12 demi-basane havane, dos lisses 

ornés, p. de titre et de tomaison en veau orange, tr. marbrées 

(rel. XIXe s.). Dos usés. Cet ouvrage fut brûlé par ordre du 

gouvernement suisse. 100 / 120 € 

 

434. [WAHLEN (Auguste, pseud. de Jean-François-

Nicolas Loumyer)]. Mœurs, usages et costumes de tous les peuples 

du monde : d'après des documents authentiques et les voyages des plus 

récents, publié par Auguste Wahlen. Bruxelles, Librairie 

historique-artistique, 1843-1844. 

4 volumes in-4, demi-basane rouge à coins, dos lisses ornés 

(reliure de l'époque). 

Première édition, publiée par Auguste Wahlen, 

pseudonyme de Jean-François Loumyer, et illustrée de 4 
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titres avec une vignette coloriée, et de 211 planches gravées 

sur bois, coloriées et gommées. 

Très bel exemplaire, dans une élégante reliure de l'époque et 

quasiment sans rousseurs, à l'exception d'une planche au 

papier jauni. 700 / 800 € 

 

ATLAS – CARTOGRAPHIE – GÉOGRAPHIE  
 

435. ALISON (Archibald). Atlas to Alison's history of Europe 

constructed and arranged, under the direction of Mr Alison, by 

Alexander Keith JOHNSTON […] with a concise vocabulary of 

military and marine terms. Edinburgh and London, Blackwood 

and sons, 1848. 

Petit in-4 oblong veau blond, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque). 

Frontispice, [1] f. titre, 16 pp., 99 cartes ch.1-96 (la carte 96 

est une carte d'Europe dépliante entoilée placée au début) 

dont 4 bis. Pas de carte 57 conformément à la table. Cartes 

gravées et aquarellées, reproduisant pour la plupart des plans 

de bataille de l'Empire. 

Reliure usagée, plats détachés, épidermures et frottés, 

caisson de queue arraché, les 2 dernières cartes et les 2 

derniers ff. de gardes sont détachés. 80 / 100 € 

 

436. BOWLES (Carington) & PATERSON (Daniel). 

Bowles's new and accurate map of ENGLAND and WALES 

comprehending all the cities, boroughsn market and sea-port towns, 

villages, lakes, rivers, forests, ruins and principal seats of the Nobility ; 

with the roads described by Daniel Paterson, the distance of each place 

of note from the Metropolis, and a great variety of other useful modern 

improvements. To which is added the South Part of SCOTLAND, 

and East of IRELAND ; with the maritime provinces of 

FRANCE, from Dunkirk to Brest, and Inland Country to Paris. 

London, Bowles, 1782. 

Très grande carte (132 x103,5 cm) gravée, entièrement 

aquarellée et entoilée, repliée dans un étui en veau marbré, 

dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge et vert (pan du dessus 

manquant). Très bon état. 150 / 200 € 

 

437. BRION de la TOUR (Louis). Coup d'œil général sur la 

France, pour servir d'introduction au tableau analytique et 

géographique de ce royaume. [Relié avec : ] Le petit Neptune 

François ou carte des côtes maritimes du royaume. Par M. Rizzi 

Zannoni. [Relié avec : ] L'Indicateur fidèle ou Guide des voyageurs. 

Mis au jour et dirigé par le Sr Desnos. Paris, 1765-1766. 

In-4, demi-veau havane, dos à nerfs orné, tranches rouges 

(reliure de l'époque). 

Trois atlas reliés en un volume. 

L'ouvrage de Brion de la Tour est illustré d'un titre gravé 

dans un encadrement floral et de 32 cartes gravées sur 

double page et finement coloriées à l'époque (sur 33), 

également contenues dans un bel encadrement floral. 

Le Petit Neptune François de Rizzi-Zannoni est illustré d'un 

titre gravé et colorié, et de 3 cartes gravées sur double page 

et coloriées. 

Le dernier atlas par Desnos est illustré d'un titre et d'un 

feuillet de dédicace gravés, et de 19 cartes itinéraires gravées 

sur double page et coloriées, dont 10 dépliantes. Dans les 

marges des cartes sont inscrits les horaires des diligences au 

départ de Paris. C'est un ouvrage important dans l'histoire 

de la cartographie routière. 

Bon exemplaire, enrichi d'une carte dépliante de la France 

par Rizzi-Zannoni. Reliure usagée. 180 / 200 € 

 

438. DESNOS (Louis-Charles). Atlas général et élémentaire 

pour l’Étude de la Géographie et de l’Histoire moderne, Adapté à la 

Géographie de l’Abbé de la Croix et autres Auteurs. Paris, 1776. 

In-folio, demi-veau havane, dos à nerfs (reliure de l’époque). 

Nouvelle édition comprenant un titre-frontispice gravé par 

Audran, 7 planches pour la géographie astronomique et 59 

cartes en couleurs entourées du texte explicatif imprimé et 

collé sur les bords. 

Bon exemplaire. Quelques rousseurs, reliure usagée.

 250 / 300 € 

 

439. GRÉGOIRE (L.) & VAST (Henri). Atlas historique. 

Paris, Garnier frères, sd. 

In-folio reliure d'éditeur en demi-maroquin long grain brun 

à coins, dos lisse, double filet doré sur les plats, titre doré 

sur le plat.  

[3] ff. et 64 cartes en couleurs sur simple ou double page. 

Frottés, mention manuscrite moderne sur une marge sinon 

très bon état intérieur. 40 / 50 € 

 

440. Italie - LETAROUILLY (P.). Plan topographique de 

ROME moderne avec les changemens et accroissemens nouveaux. 

Paris, sn, 1841. 

Plan de Rome gravé, entoilé, replié. Dim. 60 x 83 cm.

 30 / 40 € 

 

441. Italie - Venise. Nuova Pianta della Città e Porto franco di 

Venezia Vienna, Artaria & Comp., sd (début XIXe s.). 

Beau plan gravé, entoilé, 50 x 68 cm, replié sous étui.

 60 / 80 € 

 

442. Japon. Carte des Iles sans nom (Ogasawara), par Hayashi 

SHIHEI. 

Carte gravée en couleurs, 66 x 27 cm, repliée en 4 parties 

sous couverture décorée à froid avec étiquette de titre en 

japonais. Provenance : vente de la collection du docteur 

Dubois à Douai. 300 / 400 € 

 

443. Jeu. Départements français. [c. 1880]. 

Chromolithographie (12,5 x 20,5 cm chacune), à fond rouge 

ou jaune. 

Rare jeu complet de 30 cartes cartonnées recouvertes de 

chromolithographies. Elles montrent 3 départements 

limitrophes (parfois 2) avec leurs blasons, les personnages 

illustres qui y sont nés, les monuments emblématiques, les 

principales productions et les costumes régionaux. Bon état 

de conservation. Coins frottés. 400 / 500 € 

 

444. LAROUSSE. Atlas Larousse illustré. Première partie - 

France et colonies françaises. Paris, Larousse, sd (c. 1900). 
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Grand in-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs richement orné, 

fer de prix de la ville de Paris sur le plat, tr. dorées (reliure 

de l'époque). 18 cartes couleurs hors texte et 463 

reproductions photographiques. Qqs petits frottés au dos. 

Bel exemplaire. 40 / 50 € 

 

445. LESAGE. Atlas élémentaire, géographique, historique, 

chronologique et généalogique, ou choix des dix cartes les plus classiques 

du grand atlas de A. Lesage (Cte De Las Cases), à l'usage des collèges 

et maisons d'éducation pour l’instruction de la jeunesse. Paris, 

Leclère, Delangle frères, 1829. 

In-folio, demi-basane rouge, couvertures de papier rose 

imprimé sur les plats (reliure de l'époque). 

Atlas composé de 10 tableaux et cartes à double page 

rehaussés de couleurs dont une mappemonde historique 

dépliante. Bon exemplaire. Défauts d'usage sur les plats.

 40 / 50 € 

 

446. L'ISLE (Guillaume de) & BUACHE (Philippe). 

Album comprenant une mappemonde et les quatre continents (Europe, 

Asie, Afrique et Amérique). Paris, Dezauche, 1785. 

In-folio, couverture de papier gris. 

Ensemble de 5 cartes gravées par Guillaume de L'Isle, 

revues et augmentées des nouvelles découvertes par 

Dezauche. Bon exemplaire. 400 / 500 € 

 

447. LORRAIN (A.). Atlas départemental. La France et ses 

colonies. Versailles, Michel fils aîné, Andrieux et Barreswil, sd. 

In-folio oblong de [1] f. titre gravé et 94 cartes aquarellées, 

demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l'époque). 

Déchirure angulaire avec manque en marge de la carte 80 

sans atteinte à la gravure. 50 / 60 € 

 

448. MARIE (F. C. M.). Principes du dessin et du lavis de la 

carte topographique. Paris, Bachelier, 1825. 

In-4 oblong cartonnage imprimé de l'éditeur (qqs usures). 

VIII-92 pp. 9 planches dont 8 aquarellées. Qqs petites 

rousseurs ou mouillures claires par endroits. 200 / 250 € 

 

449. MERCATOR (Gerard). Galliae tabule geographicae. 

Duisburg, 1585. 

In-folio, demi-vélin, titre manuscrit au dos (reliure 

moderne). 

Édition originale de la partie concernant la France. 

Elle comprend un titre gravé, une carte à pleine page et 15 

cartes à double page avec leur texte explicatif au dos. 

Bon exemplaire. 900 / 1 000 € 

 

450. MICHELIN. Guide du pneu Michelin 1939. 

Washington, Reproduced by Military Intelligence division, 

war department, 1939. 

Fort in-8 broché. Bon ex. 40 / 50 € 

 

451. MIGEON. La France et ses colonies, atlas illustré de cent huit 

cartes dressées... par MM. Vuillemin, L. Thuillier, Ch. Lacoste sous 

la direction de J. Migeon. Paris, Migeon, 1886. 

Petit in-folio, demi-chag. noir de l'éd., plats percaline noire. 

Complet des 108 cartes coloriées dont 4 doubles pages et 3 

dépliantes in fine. Reliure usée, petites salissures marginales 

sur qqs ff. ou cartes, dernière carte déchirée (sans manque) 

et détachée). 40 / 60 € 

 

452. POTENTI (G., de Pistoia). Carte itinéraire, historique 

et statistique des chemins de fer et des autres voies de communication à 

vapeur de l'Europe centrale. Bruxelles, Etablissement 

Géographique, 1846. 

Grande carte gravée aux contours rehaussés, entoilée, 

repliée sous étui. Dim. 76 x 90 cm. 40 / 50 € 

 

453. RECOPE (C.). Nouveau plan de la forêt de Compiègne, revu 

sur le terrain pour la levée des routes et carrefours percés depuis 20 ans 

et la rectification des changements opérés depuis cette époque. 

Compiègne, Galtier & Cie, 1839. 

In-folio, demi-daim vert, pièce de titre manuscrite 

contrecollée sur le premier plat (reliure de l'époque). 

Album comprenant 4 grandes cartes identiques (52 x 64 cm) 

dessinées par Recopé, garde à cheval et secrétaire archiviste 

des forêts de la couronne et gravées par Bouffard. 

Les cartes ont été superbement aquarellées à l'époque et 

comportent une légende manuscrite et coloriée en marge 

gauche avec un titre pour chacune : Nature des 

peuplements, Âge des bois, Nature des terrains, 

Propositions. La première carte possède également une liste 

manuscrite des 63 cantons sur la marge de droite. 

Très bel état de conservation. 1 800 / 2 000 € 

 

454. Société de géographes (Par une). Dictionnaire 

géographique et méthodique de la République française en CXX 

départemens… Paris, Prudhomme, An VII (1798-1799). 

2 vol. in-8 veau raciné, dos lisses richement ornés aux fers 

dorés, p. de titre et de tom. en mar. rouge et blond, tr. paille 

(reliure de l'époque). Carte générale et 96 (86+10) cartes 

gravées hors texte aux contours rehaussés dont Saint-

Domingue, Martinique, Guadeloupe, Malte et Gozo, Indes 

orientales, Nigritie, Guyane, etc. Coiffes et coins frottés, 

rousseurs par endroits. Rare. 600 / 700 € 

 

455. Suisse - MALLET (H.). Carte de la Suisse Romande qui 

comprend le Pays de Vaud et le Gouvernement d'Aigle, dépendant du 

Canton de Berne… sl, sn, 1781. 

Carte gravée, entoilée en deux parties de 72 x 111 cm 

chacune, sous étui commun. Qqs contours rehaussés.

 60 / 80 € 

 

456. Terre-Neuve. Rare ensemble de 5 cartes de Terre-

Neuve entoilées :  

- Plan de la baie de Saint-Lunaire (côte orientale de Terre-Neuve) levé 

en 1856 par M. G. PIERRE, lieutenant de vaisseau commandant 

la goëlette la Fauvette… 1859. 47 x 65 cm. Qqs mouillures 

anciennes. 

- Plan de la baie du Cap Normand et du Havre de Cook (côte nord 

de Terre-Neuve) levé en 1855 par M. G. PIERRE… 1857. 49 x 

65 cm.  

- Plan de la baie de Saint Mein et du havre de Saint Antoine (côte 

Nord-Est de Terre-Neuve) levé en 1857 et 1858 par M. G. 

PIERRE… 1860. 47 x 65 cm. Qqs piqûres et mouillures 

anciennes. 
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- Plan des havres de la Crémaillière et des trois montagnes (côte 

orientale de Terre-Neuve) levé en 1857 par M. G. PIERRE… 

1860. 65 x 47 cm. 2 petites galeries de vers. 

- Plan des havres de Saint-Julien et des Grandes Oies (situés à la côte 

orientale de Terre-Neuve) levé en 1854 par M. G. PIERRE… 

1856. 66 x 48 cm. Qqs très lég. mouillures anciennes, une 

petite tache rousse. 350 / 400 € 

 

457. VOSGIEN (Abbé Jean-Baptiste Ladvocat dit) & 

BOISTE (P.C.V.). Dictionnaire de géographie universelle, 

ancienne, du Moyen Âge et moderne, comparées… Paris, Desray, 

1806. 

Très fort in-8 de vii-[1]-448-629 pp. Basane brune, dos à 

nerfs (reliure de l'époque). Reliure usée, qqs petites 

rousseurs. 20 / 30 € 

 

458. VUILLEMIN (Alexandre). Atlas du cosmos contenant 

les cartes géographiques, politiques, thermiques, climatologiques, 

magnétiques, géologiques, botaniques, agricoles astronomiques, etc. 

applicables à tous les ouvrages de sciences physiques et naturelles et 

particulièrement aux œuvres d'Alexandre de Humboldt et de François 

Arago. Dressé par M. Vuillemin. Gravé sur acier par M. Jacobs sous 

la direction de M. J.-A. Barral. Paris, Théodore Morgand, 1867. 

In-folio, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets 

(reliure de l'époque). 

Atlas de 24 (sur 26) cartes et planches gravées, chacune 

accompagnées d'un feuillet de texte explicatif. Coiffes, mors 

et coins usés, mors intérieur fendu. Manquent les cartes 19 

et 24. 60 / 80 € 

 

459. ZEILLER (Martin) & MERIAN (Mattheus). 

Topographia Galliae, Sive Descriptio Et Delineatio Famosissimorum 

Locorum In Potentissimo Regno Galliae… Francfort, Merian, 

1655-1661. 

13 parties en 4 vol. in-4 (31,5 x 20 cm). Basane marbrée, dos 

à nerfs ornés, grand chiffre couronné doré au centre des 

plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Déchirure 

avec infime manque au frontispice. Mouillures, plus 

abondantes dans le troisième volume, et plusieurs feuillets 

uniformément brunis. Reliures très frottées, nombreuses 

épidermures et manques, coiffes fragiles ou avec accidents, 

mors faibles ou fendus. Coins émoussés.  

Vol. 1. Frontispice, [5] ff., pp. 5-80, 114 pl. – Vol. 2. 32, [4] 

pp., 30 pl. ; 36, [4] pp., 53 pl. ; 25, [3] pp., 23 pl. – Vol. 3. [4] 

bl., [2], 21, [7] pp., 13 pl. ; 24, [4] pp., 5 pl. ; 64, [6] pp., 20 

pl. ; 44, [4], [4] pp., 15 pl. – Vol. 4. 23, [5] pp., 8 pl. ; 54, [6] 

pp, 11 pl. ; 72, [6] pp, 19 pl. ; 37, [3] pp, 7 pl. ; 31, [9] pp, 7 

pl.  

Édition originale latine. Précieuse publication consacrée à Paris 

et ses provinces françaises, la Topographia Galliae fait partie de l’œuvre 

topographique de grande envergure publiée à Francfort à partir de 

1642 par l’éditeur et graveur allemand Matthaus Merian, puis 

poursuivie après sa mort en 1650 par ses fils Mattthaeus (1621-

1687) et Caspar Merian (1627-1687) jusqu’en 1688. Le texte, est 

rédigé par l’écrivain et géographe Martin Zeiller (1589-1661) et donne 

une description géographique et historique du pays et de nombreux 

lieux. Il est divisé en 13 parties : La première partie, consacrée à Paris 

et l’Ile de France, est illustrée de 114 planches dont deux belles vues 

panoramiques dépliantes de Paris en 1620 et 1654. Le volume 2 

comprend trois parties : la Picardie (Pars II), la Champagne et Brie 

(Pars III), la Bourgogne, la Bresse, le Nivernois et Dombes (Pars 

IV) ; elle est illustrée de 106 planches. Le volume 3 se compose de 

quatre parties : le Lyonnois, Forests, Beaujolais et Bourbonnais (Pars 

V), le Berri, l’Auvergne et le Limousin (Pars VI), le Maine, le 

Perche, le Vendomois, la Touraine, l’Orléanais, le Poitou, l’Aunis et 

l’Angoumois (Pars VII), la Normandie (Pars VIII) avec 53 

planches. Avec les cinq dernières parties, le volume 4 couvre les régions 

de Bretagne (Pars IX), Guyenne, Saintonge, Limousin, Périgord, 

Rouergue, Quercy, Agenois, et Gascogne (Pars X), les 22 diocèses du 

Languedoc et d’Albi (Pars XI), la Provence (Pars XII) et le 

Dauphiné (Pars XIII) pour finir. Il est illustré de 52 planches.  

Au total, l’illustration comprend un frontispice représentant 

Clovis et Louis XIV, 9 titres gravés et 325 cartes, vues de 

villes, vues à vol d’oiseau, plans de villes françaises et 

fortifications offrant un vaste panorama de la France sous 

le règne de Louis XIV. Les planches, la plupart sur double 

page, ont été gravées à l'eau-forte par Mattheus et Caspar 

Merian d'après les dessins qu’ils réalisèrent in situ avec 

Johann Peeters. Elles sont la représentation fidèle des 

choses telles qu’elles existaient à l’époque où l’auteur 

publiait son livre. (Brunet). Quelques planches à deux 

figures.  

Ouvrage entièrement monté sur onglets, bien complet de 

ses titres et tables. Le volume 1 sans les planches 87 

Claremontium, 107 Meaux & Soissons et 108 Noviodunum 

mais présentant deux planches (reliées après pl 118) non 

répertoriées à la table : Le Mont Valérien, autrement dit le 

Calvaire à deux lieues de Paris et Prosp[ect] de l’Aqueduc 

d’Arcevil. Une table manuscrite à l’encre sur la dernière 

garde des volumes 2, 3 et 4. Le fer au centre des plats 

pourrait être celui d’Hugues de Lionne, marquis de Berny, 

ou de la famille Lefevre de Caumartin. 4 000 / 6 000 € 

 

460. ZEILLER (Martin). Topographiæ Galliæ. Francfort, 

Gaspard Merian, 1655-1661. 

13 parties en 2 volumes in-folio, vélin ivoire, titre et 

tomaison frappés or sur les dos, tranches bleues (reliure de 

l'époque). 

Édition originale, en allemand, qui fut aussi publiée en 

latin et en hollandais. 

Elle est illustrée de 8 titres gravés, d'un frontispice 

allégorique, de 18 cartes à double-page et de 308 planches 

gravées, certaines comportant plusieurs vues. 

La Topographie de Zeiller constitue la plus importante 

somme topographique de la France au XVIIe siècle. Elle 

contient notamment 4 plans de Paris en 1620 et 1654, les 

cartes furent tirées de l'atlas de Mercator et les vues furent 

gravées d'après des planches de Silvestre et de Marot. 

Bel exemplaire bien conservé dans son vélin de l'époque. 

Quelques rousseurs et quelques feuillets uniformément 

brunis. 6 000 / 8 000 € 

 

461. Lot. Ensemble de 3 cartes :  

- Carte de la mer Caspienne, 1826, par J. M. Darmet, carte 

gravée, extraite d'un ouvrage, 49 x 35 cm. 

- Partie de carte de Russie ("Part of Russia"), carte gravée 

aux contours rehaussés, entoilée 43 x 65 cm, avec étiquette 

au verso (Div.on 9 Sect.on Subdiv.on a n°1762 - Turcs 

Théâtre de la guerre entre les Russes et les Polonais), sd, tout 

début XIXe s. 
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- Carte générale du pays entre les Mers Noire et Caspienne avec la 

désignation des nouvelles frontières de la Russie et de la Perse… Par 

J.M. DARMET, sd. (c. 1820). Carte gravée aux contours 

rehaussés, repliée 52 x 57 cm, extraite d'un ouvrage.

 30 / 40 € 

 

462. Lot. Ensemble de 6 cartes :  

- [Brésil] Mappa das estradas de ferro do Brazil organizado sob a 

direcçao de Antonio Roxoroïz… 1907. Carte gravée, éditée par 

le journal Le Brésil, Courrier de l'Amérique du Sud. 56 x 56 

cm. 

- [Algérie] Carte générale du réseau des Chemins de fer de Bône-

Guelma et prolongements. 1900 (date corrigée à la main en 

1908). Carte gravée entoilée, 49 x 66 cm. 

- Ballon d'Alsace. 1910. Carte gravée en couleurs et entoilée. 

54 x 73 cm. 

- Nouvelle carte de la Franche-Comté… Besançon, Valluet et fils, 

1874. Carte gravée entoilée. 93 x 65 cm. 

- Pontarlier. 1889. 2 cartes gravée entoilées 33 x 46 cm 

chacune. 60 / 80 € 

 

RÉGIONS DIVERSES 
 

463. Alpes - Savoie. Ensemble de 7 volumes des éditions 

Arthaud, Grenoble :  

- FERRAND (Henri), Grenoble, capitale des Alpes Françaises. 

1923. 198 héliogravures. N°71 des 250 sur Hollande B.F.K. 

de Rives. Qqs petites rousseurs. 

- CHEVALLIER (Jean-Jacques), Grenoble et ses montagnes. 

1938. Couverture de SAMIVEL. 190 héliogravures. N°65 

des 200 sur Hollande B.F.K. de Rives. 

- GUITON (Paul), Au Cœur de la Savoie. 1925. Nombr. 

héliogravures. Couv. par W.F. BURGER. N°65 des 475 sur 

Hollande B.F.K. de Rives. Ex. sur grand papier non rogné. 

- TISSOT (Roger), Au Mont-Blanc. 1924. Couv. par W.F. 

BURGER. Nombr. héliogravures. N°65 des 480 sur 

Hollande. Ex. sur grand papier non rogné. Qqs très lég. 

rousseurs. 

- FERRAND (H.) & GUITON (P.), La Route des Alpes 

Françaises. 1939. Couv. de SAMIVEL. 224 héliogravures. 

N°65 des 125 sur Hollande B.F.K. de Rives.  

- BLANCHARD (Raoul) & SEIVE (Capitaine F.), Les 

Alpes Françaises à vol d'oiseau. 1928. Couv. de W.F. BURGER. 

137 héliogravures. N°65 des 300 sur Hollande B.F.K. de 

Rives. Ex. sur grand papier non rogné. 

- GUITON (Paul), De la Meije au Viso. Briançonnais - Ubaye 

- Queyras… Photographies de Henri GARAGNON. Couverture 

de SARA. 1934. 176 héliogravures. N°65 des 200 sur 

Hollande B.F.K. de Rives. Ex. sur grand papier non rogné. 

Soit un ensemble de 7 volumes petit in-4 brochés, couv. 

illustrées en couleurs rempliées. Très bons exemplaires 

numérotés. 200 / 250 € 

 

464. Alpes - SCIZE (Pierre). En Altitude. Eaux-fortes et 

héliogravures de Joanny Drevet. Grenoble, Didier & Richard, 

1930. 

In-4, [4] ff. (faux-titre et titre, dédicace, titre de 

l'Avertissement), pp. 15-164, [3] ff. (table des eaux-fortes, 

table des héliogravures, justification), avec 16 eaux-fortes en 

double état (en noir et en sanguine), dont un frontispice, 11 

planches hors texte et 4 vignettes en-tête, ainsi que 12 

héliogravures dans le texte en un seul état, maroquin fauve, 

dos à nerfs, filet doré sur les coupes, tête dorée, 

encadrement de filet doré sur les contreplats doublés d'une 

bande de maroquin marine et de carton ivoire, gardes 

volantes de papier marine moiré et de papier marbré, 

couverture et dos conservés, le tout dans emboîtage 

cartonné bordé de maroquin fauve (O. Habersaat). 

Exceptionnel exemplaire sur Japon nacré. Il est 

numéroté à la main en chiffre romain, II/V, hors de la 

numérotation (il y a en tout 36 exemplaires sur Japon 

impérial), avec une suite des eaux-fortes avant la lettre tirées 

en sanguine. 

Édition originale très recherchée de ce magnifique album 

regroupant des nouvelles sur la vie des montagnards de 

l'Oisans : un chapitre évoque spécialement Saint-Véran, le 

village le plus élevé en France. 

Très bel exemplaire. 1 000 / 1 200 € 

 

465. Alsace - GRAD (Charles). L'Alsace, le pays et ses 

habitants. Paris, Hachette et Cie, 1889. 

Fort in-4 reliure sommaire en demi-basane brune à coins, 

dos à nerfs, couverture d'origine contrecollée sur les plats. 

L'illustration se compose de 386 gravures et 17 cartes 

gravées sur bois dans et hors texte. Petites rousseurs par 

endroits. 40 / 50 € 

 

466. Alsace - Lorraine. Ensemble de 3 volumes des 

éditions Arthaud, Grenoble :  

- HANSI, L'Alsace. 1929. Couverture et hors texte de 

HANSI. 236 héliogravures. N°65 des 450 sur Hollande 

B.F.K. de Rives. Ex. sur grand papier non rogné. 

- GROSDIDIER DE MATONS, En Lorraine de l'Argonne 

aux Vosges. 1932. Couverture de Clément KIEFFER. 194 

héliogravures. N°65 des 250 sur Hollande B.F.K. de Rives. 

Ex. sur grand papier non rogné. 

- GROSDIDIER DE MATONS, En Lorraine. Le Cœur de 

la Lorraine. 1933. Couverture de Clément KIEFFER. 142 

héliogravures. N°65 des 250 sur Hollande B.F.K. de Rives. 

Ex. sur grand papier non rogné. 

On y ajoute :  

- MAROT (Pierre), La Lorraine. Paris, Éditions Alpina, 

1947. Couverture de N. MARKOVITCH. Photos de Jean 

ROUBIER. 

Soit un ensemble de 4 volumes petit in-4 brochés, couv. 

illustrées en couleurs rempliées. Très bons exemplaires.

 150 / 200 € 

 

467. Alsace - Manuscrit. Extraits de l'Alsace illustrée ou 

Recherches sur l'Alsace pendant la domination des Celtes, des 

Romains, des Allemands et des Français par J.D. SCHOEPFLIN. 

Traduction de L.W. RAVENEZ. [Mulhouse], [François 

Perrin], [1849]. 
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Copie manuscrite légt postérieure, de 415-[4] pp. (les pp. 

386 à 415 sont vierges). Les pp. 280 à 285 correspondent à 

une petite brochure imprimée intitulée "Un Bas-Relief du 

Donon. Belliccus Surbur. […] avec une notice par F. 

Dinago." Saint Diré, Humbert, sd, avec une planche gravée 

dépliante. 

7 cartes dont 3 dessinées et 1 rehaussée, et un tableau 

manuscrit dépliant. 250 / 300 € 

 

468. Alsace-Lorraine. L'Offrande par la Société des gens de 

lettres. Aux Alsaciens & aux Lorrains. Paris, Librairie de la 

société des gens de lettres, 1873. 

In-8 basane bordeaux, dos à nerfs, titre doré, encadrement 

de filets à froid sur les plats (reliure moderne). 

2 portraits de petites Alsaciennes gravés à l'eau forte hors 

texte (dont 1 en frontispice) d'après Adolphe HENNER et 

Charles MARCHAL. Petites rousseurs éparses sinon bel ex.

 50 / 60 € 

 

469. [Arras]. Manuscrit touchant les ville et cité d'Arras, et les 

comtés de Flandres et Artois. Concernant différentes particularités très 

curieuses touchant les dits paÿs. Copié sur une copie reposante dans la 

Bibliothèque de la Société littéraire d'Arras. Sl, sd [1750]. 

3 parties en 1 fort vol. in-4 de 404 ff.n.ch., couverts d'une 

écriture épaisse et lisible (environ 20/25 lignes par page), 

basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 

double filet doré sur les coupes, tr. rouges (reliure de 

l'époque). 

Compilation manuscrite faite à partir des données fournies par deux 

historiens artésiens : Ferri ou Ferréol de Locre (1569-1614), curé de 

Saint-Nicolas d'Arras, et Guillaume Gazet (1554-1612), curé de 

Sainte-Marie-Madeleine d'Arras. Les deux premières parties sont 

structurées de façon strictement chronologique, après une brève 

introduction à chaque fois, et vont respectivement de 282 à 1491, puis 

de 1492 à 1600. La troisième partie, quant à elle, contient un 

"Supplément" dont les données viennent s'insérer dans celles des deux 

parties précédentes. D'après les indications du titre, l'original copié se 

trouvait dans la bibliothèque de la Société littéraire d'Arras. Coiffe 

inférieure et coins un peu rognés, mais bon exemplaire.

 1 000 / 1 200 € 

 

470. Auvergne. Ensemble de 2 volumes des éditions 

Arthaud, Grenoble :  

- POURRAT (Henri), Au fort de l'Auvergne. Combraille - 

Monts Dore - Artense - Cézalier. 1935. Couverture de F. 

ANGELI. 150 héliogravures. N°65 des 200 sur vélin de 

Rives. Couv. légt pliée. 

- POURRAT (Henri), L'Auvergne. Les Limagnes. 1936. 

Couverture et hors texte de Paul DEVAUX. 197 

héliogravures. N°36 des 250 sur Hollande B.F.K. de Rives.  

Soit un ensemble de 2 volumes petit in-4 brochés, couv. 

illustrées en couleurs rempliées. Très bons exemplaires.

 60 / 80 € 

 

471. Auvergne - [DUCRAY-DUMINIL (François-

Guillaume)]. Petit-Jacques et Georgette, ou Les Petits montagnards 

auvergnats ; par l'auteur de Lolotte et Fanfan, et d'Alexis, ou La 

Maisonnette dans les bois. Paris, Maradan, Perlet, Blanchon, 

Genève, Barde, Manget, Bruxelles, Le Charlier, 1791. 

4 volumes in-12, 4 frontispices gravés d'après Bernet, demi-

basane fauve marbrée, dos lisses ornés de pointillés et 

chaînettes dorées, pièces de titre rouges, tranches 

mouchetées (reliure de l'époque). Coupes frottées. 

Édition originale. De la bibliothèque du poète et éditeur 

(Editions de Minuit) Georges Hugnet. (Cioranescu, XVIII, 

26 085.) 120 / 150 € 

 

472. Berry - DES GACHONS (Jacques). Le Berry. 

Grenoble, Arthaud, 1936. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par André DES 

GACHONS, rempliée. 218 héliogravures. 

N°65 des 200 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire (couv. légt pliée). 30 / 40 € 

 

473. Bordeaux - PLANES-BURGADE (Georges). 

Bordeaux. Préface de François MAURIAC. Aquarelles de Jacques 

LE TANNEUR. Lavis de René BRESSON. Bordeaux, 

Raymond Picquot, 1934. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. 

Couverture et illustrations hors texte de J. Le Tanneur, 

coloriées au pochoir et nombreuses vignettes dans le texte. 

Tirage à 1254 ex. ; n°1204 des 1050 sur vélin Navarre. Bon 

ex. de ce joli ouvrage. 60 / 80 € 

 

474. [Bourgogne - CHEVANES (M. de)]. Coustumes 

générales du pays et duché de Bourgongne, avec les annotations de 

Monsieur BEGAT président au Parlement de Dijon, & du Sieur 

DEPRINGLES advocat audit Parlement. Reveuës, corrigées, & 

augmentées de plusieurs arrests, ausquelles on a adjoûté les Notes de 

M. Charles DU MOULIN. Lyon et Chalon, Veuve de P. 

Cusset, 1665. 

In-4 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Reliure très frottée, coiffes arrachées, coins émoussés, 

manques de cuir en queue, mouillures. (Barbier I, 812 qui 

précise que Depringles n'a pris aucune part à ce livre bien 

qu'on y ait mis son nom.) 30 / 40 € 

 

475. Bourgogne - HUGUENIN (Pierre). La Bourgogne. 

Le Morvan - La Bresse. Grenoble, Arthaud, 1930. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par A. DROUOT, 

rempliée. 275 héliogravures. 

N°65 des 350 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire sur grand papier, non rogné. 30 / 40 € 

 

476. Bourgogne - TAISAND. Coutume générale des pays et 

duché de Bourgogne, avec les commentaires de Monsieur Taisand… 

Dijon, Ressaryre, 1698. 

Fort in-folio veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges 

(reliure de l'époque). Coiffes et coins usés, frottés, petits 

trous de vers marginaux par endroits. 120 / 150 € 

 

477. Bretagne. Comment fut élevée jadis la flèche de la Cathédrale 

de Tréguier. Vanves, Imprimerie franciscaine missionnaire, 

1931. 

In-folio de [16] pp. brochure spirale, couverture illustrée. 

Jolies illustrations couleurs à chaque page encadrant le texte, 

monogrammées AM. 30 / 40 € 
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478. Bretagne. Ensemble de 2 volumes des éditions 

Arthaud, Grenoble :  

- GOURVIL (Francis), En Bretagne. De Saint-Brieuc à Brest 

et de Quimper à Vannes. 1929. Couverture et hors texte de 

DUCULTIT. Nombreuses héliogravures. N°595 des 130 

sur Japon nacré avec une suite des illustrations sans le texte. 

- LEVRON (Jacques), La Haute Bretagne. 1938. 

Couverture de Louis GARIN. 193 héliogravures. N°65 des 

250 sur Hollande B.F.K. de Rives. 

Soit un ensemble de 2 volumes petit in-4 brochés, couv. 

illustrées en couleurs rempliées. Très bons exemplaires 

numérotés. 60 / 80 € 

 

479. Bretagne. Souvenir de Dinan. (De la série France en 

miniature.) Paris, Morier, sd [c. 1850]. 

Album in-4 oblong cartonnage brun de l'époque, titre doré 

sur le plat. 

8 vues de Dinan lithographiées et aquarellées. Bon ex.

 250 / 300 € 

 

480. Bretagne - DEBIDOUR (Victor Henri). La 

Sculpture bretonne. Rennes, Plihon, 1953. 

In-4 broché, couv. illustrée. Nombreuses reproductions en 

noir hors texte. Petits trous (pointes de couteau ?) sur la 

couverture et les premiers feuillets sinon très bon ex.

 40 / 50 € 

 

481. Bretagne - GIVRE & FLAMENT (Albert). Dinard 

Paris, Maquet, 1914. 

Grand in-folio cartonnage illustré en couleurs. 

Album de 40 planches caricaturales en noir et en couleurs 

dont 5 doubles pages représentant des personnalités, des 

activités et festivités du "Tout-Dinard" en cet été 1913. 

Exemplaire n°272 d'un tirage à 300. 

Une planche déchirée sans manque et quelques petites 

déchirures en marges, dos absent. 80 / 100 € 

 

482. Bretagne - GUIBERT (Joseph). Le Pèlerin des sept 

saints de Bretagne. Paris, Maurice Le Garrec, 1938. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée. 

14 eaux-fortes et 80 gravures sur bois de FRÉLAUT. 

Tirage à 220 ex. ; n°75 des 160 sur vélin teinté de Rives. Bel 

exemplaire. 300 / 500 € 

 

483. Bretagne - LA VILLEMARQUÉ (Th. de). Contes 

populaires des anciens Bretons, précédés d'un Essai sur l'origine des 

épopées chevaleresques de la Table-Ronde. Paris et Leipzig, Jules 

Renouard et Compagnie, 1842. 

2 vol. in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés. Qqs petits 

frottés, qqs petites rousseurs. Bon ex. 

On y ajoute : HERSART DE LA VILLEMARQUÉ 

(Vicomte), Barzaz-Breiz, Chants populaires de la Bretagne. Paris, 

Perrin, 1923. In-8 demi-percaline framboise à coins, titre 

doré au dos, couv. conservée. Bon ex. 80 / 100 € 

 

484. Bretagne - ROBERT-MULLER (Charles). Pêche et 

pêcheurs de la Bretagne Atlantique. Paris, Armand Colin, 1944. 

Fort in-8 broché, couv. imprimée. Portrait en front. 22 

planches hors texte. Figures in-t. Dos insolé avec qqs petites 

usures. Bon ex. 

On y ajoute : Les Sept-Îles en Perros-Guirec (Côtes-du-Nord). 

1930. In-8 broché, couv. illustrée en couleurs. Planche 

couleurs hors texte et illustrations dans le texte.

 60 / 80 € 

 

485. Bretagne - SÉBILLOT (Paul-Yves). Le Folklore de la 

Bretagne. Les Saints Guérisseurs et leur culte - La Conception de l'au-

delà - Les Revenants et les Fées - Les Sirènes - Les Lutins - Les 

Géants - Le Culte des astres, du feu, des pierres, des eaux, des arbres 

- L'Empire du Diable - Les Êtres fantastiques des nuits. Paris, 

Payot, 1950. 

In-8 broché, couv. illustrée. 23 figures in-t. 20 / 30 € 

 

486. Champagne - [FARON (Claude)]. Mémoire pour servir 

à l'histoire de Saint Alpin, évesque de Chalons en Champagne. Paris, 

Alexis-Xavier-René Mesnier, 1725. 

In-12, veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre de 

maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque). 

Saint-Alpin fut le 8° évêque de Châlon-en-Champagne, de 433 à 

480. En 451, il se rendit au-devant d'Attila et réussit à le convaincre 

d'abandonner le siège, préservant ainsi la ville de la destruction. 

Bon exemplaire. Coins usagés, coiffes frottées.

 40 / 50 € 

 

487. Champagne - ARNAUD (A.-F.). Voyage archéologique 

et pittoresque dans le département de l'Aube et dans l'ancien diocèse de 

Troyes. Troyes, Cardon, 1837. 

Fort in-4, [6]-243-[1] pp., pl., maroquin vert, dos à nerfs, 

armes au centre des plats, tranches dorées, double filet doré 

sur les coupes, dentelle intérieure à froid (rel. de l'époque). 

Déchirure restaurée à la page de titre, tache d'encre bleue 

dans l'angle inférieur droit, déchirure à 3 planches 

dépliantes, rousseurs ou brunissures par endroit, deux coins 

usés. 

L'un des plus beaux ouvrages consacré au département de 

l'Aube, tout particulièrement précieux pour l'archéologie 

religieuse puisque on y trouve de nombreux monuments 

aujourd'hui détruits ou détériorés. 

Il est illustré de 120 lithographies, dont certaines en bistre 

ou sanguine et 20 dépliantes. 

La table annonce 128 planches mais la collation semble 

varier d'un exemplaire à l'autre, l'ouvrage ayant paru en 

livraisons. 

Bel exemplaire, malgré les défauts signalés, aux armes 

de Pavée de Vendeuvre. 500 / 600 € 

 

488. Champagne - Manuscrit XVIIIe s. Réfutation de l'écrit 

intitulé : Dissertation qui prouve que le franc-aleu ne peut être admis 

sans titre dans la coutume de Vitry. sl, sd. 

In-4 de 88 pp. (incomplet de la fin). Rousseurs, première et 

dernière pages salies. 80 / 100 € 

 

489. Chemin de fer d'Orléans. Auvergne - Touraine - Bretagne 

- Pyrénées. c. 1905. 

4 vol. in-folio demi-toile grise, titre doré et illustrations en 

noir sur le plat (reliure de l'éditeur). 

Nombreuses illustrations en noir dans et hors texte (et en 

couleurs hors texte pour la Touraine). 

Dos insolé avec qqs déchirures. 50 / 60 € 
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490. Corse. Ensemble de 2 volumes des éditions Arthaud, 

Grenoble :  

- MOREL (Pierre), La Corse. 1938. Couverture de Ch.-J. 

HALLO. 201 héliogravures. N°65 des 200 sur Hollande 

B.F.K. de Rives. Qqs petites rousseurs. 

- BLANCHARD (Raoul), La Corse. 1926. 190 

héliogravures. N°65 des 375 sur Hollande B.F.K. de Rives. 

Soit un ensemble de 2 volumes petit in-4 brochés, couv. 

illustrées en couleurs rempliées. Très bons exemplaires 

numérotés. 80 / 100 € 

 

491. Corse - [BEUVRIGNY (Jean François de La 

Gonnivière de)]. Relation du périssement de deux tartannes 

françoises dittes Ste Claire et Ste Ursule faisant le transport de six 

compagnies de Cambresis arrivé le 8 janvier 1739 sur la coste de l’isle 

de Corse ditte Austricon. Manuscrit signé. St Fiorenzo [Saint-

Florent], , 20 février 1739. 

In-folio (33,8 x 22,2 cm) de (7) pp. sur deux feuilles doubles. 

Le naufrage de deux bâtiments français envoyés en 

Corse. 

Le présent manuscrit, rédigé par un capitaine du régiment de 

Cambrésis, raconte la tempête, le naufrage le 8 janvier au soir, 

l’évacuation des soldats, puis comment les survivants se sont fait 

attaquer par les habitants de l’île et ont été faits prisonniers ; il relate 

aussi leur libération à la suite de l’intervention du colonel de Villemur, 

commandant pour la Balagne.  

Intéressant document sur la Corse. 

Quelques traces de plis, mais le document est bien conservé.

 400 / 500 € 

 

492. Corse - [GREGOROVIUS (Ferdinand)]. Corsica. 

Bastia, veuve Eugène Ollagnier, 1883-1844. 

2 tomes reliés en un volume in-8, demi-basane verte, dos à 

nerfs orné, couvertures conservées (reliure du XX° siècle). 

Première édition française, traduite de l'allemand par 

Pierre Lucciana. 

Publié pour la première fois à Stuttgart en 1854, l'ouvrage est le récit 

du voyage en Corse de l'historien allemand, spécialiste de la Rome 

médiévale, Ferdinand Gregorovius. Il porte sur la Corse un regard 

d'historien, s'intéressant plus particulièrement aux traditions, la 

vendetta, le banditisme, les grands hommes. 

Dos passé, quelques feuillets froissés. 80 / 100 € 

 

493. DOISY (Pierre). Le Royaume de France, et les États de 

Lorraine disposés en forme de dictionnaire… Paris, Tilliard, 1753. 

In-4 veau havane, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de 

l'époque). 

Reliure usagée, coiffe sup. manquante, coiffe inf. arrachée, 

coins élimés, frottés et épidermures. Mouillures claires à qqs 

endroits. 200 / 250 € 

 

494. Forez. Un Mariage dans le Haut Forez en 1873. Récit d'un 

ménétrier de noces. 28 dessins originaux en couleurs de Danielle 

MURGUE. sl, Paul Fortier-Beaulieu, 1938. 

In-4 broché, couv. imprimée. Coins du dos renforcés.

 15 / 20 € 

 

495. Franche-Comté - BOYVIN (Jean). Le siège de la ville 

de Dole, capitale de la Franche-Comté de Bourgogne. Dole, Antoine 

Binart, 1687. 

Petit in-4, basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre de 

maroquin rouge (reliure du début du XIX° siècle). 

Première édition, relatant le siège de Dole par Richelieu en 

1636. Elle est illustrée d'une planche gravée dépliante du 

siège de la ville. 

[Suivi, du même auteur : ] 

- Déclaration des commis au gouvernement de la Franche-comté de 

Bourgogne, sur l'entrée hostile de l'armée françoise audict pays. S.l.n.d. 

[Dole, Antoine Pinart, 1636]. 

- PETREY (Louis). Lettre de Louis Petrey, sieur de Champuans 

à Jean Baptiste Petrey, sieur de Chemin son filz, contenant une bonne 

partie de ce qui s'est fait en campagne au comté de Bourgogne, pendant 

& après le siège de Dole. Sl, sn, 1637. 

Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés, coupes et dos 

frottés, petite mouillure. 300 / 400 € 

 

496. Franche-Comté - FLÉCHIER (Esprit). Lettres 

choisies. Avec une Relation des Fanatiques du Vivarez ; et des 

Réflexions sur les différens Caractères des Hommes. Lyon, Bruyset, 

1747. 

2 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs orné de fers héraldiques 

dorés, p. de titre en mar. rouge, armes dorées de la ville de 

DOLE au centre des plats (reliure de l'époque). Etiquette de 

prix du collège de Dole pour 1748. 

Coiffes et coins usagés, qqs frottés et épidermures, armes en 

partie effacées. 80 / 100 € 

 

497. Grands Pélerinages de France et de Belgique 

(Les). Ensemble de 2 volumes des éditions Arthaud, 

Grenoble :  

- BAUSSAN (Charles), Lourdes et les pélerinages de la Vierge. 

1928. Couverture et hors texte de E. BOUILLERE. 221 

héliogravures. N°358 des 350 sur Hollande B.F.K. de Rives. 

Ex. sur grand papier non rogné. 

- BAUSSAN (Charles), De Montmartre aux Saintes-Maries-de-

la-mer. 1923. Couverture et hors texte de Paul LEROY. 175 

héliogravures. N°65 des 250 sur Hollande B.F.K. de Rives. 

Ex. sur grand papier non rogné. 

Soit un ensemble de 2 volumes petit in-4 brochés, couv. 

illustrées en couleurs rempliées. Très bons exemplaires.

 80 / 100 € 

 

498. Hérault - THOMAS (J.-P.). Mémoires historiques sur 

Montpellier et sur le département de l'Hérault.  Recueil comprenant 

l'histoire de l'église cathédrale St-Pierre, de l'église Notre-Dame-des-

Tables, de la statue équestre de Louis XIV, de la place du Peyrou où 

elle fut érigée ; et des notices sur le département de l'Héraut, et sur la 

voie romaine qui la traverse. Paris, Gabon, 1827. 

In-8 broché, couv. imprimée. Couv. salie avec petites 

déchirures et petits manques de papier, bon état intérieur.

 30 / 40 € 

 

499. JOANNE (Adolphe). De Paris à Nantes et à Saint-

Nazaire par Orléans, Tours et Angers. Paris, Librairie de L. 

Hachette et Cie, 1867. 

In-12, percaline taupe, plats estampés à froid, titre doré au 

centre du premier, tranches mouchetées (reliure de 

l'éditeur). 

Guide illustré de nombreuses figures dans le texte, de 4 

plans et d'une carte. 
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Très bel exemplaire comprenant in-fine un catalogue de 

publicités des Guides Joanne tiré sur papier bleu.

 20 / 30 € 

 

500. Jura - BOYÉ (Maurice-Pierre). Jura. Franche-Comté. 

Grenoble, Arthaud, 1939. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par André MAIRE, 

rempliée. 171 héliogravures. 

N°65 des 250 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire. 30 / 40 € 

 

501. Languedoc - Sud-Ouest. Ensemble de 3 volumes des 

éditions Arthaud, Grenoble :  

- RIPERT (Émile), La Côte Vermeille et le Languedoc 

Méditerranéen. 1931. Couverture de Jacques GUIRAN. 247 

héliogravures. N°65 des 350 sur Hollande B.F.K. de Rives. 

Ex. sur grand papier non rogné. 

- PRAVIEL (Armand), Le Languedoc rouge. Toulouse - Albi - 

Rodez. 1929. Couverture et hors texte de E. BOULLIERE. 

195 héliogravures. N°65 des 350 sur Hollande B.F.K. de 

Rives. Ex. sur grand papier non rogné. 

- GIROU (Jean), Causses et Cévennes. Gorges du Tarn. 1929. 

Couverture et hors texte de E. BOULLIERE. 156 

héliogravures. N°65 des 200 sur Hollande B.F.K. de Rives. 

Ex. sur grand papier non rogné. 

Soit un ensemble de 3 volumes petit in-4 brochés, couv. 

illustrées en couleurs rempliées. Très bons exemplaires.

 100 / 120 € 

 

502. Limousin. Ensemble de 15 volumes :  

- Armana dau Galetou 1958 et 1958. 2 vol in-12 br. 

- PERCHAUD, Géographie de la Haute Vienne. In-8 

Cartonnage demi toile. 

- CHRISTIAN, La borne 50 roman policier. In-8 br. 

- Almanach du colon limousin, 1904. In-12 br. 

- PESTOUR, Gane, bois gravés d'H. Martin. 1948. In-8 br. 

- PESTOUR, A souffert sous Ponce-Pilate. Illustrations de Ph. 

Kaeppelin. In-8 br. 

- LECLERC, Ma voile intemporelle. Ill. Chapelain-Midy. E.A.S. 

de l'auteur. 

- FOUGERAS, Fidèle L 24-571571 France. 1946. E.A.S.  

- NADALON, Au hasard d'une longue route. Illustrations 

Nadalon-Hallez. 1970. E.A.S. 

- FOUGERAS, Le sentier du destin. In-8 br. usé. 

- LECLERC, Dans le festin des mers. 1961. In-8 br. piqué. 

E.A.S. 

- LECLERC, La Part des humbles. In-8 br. Ill. Maingonat. 

E.A.S. 

- LECLERC, Une lumière couleur d'étang. In-8 br. E.A.S. 

- LECLERC, Rimes de sable. Ill. L. Galinet. In-8 br. E.A.S. 

- Limoges à travers les siècles. 1946. In-8 br. Usagé.

 30 / 40 € 

 

503. Limousin - VALADIÉ (Jean-Baptiste) & 

PEYRAMAURE (Michel). Amour du Limousin. Paris, 

Imprimerie Nationale, 1977. 

2 vol. in-plano en ff., sous chemises et emboîtage de velours 

vert. 

12 lithographies de l'artiste, signées et justifiées au crayon. 

Tirage à 170 ex. ; un des 130 sur vélin d'Arc. Très bon ex.

 100 / 150 € 

 

504. Loire-Atlantique. Collège d'ANCENIS. Distribution des 

prix le 7 août 1866 [le 6 août 1867, le 4 août 1868, le 3 août 1869, 

le 2 août 1870, le 27 juillet 1871, le 29 juillet 1872]. Nantes, 

Charpentier, 1866-1872. 

7 années reliées en un volume demi-percaline verte, dos 

lisse, titre doré, couv. conservées (parfois salies). Rousseurs.

 40 / 50 € 

 

505. Lorraine. La Lorraine. Paris, Berger-Levrault, 1886. 

Fort volume grand in-4 (35 x 30 cm) demi-chagrin rouge à 

coins, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de l'époque). 

Textes d'Auguste PROST, Lorédan LARCHEY, André 

THEURIET, Louis JOUVE, Edgard AUGUIN. Très 

nombr. illustrations dans le texte. Frottés, petites rousseurs 

éparses. 60 / 80 € 

 

506. Lorraine - HOUPERT (Albert). La Moselle navigable ; 

Des Nautae Gallo-Romains au Camifemo. Metz, Imprimerie du 

journal Le Lorrain, 1932. 

Grand in-8, broché, couv. imprimée. Nombreux portraits 

hors-texte, vues, et 7 plans dépliants dont la reproduction 

de la carte du cours de la Moselle par M. le Brun (1772) et 

un plan aérien du canal mesurant 1,90 m.  

Tirage à 1000 ex. ; n°72. 

Alphonse Houpert était Secrétaire Général de la Chambre de 

Commerce de Metz. 

Ouvrage de référence sur une thématique où les études ne 

sont pas nombreuses. 

Premier plat sali et dos recollé (mériterait une reliure) avec 

traces anciennes de ruban adhesif, intérieur propre. E.A.S. 

de l'auteur à Gabriel Jung, fils de Nicolas Jung : "à mon ami 

Gabriel Jung, ce livre dont la facture lui rappellera que son 

père Nicolas Jung fut rappelé à l'ordre au parlement d'Alsace 

Lorraine pour avoir défendu la cause de la canalisation 

contre la Prusse, Metz le 15 août 1932". Ex-libris du docteur 

Francois Jung. 30 / 40 € 

 

507. Lorraine - MICHEL (Nicolas Léopold). Histoire 

détail & devis des édifices publics et autres établissements qu'a faits 

pour l'utilité de son peuple et l'ornement de la capitale de ses états S. 

M. le roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar surnommé le Philosophe 

bienfaisant. Contenant le détail et la défense des dits edifices et 

etablissemens Royaux. Paris, Aux dépens d'une Cie, 1765. 

2 parties en 1 volume in folio, basane marbrée, dos à nerfs 

ornés. 187 pp., 2 ff.n.ch., 135 pp. 

L'illustration comprend 2 vignettes sur les titres par Ottens 

et Picard, 3 magnifiques cartouches, 3 lettrines, 3 grands 

culs-de-lampe, 11 figures dans le texte, 1 grand plan de 

Nancy dépliant et 3 planches doubles (élévation d'une des 

deux grilles et fontaines posées en tours creuses aux angles 

de la place Royale de Nancy, inventé et exécuté par Lamour 

serrurier du Roy, grande planche de grilles, partie du grand 

balcon de la facade de Hôtel de Ville). 

Troisième édition, revue et considérablement augmentée. 

Bel exemplaire, quelques restaurations anciennes à la reliure, 

qqs petites rousseurs éparses. 2 500 / 3 000 € 



 67 

 

508. Lyon. Théâtre Lyonnais de Guignol. Nouvelle édition revue, 

corrigé et annotée par l'auteur. Illustrée de dessins et culs-de-lampe par 

Énas d'Orly. Lyon, Méra et Monavon, 1890. 

In-4 demi-percaline beige à coins, dos lisse, p. de titre 

(reliure de l'époque). 

Qqs petites rousseurs éparses. Bon ex. 30 / 40 € 

 

509. Lyon - MONFALCON (J.-B.). Histoire de la ville de 

Lyon. Lyon, Guilbert et Dorier, Paris, Dumoulin, 1847. 

2 vol. grand in-8 demi-basane verte, dos à nerfs ornés, titre 

et tomaison dorés (reliure de l'époque). 11 planches hors 

texte dont cartes, vues et plans dont un grand plan dépliant 

(doublé). Dos frottés sinon bon exemplaire. 50 / 60 € 

 

510. Lyon - TOURNIER (C.). Recueil d'archéologie lyonnaise. 

Lyon, Storck, 1891-1892. 

6 planches gravées sur chine appliqué et 4 couvertures de 

livraison illustrées, sous portefeuille rouge de l'éd. 

Rousseurs, manque à une marge. 30 / 40 € 

 

511. [Marseille]. Petit album de 25 vues gravées (dont 

certaines en panorama) en format in-12 oblong en 

accordéon (cassé en 2 parties) dans un cartonnage percaline 

chagrinée de l'époque (gravures et reliures désolidarisées). 

Paris, Sinnett, sd (c. 1860). 

 50 / 60 € 

 

512. MÉRIMÉE (Prosper). Notes d'un voyage dans l'Ouest de 

la France. Extrait d'un rapport adressée à M. le Ministre de 

l'Intérieur. Paris, Fournier, 1836. 

In-8 de 430 pp. Demi-veau blond, dos à nerfs orné, p. de 

titre en mar. vert, monogramme couronné en tête, initiales 

JL en queue (Petit succr de Simier). 

Édition originale. Sans les 7 planches hors texte. 

Rousseurs sinon bel exemplaire bien relié. (Vicaire V, 713.)

 100 / 150 € 

 

513. Nantes. Cahier de correspondance de M. Curet, 

Capitaine du Port Durand (ou Durand) sur l'Erdre, avec 

divers clients et diverses destinations (Saint-Denis à la 

Réunion, Pondichéry, Paris, Gibraltar, Bordeaux, île 

Maurice, Bombay, Marseille, Toulon, etc.) du 1er mars 1858 

au 29 janvier 1859. Nantes, 1858-1859. 

In-folio de 173 pp., [2] pp. bl., [9] pp. (répertoire). Demi-

veau velours vert à coins, dos lisse. 250 / 300 € 

 

514. Nantes - BOUYER (H.-M.). Nantes par l'image. Préface 

de M. GIRAUD-MANGIN. sl, sn, sd (c. 1939). 

In-folio en ff. sous portefeuille imprimé à lacets de l'éd. 20 

planches de caricatures en noir sur fond de couleurs. 

Tirage à 100 ex. numérotés et signés par l'auteur avec E.A.S. 

de ce dernier pour cet exemplaire. Avec un grand DESSIN 

ORIGINAL avec légende autographe signée, portrait de M. 

BOLO. Cartonnage sali et usagé sinon très bon état 

intérieur. 

On y ajoute : ROY (Roger), Hippocrates nantais… In-4 

broché, couv. imprimée. 18 caricatures de médecins nantais, 

gravées à pleine page en bistre avec légende imprimée en 

bleue. 40 / 60 € 

 

515. Nantes - GUÉPIN (Ange). Histoire de Nantes. Seconde 

édition avec dessins de M. HAWKE et deux plans. Nantes, Sebire, 

Mellinet, 1839. 

Fort vol. petit in-4 cartonnage imprimé de l'éditeur.  

Complet des 85 planches hors texte dont les 2 plans. 

Cartonnage sali, coiffes, mors et coupes frottés, rousseurs 

éparses. 40 / 50 € 

 

516. Nivernais - GROMOLARD (J.-H.). Des vertes et des 

pas mûres, quarteron d'histoires rêches cueillies en nivernais, illustrées 

par Raphaël DILIGENT. Nevers, Impr. Fortin, 1938. 

In-4 broché, couv. imprimée. 

Intéressant ouvrage consacré à la vie d'autrefois, aux mœurs 

et coutumes du Centre et plus particulièrement de la Nièvre, 

richement illustré de 53 vignettes en sanguine par Raphaël 

Diligent, texte en vert. Recueil d'histoires des bords de Loire 

en Nivernais, contenant 28 nouvelles et contes situés dans 

toutes les catégories sociales : noblesse, clergé, bourgeois, 

mariniers, industriels et négociants de Nevers. E.A.S. de 

l'auteur à Albert Gallois (avoué à la Cour de Bourges). 

Complet de la liste des 202 souscripteurs. Tirage à 260 ex. ; 

n°180 des 250 de grand luxe sur vergé Ronsard des 

papeteries Muller. 30 / 40 € 

 

517. Nord - MABILLE DE PONCHEVILLE (A.). 

Flandre et Artois. Grenoble, Arthaud, 1928. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par H. GROS, 

rempliée. 175 héliogravures. 

N°65 des 400 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire. 30 / 40 € 

 

518. Nord - SEDE (Baron Gustave de). Le choix des maires. 

Arras, Paris, Imprimerie de Sède et Cie, E. Dentu, 1870. 

In-12, broché, couverture verte imprimée. 

L'auteur, ancien magistrat, était le rédacteur principal du Courrier du 

Pas-de-Calais. Bon exemplaire conservé dans sa brochure 

d'origine. 10 / 20 € 

 

519. Normandie. Ensemble de 2 volumes des éditions 

Arthaud, Grenoble :  

- MAUCLAIR (Camille), La Normandie. 1926. Couverture 

de Marius HUBERT-ROBERT. 183 héliogravures. N°343 

des 350 sur Hollande B.F.K. de Rives. Ex. sur grand papier 

non rogné. 

- HERVAL (René), En Normandie. De la Dives au Mont-

Saint-Michel. 1937. Couverture et hors texte de Louis 

GARIN. 194 héliogravures. N°165 des 150 sur Hollande 

B.F.K. de Rives.  

Soit un ensemble de 2 volumes petit in-4 brochés, couv. 

illustrées en couleurs rempliées. Très bons exemplaires.

 60 / 80 € 

 

520. Normandie. Histoire civile et ecclésiastique du Comte 

d'EVREUX, où l'on voit tout ce qui s'est passé depuis la fondation 

de la Monarchie, tant par rapport aux Rois de France, qu'aux 

Anciens Ducs de Normandie, & aux Rois d'Angleterre. Paris, 

Barois, 1722. 

In-4 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre (reliure de 

l'époque). Coiffes et coins usés, qqs frottés. Mouillures et 
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piqûres sur les derniers feuillets. Moitié supérieure des pp. 

33-34 de la dernière partie déchirée, manquante.

 30 / 50 € 

 

521. Normandie - BASNAGE (Henry). Œuvres de Maître 

Henri Basnage, contenant ses commentaire sur la Coutume de 

Normandie et son Traité des Hypothèques. Quatrième édition 

augmentée de notes relatives à la jurisprudence du Palais. Rouen, De 

l'imprimerie privilégiée, Paris, Knapen, Lebouchet & 

Humblot, 1778. 

2 forts volumes in-folio veau havane, dos à nerfs ornés, tr. 

rouges (reliure de l'époque). 

Portrait de Armand Thomas Hüe, Marquis de Miromesnil, 

Garde des Sceaux de France, par Wille fils  

Coiffes et coins usagés, nombreuses épidermures, mors en 

partie fendus, très bon état intérieur hormis qqs rares 

mouillures claires marginales ou qqs rares rousseurs.

 30 / 40 € 

 

522. Normandie - BAZIN (Germain). Le Mont Saint-

Michel. Paris, Éditions Auguste Picard, 1933. 

In-folio, en feuilles, couvertures imprimées et rempliées, 

chemise, étui. 

Ouvrage accompagné de 4 plans et de 72 planches 

reproduites en héliogravure d'après les photos de Dora 

Maar, Germain Bazin et G.N. 

Tirage limité à 600 exemplaires. Un des 550 sur papier vergé 

pur fil (n°471). 180 / 200 € 

 

523. Normandie - JANIN (Jules). La Normandie par Jules 

Janin, illustrée par MM. Morel-Fatio, Tellier, Gigoux, Daubigny, 

Debon, Bellangé, Alfred Johannot. Paris, Bourdin, [1843]. 

Petit in-4, demi-chagrin brun, dos à nerfs fileté, titre doré 

(reliure de l'époque). Dos frotté, cuir des plats insolé. 

Édition originale. Portrait de Corneille (détaché), titre-

front., vignette-titre, 2 cartes, 18 pl. h.-t. (sur 22). Qqs petites 

rousseurs. (Vicaire, IV, 539.) 30 / 40 € 

 

524. Normandie - LEROY (Charles). La Seigneurie 

d'Auberville-la-Manuel au Pays de Caux. Rouen, Lestringant, 

Lainé, 1929. 

In-8 de 106 pages, illustrations hors-texte et un plan 

dépliant. Broché, couverture imprimée. Un des 50 

exemplaires tiré sur papier pur fil lafuma et non mis dans le 

commerce, n°50, à grandes marges, non rogné. Qqs très lég. 

salissures à la couv. Bon ex. Rare. 30 / 40 € 

 

525. Normandie - TILMANS. Vieux Rouen. 25 gravures sur 

bois de fil. Limoges, 1946. 

In-folio en ff., sous portefeuille imprimé. Complet des 25 

planches signées. Bon ex. 50 / 60 € 

 

526. Orléans - GUYON (Symphorien). Histoire de l'Église 

et Diocèse, Ville et Université d'Orléans. Orléans, Paris, 1647. 

In-4 demi-vélin ivoire (rel. post.). Le titre et les pages 1-2 

manquent et sont remplacées par une copie manuscrite 

postérieure. Il manque les pp. 181 à 274 ; les pages 181-182 

sont remplacées par une copie manuscrite postérieure.

 40 / 50 € 

 

527. Ouest - PAPY (Louis). Aunis et Saintonge. Grenoble, 

Arthaud, 1937. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par Gabrielle PAPY, 

rempliée. 150 héliogravures. 

N°65 des 200 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire. 30 / 40 € 

 

528. Pays Basque - LAMANT-DUHART (H.). Le 

Labourd. A la découverte d'une province du Pays Basque. Illustration 

de Ramiro ARRUÈ. Ciboure, Cercle de reliure d'art, 1992. 

In-4 chagrin citron, dos lisse, auteur et titre à froid, filets 

bistres traversant les plats, tête dorée, sous chemise demi-

chagrin citron à rabats, et étui à rebords (Françoise Sablon). 

Illustrations couleurs dans le texte et à pleine page. Très bel 

exemplaire agréablement relié. 80 / 100 € 

 

529. Pays Basque - PIALLOUX (Georges). Maurice Ravel, 

le Basque. Ciboure, Cercle de reliure d'art, 1994. 

In-4 chagrin rouge, dos lisse, titre en lettres vertes, décor de 

papillon mosaïqué s'envolant par une fenêtre de filets 

blancs, notes de musique vertes, tête dorée, sous chemise 

demi-chagrin rouge à rabats, et étui à rebords (Françoise 

Sablon). 

Illustrations dans le texte et à pleine page. 

Tirage à 400 ex. ; n148 sur Arches expression 120g. Très bel 

exemplaire agréablement relié. 80 / 100 € 

 

530. Poitou - FILLON (Benjamin). L'art de terre chez les 

Poitevins. Suivi d'une étude sur l'ancienneté de la fabrication du verre 

en Poitou. Niort, L. Clouzot, 1864. 

In-folio, cartonnage ocre à la bradel, pièce de titre noire, non 

rogné (reliure de l'époque). 

Quelques illustrations dans le texte et 7 planches gravées. 

Reliure frottée, manque en haut du dos, mors en partie 

fendus. 20 / 30 € 

 

531. Poitou - FOUCART (Émile-Victor). Poitiers et ses 

monuments. Poitiers, A. Pichot, 1841. 

In-8, demi-toile brune, dos lisse fileté or, tranches 

mouchetées (reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré d'un plan dépliant de la ville et de 15 vues 

lithographiées de ses principaux monuments. 

Bon exemplaire. Traces d'adhésifs au plan. 40 / 50 € 

 

532. POUPARD (Vincent). Histoire de SANCERRE. 2e 

édition, copie fidèle de celle de 1777, augmentée d'une notice sur 

l'auteur, et d'une vue gravée de Sancerre. Bourges, Just-Bernard, 

1838. 

In-8 basane verte, dos lisse, titre doré en long, grand S en 

daim vert clair mosaïqué sur le premier plat, couv. conservée 

(reliure d'amateur moderne). Vue de Sancerre gravée, 

dépliante. Rousseurs. Rare. 40 / 50 € 

 

533. Provence - Côte d'Azur. Ensemble de 3 volumes des 

éditions Arthaud, Grenoble :  

- DEVOLUY (P.) & BOREL (P.), Au Gai Royaume de 

l'Azur. 1924. Couverture et hors texte de G. MOSSA. 180 

héliogravures. N°65 des 482 sur Hollande B.F.K. de Rives.  
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- RÉVAL (Gabrielle), La Côte d'Azur. 1934. Couverture et 

hors texte de Charlotte GARDELLE. 246 héliogravures. 

N°65 des 250 sur Hollande B.F.K. de Rives. 

- MAUCLAIR (Camille), La Provence. 1935. 252 

héliogravures. Couverture de Paul BRET. N°65 des 225 sur 

vélin de Rives. 

Soit un ensemble de 3 volumes petit in-4 brochés, couv. 

illustrées en couleurs rempliées. Très bons exemplaires 

numérotés. 100 / 120 € 

 

534. Provence - Manuscrit. A Nice au penchant des collines. 

[c. 1957-1958]. 

Intéressant manuscrit inédit du Dr Falque (1890-1970) 

consacré à la ville de Nice et ses environs (Menton, Antibes, 

Le Cap Ferret, etc.) divisé en 3 parties : Revenez-y (1957) [13] 

ff., Méditation pour le voir - Solstice (1957) [9] ff. - Deci-delà 

(1958) [74] ff. Truffé de très nombreuses cartes postales en 

couleurs et en noir. Avec une petite table des matières 

manusrites. 

In-8 en ff., sous portefeuille cartonné. Y est jointe une 

L.A.S. de la directrice du Foyer du soldat de Kaiserslautern 

(Palatinat), du 21 septembre 1921, adressée au Dr Falque.

 100 / 150 € 

 

535. Provence - MAURRAS (Charles). Dans Arles au temps 

des fées. Paris, Les éditions du cadran, 1937. 

In-8, de 47 pp. et 32 planches. En ff. couverture rempliée 

avec un bois de l'éditeur. Édition originale, tirée à 511 

exemplaires ; n°130 des 360 sur vélin d'Arches à la forme. 

Chaque photo est légendée par Maurras avec une citation de 

Mireille de Frédéric Mistral. Couverture salie, toutes les 

serpentes sont présentes. 

On y ajoute du même auteur :   

- La montagne provençale. Paris Les Éditions du Cadran, 1938. 

In-4 de 47 pages et 24 photographies hors-texte reproduites 

en phototypie par Jacomet, chacune portant, en légende, des 

vers de Frédéric Mistral transcrits à la main par Charles 

Maurras. Tirage à 425 ex. ; n°A.B.L. 53 des 90 exemplaires 

sur Vélin à la forme des Papeteries de Rives établis pour Les 

Amis des Beaux Livres. 

- Nouveaux méandres. Paris, Éditions du Cadran, 1931. Grand 

in-8 de 175-[2] pp., broché, couv. rempliée. Édition originale 

tirée à 424 ex. ; n°218 des 300 sur vélin d'Arches à la forme. 

Gravures au burin par Albert DECARIS. 

- Quatre nuits de Provence. Paris, Flammarion, 1930. Petit in-4 

broché, couv. impr. rempliée. Frontispice-85-(4) pp. + 4 pl. 

h.t. Édition originale, tirée à 890 exemplaires ; n°801 des 750 

ex. sur vélin des Papeteries de Rives. 

Bel ensemble de 4 volumes. 100 / 150 € 

 

536. Provence - ROUARD (Étienne-Antoine-Benoit). 

Commission archéologique d'Aix. Aix, , 1841-1844. 

3 tomes reliés en un volume in-4, demi-percaline verte à la 

bradel, pièce de titre de maroquin bordeaux, couvertures 

conservées, non rogné (reliure de l'époque). 

Réunion des trois rapports des fouilles réalisées entre 1841 

et 1844 dans la ville d'Aix en Provence :  

- Rapport sur les fouilles d'antiquité qui ont été faites à Aix dans les 

premiers mois de 1841. Aix, imprimerie de Nicot et Aubin, 

1841. 35 pp. Avec 3 planches lithographiées dépliantes. 

- Rapport sur les fouilles d'antiquité faites à Aix, en 1842. Aix, 

Frédéric Vitalis, 1843. 40 pp. Avec 5 planches lithographiées 

dont 4 dépliantes. 

- Rapport sur les fouilles d'antiquités faites à Aix, en 1843 et 1844. 

Aix, Frédéric Vitalis, 1844. 68 pp. Avec 5 planches 

lithographiées dépliantes. 

Bon exemplaire. Mouillure brune en début de volume, un 

coin du premier plat cassé. 300 / 400 € 

 

537. Pyrénées - Pays Basque. Ensemble de 2 volumes des 

éditions Arthaud, Grenoble :  

- ESCHOLIER (Raymond), Mes Pyrénées. De Gavarnie à la 

Méditerranée. 1933. Couverture de E. BOUILLERE. 181 

héliogravures. N°65 des 250 sur Hollande B.F.K. de Rives. 

Ex. sur grand papier non rogné. 

- PRAVIEL (Armand), La Côte d'Argent. La Côte et le Pays 

Basque. Le Béarn. 1927. Couverture et hors texte de Tony-

Georges ROUX. 174 héliogravures. N°135 des 400 sur 

Hollande B.F.K. de Rives. Ex. sur grand papier non rogné. 

Soit un ensemble de 2 volumes petit in-4 brochés, couv. 

illustrées en couleurs rempliées. Très bons exemplaires.

 60 / 80 € 

 

538. Rhône - FAURE (Gabriel). Aux Bords du Rhône. De 

Lyon à Arles. Grenoble, Arthaud, 1928. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par François de 

MARLIAVE, rempliée. 

N°178 des 350 sur Hollande B.F.K. de Rives. Très bon 

exemplaire sur grand papier non rogné. 30 / 40 € 

 

539. SAUVAN (Jean Baptiste Balthazar). Picturesque Tour 

of the Seine, from Paris to the Sea ; with particulars historical and 

descriptive. London, Ackermann, 1821. 

Grand in-4 carré, veau havane, dos lisse richement orné, p. 

de titre et de lieu/date en mar. noir, double filet doré sur les 

plats avec chiffre doré en leur centre, tr. dorées (reliure de 

l'époque). 

Édition originale et premier tirage, sur papier Waterwark 

filigrané 1818, de ce bel ouvrage, dédié à Louis XVIII. 

Tirage à 750 ex. plus 50 ex. sur grand papier. 

L'illustration se compose d'une carte du cours de la Seine, 

depuis Paris à son embouchure, d'une vignette de titre 

coloriée, d'un cul-de-lampe colorié et de 24 vues gravées et 

finement aquarellées d'après les dessins de A. Pugin et J. 

Gendall. Publié par souscription, l'ouvrage a été traduit en 

espagnol et en français.  

Tache sombre en haut du premier plat, qqs lég. épidermures 

anciennes, mors restaurés, petites rousseurs sur les tout 

premiers et tout derniers ff. Ex-libris Edward Parratt avec 

son monogramme. Bel exemplaire. (Frère, Manuel du 

bibliophile normand, 517.) 2 000 / 3 000 € 

 

540. Savoie - BALTARD (Louis-Pierre). Journal descriptif 

et croquis de vues pittoresques faits dans un voyage en Savoye, du 10 

au 21 août 1837. Lyon, Brunet, sd [1837]. 

In-4 autographié de (4)-45 pp. et 34 vignettes lithographiées 

dans le texte, basane noire, dos orné à nerfs (reliure 

moderne). 

Édition originale très rare, tirée à petit nombre. Récit 

autographié d'un voyage en Savoie et dans la vallée de 
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Chamonix exécuté par Louis-Pierre Baltard, illustré par ses 

soins des vues de sites pittoresques traversés par le touriste.  

Le graveur paysagiste Louis-Pierre Baltard (1764-1846) se consacra 

tardivement à l'architecture, à la suite d'un voyage en Italie, pour 

devenir l’un des architectes les plus réputés de la génération néo-

classique. Il est le père de l'architecte Victor Baltard.  

Relié à la suite : Plan de coupe du Palais de justice de Lyon (1 

feuillet).  

Exemplaire sans marque de provenance probablement issu 

de la bibliothèque de Quatremère de Quincy, remarquable 

par ce Plan de Justice de Lyon construit sur les dessins de 

Baltard à la suite et décrit comme tel sous le n° 320 de sa 

bibliothèque. 1 000 / 1 200 € 

 

541. Savoie - DETERMES (Jules). Une Saison aux Eaux 

de Saint-Gervais en Savoie. Paris, Camus, 1841. 

In-18, demi-veau marron, dos lisse, orné de filets et de 

pointillés, titre doré (reliure de l'époque). 8 vues gravées hors 

texte. Rares rousseurs. 60 / 80 € 

 

542. Touraine - DEBRAYE (Henry). En Touraine et sur les 

bords de la Loire. Grenoble, Arthaud, 1926. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par FARCY, 

rempliée. 180 héliogravures. 

N°351 des 200 sur Japon nacré avec suite des illustrations 

sans le texte. Bon exemplaire, complet du petit feuillet 

supplémentaire précisant l'avis de l'auteur sur les vins de 

Touraine. 30 / 40 € 

 

543. Touraine - RICHE (Gilbert). Vieilles maisons de Tours. 

sl, sn, 1942. 

In-folio de 1 f. (fac-similé de la présentation du préfet) et 30 

eaux-fortes représentant des rues et bâtiments du vieux 

Tours. Couverture illustrée. Tirage à 300 exemplaires 

numérotés (n°148). Qqs lég. salissures à la couverture. Bon 

ex. 100 / 150 € 

 

544. Triel-sur-Seine. Ensemble de 150 cartes 

photographiques originales relatives à la construction du 

pont de Triel-sur-Seine en 1932 (14 x 9 cm) par le 

constructeur de pont Pagès (certaines très tombées).

 350 / 400 € 

 

545. Vendée - TRESSAY (Abbé du). Histoire des moines et 

des évêques de Luçon. Deuxième édition. Paris, Victor Palmé, sd. 

3 vol. in-8 demi-veau bleu foncé, dos à nerfs ornés, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Qqs très petits frottés aux coiffes et aux nerfs, pages de titre 

brunies, qqs petites rousseurs sinon bel exemplaire.

 40 / 50 € 

 

PARIS & ENVIRONS 
 

546. BOUILLART (Jacques). Histoire de l'abbaye Royale de 

Saint Germain des Prez. Contenant la vie des abbez qui l'ont 

gouvernee depuis sa fondation : les hommes illustres qu'elle a donnez à 

l'église et à l'état : les privilèges accordez par les souverains pontifes & 

par les Evêques : les dons des Rois, des Princes & autres bienfaicteurs. 

Avec la description de l'église, des tombeaux et de tout ce qu'elle contient 

de plus remarquable. Le tout justifié par des titres authentiques, & 

enrichi de plans & de figures. Paris, Dupuis, 1724. 

In-folio, veau moucheté, dos à nerfs orné, double filet doré 

sur les coupes. [1] 9 ff.n.ch., 328 pp., CLXXXVIII pp., 15 

ff.n.ch. 

Édition originale de cet important ouvrage. L'illustration 

se compose d'une vignette sur le titre, de 2 vignettes en-tête 

gravées par Tardieu d’après Caze et de 24 planches hors-

texte par Jean Chaufourier dont 3 plans représentant des 

vues de l’abbaye à différentes époques, des détails intérieurs, 

quelques tombeaux et les chapelles. (Lacombe 1945 ; Cohen 

181.) 

Première biographie dédiée à l’abbaye royale de Saint-

Germain-des-Prés. Un recueil de pièces justificatives 

(chartes, bulles papales, lettres des évêques, nécrologies et 

anciens usages de l’abbaye) constitue la dernière partie de 

l’ouvrage. Très bel exemplaire. 1 600 / 1 800 € 

 

547. [CHALIBERT-DANGOSSE (J.)]. La Généralité de 

Paris divisée en des XXII. élections, ou Description exacte & générale 

de tout ce qui est contenu dans ladite Généralité. Par le sieur D*** 

Paris, David, 1710. 

In-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Epidermures et manques de cuir, trous et galeries de vers 

marginaux. (Barbier, II, 533.) 200 / 250 € 

 

548. CHAMOUIN (Jean-Baptiste). Collection de vues de 

Paris prises au daguerréotype. Sl, sn, [1855]. 

In-folio, oblong, cartonnage rouge de l'éditeur. 

Illustré de 25 planches gravées par Chamouin représentant 

de belles vues des plus beaux monuments de Paris (le 

Louvre, Notre-Dame, la Concorde ou encore l'Arc de 

Triomphe). 

Qqs rousseurs, plat supérieur détaché. 60 / 80 € 

 

549. [CHAPUY (Nicolas-Marie-Joseph) & ARNOUT 

(Jules)]. Paris et ses arrondissemens. Paris, S. Avanzo, [c. 1850]. 

In-folio, en feuilles, couverture imprimée et illustrée. 

Suite peu commune composée de 12 planches 

lithographiées à fond teinté, représentant les 12 

arrondissements de Paris, vus à vol d'oiseau, et montrant les 

rues, les bâtiments et les usines. 

Bon exemplaire. Légères rousseurs marginales, déchirures à 

la couverture. 2 000 / 2 500 € 

 

550. DESNOS (Louis-Charles). Almanach des environs de 

Paris contenant la topographie de l'archevêché et des differens endroits 

du diocèse. Augmenté de tablettes de papier nouveau sur lesquelles on 

peut écrire sans encre ni crayon, avec une pointe quelconque même une 

épingle des caractères aussi distincte qu'avec la plume, ces tablettes 

peuvent servir aussi à recevoir des observations que les citoyens et les 

étrangers feront en visitant ce qui se trouve de curieux dans les environs 

de Paris après de 15 lieux à la ronde. Détaillés de manière qu'on aura 
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rien à y désirer. On y trouvera avec la plus grandes exactitudes les 

routes, les bois, les montagnes, les villages et les hameaux, les chateaux, 

maisons de plaisance et particulière, avec une carte générale dont chaque 

carré indique celui du lieu que l'on désire. Paris, Desnos, 1773. 

In-12, veau marbré, dos lisse orné, triple filet doré encadrant 

les plats, tr. dorées. 

Ouvrage entièrement gravé. Il est illustré d'un titre-

frontispice, d'une carte générale et de 15 cartes particulières ; 

le tout sur double page et colorié à l'époque. 

Exemplaire relié à la manière d’un carnet de notes avec un 

emplacement pour le crayon (qui manque, bien-sûr, comme 

toujours). Il est copieusement annoté à la plume sur les 

feuillets blancs et le dos des cartes. Petites usures aux coins.

 600 / 700 € 

 

551. DOUBLET (Jacques). Histoire de l'abbaye de S. Denys 

en France contenant les antiquitez d'icelle, les fondations prerogatives 

& privileges. Ensemble les tombeaux et epitaphes des Roys, des 

Reynes, enfans de France, & autres signalez personnages qui s'y 

tieuuent isques à present. Le tout recueilly de plusieurs histoires, bulles 

des papes, & chartes des Roys, Princes, & autres documens 

authentiques. Paris, Soly, 1625. 

In-4, basane brune, dos à nerfs richement orné. [1] 10 

ff.n.ch., 1377 (1) pp. (la pagination saute de 744 à 775 sans 

manque) Illustré d'un portrait de l'auteur, de nombreuses 

lettrines et bandeaux ainsi que de quelques figures in-texte, 

le tout gravé sur bois. 

Édition originale peu courante de cet ouvrage dû à 

Jacques Doublet, un bénédictin de St-Denis, mort doyen de 

son ordre en 1648.  

Bel exemplaire présenté ici dans une reliure pastiche très 

bien exécutée et dans le goût de celles du XVIIe s. Qqs 

cahiers légt jaunis. 700 / 800 € 

 

552. DU PLESSIS (Toussaint). Nouvelles annales de Paris, 

jusqu'au règne de Hugues Capet. On y a joint le poëme d'Abbon sur 

le fameux siége de Paris par les Normans en 885 & 886, beaucoup 

plus correct que dans aucune des éditions précédentes ; avec des notes 

pour l'intelligence du texte. Paris, Veuve Lottin & Butard, 1753. 

In-4, veau fauve marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (rel. de 

l'époque). Coiffe sup. restaurée, manque à la coiffe inf., 

petits trous de vers sans gravité au dos et sur le mors 

inférieur, qqs épidermures. Ex-libris de la bibliothèque 

d'Albert Gueroult, de H. Hommet et de Gérard Noël 

Lameyre. Ex-libris manuscrit sur la page de titre : Au baron 

de Molina. (Dufour, 184.) 250 / 300 € 

 

553. [DULAURE (Jacques-Antoine]. Histoire physique, 

civile et morale de Paris, depuis les premiers temps historiques jusqu'à 

nos jours. Cinquième édition. Paris, Ledentu, 1834. 

10 volumes in-8, demi-veau vert, dos lisses ornés, tranches 

mouchetées (reliure de l'époque). Cinquième édition revue 

et augmentée de cette célèbre histoire de Paris, illustrée de 

85 gravures de plans, d'édifices et monuments. Qqs 

rousseurs, défauts d'usage aux reliures. 60 / 80 € 

 

554. DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire physique, civile 

et morale de Paris. Sixième édition, augmentée de notes nouvelles et 

d'un appendice… par J.-L. BELIN. Paris, Furne et Cie, 1837-

1838. 

8 vol. de texte in-8 et 2 atlas, le premier in-8 de 39 planches 

(antiquités et vues de monuments de Paris), le second petit 

in-4 oblong de viii-64 pp. et 5 plans de Paris dépliants aux 

contours réhaussés. 

Rousseurs sinon bel ensemble en reliure uniforme de 

l'époque, demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés.

 120 / 150 € 

 

555. DULAURE (Jacques-Antoine). Panorama de la ville de 

Paris et guide de l'étranger à Paris, présentant l'origine, l'histoire et 

l'accroissement de cette ville, la description de ses monumens, et ses 

établissemens publics… Paris, Peytieux et Corneille, 1824. 

In-12 demi-veau brun, dos lisse orné, titre doré (reliure de 

l'époque). 

L'illustration se compose d'un grand plan dépliant gravé et 

aquarellé en frontispice et de 12 vues gravées hors texte. 

Rousseurs par endroits sinon très bon ex. 100 / 150 € 

 

556. ECKARD (Jean). Recherches historiques et biographiques 

sur Versailles ; biographie sommaire des personnes illustres, célèbres, 

remarquables, etc., nées dans cette ville. Versailles, Dufaure, 1836. 

In-8, demi-veau fauve, dos à nerfs orné, tranches marbrées 

(reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré du portrait de Louis XIV et d'un plan 

dépliant de Versailles. 

[Relié à la suite, du même auteur] :  

- Remarques sur un écrit posthume de Peuchet intitulé : Recherches 

pour l'exhumation du corps de Louis XVII. Paris, Delaunay, 

1835. Avec un portrait de Louis XVII. 

- États, au vrai, de toutes les sommes employées par Louis XIV, 1° 

aux créations de Versailles, Marly et leurs dépendances ; 2° aux 

augmentations du Louvre, des Tuileries... depuis 1661 jusqu'en 1710. 

Versailles, Dufaure, 1836. 

- A Jules Taschereau, directeur de la revue rétrospective ; au sujet des 

Dépenses de Louis XIV. Versailles, Dufaure, 1836. 

Bel exemplaire. Qqs rousseurs. 40 / 50 € 

 

557. FRANK (Nino). Montmartre ou les enfants de la folie. 

Illustrations de Pierre Mac Orlan. Paris, Calmann Lévy, 1956. 

Grand in-8 broché, couverture rempliée. Édition 

originale. Bon ex. enrichi d'un bel E.A.S. de l'auteur.

 40 / 60 € 

 

558. LE SAGE (ou ALLETZ P. A.). Le géographe parisien 

ou le Conducteur chronologique et historique des Rues de Paris, 

contenant l'abrégé de la France, l'origine de Lutèce, la situation de 

Paris, ses divers accroissemens, l'étymologie des rues, leurs tenans et 

aboutissans, leurs longueurs et largeurs, les anecdotes, époques, traits 

historiques, les paroisses, couvents, communautés, collèges, écoles 

publiques & hôpitaux, leurs fondations, les monumens les plus 

remarquables, la police, la sûreté de la ville et de ses habitans, les 

manufactures, juridictions, effets curieux, les étiquettes des deuils, les 

bibliothèques, promenades, spectacles, &c. Considéré relativement à 

l'utilité publique et à l'agréable. Dédié à M. de Sartine. Paris, 

Valleyre & Cie, 1769. 

2 tomes reliés en 1 volume in-8, basane marbrée, dos lisses 

ornés. L'illustration comprend 7 plans d'accroissement, 20 

plans de quartiers en tête de chaque chapitre et un plan 

replié général rehaussé en couleurs, dressé par L. Denis. 
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Première et seule édition du manuel le plus complet 

des rues de Paris à la fin de l'Ancien Régime. Il 

s'introduit par une partie très complète sur l'accroissement 

de la capitale depuis le haut moyen-âge et se poursuit en 

détaillant, quartier par quartier, les voies, établissements, 

communautés, etc. Chaque quartier est illustré d'un plan très 

précis. 

Bel exemplaire, qqs restaurations anciennes à la reliure.

 600 / 700 € 

 

559. MONTAL (Louis). Paris la ville aux cent visages. Paris, 

Le Courrier des Arts et des Lettres, sd. 

In-4 broché, couv. imprimée. Illustrations de l'auteur en noir 

à pleine page. Couv. détachée. Brochure fragile. 

Édition originale titrée à 2800 ex. ; n°278 des 2800 sur 

papier Bouffant. 15 / 20 € 

 

560. MULLER (H.). Souvenirs de Paris et de ses environs dessinés 

d'après nature et lithographiés par H. Muller. Paris, Lemiere, [c. 

1850]. 

In-8, oblong, percaline violine, dos lisse muet, encadrement 

et titre doré sur le premier plat (reliure de l'éditeur). 

Album composé de 40 planches lithographiées. 

Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés, dos passé.

 60 / 80 € 

 

561. [NORMAND (Charles) & NORMAND (Louis-

Maris)]. Les principaux monuments, palais, maisons de Paris. 

Paris, la librairie, 1845. 

In-8, demi-maroquin noir, dos lisse (reliure légèrement 

postérieure). 

Ouvrage peu commun composé d'illustrations dans le texte, 

et de 101 planches gravées dont 8 dépliantes. 

Bon exemplaire. Coins frottés, piqûres à certaines planches.

 120 / 150 € 

 

562. [Panorama]. Vue de Paris depuis la coupole de l'Institut. 

[Paris], [Rittner et Goupil], [c. 1840]. 

In-4, document monté en accordéon et collé sur un 

montage (185 x 24 cm), demi-toile brune, étiquette 

manuscrite sur le premier plat (reliure de l'époque). 

Panorama de Paris gravé à l'aquatinte par Frédéric Salathé 

mesurant environ 1m85 de longueur. 

Bon exemplaire. Petits défauts aux pliures. 180 / 200 € 

 

563. Paris Guide. par les principaux écrivains et artistes de la 

France. Paris, Librairie internationale, Bruxelles, Leipzig et 

Livourne, Lacroix, Verboeckhoven et cie, 1867. 

2 forts volumes in-8 (pagination continue), cartonnage toile 

rouge à décor doré de l'éd. 

Tome 1 : La science - L'art. Tome 2 : La vie.  

Ouvrage collectif, publié à l'occasion de l'Exposition 

Universelle de Paris de 1867, et rédigé par un collectif 

d'écrivains dont Victor Hugo (pour la préface), Louis Blanc, 

Eugène Pelletan, Edouard Fournier, Ernest Renan. 

L'illustration se compose de 112 (51+61) planches hors 

texte (sur 114), 14 pages d'autographes en fac-similés, 4 

plans gravés dans le texte et de 4 plans dépliants in fine. Sans 

le grand plan dépliant de Paris qui manque souvent, et les 2 

planches de Morin sur l'établissement et le pavillon de la 

Compagnie des Indes au 2nd volume. Bon exemplaire. 

Célèbre préface écrite par Hugo alors exilé à Guernesey : "Au 

vingtième siècle, il y aura une nation extraordinaire. Cette nation sera 

grande, ce qui ne l’empêchera pas d’être libre. Elle sera illustre, riche, 

pensante, pacifique, cordiale au reste de l’humanité. Elle aura la gravité 

douce d’une aînée… Cette nation aura pour capitale Paris, et ne 

s’appellera point la France ; elle s’appellera l’Europe. Elle s’appellera 

l’Europe au vingtième siècle, et, aux siècles suivants, plus transfigurée 

encore, elle s’appellera l’Humanité."… Vision utopique d’une 

humanité devenue fraternelle... mais rêvons avec lui ! 60 / 80 € 

 

564. PRONY (G. C. F.) & MOLARD (Cl. P.). Rapport sur 

les projets, présentés au Comité des domaines et aliénation, pour 

remplacer la machine de Marly. Paris, Imprimerie Nationale, an 

III [1794]. 

In-4, veau marbré, dos lisse orné, roulette dorée sur les 

coupes.  

Édition originale illustrée de 3 grandes planches dépliantes 

(la machine de Marly et celles de Laguaisse, White et Bralle). 

La machine de Marly était destinée à l'origine à fournir de l'eau dans 

les bassins du château du même nom et dans les fontaines de Versailles. 

Le début de son activité remontait à 1682. Pour la remplacer, les 

commissaires Prony (1755- 1839), ingénieur des Ponts et Chaussées, 

professeur de mécanique de la toute nouvelle École Polytechnique, et 

Molard (1758-1837), un des fondateurs du Conservatoire des Arts et 

Métiers, rendent compte des opérations qu'ils menèrent en rapport avec 

la hauteur de la rivière et celle de l'élévation de l'eau puis présentent 

quatre projets. 

Bel exemplaire. 500 / 600 € 

 

565. SAINT-VICTOR (Jacques-Maximilien-Benjamin 

Bins de). Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les 

Gaulois jusqu'à nos jours. Paris, Gosselin, 1822-1827. 

4 tomes en 8 volumes grand in-8 de texte de 3 ff.n.ch., 

XXXII -1111 pp. & 1 figure (pagination continue sur les 2 

parties du tome 1), 1378 pp. (pagination continue sur les 2 

parties du tome 2), 664 pp., II -753 (3) pp., 414 pp., 593 pp. 

et 1 volume grand in-4 d'atlas reliés en demi chagrin rouge, 

dos à nerfs ornés. 

L'illustration comprend 215 planches dont 34 plans gravées 

« à la manière noire », c'est-à-dire dans le tirage le mieux 

encré. 

Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. L'un des 

quelques exemplaires sur grand papier vélin. 

Ce monumental ouvrage rassemble une exceptionnelle iconographie. 

L'auteur présente, quartier par quartier, l'histoire de Paris à travers 

ses principaux monuments. Cet inventaire patrimonial post-

révolutionnaire met particulièrement en relief les édifices publics et 

religieux de la capitale pour une large partie aujourd'hui détruits.  

Bel exemplaire, petites rousseurs au texte et dans les marges 

de quelques planches de l'atlas. 1 800 / 2 000 € 

 

566. SAMSON (Ch.) & MAC ORLAN (Pierre). Images de 

Paris. Paris, Les heures claires, 1951. 

Petit in-4 en ff., couv. rempliée sous chemise et étui. 12 

pointes-sèches de Ch. Samson. Édition originale tirée à 

312 ex. ; n°243 des 200 mis en couleurs à la main. Qqs 

petites rousseurs au niveau des tranches. 30 / 40 € 
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567. SARCEY (Francisque). Le Théâtre. (Paris vivant). Paris, 

Société artistique du Livre illustré, 1893. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. 

L'illustration se compose de 3 eaux-fortes hors texte (Le 

Foyer de la danse par A. Gérardin, Le Chat-Noir par A. 

Lepère et La queue à l'Ambigu par L. Moulignié) et de 32 

vignettes dans le texte. 

Tirage à 530 ex. ; n°310 des 500 sur papier du marais. Dos 

cassé avec manques de papier sinon bon ex. 40 / 50 € 

 

568. Tout-Paris. Annuaire de la Société Parisienne. 1900. 

Première édition. Paris, La Fare, 1900. 

Fort in-8 cartonnage percaline brune de l'éd., tr. rouges 

(reliure de l'époque). Bottin mondain, annuaire des 

principales personnalités de l'époque (Anatole France, Sully-

Prudhomme, Sarah Bernhardt, entre bien d'autres) avec leur 

adresse et une mention indiquant lorsqu'elles possèdent le 

téléphone. 

On y ajoute 2 plaquettes modernes brochées des éditions 

Larousse : Autrefois… Paris. Et : Visages du temps jadis. Photos 

extraites des archives Larousse. 1976. 

On y ajoute également : BESSAND-MASSENET (P.), 

Air et manières de Paris. Témoignages. 12 hors texte. Paris, 

Grasset, 1951. In-8 cartonnage toile sous jaquette illustré de 

l'éd. 50 / 60 € 

 

569. TURGOT (Anne-Robert-Jacques). Plan de Paris. 

[Paris], Claude Tchou & sons, [1989]. 

Très grand in-folio (65 x 47 cm) en ff., sous emboîtage toile 

noire à réserve en plexi laissant apparaître la page titre. 

Exacte réplique de l'original de 1735, tirée à 1000 ex. sur pur 

chiffon Lana royal (n°336). Introduction par Laure 

Beaumont-Maillet. 150 / 200 € 

 

570. 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 (55,5 x 45 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 (reliure de 

l'époque). 

20 planches doubles gravées (dont 2 jointes). Sans le plan 

d'assemblage gravé sur double page. 

Reliure très endommagée, premier plat détaché, manques de 

cuir, salissures et épidermures. Gravures en bon état et d'un 

bon tirage, petite tache rousse au milieu du plan 9, qqs 

petites déchirures marginales sans gravité, lég. bande rousse 

claire au niveau des pliures centrales de certaines planches, 

la planche 18-19 assemblée est détachée et légt brunie. 

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.

 8 000 / 10 000 € 

 

571. VILLAIN (Etienne François). Essai d'une histoire de la 

paroisse de Saint Jacques de la Boucherie, ou l'on traite de l'origine de 

cette église ; de ses antiquités ; de Nicolas Flamel & Pernelle sa femme, 

& de plusieurs autres choses remarquables. Paris, Prault, 1758. 

In-12, veau marbré, dos lisse orné, filet doré sur les coupes. 

Édition originale illustrée de 5 planches dépliantes dont 

plusieurs plans. 

Intéressante étude relative à la paroisse Saint-Jacques-de-la-

Boucherie, traitant de l'origine de cette église, de ses 

antiquités, de Nicolas Flamel et de Pernelle. (Caillet III, 75.) 

Bel exemplaire. 400 / 450 € 

 

572. VITU (Auguste). PARIS. 450 dessins inédits d'après 

nature. Paris, Quantin, sd (c.1900). 

Fort et grand in-4 cartonnage polychrome d'éd. Très nombr. 

illustrations in-t.  

Cartonnage usagé, manque de papier aux coiffes et aux 

mors. 20 / 30 € 

 

573. [Vues de Paris]. Vues de Paris et de ses environs. Paris, 

Chaumerot, [c. 1850]. 

In-12 oblong, percaline noire, titre frappé or sur le plat 

supérieur, tranches mouchetées (reliure de l'époque). 

Album composé d'un titre et de 27 gravures sur acier 

représentant divers monuments de la capitale. 

Bon exemplaire. Petits frottés à la reliure. 60 / 80 € 

 

574. Lot. Ensemble de 3 volumes des éditions Arthaud, 

Grenoble :  

- GEORGE (André), Paris. 1937. Couverture de 

BERTHOLD MAHN. 215 héliogravures. N°65 des 250 sur 

Hollande B.F.K. de Rives. 

- PILON (Edmond), Versailles. 1932. Couverture et hors 

texte de Maurice de LAMBERT. 232 héliogravures. N°75 

des 100 sur vélin de Rives, avec une suite des 6 hors texte. 

- PILON (Edmond), L'Île-de-France. 1929. Couverture et 

hors texte de Camille CARLIER-VIGNAL. 261 

héliogravures. N°65 des 350 sur Hollande B.F.K. de Rives, 

sur grand papier non rogné. 

3 volumes petit in-4 brochés, couv. illustrées en couleurs 

rempliées. Très bons exemplaires. 80 / 100 € 

 

VARIA 
 

575. Album amicorum. Carnet de la comtesse de La 

Buzonnière comprenant : 18 pp. de mots autographes 

signés (la plupart en anglais), une petite aquarelle originale 

signée des initiales S.M. (paysage de bord de mer), une 
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moitié de L.A.S. de la Duchesse d'Uzès, une lettre 

manuscrite en chinois adressée à la légation de Chine à Paris 

(avec son enveloppe), 2 E.A.S. découpés, 3 L.A.S. (?), 1 mot 

autographe signé découpé de Gustave Charpentier, un 

dessin à l'encre signé de Wesley Boone, un portrait 

photographique découpé de Francis J. Reilly, une aquarelle 

originale signée MF (Maysie Fisher), 5 petites empreintes de 

cachet sur cire… sl, , 1917-1927. 

In-8 cartonnage bronze façon cuir. 120 / 150 € 

 

576. [Automobile]. Album des automobiles Berliet, Lyon-

Monplaisir pour 1907. 

In-4 demi-chagrin brun à coins, titre doré sur le plat, double 

filet doré sur les plats, couv. illustrée conservée. 24 pp. Titre 

illustré en couleurs, 6 belles planches couleurs hors texte 

illustrées par René VINCENT, reproductions et ornements 

en deux tons dans le texte. Très bel exemplaire.

 250 / 300 € 

 

577. [BERNIÈRES-LOUVIGNY (Jean de)]. Le 

Chrestien intérieur, ou Conformité intérieure que doivent avoir les 

Chrestiens avec Jesus-Christ. Divisé en huit livres, qui contiennent des 

sentimens tous divins, tirez des Ecrits d'un grand serviteur de Dieu de 

nostre siècle. Par un Solitaire [le père François d'Argentan, capucin]. 

Paris, Cramoisy, 1663. 

In-12 basane marbrée, dos lisse orné, p. de titre (rel. post. 

XVIIIe s.). Angle de la garde et partie supérieur du titre 

découpés (avec perte de texte). [12] ff., 686-[10] pp. 

L'édition originale date de 1661. Oeuvre mystique célèbre 

qui eut un retentissement intense, et notamment au Canada 

où on assistait à un renouveau spirituel du catholicisme. 

(Barbier I, 592.) 30 / 40 € 

 

578. Bon Marché (Le). Grand classeur renfermant environ 

200 chromos et cartes publicitaires, factures, cartes postales 

etc. du Bon Marché, c. 1880-1910. 180 / 200 € 

 

579. Chromos. Album renfermant de nombreuses chromos 

contrecollées dont Alzon-Michonneau (Parthenay), 

Delaunay-Proust (Parthenay), A la Mère de famille, Liebig, 

Poulain, etc. etc. [c. 1890]. 

Album percaline rouge, titre "Album" et décor noir, or et 

argent avec chromo contrecollée. 40 x 30 cm. Cartonnage 

très usagé, certaines planches détachées. 50 / 60 € 

 

580. Chromos. Album renfermant de nombreuses chromos 

contrecollées dont Chocolat Louis, Chocolat Guérin-

Boutron, Chocolat de la Cie Française, Chocolat Poulain, 

Chicorée Nouvelle, Liqueur de mandarines Pons frères, etc. 

etc. [c. 1890]. 

Album percaline brune, titre "Album" et décor noir et 

argent. 36 x 31 cm. Cartonnage très usagé, certaines 

planches détachées. 30 / 40 € 

 

581. Chromos. Album renfermant de nombreuses chromos 

contrecollées dont Chocolat Louis, Liebig, Chicorée 

nouvelle, Pernot-Gille (Dijon), etc. [c. 1890]. 

Album percaline grise, titre "Album" et décor noir et argent. 

36 x 31 cm. Cartonnage très usagé, certaines planches 

détachées. 30 / 40 € 

 

582. Chromos. Album renfermant de nombreuses chromos 

contrecollées dont Chocolat Poulain, Chocolat du Planteur, 

Biscuits Duchesse, A la Place Marengo, Chicorée 

cambrésienne, Eau des Carmes (nombr. vignettes de 

costumes et uniformes historiques)… 

Album percaline verte, titre doré "Album pour Collections" 

sur le plat avec chromo contrecollée. 35 x 26 cm. Qqs 

usures. 50 / 60 € 

 

583. Chromos. Album renfermant de nombreuses chromos 

contrecollées dont Chocolat Poulain, Chocolaterie 

d'Aiguebelle, Liebig, Bon Marché, Perles du Japon, Cacao 

Van Houten, Berlingots de Carpentras, Villiame & Huard, 

porcelaines et cristaux Varlot, Bonneterie Guillemot, 

Amidon Rémy, etc. [c. 1890]. 

Album percaline rouge, titre "Album pour Images et 

Chromo" et décor noir et or sur le plat avec chromo 

contrecollée. 32 x 24 cm. Cartonnage abîmée, qqs pl. 

détachées. 50 / 60 € 

 

584. Chromos. Album renfermant de nombreuses chromos 

contrecollées dont costumes du monde, pavillons de 

l'Exposition internationale, cacao Suchard, etc. [c. 1890]. 

Album percaline rouge, titre "Album de Collections" et 

décor noir et or sur le plat avec chromo contrecollée. 32 x 

24 cm. Cartonnage abîmée, qqs pl. détachées. 30 / 40 € 

 

585. Chromos. Album renfermant de nombreuses chromos 

contrecollées dont Liebig, Huntley & Palmers, La Kabiline, 

Aux élégants, Au Bon Marché, Cacao Van Houten, Lefèvre-

Utile, Au Bon Diable, Chocolat Express Grondard, etc. etc. 

[c. 1890]. 

Album percaline rouge, titre "Album Collections" et décor 

noir et or avec chromo contrecollée. 33 x 26 cm. Cartonnage 

très usagé, certaines planches détachées. 50 / 60 € 

 

586. Chromos. Important album renfermant de très 

nombreuses chromos contrecollées dont Bon Marché, 

Huntley & Palmers, Liebig, Samaritaine, Chocolat Express 

Grondard, Chocolat Masson, Aux Filles du Calvaire, etc. 

etc. [c. 1890]. 

Album percaline rouge, titre "Album pour Images et 

Chromo" et décor noir et or avec chromo contrecollée. 40 

x 29 cm. Cartonnage usagé, bords des planches effrités.

 60 / 80 € 

 

587. DAANSON (Édouard). Mythes et légendes. Études sur 

l'origine et l'évolution des croyances religieuses par la comparaison des 

textes originaux. Bruxelles, chez les principaux libraires, chez 

l'auteur, 1913. 

In-4 demi-toile rouge, dos lisse, filets dorés, titre doré 

(reliure de l'époque). 

Illustrations dans et hors texte. Tirage à 1600 ex. (n°1309). 

Bon ex. 

On y ajoute : NYROP (Christophe). Linguistique et histoire 

des mœurs. Mélanges posthumes. Traduction par E. Philippot. Paris, 

Droz, 1934. In-12 broché. Intéressantes miscellanées du 

linguiste danois Kristoffer Nyrop (1858-1931).

 20 / 30 € 
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588. [Dévotion]. La Sainte Messe, où sont représentés par les 

actions du prêtre les mistères de la Passion de Nostre Seigneur Jésus 

Christ. Avec les oraisons appliqué [sic] à chacun mistère. Ouvrage très 

utile aux fidèles pour assister dévotement à ce saint Sacrifice. Paris, 

François Jouenne, sd. 

In-12, [37] ff. n. ch., y compris le titre, avec 35 figures 

gravées sur cuivre, numérotées, veau fauve marbré, dos à 

nerfs orné, encadrement de filet à froid sur les plats, 

tranches mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Début 

de fente aux mors, mais bon exemplaire. 

Une des contrefaçons de cette suite dévotionnelle signée de 

Landry, et qui fut maintes fois rééditée ensuite ; ici, avec les 

cuivres déjà un peu usés. Elle est entièrement gravée, et 

comprend : un titre, deux pages d'Avis, et 35 figures 

légendées en regard d'une page de texte, représentant les 

différentes étapes d'une messe basse. 180 / 200 € 

 

589. Grammaire grecque. Faciliores grammaticæ græcæ 

institutiones latino-gallicæ, acerrime emendatæ. Rennes, Joseph 

Vatar, 1719. 

In-12 de 83 pp. ; vélin souple (reliure de l'époque). 

Grammaire grecque, avec les explications en latin et en 

français, à l'usage des élèves débutants du collège des Jésuite 

de Rennes. Vélin de la reliure taché avec un petit manque. 

Exemplaire manié. 40 / 50 € 

 

590. Gravures. 2 grands albums (50 x 35 cm) renfermant 

environ 1500 (700+800) gravures et illustrations de 

journaux ou brochures publicitaires découpées et 

contrecollées, c. 1890-1900, la plupart en couleurs dont 

Mucha, Chéret, Steinlen, H. Eliott, Josso, Toulouse-Lautrec, 

Vallotton, Sem, Willette, Cappiello, Caran d'Achet, Paul 

Jouve, etc. etc. 

2 volumes demi-basane brune, dos lisse, plats en toile grise 

avec titre "Images"et tomaison manuscrites. Reliures de 

l'époque, usagées. Qqs déchirures. 200 / 300 € 

 

591. Gravures. Recueil de gravures. Sl, [XVIII° siècle]. 

Petit in-8, broché, couverture de papier marbré brun 

muette. 

Curieux recueil présentant 3 fois la même série de gravures 

coloriées et pouvant s'ouvrir par l'un ou l'autre côté. 

Chaque série est composée de 14 gravures ; carte à jouer, 

fleurs, soldats et religieux et religieuses avec des jeux de mot 

dans l'intitulé des gravures. Sans le dos, couverture écornée.

 180 / 200 € 

 

592. Hébraïca. Livre imprimé en hébreu. sd (XVIIe s.). In-

4 vélin ivoire de l'époque. 30 / 40 € 

 

593. Je Sais Tout. n°VI première année, n°22 2e année, 

n°25 3e année, n°26 3e année, n°27 3e année, n°27 3e année. 

1905-1907. 

6 numéros reliés en un vol. demi-percaline verte, titre doré 

au dos (reliure de l'époque). 30 / 40 € 

 

594. Jeux. La plus nouvelle académie universelle des jeux, ou 

divertissemens innocens. Amsterdam et Leipzig, Arkstée & 

Merkus, 1752. 

3 volumes in-12, demi-percaline brune, dos lisse (reliure de 

la fin du XIX° siècle). 

Ouvrage illustré de 2 frontispices et de 7 planches gravées 

dont 6 dépliantes. 

Contient les règles de nombreux jeux de cartes, du trictrac... 

La seconde partie du tome 2 contient Le royal jeu des échecs 

de G. G. Calabrois, et le tome trois est formé de L'analyse des 

échecs de A. D. Philidor et Essai sur le jeu des échecs de Philippe 

Stamma. 

Mouillure au tome 1, coins usagés. 60 / 80 € 

 

595. [Jeux]. Le Nouveau Savant de Société, ou Encyclopédie des 

jeux de société, tours d'adresse, de physique, gages donnés à la suite des 

jeux, pénitences imposées pour retirer les gages, bons mots, anecdotes, 

gasconnades, règles de tous les jeux en vogue dans les endroits publics et 

dans les salons, tels que le Billard, le Wisk, le Boston, la Bouillote, 

l'Ecarté, le Reversi, le Piquet, la Comète, le Commerce, l'Ambigu, etc., 

etc. Quatrième édition augmentée d'un nombre considérable de 

nouveaux jeux, et de pénitences pour retirer les gages. Paris, Barba, 

1825. 

3 vol in-12 demi-basane noire, dos lisses ornés (reliure de 

l'époque). Qqs frottés, une coiffe usée, rousseurs. 

6 planches hors texte dont 2 frontispices et 4 planches 

dépliantes. RARE. (Auteur anonyme, inconnu à Barbier).

 300 / 400 € 

 

596. Jeux - DURAND (Abbé), METTON (Louis) & 

PRETI (Jean). Stratégie raisonnée des ouvertures du jeu d'échecs 

illustrée de nombreux diagrammes. Paris, Jean Preti, 1862. 

In-8 demi-percaline chagrinée brune (déchirée en queue, 

manque de percaline au second plat). Nombr. fig. dans le 

texte. Un feuillet détaché aux marges abîmé. 30 / 40 € 

 

597. Jeux - GRECO (Gioachino). Le jeu des eschets. Paris, 

N. Pepingué, 1669. 

Petit in-12, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque). 

Édition originale de la première traduction française, 

de cet important traité d'échecs. 

Traduite de l'italien par Ragueneau, elle est dédiée au 

marquis de Louvois. 

Gioachino Greco, dit le Calabrais, est considéré comme l'un des 

meilleurs joueurs d'échecs du XVIIe siècle. L'édition originale de ce 

traité a paru en italien en 1619. 

Bon exemplaire en reliure de l'époque. Coins et coiffes 

usagés, petite mouillure marginale à quelques feuillets. 

Cachet de propriétaire au verso du titre. 180 / 200 € 

 

598. Jeux - MONTIGNY (Alfred). Les stratagèmes des échecs, 

ou collection des coups d'échecs les plus brillans et les plus curieux, tant 

dans la partie ordinaire que dans les différentes parties composées ; tirés 

des meilleurs Auteurs, et dont plusieurs n'ont point encore été publiés. 

Avec des planches où l'on trouve notée la position de chaque coup. Par 

un Amateur. Paris & Strasbourg, König, an X [1802]. 

2 parties reliées en 1 volume in-16, demi-basane brune, dos 

lisse orné. 

Édition originale illustrée de 121 planches en couleurs. 

Elles sont imprimées en or (pour les cases noires) et blanc ; 

les pions sont figurés par des lettres rouges (pour les blancs) 

et noires.  
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Bel exemplaire de cet ouvrage rare. 1 000 / 1 200 € 

 

599. LA RUE (Charles de). Idyllia. Tertia editio, auctior. 

Paris, Simon Bénard, 1672. 

In-12 étroit, 7 vignettes d'emblèmes à pleine page, basane 

brune, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de 

l'époque). Coiffes rognées, mais bon exemplaire. (Backer & 

Sommervogel VII, 291 (10). Cioranescu, XVII, 40530 (pour 

l'originale).) 120 / 150 € 

 

600. Livre de compte. Livre des Jardiniers & Domestiques de 

Lacouture sl, , 1838-1877. 

Registre de gages manuscrit, format in-8 (20 x 16 cm) vélin 

ivoire à lacets. 20 pp. manuscrites, tout le reste des feuillets 

est vierge. 40 / 50 € 

 

601. Musique - JAZET (Alexandre Jean Louis). Mozart 

enfant à la cour de l'Empereur François Ier. Paris, London, Goupil 

& Cie, 1860. 

Gravure originale sur acier (56 x 76 cm avec marges). 

Représentation de Mozart jouant du clavecin dans un salon 

tandis qu'un groupe de courtisans écoute. Bon état de 

conservation. 60 / 80 € 

 

602. Nouveau Testament (Le). mis en catéchisme par 

demandes & par réponses… Amsterdam, Rey, 1756. 

6 vol. in-8, veau marbré, dos à nerfs ornés, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Pièces de titre et de tomaison manquantes, coiffes abîmées, 

épidermures. 40 / 50 € 

 

603. Photographies. Album de photographies coloriées. 

Madrid, 1892. 

In-folio, chagrin noir, dos lisse orné en long et muet, 

encadrement à froid sur les plats, chiffre A. D. sur le 

premier, tranches dorées (reliure de l'époque). 

Album comprenant 16 tirages photographiques (12 x 19 cm 

environ), coloriées à l'époque, montrant des costumes 

féminins de carnaval. Rousseurs. 120 / 150 € 

 

604. [Religion]. Cérémonial des religieuses hospitalières de la 

Miséricorde de Jésus de l'ordre de Saint Augustin. Rouen, Jacques 

Le Boullenger, 1685. 

2 parties en un volume in-8 de 148-[4], 136 pp. Vélin ivoire, 

dos à nerfs muet (reliure de l'époque). 

La seconde partie comporte de nombreux passages de 

musique avec notation manuscrite. Avec 4 feuillets de 

musique manuscrits. 

Coupures aux mors de tête et de queue, manque de vélin en 

haut du second plat. RARE. 150 / 200 € 

 

605. [SAINTE-MARTHE (Claude de)]. Considérations 

chrétiennes sur la Mort. Paris, Guillaume Desprez, 1668. 

In-12 maroquin brun, dos à nerfs orné, triple filet doré 

encadrant les plats avec fleurettes dorées en écoinçons, tr. 

dorées (reliure de l'époque). Belle vignette de titre macabre 

gravée sur bois. Rare. 

Coiffe sup. arrachée (caisson manquant), accroc à un mors, 

2 coins légt émoussés, qqs mouillures claires in fine. (Barbier 

I, 703.) 300 / 400 € 

 

606. Textiles. Album d'échantillons et modèles pour 

couture et broderie de l'École ménagère et d'apprentissage, 

Marguerite Bahuet, Brive. 

Album (20 x 25 cm), plats cartonnés reliés par une 

cordelette, 17 modèles de cols, poches, smocks, etc. 

contrecollés sur planches. 50 / 60 € 

 

607. Tickets de réduction. Lait OFCO. 200 bons payants 

pour un yaourt OFCO. Saint-Ouen, Laiterie OFCO, 1936. 

Carnet de tickets (14 x 22 cm) broché, couv. imprimée, avec 

note imprimée "Ces bons pour yaourts à prix réduits sont 

réservés pour l'usage personnel des membres du corps 

médical et nous prions instamment MM. les docteurs de ne 

point les distribuer dans leur clientèle". 20 / 30 € 

 

608. Lot. Ensemble de 37 volumes in-12 en reliures 

d'époque des XVIIIe et XIXe siècles dont : BERRUYER, 

Histoire du peuple de Dieu, 8 vol. ; FELLER, Catéchisme 

philosophique, 3 vol. ; Confessions de SAINT 

AUGUSTIN ; VOSGIEN, Dictionnaire géographique, etc. 

(états divers). 20 / 30 € 

 

609. Lot. Ensemble de 5 volumes :  

- CHEVALIER (A.), Femmes d'autrefois. Tours, Mame, 

[1897]. In-4, demi-basane époque, 7 planches hors texte. 

- CAUBOUE (Pierre), Introduction à l'étude de la banque. 

Paris, vers 1840, in-12, envoi de l'auteur. 

- LIBONIS (L.), L'ornement d'après les maîtres. Paris, Laurens, 

(1897), in-4, broché (couverture abîmée.) 753 documents. 

- OHNET (Georges), Le maître des forges. Bruxelles, les 

auteur associés, (1943) in-12. 

- WIRTH (Ernestine), La future ménagère. Paris, Hachette, 

1884, in-12, couverture cartonnée usagée. 3e édition.

 20 / 30 € 
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SAMEDI 21 AOÛT – 10H30 
 

EXPOSITIONS 

610. Affiche - GÉRARD. Foire de Paris 1929. Paris, 

imprimerie spéciale de la Foire de Paris, 1929. 

Grande affiche couleurs, 80 x 120 cm, entoilée. Très bon ex.

 400 / 500 € 

 

611. Affiche - GREBEL (Alphonse). Foire de Paris 1917. 

Paris, imprimerie Le Papier, 1917. 

Grande affiche couleurs, 80 x 120 cm, entoilée. Très bon ex.

 300 / 400 € 

 

612. Affiche - HERZIG (E.). Foire exposition d'Alger avril 

1921 organisée par la confédération générale des agriculteurs 

d'Algérie… Marseille-Alger, imprimerie Moullot, 1921. 

Affiche couleurs, 40 x 60 cm, entoilée. Très bon ex.

 350 / 400 € 

 

613. Affiche - LA NEZIERE (Robert de). Exposition 

nationale coloniale Marseille 1922. Marseille, imprimerie 

Moullot, 1922. 

Affiche couleurs, 53 x 68 cm, entoilée. Très bon ex.

 150 / 200 € 

 

614. Affiche - QUENNOY-DILPLOTT. Exposition 

internationale des industries textiles Tourcoing 1906. Paris, Impr. 

Arts industriels Affiches-Camis, 1906. 

Grande affiche couleurs, 75 x 107 cm, entoilée. Très bon ex.

 300 / 400 € 

 

615. ALLEMAGNE (Henry-René d'). Exposition 

rétrospective française. Moyens de transport. Exposition internationale 

de Milan 1906. sl, sn, sd (1906). 

In-8 broché, couverture imprimée rempliée. 

Tableau pittoresque des moyens de transports français à 

l'Exposition Internationale de Milan en 1906. Orné de 18 

planches hors texte. Bon ex. 50 / 60 € 

 

616. BOURNAND (François). Catalogue illustré de 

l'Exposition internationale de Blanc & Noir au Palais du Louvre. 

1885 Paris, Bernard et Cie, 1885. 

In-8 broché, couverture illustrée. 

Exposition organisée dans le but de promouvoir le dessin 

mais aussi le lavis, le pastel et les sanguines. 832 œuvres 

présentées par autant d'artistes (dont Allongé, Boutry, 

Gérôme, Myrbach, Pannemaker, Robida, etc. etc.). 

Nombreuses reproductions à pleine page. Brochure fragile 

sinon bon ex. 60 / 80 € 

 

617. [Bruxelles 1935]. Exposition universelle & internationale de 

Bruxelles 1935. sl (Bruxelles), sn, sd (1935). 

In-4 oblong, couverture illustrée en polychromie et argent 

de l'éd. 32 planches héliogravées présentant les différents 

pavillons par pays. 

Qqs déchirures au dos sinon bon ex. 30 / 50 € 

 

618. [Cartes postales]. Album contenant 218 cartes postales 

anciennes de l'époque de diverses Foires Expostions : Exposition 

Coloniale de Paris, Expostion Coloniale de Marseille, Exposition 

Internationale des Arts Décoratifs, Exposition de Bruxelles 1910, de 

Lyon, de Turin, etc… 

Vues des pavillons, palais, scènes et types etc… 

Réunies dans un album in-folio oblong (27 x 36 cm), 

cartonnage percaline beige, ouverture avec décor peint 

représentant le Trocadéro et titre manuscrit "Exposition 

Paris 1937". Cartonnage usé. 

Y est joint un petit album accordéon "Souvenir de 

l'Exposition 1900" renfermant 20 vues de l'Exposition 

universelle de Paris de 1900, cartonnage brun avec titre doré 

de l'éditeur (10 x 15 cm). Les 6 premières sont 

malencontreusement collées au premier plat au niveau de la 

pliure. 100 / 120 € 

 

619. CHARLES-ROUX, SAINT-GERMAIN, 

BROUSSAIS, MOREL & BASSET. Le Ministère des 

Colonies à l'Exposition Universelle de 1900. Colonies et Pays de 

protectorat. [Paris], [Ministère des Colonies], [1900]. 

Fort in-8 cartonnage demi-percaline vert clair, plats illustrés 

d'après Paul Merwart. 

Un panorama exhaustif de l'Exposition Coloniale de 1900 

avec de très nombreux documents historiques, illustré de 2 

plans dépliants et 2 cartes doubles. 

Etiquette de titre déchirée en grande partie manquante au 

dos, qqs petites salissures sur la couv., très bon état intérieur.

 100 / 120 € 

 

620. DELLEPIANE (David). Exposition Nationale 

Coloniale, Marseille 1922. Marseille, Moullot, 1922. 

Lithographie en couleurs (107 x 78 cm). Bon état de 

conservation. 180 / 200 € 

 

621. Exposition coloniale internationale Paris 1931. 

Colonies et pays d'outremer. Paris, Imprimerie Nationale, 1930. 

In-4 broché, couverture illustrée de l'éditeur rempliée. 

Ce volume présente en "avant première" l'Exposition avec 

les différents Pavillons, leurs accès, les conditions et règles 

de fonctionnement, l'organisation et les nombreuses 

personnalités d'encadrements. 2 plans gravés à pleine page, 

une vue aérienne et illustrations en sanguine dans le texte 

par GOOR. 

Petites rousseurs éparses, très lég. salissures à la couv. sinon 

bon ex. 40 / 60 € 

 

622. Exposition coloniale internationale Paris 1931. 

Colonies, protectorats et pays d'outre-mer. Numéro spécial de l'Afrique 

du Nord Illustrée. 

In-folio de 80 pp. (+ XXIV pp. d'annonces) broché, couv. 

illustrée en couleurs. 

Nombreuses photographies décrivant les pavillons des pays 

concernés et les grands travaux exécutés dans ces pays. 
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Une fente réparée sur la couverture sinon bon ex.

 20 / 30 € 

 

623. Exposition comique (L'). Suppléments au Charivari. 

Paris, 1900. 

28 n° (numérotation assez aléatoire) réunis en un volume in-

4 demi-basane blonde, dos à nerfs, titre doré (reliure de 

l'époque). Du 12 avril au 1er novembre 1900. Couvertures 

illustrées en couleurs et nombr. illustrations dans le texte. 

Frottés et épidermures. 2 ff. détachés au premier numéros. 

Déchirures sans manque par endroits. Rare ensemble de ces 

suppléments publiés à l'occasion de l'Exposition de Paris 

1900. 60 / 80 € 

 

624. Exposition internationale de l'Art de l'Ingénieur. 

organisée par l'Association des Ingénieurs sortis de l'École de Lièg, à 

l'occasion du LXXVe anniversaire de sa fondation. Liège 1922 18 

juin-6 août, Parc de la Boverie. Liège, Impr. Benard, 1922. 

Grand in-4 broché, couverture illustrée de l'éditeur. 

Luxueuse publication présentée sur papier crème, ornée de 

50 illustrations et photographies gravées dans et hors textes 

dont 4 en couleurs, et ornementations Art Nouveau. Dos 

intérieur décollé sinon très bon ex. 100 / 120 € 

 

625. Exposition internationale des Arts et Techniques. 

Livre d'or officiel de l'Exposition internationale des Arts et 

Techniques dans la vie moderne. Paris 1937. Paris, SPEC, 1938. 

Grand in-4 chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, tête dorée 

(reliure de l'éditeur). 

Vaste réunion de 44 nations dont l'Allemagne, l'URSS, la 

Tchécoslovaquie, ou bien encore le Siam avec leurs 

réalisations dans le domaine de l'Industrie et des Arts. 

Nombreuses photos d'architecture Art Déco. 

Sans doute le dernier hommage de la France à l'Allemagne 

de Hitler et de Speer. 

Mors fragiles, manque en coiffe sup. sinon bel ex.

 100 / 150 € 

 

626. Exposition Nationale Suisse. Journal Officiel Illustré de 

l'Exposition Nationale Suisse. Genève 1896. Genève, au Bureau 

du Journal, 1896. 

In-folio cartonnage toile rouge à décor noir et argent de 

l'éditeur. 

Abondamment illustré de dessins et photographies, ce 

volumineux ouvrage brosse les nombreuses réalisations de 

la Suisse et de ses productions avec un aperçu de son 

folklore, de ses fêtes et coutumes. 

Bien complet des 50 numéros sans les couvertures en 

chromolithographies. Gardes usagées, couv. légt piquée 

sinon bon exemplaire. 100 / 150 € 

 

627. Exposition Paris 1900. Exposition Universelle de Paris 

1900. Paris, Imprimeries Lemercier, 1900. 

Chromolithographie (54 x 75 cm). 

Jolie planche souvenir de l'Exposition Universelle de 1900 

organisée par la ville de Paris. Au-dessus d'une vue 

plongeante de la capitale avec la Tour Eiffel et le Trocadéro 

en toile de fond, on trouve les portraits des souverains et 

Chefs d'État des Nations qui participèrent à cet évènement, 

avec leurs biographies écrites en lettres micrographiques. 

Bon état. Trace d'une pliure centrale. 60 / 80 € 

 

628. Exposition universelle de 1867. Grand certificat de 

Mention Honorable décerné à Prodhomme pour 

Impressions Lithographiques, imprimée, signé par le 

conseiller d'État et Commissaire général Le Play et le 

Ministre de Forcade, avec cachets secs dont un à l'effigie de 

Napoléon III, dimension 49 x 39 cm. Qqs petites rousseurs.

 30 / 40 € 

 

629. Foire de Lyon 1916. Livre d'or des participants. Lyon, 

Cellier, 1916. 

In-4 percaline verte à décor or, noir et polychrome de 

l'éditeur. Présentation développée et historique de la Foire, 

avec très nombreuses réclames et des références à la Grande 

Guerre présente. Mors usés sinon bon exemplaire.

 80 / 100 € 

 

630. LAFFITTE (Louis). Rapport général sur l'Exposition 

internationale de l'Est de la France - Nancy 1909. Paris et Nancy, 

Berger-Levrault, 1912. 

Fort volume in-4 demi-basane rouge, dos lisse fileté, titre 

doré (reliure de l'époque). 

Bien complet des 28 planches hors texte en couleurs et en 

noir dont une eau forte (fortement roussie), des 4 cartes et 

plans hors texte dont un grand plan d'ensemble de 

l'exposition in fine, et des 375 illustrations dans le texte 

(croquis, tableaux, photos, cartes et graphiques…) 

Art Nouveau, Gallé, Daum, Baccarat, brasseries, industries 

lorraines, culture Alsacienne sont autant de sujets abordés 

dans cet ouvrage rétrospectif sur l'essor économique de la 

Lorraine. 

Reliure usagée et gondolée, mors du premier plat fendu et 

recollé, qqs rousseurs par endroits. 150 / 200 € 

 

631. PARVILLE (Henri de). Causeries scientifiques. 

Découvertures et inventions. Exposition universelle de 1878. Orné de 

255 vignettes. Paris, Rothschild, 1879. 

In-8 percaline marron à décor or et noir de l'éditeur. 

Ouvrage de 459 pages illustré de très nombreuses gravures 

représentant les progrès techniques vus par le prisme de 

l'Exposition et à travers ses pavillons. Qqs rousseurs. Bon 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

632. [Première Exposition Universelle]. Ensemble de 2 

rares plaquettes, éditées à l'occasion de l'Exposition de 

Londres 1851 :  

- Exposition universelle de Londres en 1851. Participation de la 

France, organisation, marche administrative et résultats statistiques de 

son exposition. Paris, Dupont, 1852. Grand in-8 broché, couv. 

imprimée. 84 pp. 

- London exhibition 1851. Erard's pianoforte. Petit in-4 broché, 

couv. imprimée de 8 pp. et 3 planches.  

Plaquette rédigée en anglais décrivant avec croquis la 

conception du Pianoforte présenté par Pierre Erard qui fut 

primé plusieurs fois. 40 / 60 € 
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633. RODDAZ (Camille de). L'Art ancien à l'Exposition 

Nationale Belge. Bruxelles, Rozez, Paris, Firmin Didot & Cie, 

1882. 

In-4 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, titre doré (reliure 

de l'époque). 

Planches hors-texte en chromolithographie, eaux-fortes et 

gravures et très nombreuses gravures pour illustrer ce vaste 

panorama des arts gothiques, céramiques anciennes, 

tapisseries, vitraux etc…  

Coiffes et coins usagés, nerfs et mors frottés. 80 / 100 € 

 

634. WEITHAS, REMY et CHARBONNEAU. 

Exposition coloniale internationale de 1931. Les armées françaises 

d'Outre-Mer. La Conquête du Cameroun et du Togo. Paris, 

Imprimerie Nationale, 1931. 

In-4, XII-601 pp., 16 planches, demi-basane fauve, dos à 

nerfs (reliure de l'époque). Trace de choc en pied du dos, 

dos frotté, quelques épidermures, coins usés. Qqs rousseurs 

et mouillures. Cachets (annulés). 

L'Allemagne en Afrique. - Les Organisations militaires française et 

allemande en Afrique occidentale et centrale en août 1914. - Les 

Théâtres d'opérations. - Campagne du Togo. - Opérations contre les 

Senoussis. 80 / 100 € 

 

HISTOIRE 
 

635. [1940]. Ensemble de 4 volumes :  

- STIEVE (Friedrich), Ce que le Monde n'a pas voulu. Les offres 

de paix faites par Hitler entre 1933 et 1939. Berlin, Müller et fils, 

sd. Plaquette in-8 broché, couv. imprimée. 

- CHURCHILL (Winston S.), La deuxième guerre mondiale. 

I. L'Orage approche ** La "drôle de Guerre". 3 septembre 1939-10 

mai 1940. Paris, Plon, 1948. In-8 broché, couv. imprimée. 

Carte in-t. Bon ex. non coupé. 

- Almanach Hachette. Petite encyclopédie populaire de la vie pratique. 

Paris, Hachette, 1940. In-12 broché, couv. illustrée impr. 

- Almanach du Miroir des sports. 1940. In-8 broché, couv. ill. 

impr. 40 / 50 € 

 

636. [Affiches]. Ensemble de 5 affiches imprimées datant 

de 1949 :  

- [Congrès Mondial des Partisans de la Paix]. "Parisiens, 

Parisiennes, tous à Buffalo". Affiche imprimée en bleu sur 

papier jaune (dim. 80 x 120 cm), [1949]. 

- [École des Arts Appliqués à l'Industrie]. Affiche imprimée 

en noir sur papier blanc (dim. 99 x 65 cm), 1949. 

Présentation de l'École et dates du concours d'admission. 

- [Fédération Nationale des Déportés du Travail] "Anciens 

déportés du Travail (…) tous à Wagram". Affiche imprimée 

en noir sur papier beige (dim. 77 x 120 cm), [1949]  

- [Fédération Ouvrière et Paysanne des Anciens 

Combattants (Région Parisienne)] "Anciens combattants, 

votre devoir est d'agir pour la paix". Affiche imprimée en 

noir sur papier vert (dim. 120 x 80 cm), 1949. 

- [Association des Combattants Prisonniers de Guerre de la 

Seine] "Grande fête champêtre" au Plessis-Robinson, 26 

juin 1949, avec Lily Fayol, Line Renaud, Charles Richard, le 

boxeur Maurice Sandeyron, Camille Sauvage et son 

orchestre, les Ballets lumineux de Vivian Deck… Affiche 

imprimée en noir et rouge sur papier jaune (dim. 120 x 80 

cm). 30 / 40 € 

 

637. ALBER (E.) & BADE (C.). L'alcoran des Cordeliers, 

tant en latin qu'en françois, c'est-à-dire, recueil des plus notables 

bourdes & blasphèmes de ceux qui ont osé comparer Sainct François 

à Jesus Christ. Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1734. 

2 volumes in-12, maroquin rouge, dos à nerfs ornés, triple 

filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, 

roulette intérieure dorée, tr. dorées. [1] 8 ff.n.ch., 396 pp., 

[1] 419 pp. 

L'illustration se compose d'un titre-frontispice, d'un tableau 

généalogique dépliant et de 20 figures in-texte le tout gravé 

en taille-douce par Bernard Picart. 

L'Alcoranus Franciscanorum d'Érasme Alber, dont la 

présente traduction de Conrad Bade fut publiée en 1556, est 

un recueil des extraits les plus blasphématoires du "Liber 

conformitatum", ouvrage demeuré célèbre pour les 

absurdités qu'il contient, dans lequel son auteur, Bartolomeo 

degli Albizzi, entendait souligner les similitudes entre la vie 

du Christ et celle de saint François. (Brunet I, 152 ; Cohen, 

5.) 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque.

 700 / 800 € 

 

638. ALEMBERT (Jean Le Rond d'). Histoire des membres 

de l'Académie française, morts depuis 1700 jusqu'en 1771. Pour 

servir de suite aux Éloges imprimés et lus dans les séances publiques 

de cette Compagnie. Paris, Moutard, 1787. 

6 vol. in-12, demi-basane maroquinée bordeaux soulignée 

d'un filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, tête dorée 

(reliure postérieure). Dos passés. Qqs rousseurs. Bon 

exemplaire. 

Remise en vente de la première édition publiée par 

Condorcet, toutes les pages de titre étant à la même date. Le 

premier volume fut publié par l'auteur lui-même en 1779 

sous le titre Éloges lus dans les séances publiques de l'Académie 

françoise. Il est repris, avec la même pagination, dans la 

présente édition. Manque le frontispice du tome I. Bon 

exemplaire à peine rogné. 350 / 400 € 

 

639. ALHOY (Maurice). Les Bagnes. Histoire, types, mœurs, 

mystères. Édition illustrée. Paris, Havard et Michel Lévy frères, 

1845. 

In-4 demi-maroquin vert foncé, dos lisse orné de fers 

rocaille et du titre dorés (reliure de l'époque). Complet des 

30 planches gravées hors texte (+ 1 supplémentaire) dont 4 

coloriées. Nombr. figures in-t. 

Intéressante étude, richement illustrée, sur les bagnes, 

rédigée par Maurice Alhoy (1802-1856), écrivain et 

journaliste, co-fondateur, avec Etienne Arago, du Figaro.  

Coiffes frottées, mors usés, plusieurs feuillets de texte 

brunis vers la fin. 50 / 60 € 
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640. Allemagne - BARRE (Joseph). Histoire générale 

d'Allemagne. Paris, Delespine & Hérissant, 1748. 

10 tomes en 11 forts vol. in-4, avec des vignettes en-tête 

gravées au début de chaque partie, 2 frontispices (dont un 

portrait de Frédéric-Auguste III de Saxe, par Daullé d'après 

Silvestre) et une grande carte repliée aux contours rehaussés 

de couleurs, demi-veau blond, dos à faux nerfs, roulettes 

dorées, pièces de titre et de tomaison de maroquin aubergine 

(reliure vers 1820). Qqs petites épidermures. Ex-libris 

armorié avec la devise Faire et Taire de la famille Renouard 

de Bussieres (Alsace). Bon exemplaire. 

Unique édition de cette monumentale histoire du corps germanique, qui 

valut à son auteur une célébrité pas toujours de bon aloi (Voltaire lui 

reprocha d'avoir inséré 200 pages de son Histoire de Charles XII, sans 

indiquer leur provenance). Le chanoine Joseph Barré (1692-1764) 

enseignait la théologie à Sainte-Geneviève, et fut nommé en 1744 

Chancelier de l'Université de Paris. 700 / 800 € 

 

641. Animateur des temps nouveaux (L'). I. 5e année 

n°226 (4 juillet 1930) au n°251 (26 décembre 1930) ; II. 6e 

année n°252 (2 janvier 1931) au n°277 (6 juin 1931) ; III. 6e 

année n°304 (1er janvier 1932) au n°329 (24 juin 1932) 

(manque les n°316, 325, 326). Paris, Louis Forest, 1930-

1931. 

3 vol. in-8 cartonnage demi-papier rose. Couv. ill. coul. 

conservées. 

L'Animateur des temps nouveaux est une revue politique 

hebdomadaire, fondée par Louis Forest en 1926 et publiée chaque 

vendredi jusqu'en 1933. Composée d'une vingtaine de pages illustrées, 

cette revue suivait et commentait l'actualité de l'entre-deux-guerres avec 

un ton affirmant son idéologie libérale. 50 / 60 € 

 

642. Anonyme. Histoire des dernières guerres civiles de France 

[contenant ce qui s'est passé de plus mémorable sous le règne de Louis 

XIV]. sl, sn, sd (fin XVIIe). 

In-12 de [1] f. titre, [1] f. blanc, 391-224 pp. Relié à la suite : 

Histoire des dernières guerres civiles de France, contenant 

ce qui s'est passé de plus mémorable sous le règne de Louis 

XIV. Livre second. pp. 97-325. 

Veau marbré, dos à nerfs orné, titre doré, tr. jaspées (reliure 

de l'époque). 

Très rare édition narrant les récents épisodes de la 

Fronde. 120 / 150 € 

 

643. Anonyme. Nouveau catéchisme sur les affaires présentes des 

Jésuites, à l'usage des Disciples de la grace, ou l'Anti-Jésuitisme exposé 

familièrement, par Demandes & par Réponses. Nancy, Cusson, 

1762. 

In-12 de 112 pp. broché, couv. d'attente post. 30 / 40 € 

 

644. Antilles - COCHEREL (Nicolas-Robert de). 

Dernière réponse de M. de Cocherel, député de S. Domingue, à 

messieurs les députés du commerce. Versailles, Baudouin, [1789]. 

In-8, cartonnage de papier marbré à la bradel, pièce de titre 

rouge (reliure moderne). 

Député de Saint-Domingue, l'auteur prit le parti du marquis Du 

Chilleau, gouverneur des colonies françaises aux Antilles, qui avait 

autorisé l'importation de farines américaines directement dans les 

colonies. 

Bon exemplaire. 

[Joint du même : ] Motion de M. Cocherel, député de Saint-

Domingue, à l'Assemblée Nationale. Séance du 10 octobre 1789. 

Paris, Clousier, 1789. In-8, cartonnage de papier marbré à la 

bradel (reliure moderne). 40 / 50 € 

 

645. ARGENSON (Marc-René-Marie de Voyer d'). 

Discours et opinions de Voyer-d'Argenson, préfet des Deux-Nèthes, 

membre de la Chambre des Représentans, député du Haut-Rhin, etc. ; 

précédés d'une notice biographique [par son fils René d'Argenson]. 

Paris, bureau de la Revue générale biographique et 

nécrologique, 1845-1846. 

2 vol. in-8, portrait-frontispice lithographié et fac-similé 

d'écriture, demi-basane blonde, dos à nerfs, p. de titre et de 

tomaison rouge et verte, têtes dorées, couvertures 

imprimées conservées (rel. du XXe siècle). Dos légèrement 

insolés. 

 120 / 150 € 

 

646. ARGENSON (René-Louis de Voyer de Paulmy 

d'). Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, 

comparé avec celui des autres états ; suivies d'un nouveau plan 

d'administration. Amsterdam, 1784. 

In-8, vélin ivoire, dos lisse, tranches dorées (reliure de 

l'époque). Qqs rousseurs. 

Seconde édition donnée par le marquis de Paulmy pour cette 

sortie corrigée qu'il donna en 1784. (Cioranescu, XVIII, 

8397. INED, 87.) Bon exemplaire. 120 / 150 € 

 

647. Arrêts. Abonnement des édits et arrests pour la ville de Paris, 

et toutes les provinces et villes du royaume, franc de port. Année 1777. 

Paris, P. G. Simon, 1778. 

In-4, veau havane marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges 

(reliure de l'époque). 

Recueil de plus de 150 arrêts et édits. Bon exemplaire.

 80 / 100 € 

 

648. [BARBÉ-MARBOIS (François de)]. Lettres et 

réponses écrites à Madame la Marquise de Pompadour, depuis 

MDCCLIII jusqu'à MDCCLXII, inclusivement [Avec : ] 

Supplément des lettres de Madame la Marquise de Pompadour. 

Depuis MDCCXLVI jusqu'à MDCCLII, inclusivement. 

Londres, G. Owen et T. Cadell, 1772. 

2 tomes en un volume petit in-8, VIII-144-VIII-136 pp., 

demi-basane fauve à coins, dos à nerfs orné, pièce de titre, 

tranches mouchetées (reliure de l'époque). Un mors fendu, 

plats frottés, coins abîmés. 

Il s'agit bien sûr d'un recueil apocryphe, œuvre de jeunesse de Barbé-

Marbois, mais qui connut un grand succès et plusieurs rééditions (au 

moins vingt) jusqu'en 1811. C'est en 1772, à l'occasion de la 

deuxième édition, que furent rajoutées les 77 lettres de 1746 à 1762 

(et qui occupent ici le Supplément). Sans les Réponses. (Quérard I, 

173.) Ex-libris d'Eugène Aubry-Vitet (1845-1930).

 60 / 80 € 

 

649. BARTHELEMY (Auguste-Marseille). Némésis, 

satire hebdomadaire. Paris, Perrotin, éditeur des Douze 

journées de la Révolution, 1832. 

In-4, [4]-8-420 pp., 8 pp. insérées entre les pp. 128 et 129 

(Supplément à la seizième livraison), texte dans des 

encadrements noirs, demi-basane bouteille, dos lisse orné de 
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hachurés dorés et de fleurons à froid, coins en vélin vert 

(reliure de l'époque). 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. 

C'est l'édition originale de premier tirage (avec le 

développement de l'adresse de Perrotin), sous forme de 

livre, de ce périodique politique éminemment satirique, qui 

fut interrompu par décision de justice. (Vicaire I, 327.)

 120 / 150 € 

 

650. BARTHÉLEMY (Auguste-Marseille). Douze 

journées de la Révolution. Poëmes. Paris, Perrotin, 1835. 

In-8 demi-basane verte, dos lisse orné de fers rocailles dorés 

et à froid, titre doré (reliure de l'époque). 12 scènes 

historiques gravées hors texte. Coiffes frottées, rousseurs à 

quelques endroits sinon bon exemplaire. 50 / 60 € 

 

651. BASCHI D'AUBAIS (C.) & MENARD (L.). Pièces 

fugitives pour servir à l'histoire de France, avec des notes historiques & 

géographiques. Paris, Chaubert & Hérissant, 1759. 

2 tomes en 3 volumes in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, 

roulette dorée sur les coupes. 

Important ouvrage édité par L. Ménard, de pièces fournies 

en bonne partie par le marquis d'Aubais intéressant le 

Languedoc, la Provence, le Dauphiné et le Vivarais 

contenant de nombreuses informations, notamment 

généalogiques introuvables ailleurs notamment :  

Voyage de Gabriel de Luetz, seigneur d'Aramon, à Constantinople, 

en Perse, en Egypte et en Palestine. Histoire des guerres du Comté 

Venaissin, de Provence, de Languedoc etc., par L. de Perussis. Voyage 

de Charles IX en France, écrit par Abel Jouan, avec un itinéraire des 

rois de France de Louis VII à Louis XIV. Les exploits de Mathieu 

Merle, baron de Salavas, par le capitaine Gondin. Voyage de l'amiral 

de Joyeuse en Gévaudan. Mémoires sur les guerres civiles du Haut 

Vivarais, par Achille Gamon. Histoire de la guerre civile en 

Languedoc, attribuée à Jean Philippi, président de la Cour des aides 

de Montpellier. Histoire des deux sièges de Sommières par Et. Giry. 

Mémoires du duc d'Angoulême sous Henry IV, en 1589. Histoire de 

la guerre de Guienne, par Baltazar. Tables synoptiques des batailles, 

grands capitaines, des sièges, et des chevaliers du Saint-Esprit. 

Superbe exemplaire proche de l’état de neuf.

 1 600 / 1 800 € 

 

652. BRÉMOND D'ARS (Yvonne de). Ensemble 

d'archives originales : 45 photographies diverses (portrait 

d'elle enfant, portraits de famille, ancêtres, parents, enfants 

et domestiques, sa maison en Bretagne, sa boutique 

d'antiquités du 20 faubourg Saint Honoré, etc.), sa carte de 

membre de la Société des gens de lettres de France, 3 cartes 

postales du château de famille de la Porte Neuve, un portrait 

gravé du XVIIe s. de Josias de Brémond d'Ars, une carte 

autographe signée d'André MALRAUX lui étant destinée, 

une carte autographe signée d'Antoine Pinay ancien 

Président du Conseil lui étant destinée, un poème gravé de 

Maurice ROSTAND ode à VAN DONGEN, avec E.A.S. 

de l'auteur à Y. de Brémond d'Ars, Allocution de M. A. de 

Brémond d'Ars à la Société archéologique de Nantes et de 

Loire-Inférieure du 7 février 1880 (petit in-4 broché de 24 

pp. en ff., couv. impr.), Les Mécontents de la promotion de 

l'Ordre du Saint Esprit en 1661 par Guy de Brémond d'Ars, 

in-8 de 30 pp. broché, sa carte de membre de l'Ordre de la 

Courtoisie française, Généalogie de la maison de Brémond 

d'Ars par H. et P. Beauchet-Filleau, Poitiers, Oudin, 1891, 

in-4 broché, etc. etc. 

Célèbre antiquaire spécalisée dans le XVIIIe s., figure du tout-Paris 

et femme de lettres, Yvonne de Bremond d'Ars (Nantes 2 août 1894 

- Paris 27 mai 1976), publia de nombreux livres de vulgarisation sur 

"le monde de la Curiosité". Elle fut dans les années 1920 la compagne 

et le pygmalion de la chanteuse Suzy Solidor. Les traits d'Yvonne de 

Bremond d'Ars restent fixés par les portraits qu'en firent les peintres 

Marcel Chassard, Kees Van Dongen, Foujita ou Marie Laurencin.

 800 / 900 € 

 

653. [Charles II]. Réflexions sur un écrit imprimé sous le titre de 

copies de deux papiers, &c. Escrits par le feu Roi Charles II & 

publiez par l'ordre de Sa Majesté. sl, sn, sd (XVIIe s.). 

Petit in-12 de 132 pp. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure 

de l'époque). Sans page titre. Reliure usagée avec manques 

de cuir. Très rare ouvrage. 50 / 60 € 

 

654. [CHARRIERE (Isabelle-Agnès-Elisabeth van 

Zuylen, Madame de)]. Lettres écrites de Lausanne. Première 

partie. - Calliste ou Suite des Lettres écrites de Lausanne. Seconde 

partie. Genève-Paris, Prault, 1788. 

2 parties en un vol. in-8, demi-chagrin bleu nuit à coins, dos 

à nerfs orné (reliure du XXe siècle). Bon exemplaire. 

Édition très rare qui fait suite à la parution séparée et 

successive des deux parties : la première était sortie en 1785 

à la fausse adresse de Toulouse (en fait Genève), puis avait 

été réimprimée en 1786 ; la seconde en 1787 par le même 

Prault. 

L'importance littéraire de Belle Van Zuylen (1740-1805) qui épousa 

Charles-Emmanuel de Charrière de Penthaz, ne cessa de croître depuis 

le XIXe siècle qui l'a relativement méconnue. En correspondance avec 

tout ce que le siècle comptait de beaux ou grands esprits, elle a surtout 

laissé une œuvre au style lumineux et pur, qui, pour les époques 

postérieures, peut donner au mieux l'impression de ce qu'était cette 

période de la "douceur de vivre". (Cioranescu, XVIII, 16920 et 

16922 (pour les originales de chacune des parties).)

 350 / 400 € 

 

655. [CHAUDON (Louis-Mayeul)]. Nouveau dictionnaire 

historique-portatif, ou Histoire abrégée de tous les hommes qui se sont 

fait un Nom par des Talens, des Vertus, des Forfaits, des Erreurs, 

&c. &c. depuis le commencement du Monde jusqu'à nos jours […] 

Par une Société de Gens de Lettres. […] Amsterdam, Marc-

Michel REY, 1771-1773. 

5 vol. in-8 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tom. rouges et vertes, tr. rouges (reliure de l'époque). 

"Ce Dictionnaire, malgré les erreurs dont il fourmille, a eu 

le plus grand succès. CHAUDON et F.-A. DELANDINE 

ont publié la huitième édition à Lyon, Bruyset, 1804, 13 vol. 

in-8. Les précédentes avaient été imprimées à Caen. P.-J. 

GROSLEY, de Troyes, et F. MOYSANT, professeur de 

rhétorique à Caen, ont envoyé ou communiqué beaucoup 

d'articles à Chaudon." Barbier III, 499. Ex-libris Denesde de 

Fromenteau. Coiffes et coins usés, frottés. 100 / 150 € 



 82 

 

656. [CHEVRIER (François-Antoine)]. Testament 

politique du maréchal de Belle-Isle. Amsterdam, 1761. 

In-12, basane marbrée, dos lisse orné (reliure de l'époque). 

Coiffes et coins usagés, mors fendus. 15 / 20 € 

 

657. CHOISEUL (Etienne-François, Duc de). Mémoires 

du Duc de Choiseul 1719-1785. Avec un fac-similé. Paris, Plon, 

1904. 

In-8 demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée, tête dorée (Vernerey). Ex-libris Bibliothèque de 

Franquières. Très bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

658. CHRISTOPHLE (Albert). Une élection municipale en 

1738. Étude sur le droit municipal au XVIIIe siècle. Paris, 

Marescq aîné, 1874. 

In-8 chagrin vert foncé, dos à nerfs orné, titre doré, double 

encadrement de filets et fleurons dorés sur les plats, initiales 

dorées C.P. sur le premier plat, dentelle intérieure (reliure de 

l'époque). 

Frontispice et vignettes dans le texte. Tirage à 500 ex. ; 

n°200 des 456 sur Hollande. 

E.A.S. de l'auteur Albert Christophle (1830-1904, avocat 

au Conseil d'État, jurisconsulte et député de l'Orne) à 

Charles Perrier (1813-1878, fils des fondateurs de la maison 

de champagne Perrier-Jouët, maire d'Epernay et député de 

la Marne). 150 / 200 € 

 

659. [CLÉMENCET (Charles)]. Lettres d'Eusèbe Philalèthe 

à M. François Morenas, sur son prétendu Abrégé de l'Histoire 

Ecclésiastique, Dans lesquelles on réfute les fables ridicules, les erreurs 

grossières, les monstrueux principes, & les horribles calomnies avancées 

par cet Auteur, en faveur des Jésuites, contre les disciples de saint 

Augustin ; en particulier contre le savant Abbé de Saint-Cyran, le 

grand Arnauld, les Religieuses de Port-Royal, les saints Solitaires qui 

ont habité ce Désert, les Filles de l'Enfance, les quatre Evêques, le P. 

Quesnel, & généralement tous ceux qui ont marqué du zele pour la 

grâce de Jésus-Christ & la pureté de la morale Chrétienne ; pour servir 

de supplément à l'Abrégé de l'Histoire Ecclésiastique [de l'abbé 

Bonaventure Racine]. Liège, Gramme, 1755. 

In-12 de liv-606-[2] pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, pièce 

de titre, tranches rouges (reliure de l'époque). 

Seconde édition augmentée de cet ouvrage écrit par Dom 

Charles Clémencet, bénédictin ardent défenseur de Port-

Royal.  

Celui-ci fait ici une attaque en règle de l'Abrégé de "l'Histoire 

Ecclesiastique de l'Abbé Fleury continuée jusqu'en 1750", 

ouvrage rédigé par François Morenas, avignonais, farouche 

adversaire des jansénistes. 

Coiffes arrachées, coins émoussés, qqs frottés.

 30 / 40 € 

 

660. Collectif. Révision de la Constitution. Discours prononcés à 

l'Assemblée Nationale pour ou contre cette question qui intéresse toute 

la France. […] Précédée d'une introduction et d'un article 

biographique sur chaque orateur par M. LEGONT, avocat. Paris, 

Krabbe, 1851. 

Grand in-8 demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de 

l'époque). 

Discours de Tocqueville, Falloux, Mornay, Cavaignac, 

Grévy, Verryer, Victor Hugo, Odilon Barrot, etc. etc. Qqs 

frottés, qqs petites rousseurs. 80 / 100 € 

 

661. Collectif. Supplément aux différentes éditions du nouveau 

dictionnaire historique ou Histoire abrégée de tous les hommes qui se 

sont fait un nom… Par une Société de Gens de Lettres… Caen, Le 

Roy, 1784. 

2 vol. in-8 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tomaison, tr. marbrées (reliure de l'époque). Frottés, coins 

usés sinon bon ex. 30 / 40 € 

 

662. [Commune de Paris - Manuscrit]. Les Sept Jours. 

Paris du 21 au 28 mai 1871. Impressions personnelles. sl, , 1871. 

Manuscrit in-4 de [2] ff. blancs, 61 ff., [1] f. bl., [1] f. titré 

Notes et documents complémentaires, [1] f. (codes chiffrés), 

[7] ff. bl. et [1] f. volant de notes complémentaires. Broché, 

titre manuscrit sur la couv. 

Belle écriture soignée (qqs ratures) et très lisible. Rare 

témoignage daté et signé in fine du 26 juin 1871 par le Dr 

Collineau, peut-être Alfred Collineau (1832-1894?), docteur 

en médecine (Paris, 1859), Médecin-inspecteur des écoles 

communales, membre de la Société d'anthropologie et 

auteur de plusieurs ouvrages de médecine et de politique.

 300 / 350 € 

 

663. CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat 

de). Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. 

Ouvrage posthume. Seconde édition. Paris, Agasse, an III, (1795). 

In-8, VIII-389 pp., basane fauve racinée, dos lisse orné, 

pièce de titre rouge, tr. mouchetées de rouge (reliure de 

l'époque). Accroc en coiffe supérieure, coins abîmés. 

Remise en vente avec une nouvelle page de titre de l'édition 

originale. 

Reliés à la suite :  

I. DESMOULINS (Camille) : Le Vieux Cordelier. Paris, 

Imprimerie de Desenne, s.d. [25 novembre 1793 - 4 février 

1794], 7 livraisons, 172 pp. en numérotation continue. Tout 

ce qui a paru de ce périodique éphémère, mais célèbre. 

Hatin, p. 147.  

II. [BUTEL-DUMONT (Georges-Marie) : ] Essai sur les 

causes principales qui ont contribué à détruire les deux premières races 

des Rois de France ; ouvrage dans lequel on développe les constitutions 

fondamentales de la nation Françoise dans ces anciens tems : par 

l'auteur de la Théorie du luxe. Paris, Veuve Duchesne, 1776, 

[12]-191 pp. 1 000 / 1 200 € 

 

664. Conservateur (Le). [Journal politique.] Paris, Le 

Normant fils, 1818-1820. 

78 numéros en 6 vol. cartonnage rouge de l'époque, dos 

lisses filetés, p. de titre, tomaison dorées. 

Collection complète des 78 livraisons. Le Conservateur 

paraîtra d'octobre 1818 à mars 1820, après la chute de 

Decazes et le rétablissement de la censure. Avec l'aide de 

Monsieur, frère du roi, qui fournit la première mise de 

fonds, dix personnalités fondèrent Le Conservateur : 

Bruges, Talaru, Polignac, Vitrolles, Mathieu de 

Montmorency, Fiévée, Villèle, Castelbajac, Trouvé et 

Lamennais. Si Chateaubriand ne fit pas partie des 

fondateurs, contrairement à la légende, il fut le porte-
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drapeau, le véritable chef intellectuel du Conservateur et son 

nom restera définitivement lié à sa publication.  

Frottés, surtout sur les dos, qqs petites rousseurs.

 200 / 300 € 

 

665. [COURTILZ DE SANDRAS (Gatien de)]. 

Entretien de M. Colbert, ministre et secrétaire d'Estat, avec Bouin, 

fameux partisan, sur plusieurs affaires curieuses ; entr'autres sur le 

partage de la succession d'Espagne, fait par le Roy d'Angleterre, & 

par les Hollandois. Cologne, Pierre Marteau, 1701. 

3 parties en un vol. in-12, veau brun, dos à nerfs orné, tr. 

mouchetées (reliure de l'époque). Bon exemplaire. 

Édition originale, bien complète de ses trois parties : cet 

entretien fictif fut réédité en 1708, et son contenu n'a pas 

grand-chose à voir avec les matières annoncées au titre 

(administration de Colbert ou Guerre de la Succession 

d'Espagne), mais offre en revanche un aperçu sur la 

situation générale de la France à la fin du règne de Louis 

XIV, avec, comme il se doit chez Courtilz, de nombreuses 

anecdotes invérifiables. (Cioranescu, XVII, 22 329.)

 120 / 150 € 

 

666. [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 Mazarin. Avec plusieurs particularités 

remarquables du règne de Louis le Grand. Cinquième édition, revûë 

& corrigée. La Haye, Hendrik Van Bulderen, 1713. 

In-12, veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre, tr. 

mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Bon exemplaire. 

 80 / 100 € 

 

667. CREQUY (Charles-Marie, marquis de). Vie de 

Nicolas de Catinat, maréchal de France. Manuscrit. Sl, [c. 1770]. 

In-4 de (1) f. de titre, (5)-362 pp. ; maroquin rouge, dos à 

nerfs orné, filets dorés sur les plats avec fleurons d’angle, 

tranches dorées (reliure de l’époque). 

Précieux manuscrit relatant la vie du maréchal de Catinat. Il 

est illustré de deux dessins exécutés à l’encre noire et au lavis 

gris, non signés. 

Manuscrit bien conservé. Quelques petites taches sur les 

plats, sans gravité. 1 800 / 2 000 € 

 

668. [DAMPMARTIN (Anne-Henri Cabet de)]. Lettre à 

Messieurs de la Chambre des Députés, sur l'éducation publique et le 

choix des instituteurs. Paris, sn [Imprimerie de Poulet], 1815. 

In-8, 56 pp., maroquin long grain rouge, dos lisse orné, 

encadrement de double filet à froid avec roulettes dorées en 

écoinçon sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, 

tranches dorées, guirlande géométrique intérieure (reliure de 

l'époque). Tâches d'encre sur quelques feuillets. 

Unique édition. Précieux exemplaire de l'auteur lui-

même avec double vignette ex-libris : légendée 

("Bibliothèque de A.H. Dampmartin, commencée en 1775") 

sur les premières gardes ; armoriée, sur les dernières. Très 

bel exemplaire. 700 / 800 € 

 

669. DAUDET (Léon). [Manuscrit]. La Guerre Totale. 1918. 

Manuscrit in-folio à 32 lignes sur belle page d'1 feuillet de 

titre et 170 ff. Maroquin bleu janséniste, doublures en 

maroquin rouge encadrés d'un triple filet doré, gardes 

moirées et dominotées, dos à nerfs, non rogné, étui (Semet 

& Plumelle). 

Manuscrit autographe daté 27 mars 1918 signé Léon 

Daudet. 

Première apparition de l'expression "Guerre totale" qui fera 

florès au XXe siècle, définie ainsi par l'auteur dans son essai 

éponyme publié en 1918 : « C'est l'extension de la lutte, dans 

ses phases aiguës comme dans ses phases chroniques, aux 

domaines politique, économique, commercial, industriel, 

intellectuel, juridique et financier.[…] »  

En 1918, Léon Daudet, 51 ans, est rédacteur en chef de l'Action 

Française journal qu'il a fondé avec Charles Maurras dix ans 

auparavant ; depuis 1912, le violent polémiste anti-dreyfusard, 

royaliste et antisémite organise le procès du "défaitisme et de la 

trahison" par voie de presse dénonçant une prétendue infiltration des 

milieux des affaires et de la politique par des agents à la solde de 

l'Allemagne. Il est condamné pour diffamation en 1913 mais poursuit 

sa campagne à la Nouvelle Edition Française. La Guerre totale, écrit 

et publié la dernière année du conflit conceptualise la vision de 

l'éditorialiste sous un titre destiné à marquer les esprits. 

Dernière copie manuscrite encore retouchée par l'auteur, 

Léon Daudet a disposé dans son texte de nombreuses 

coupures de presse et des passages tapuscrits que l'éditeur a 

intégralement reproduits dans la publication de 1918 

(pagination et notes éditoriales au crayon bleu) ; en 

revanche, trois passages furent censurés (pages 118, 123 et 

129 de l'imprimé) relatifs à l'ambassade d'Allemagne, "aux 

services de Mr. Malvy à la Sureté Générale et à la Préfecture 

de police" (feuillets manuscrits 82, 85 et 88). 

Joints 2 bustes de Léon Daudet sur feuilles volantes : 1. daté 

1926, gravé par André de Székély de Doba (peintre 

hongrois, 1877-1945). 2. au crayon, signé Pazzi (22 x 28 cm, 

Ruggero Pazzi 1927-2010), peintre, sculpteur et graveur 

italien. Dos très légèrement passé. 2 000 / 2 500 € 

 

670. Droit - [AYMAR (J. P. Ren.)]. Explication de 

l'ordonnance du mois d'août 1735 concernant les Testamens. Par 

M.*** Avocat au Parlement. Avignon, Girard, 1740. 

In-4 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Coiffes et coins usés. (Barbier II, 376.) 30 / 40 € 

 

671. Droit - [PAPE (Guy)]. La jurisprudence. Grenoble, 

veuve d'André Giroud, 1759. 

In-4, demi-basane, dos à nerfs, pièces d'auteur et de titre de 

veau rouge (reliure du début du XX° siècle). 

Édition annotée, corrigée et augmentée par Nicolas Chorier. 

Bon exemplaire de cette impression de Grenoble. Coins 

usagés, dos frottés. 80 / 100 € 

 

672. Droit - AIGNAN (Etienne). Histoire du jury. Paris, 

Eymery, 1822. 

In-8 demi-basane brune, dos lisse richement orné, p. de titre 

en mar. orangé, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Qqs lég. frottés. Bel exemplaire. 30 / 40 € 

 

673. Droit - DESGRANGES. Essais sur la justice criminelle 

ou Moyens sur le droit & le besoin d'être défendu quand on est accusé, 

& sur le rétablissement d'un Défenseur après la confrontation. Paris, 

Lecomte et Belin junior, 1789. 
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In-12 broché, couv. d'attente en papier dominoté.

 60 / 80 € 

 

674. Droit - GRAVINA (Giovanni-Vincenzo). Opera, seu 

originum juris civilis livri tres […] Venetiis, apud Fransicum 

Pitteri, 1739. 

In-4 vélin rigide, dos lisse, p. de titre, tr. jaspées (rel. fin 

XVIIIe s.). Qqs taches sur les plats sinon bel ex.

 40 / 50 € 

 

675. Droit - Italie - VICTOR AMEDEE II de Savoie. 

Leggi, e costituzioni di Sua Maestà. Loix et constitutions de Sa 

Majesté. Torino, Chais, 1729. 

2 vol. in-4 vélin brun clair, dos à nerfs, p. de titre et de tom. 

(postérieures) (reliure de l'époque). 

Seconde édition de ce recueil juridique dirigé par le roi de 

Sardaigne Vittorio Amedeo II, dans une volonté de 

renouvellement et de simplification de la confuse législation 

alors en vigueur dans les territoires de Savoie s'inscrivant 

dans le projet plus vaste d'unification politique. 

Ex-libris biffés sur les titres. Marginalia, rubriques 

manuscrites en haut de chaque page. 

Coiffes et coins usés. 100 / 120 € 

 

676. Droit - PELISSON-FONTANIER (Paul). 

Paraphrase des Institutions de l'Empereur Justinian, contenant une 

claire explication du texte latin, avec beaucoup de réflexions morales 

& politiques. Paris, Compagnie des libraires du Palais, 1664. 

In-16 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Reliure frottée, petits manques aux coiffes, coins usés.

 30 / 40 € 

 

677. Droit - PINSSON (François). Sancti Ludovici 

Francorum Regis christianissimi Pragmatica Sanctio et in eam 

historica praefatio et commentarius. Paris, Muguet, 1663. 

In-4 de [8]-234-[2] pp. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure 

de l'époque). 

Édition originale de cet excellent ouvrage de François 

Pinsson, né à Bourges en 1691. Il était le petit-fils d'Antoine 

Bengy, professeur de droit à Bourges où il avait succédé à 

Cujas.  

Reliure usée, coiffes arrachées, mors fendus, petites 

mouillures claires marginales. 100 / 150 € 

 

678. DU CAMP (Maxime). Les Convulsions de Paris. Paris, 

Hachette, 1881. 

4 volumes in-12 demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés, titre 

et tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Cinquième édition. 1. Les prisons pendant la Commune ; 2. 

Episodes de la Commune ; 3. Les sauvetages pendant la 

Commune ; 4. La Commune à l'Hôtel de Ville. 2 fac-similés 

dépliants. 

Qqs lég. frottés. Bon ex. Texte phare de la littérature hostile 

à la Commune de Paris, rare. 40 / 50 € 

 

679. DUSSIEUX (Louis Etienne). Généalogie de la maison 

de Bourbon de 1256 à 1871. Paris, Lecoffre, 1872. 

In-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré (reliure de 

l'époque). Qqs rares petites rousseurs (surtout sur les 

tranches). Bon ex. 40 / 50 € 

 

680. [École royale militaire]. Recueil d'édits, déclarations, 

arrêts du Conseil, règlemens et ordonnances du Roi, concernant l'Hôtel 

de l'École Royale Militaire. Paris, Le Mercier, 1762. 

In-12 maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, triple filet doré 

avec fleurettes dorées en écoinçons, filet sur les coupes, 

roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure de l'époque). Ex-

libris de la bibliothèque du Baron de Pelleport. Qqs petits 

frottés sinon bel exemplaire en maroquin du temps.

 80 / 100 € 

 

681. [Édits]. Ensemble de 18 édits et déclarations du Roy 

entre 1741 et 1746 (in-4 en ff.) :  

- Edit du Roy pour l'établissement de la Bourse des marchés de Poissy 

et de Sceaux (1743) 

- Edit du Roy qui augmente la finance des offices de payeurs & de 

controlleurs des rentes de l'hôtel de ville de Paris […] (1743) 

- Edit du Roy qui augmente la finance & les gages des Officiers des 

chancelleries du royaume et des payeurs de leurs gages et qui les confirme 

dans leurs privilèges (1743) 

- Edit du Roy qui augmente la finance & les gages des offices des 

compatbles généraux & particuliers du royaume […] (1743) 

- Edit du Roy qui augmente la finance & les gages des Officiers des 

Bureaux des finances du royaume […] (1743) 

- Edit du Roy portant augmentation de finance pour les offices de 

receveurs & contrôleurs généraux des domaines et bois (1743) 

- Edit du Roy qui accorde aux officiers des bureaux des finances, la 

survivance de leurs offices […] (1743) 

- Edit du Roy portant création d'inspecteurs & controlleurs des maîtres 

et gardes dans les corps des marchands […] (1745) 

- Arrest du Conseil d'État du Roi, qui réunit au corps des marchands 

de vin les offices de controlleurs & d'inspecteur dudit corps […] 

(1745), 

- Edit du Roy pour l'établissement d'une loterie royale […] (1743), 

- Edit du Roy pour l'établissement d'une seconde loterie royale […] 

(1743) salissures 

- Arrest du Conseil d'État du Roy, portant établissement d'une 

nouvelle loterie royale, 1743 

- Edit du Roi portant création de rentes viagères & de tontine, 1744 

- Edit du Roy, portant création de rentes viagères en tontine, 1745 

- Edit du Roy portant création de six cens mille livres de rentes sur la 

Ferme générale des Postes, 1742 

- Edit du Roy portant création de cinq cens mille livres de rentes 

héréditaires au denier vingt, sur la Ferme générale des Postes, 1746 

- Edit du Roy portant création de huit cens mille livres de rentes 

viagères sur l'hôtel de ville de Paris, 1741 

- Déclaration du Roy, qui réunit au domaine de l'hôtel de ville de 

Paris, les droits sur les vins entrant […] 1744. 50 / 60 € 

 

682. Esclavage – Colonies. Ministère de la Marine et des 

Colonies. Commission instituée, par décision royale du 26 mai 1840, 

pour l'examen des questions relatives à l'esclavage et à la constitution 

politique des colonies. Rapport fait au ministre secrétaire d'État de la 

Marine et des Colonies. Paris, Imprimerie Royale, 1843. 

In-4, cartonnage brun à la bradel, pièce de titre de maroquin 

brun, tranches jaspées (reliure moderne). 

Parmi les questions posées, on trouve l’abolition de l’esclavage envisagée 

par ses rapports avec l’ordre public, avec l’intérêt réel de la population 

esclave, avec l’intérêt des colons, avec le maintien du système colonial et 
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des projets de lois concernant l'émancipation générale et simultanée, 

l'émancipation partielle et progressive et des pièces justificatives. 

Bon exemplaire. 400 / 500 € 

 

683. Esclavage - MACAULAY (Zachary). Détails [et Suite 

des détails] sur l'émancipation des esclaves dans les colonies anglaises, 

pendant les années 1834 et 1835, tirés des documens officiels présentés 

au parlement anglais et imprimés par son ordre. Avec des observations 

et des notes. Paris, Hachette, 1836. 

2 tomes reliés en un volume in-8, cartonnage gris (reliure 

moderne). Premières éditions. Bon exemplaire.

 120 / 150 € 

 

684. Espagne - SALAZAR y CASTRO (Luis de). Arboles 

de costados de gran parte de las primeras casas de estos reynos, cuyos 

duenos vivian en el ano de 1683. Madrid, Antonio Cruzado, 

1795. 

In-folio, basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre de 

maroquin rouge (reliure de l'époque). 

Première édition, publiée à titre posthume et contenant les 

arbres généalogiques des principales familles du royaume 

d'Espagne existantes en 1683. 

Bon exemplaire dans une reliure espagnole de l'époque. 

Coupes et mors frottés. 180 / 200 € 

 

685. ESTIENNE (Henri). Apologie pour Hérodote ou Traité 

de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes. La Haye, 

Scheurleer, 1735. 

2 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs ornés (reliure de 

l'époque). 2 frontispices gravés et vignette de titre répétée. 

Coiffes et coins usés sinon bon ex. 40 / 50 € 

 

686. [Ethiopie]. Ensemble de 6 photographies originales 

prises à l'occasion du voyage officiel en France du Roi des 

Rois d'Ethiopie Haïlé SÉLASSIÉ (1892-1975) en 1924 lors 

de sa tournée diplomatique en Europe suivant l'admission 

de son pays à la Société des Nations l'année précédente. 

Dim. 11 x 16 cm. 180 / 200 € 

 

687. FAUCHE-BOREL (Louis). Mémoires. Paris, 

Moutardier, 1829. 

5 volumes (dont le dernier de supplément) in-8, brochés, 

couv. imprimées. Portrait de Fauche-Borel en frontispice. 

Bon ex. tel que paru. Qqs petites rousseurs. 

"Intéressants mémoires sur la police et les conspirations, 

notamment celle de l'an XII. Fauche-Borel remplit diverses 

missions pour le compte des royalistes mais sans parvenir à 

s'enrichir. C'est dans un but lucratif qu'il entreprit de réunir 

les éléments de ces mémoires qui furent rédigés par 

Beauchamp". (J. Tulard). Fierro, 530. Tulard, 526. Bertier, 

391. 100 / 120 € 

 

688. FAYOLLE (Maréchal) & DUBAIL (Général). La 

Guerre racontée par nos généraux commandants de groupe d'armées. 

Paris, Schwarz, 1920. 

3 vol. chagrin brun, dos lisses ornés, titres et tomaisons 

dorés, titre doré sur les plats avec filets d'encadrement dorés 

et plaque d'émail polychrome représentant un soldat de la 

Grande Guerre (reliure de l'éditeur). 

Très nombreuses illustrations dans et hors texte en noir et 

en couleurs. 40 / 60 € 

 

689. FLEURY (Abbé). Mœurs des Israélites et des Chrétiens. 

Lyon, Ayné, 1808. 

In-12 veau havane, dos lisse orné, titre doré (reliure de 

l'époque). Coiffes manquantes, coins émoussés.

 15 / 20 € 

 

690. FOSSEY (Charles). Notices sur les caractères étrangers 

anciens et modernes rédigées par un groupe de savants. Paris, 

Imprimerie Nationale, 1927. 

In-4 de 324 pp., planche dépliante de la filiation des 

écritures, broché, couv. imprimée. 

45 écritures anciennes étudiées, dont les écritures khmère, 

birmane, siamoise, cam, tibétaine, javanaise, chinoise, 

coréenne, japonaise, annamite. 

Premier plat de la couverture détaché mais présent avec une 

coupure sans manque, intérieur en très bon état.

 20 / 30 € 

 

691. FOUCHER D'OBSONVILLE (Charles). Archives 

manuscrites du voyageur, naturaliste et écrivain Foucher 

d'Obsonville (c. 1739-1802) :  

- un document manuscrit avec apostille et signature 

autographe du 9 septembre 1775 (certificat de service), 

- certificat manuscrit d'un colonel d'infanterie en faveur de 

Foucher d'Obsonville du 7 mars 1778 ("depuis la reprise de 

possession des établissements de la Nation dans l'Inde en 

1765[…] je certifie dis-je avoir connaissance que le 

Commissaire du Roi chargea d'abord le Sr d'Obsonville de 

divers objets relatifs à cette partie dans l'intérieur de 

Pondichéry ; que depuis le dit Sr a été pour affaires et avec 

lettres de créance aurpès du Roi d'Achem dans l'Isle de 

Sumatra de Nisâm-Aly […] enfin qu'en toutes occasions le 

Sr d'Obsonville a parfaitement répondu à la confiance dont 

il a été honoré […]"), 1 p. ½ in-folio 

- un document manuscrit du secrétaire de la société 

d'agricultutre, sciences et arts de Seine-et-Marne à Meaux, 4 

prairial en 9, 1 p. in-4 (remerciements pour un tableau) 

- Copie manuscrite d'une lettre écrite au Duc de Praslin par 

M. Thomas consul de France, Alep, 26 avril 1762, 2 pp. ½ 

in-folio à propos de la mission de Foucher d'Obsonville à 

Téhéran, et de la rumeur de sa mort. 

- certificat de bons et loyaux services pour Foucher 

d'Obsonville, Paris, 21 septembre 1775 d'un officier sous les 

ordres de qui il servit en Inde, 1 p. in-8 oblong 

- créance de Le Brun pour Foucher d'Obsonville, ½ p. in-

folio 

- permission accordée à Foucher d'Obsonville, pour un an, 

8 août 1772, 1 p. in-folio 

- L.AS. de M. de Vilevaut, ancien Commissaire du Roy, 

Paris, 10 mai 1775, 2 pp. in-4 

- copies manuscrites de certificats de service du général de 

Lauriston et du Directeur de la Compagnie des Indes, pour 

Foucher d'Obsonville, 1776 et 1779, 4 pp. in-folio 

- dépouillement de l'inventaire de Foucher d'Obsonville, et 

compte avec sa succession, 7 pp. in-folio 

- certificat de services pour Foucher d'Obsonville, 7 janvier 

1760, 1 p. in-8 oblong 
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- certificat de services pour Foucher d'Obsonville, Paris, 3 

mars 1775, 2 pp. in-folio. 

Fils d'un lieutenant au bailliage de Montargis, il entra au service à 

l'âge de vingt ans et s'embarqua pour les Indes Orientales. Là, il fit 

preuve d'une certaine capacité, comme militaire et comme négociateur 

avec les chefs indigènes à Pondichéry. Il revint en France et mit en ordre 

les notes qu'il avait recueillies, et qui présentaient de curieuses 

remarques. Elles ne parurent pas en totalité bien qu'elles renfermassent 

des renseignements précieux. Parmi ses principaux travaux, retenons 

ses "Essais philosophiques sur les mœurs de divers animaux 

étrangers", publié à la demande de Buffon et résumant l'histoire 

naturelle, les mœurs et usages des peuples qu'il visita. Il composa 

d'autres ouvrages pendant la Révolution et mourut dans l'anonymat. 

Un nommé Carengeot, secrétaire de la Société d'Agriculture du 

département de Seine-et-Marne a donné une notice sur Foucher 

d'Obsonville (Meaux, 1805, in-8). 200 / 300 € 

 

692. GALLAND (Auguste). Recherche du domaine de la 

branche de Bourbon, particulièrement du second rameau du titre de 

Vandosme, duquel le Roy à pr[ésen]t régnant est issu. Avec une 

observation de la généalogie et postérité de St. Louis. Le tout recueilly 

sur les originaux par Mre Auguste Galland con[seill]er du Roy en ses 

conseils, et procureur g[énér]al du Domaine de Navarre. Sl, sd 

[1640]. 

In-folio de (110) ff. couverts d'une écriture moyenne, lisible, 

très aérée (environ 20-25 lignes par page), basane brune, dos 

à nerfs orné, tranches mouchetées de rouge (reliure de 

l'époque). Un manque de cuir assez important dans un 

entre-nerfs, mais bon exemplaire. 

Copie d'un des nombreux manuscrits rédigés par Auguste 

Galland (1572-1641), fils d'un officier de la maison de 

Navarre, procureur général du domaine de Navarre à partir 

de 1623. Dévoué jusqu'à la mort à la cause royale, il laissa 

un grand nombre d'études manuscrites sur les droits royaux, 

bien plus nombreuses que ce qui a été imprimé. 

Les Bourbon-Vendôme, branche cadette issue de Louis Ier, comte de 

Vendôme (mort en 1446), devint la branche aînée des Bourbons à la 

mort de Charles III de Bourbon-Montpensier (le Connétable de 

Bourbon, en 1523). Elle avait acquis le royaume de Navarre par le 

mariage d'Antoine de Vendôme avec Jeanne III d'Albert en 1548, et 

est la tige d'où sortit Henri IV. (Saffroy I, 11375 pour un 

manuscrit portant le même titre, conservé à la Bibliothèque 

Sainte-Geneviève, mais présentant 208 ff. pour le même 

format).  

À la suite, de la même main, l'on trouve : Traicté de la charge 

de Grand Maistre de l'artillerie de France. Son origine, establissement, 

érection en office de la Couronne, fonctions et usurpations. Sl, 1645, 

[37] ff., [2] ff. blanc. L'ouvrage ne figure pas parmi les listes 

des manuscrits de Galland, et ne correspond à aucun 

imprimé connu. 1 000 / 1 200 € 

 

693. [GARSAULT (François Alexandre de)]. Faits des 

causes célèbres et intéressantes, augmentés de quelques causes. 

Amsterdam, Chastelain, 1769. 

In-12 broché, couv. d'attente, titre manuscrit au dos. Qqs 

petits manques de papier à la couv. sinon bon ex. tel que 

paru. 

Amusant recueil d'affaires juridiques célèbres et/ou 

curieuses : Martin Guerre, Urbain Grandier, la Marquise de 

Brinvilliers, etc. etc. et de nombreuses "petites causes". Les 

feuillets liminaires renferment entre autres une liste des 

types de crimes, de peines et de supplices. (Barbier II, 422.)

 80 / 100 € 

 

694. GAULLE (Charles de). La France et son armée. Paris, 

Plon, [1945]. 

In-12 broché, couv. imprimée. 

Bon exemplaire enrichi d'un bel E.A.S. de Charles de 

Gaulle à la veuve du Colonel Besson, du 19 avril 1966.

 600 / 800 € 

 

695. Gazette de France. Année 1813 complète, 365 

numéros du n°1 (1 janvier 1813) au n°359 (31 décembre 

1813), avec suppléments (1 pour n°59, 3 pour n°96, 1 pour 

n°184, 1 pour n°278, 2 pour n°279, 1 pour n°280, 1 pour 

n°359) in-folio de 4 pp. chacun en ff. 

Plusieurs erreurs de numérotation par endroits mais toutes 

les dates se suivent bien. Bon état général, qqs rares numéros 

usagés. 

Créée en 1631 avec l'appui de Richelieu par Théophraste Renaudot, 

médecin de Louis XIII, la Gazette était l'un des plus anciens journaux 

publiés en France jusqu'à sa disparition en 1915. Son ancêtre est le 

Mercure françois qui parut de 1611 à 1648. 

Paraissant tous les samedis, avec pour rôle d’informer les lecteurs sur 

les nouvelles provenant de l’étranger, de la France ou de la Cour, 

surtout spécialisée dans les affaires politiques et diplomatiques, elle 

changea de titre en 1762 pour celui de Gazette de France. 

La Gazette resta silencieuse sur les événements de la Révolution et 

parut quotidiennement à partir du 1er mai 1792. Le ton des articles 

de la Gazette, dont l’orientation politique changera en fonction des 

régimes en place, resta impartial et très prudent. Bonapartiste sous le 

Premier Empire, elle s’affirmera ouvertement royaliste pendant la 

Restauration. Cette ligne éditoriale restera le fonds de commerce de La 

Gazette, rebaptisée La Gazette de France sous la IIIe République 

jusqu’à la parution de son dernier numéro en 1915.  

Y sont joints les n° du 28 et du 29 octobre 1813 du Journal 

de l'Empire. 100 / 150 € 

 

696. [GOMBERVILLE (Marin LE ROY de)]. La 

Doctrine des Mœurs tirée de la philosophie des Stoiques : représentée 

en cent tableaux. Et expliquée en cent discours pour l’instruction de la 

jeunesse. Paris, Sevestre, 1646. 

Petit in-folio, veau havane, dos à nerfs orné, triple filet doré 

encadrant les plats (reliure postérieure XIXe s.). [17]-105 ff. 

dont le feuillet de titre avec vignette, 2 titres de parties gravés 

à pleine page, 1 planche hors texte "La Vertu au Roy", un 

portrait de l'auteur gravé à pleine page, une planche hors 

texte allégorie de l'éducation du Roi, un cul-de-lampe répété, 

4 bandeaux et 4 lettrines, 103 emblêmes gravés à pleine page 

avec titre et poème, le tout gravé par Pierre Daret. Ex-libris 

Edmond Lefevre et François Robert Secousse. 

Très beau livre d’emblêmes, réédition des Emblemata 

horatiana d’Otto Vaenius avec des figures retouchées par 

Pierre Daret. Il diffère des Emblemata horatiana en ce que 

chaque emblême est accompagné sur la page en regard d’un 

long commentaire (Chatelain). Reliure très frottée et usagée, 

marges des 2 premiers ff. restaurées, qqs petites rousseurs 

ou lég. salissures par endroits, qqs mouillures claires par 

endroits, marge restaurée au f. 17, tache rousse f. 31, ff. 40 

et 41 plus courts en marge ext., angle restauré au f. 42, ff. 
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104 et 105 légt brunis avec marges ext. et inf. plus courtes. 

(Barbier, I, 1105.) 200 / 400 € 

 

697. GOTTIS (Augustine). Catherine Ière, Impératrice de 

toutes les Russies, seconde femme de Pierre-Le-Grand... avec portraits. 

Paris, Arthus Bertrand, 1819. 

4 volumes sur 5 (manque le tome 5), demi-veau, dos lisses 

finement ornés de vaguelettes et fleurettes dorées, plat 

cartonnés façon cuir. 

2 portraits en fontispices de Pierre Ier et Catherine Ière. 

Quelques rousseurs. Jolis dos. 60 / 80 € 

 

698. GRACIAN (Baltasar). L'Homme de cour. Traduit par le 

sieur Amelot de La Houssaie. Nouvelle édition corrigée & augmentée. 

Paris, Damien Beugnié, 1702. 

In-12 veau brun, dos à nerfs, p. de titre (reliure de l'époque). 

Beau frontispice de Le Peautre. 

Coiffes et mors frottés, coins légt usés. 150 / 200 € 

 

699. [Guerre franco-espagnole]. Recueil de plusieurs pièces 

servans à l'histoire moderne. Cologne, Pierre du Marteau, 1663. 

In-16 veau havane, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de 

l'époque). Coiffes, mors et coins usés. 

Renferme les pièces suivantes : Discours d'une trahison tramée 

contre le Roy Henry IV, en l'an 1604 - Negotiation faite à Milan 

avec le feu Prince de Condé, en 1609 - La retraitte de Monsieur en 

Flandres, & son retour - l'Emprisonnement de Puylaurens. La 

retraitte de Monsieur à Blois. Son accommodement. - Convocation de 

l'arriereban pour le siege de Corbie. - Mémoires de ce qui s'est passé en 

l'affaire de Monsieur le Grand. - Mémoire de Monsieur de 

Fonterailles, de ce qui s'est passé à la Cour pendant la faveur de 

Monsieur le Grand. - Instruction du proces & execution de Messieurs 

le Grand & de Thou. - Mémoire touchant les affaires du Comte de 

Soissons, & les Ducs de Bouillon & de Guise. - Motifs de la France 

pour la guerre d'Allemagne, & quelle y a esté sa conduitte. - Lettre 

d'un estranger au sujet de la paix entre la France & l'Espagne. 

Édition elzévirienne (Willems 1725). Les plus importantes 

pièces contenues dans ce recueil sont du comte de 

Montrésor. L’intérêt principal de ce livre réside dans les 

relations touchant la conspiration du duc d’Orléans, laquelle 

aboutit à l’exécution de Cinq Mars et de de Thou.

 100 / 150 € 

 

700. HAMILTON (Comte, Antoine). Mémoires du Comte 

de Grammont, précédés d'une notice historique par AUGER. Paris, 

Pourrat frères, 1838. 

In-8 demi-maroquin vert, dos lisse finement orné, titre doré 

(reliure de l'époque). Vignette de titre. 

Qqs petits frottés, coins légt usés, qqs petites rousseurs.

 40 / 50 € 

 

701. [Héraldique]. L'Armorial dans lequel est sommairement 

compris tout ce qui dépend de la science du blason. Divisé en quatre 

parties. Avec les figures nécessaires à l'intelligence du livre. Dédié à 

Monsieur le Mareschal de Bassompierre. Paris, Pierre Billaine, 

1638. 

In-4, [4] ff. (titre-frontispice allégorique, titre, dédicace, au 

lecteur), [91] pp. mal chiffrées 68 (erreurs de numérotation), 

93 figures dans le texte, vélin souple, dos lisse muet (reliure 

de l'époque). Plats salis. 

Unique édition de cet ouvrage très rare, resté anonyme ; 

il offre une excellente introduction aux notions de base de 

l'héraldique du XVIIe siècle. (Saffroy I, 2132. Guigard, 

Bibliothèque héraldique, 33.) Exemplaire de la bibliothèque 

du château de Beaulieu, avec vignette ex-libris armoriée 

contrecollée sur les premières gardes. 400 / 500 € 

 

702. Héraldique - CADOT (Thibault). Le blason de France 

ou notes curieuses sur l'édit concernant la police des armoiries. Paris, 

de Sercy - Auboüyn -Michallet - Brunet, 1697. 

In-8, cartonnage façon cuir, dos à nerfs. Manque le caisson 

supérieur.  

Édition originale. Frontispice par Le Pautre, 174 pp. 

suivies d'un dictionnaire explicatif des termes et figures du 

blason, suivi de 120 pages à 4 blasons chacune. 

Exemplaire sans la bande imprimée portant le nom de 

l'auteur. 

Unique édition, peu commune de Cadot alors conseiller à la 

Cour des Monnaies. Cadot espérait la direction de 

l'Armorial Général qui fut en fait attribué à d'Hozier.

 150 / 200 € 

 

703. Héraldique - DUBUISSON (Pierre-Paul). Armorial 

alphabétique des principales maisons et familles du royaume de France, 

particulièrment celles de l'Isle de France. Paris, Guérin & Delatour, 

Durand, Veuve Le Gras, 1757. 

2 volumes in-12, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque).  

Édition originale. Titre frontispice gravé et 371 planches 

de blasons. Vignette sur le premier plat du tome 1. 

Ex-libris de Cecil Humphrey-Smith (1928-2021), 

généalogiste et héraldiste britannique, fondateur de 

l'instititut des études héraldiques et généalogiques de 

Cantorbery. 

Petites coupures aux mors, coiffes usées, coins émoussés. 

Intérieur propre. (Saffroy III, 24129.) 150 / 200 € 

 

704. Héraldique - Manuscrit. Notes prises à l'Armorial de 

France de 1696. Bib. Nat. 11e cahier. sl, sd (milieu XIXe s.). 

Petit in-8 de [1-192] pp. manuscrites + 3 petits ff. volants de 

notes manuscrites. 80 / 100 € 

 

705. HOZIER (Pierre d'). Généalogie des seigneurs de la 

Dufferie, sortis d'un puisné de l'illustre maison des Baglions ou 

Baglioni, seigneurs souverains de Pérouse en Italie. Iustifiée par arrests, 

titres, histoires, généalogies imprimées & manuscrites, & autres 

bonnes preuves. Paris, Claude Cramoisy, 1662. 

In-folio, [2] ff. (titre, dédicace), [116] pp. mal chiffrées 118 

(saut de 104 à 107), avec des blasons gravés dans le texte, 

vélin souple, dos muet (reliure de l'époque). Exemplaire un 

peu déboîté. 

Très rare. (Saffroy III, 40 281. Guigard, Bibliothèque 

héraldique, 3895.) 500 / 600 € 

 

706. [Impression de Saumur] - [HUISSEAU (Isaac 

d')]. La Discipline des Églises Réformées de France. Ou l'ordre par 

lequel elles sont conduites & gouvernées : avec un recueil des 

observations & questions sur la plus part des articles d'icelle, tirée des 

Actes des Synodes Nationaux. Sl [Saumur], 1655. 
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Petit in-4, [4]-105-[2] pp., vélin rigide (reliure de l'époque). 

Bon exemplaire. 

Deuxième édition, saumuroise, de ce recueil qui sera 

constamment réédité jusqu'en 1710, et qui reprend tous les 

articles arrêtés par les synodes nationaux de la Religion 

prétendue réformée, en offrant en regard et en petit corps 

des commentaires tirés des Actes mêmes. 350 / 400 € 

 

707. Italie - GIANNONE (Pietro). Histoire civile du royaume 

de Naples. Avec des notes, réflexions, & médailles fourniës par 

l'auteur, & qui ne se trouvent point dans l'édition italienne. La Haye, 

Gosse & Beauregard, 1742. 

4 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés (reliure de 

l'époque). 

Édition originale de la traduction française de cet 

excellent ouvrage attribuée à Louis de Bochat et à 

Desmonceaux. Elle est illustrée d'un portrait de l'auteur en 

frontispice dessiné et gravé par Sedelmayer, d'une planche 

de monnaies hors-texte, de quelques figures in-texte ainsi 

que de très nombreuses vignettes et lettrines gravées sur 

bois. Importante histoire de Naples dans laquelle Giannone 

décrit et critique les lois et coutumes administratives de 

Naples depuis l'époque antique. Il y dénonce également les 

abus de l'Église, ce qui valut a l'ouvrage d'être condamné par 

le pape comme hérétique et diffamatoire. 

Ouvrage qui valut à son auteur une suite de persécutions, 

qui ne cessa qu'à sa mort, advenue en prison, où le roi de 

Sardaigne, qui avait embrassé la cause de la cour de Rome, 

très maltraitée dans l'Histoire de Naples, l'avait fait mettre. 

(Brunet II, 1584.) 

Reliures usagées avec fortes épidermures, coiffes arrachées, 

coins émoussés, bon état intérieur. 180 / 200 € 

 

708. JOINVILLE (Jean, Sire de). Histoire de Saint Louis, 

Credo et lettre à Louis X. Texte original accompagné d'une traduction 

par M. Natalis de Wailly. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 

1874. 

Fort in-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs richement 

orné, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée (Engel). 

Front. couleurs reproduisant en couleurs une miniature du 

XIVe siècle Joinville offrant son livre à Louis X, 1 

chromolithographie reproduisant une autre miniature, 

planches et fac-similé hors texte, qqs figures dans le texte et 

3 cartes couleurs dépliantes. Coins très légt usés, infimes 

frottés sur les nerfs. Bel ex. 60 / 80 € 

 

709. LA BARRE DUPARCQ (Ed. de). Histoire de François 

II - Histoire de Charles IX - Histoire de Henry III. Paris, Tanera 

(puis Didier), 1867-1875-1882. 

3 vol. in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs ornés de filets 

à froid, titres dorés (reliure de l'époque). 

Portrait en frontispice pour François II et Henry III. Dos 

légt insolés, rares rousseurs sinon très bons exemplaires en 

bonne reliure uniforme. 80 / 100 € 

 

710. [LA FARE ( Charles-Auguste, Marquis de)]. 

Mémoires et Réflexions sur les principaux évènemens du règne de Louis 

XIV, et sur le caractère de ceux qui y ont eu la principale part. 

Nouvelle édition, où l'on a ajoûté quelques remarques. Amsterdam, 

Bernard, 1740. 

In-12 veau blond, dos à nerfs orné, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. rouges (reliure de l'époque). Plats 

épidermés avec manques de cuir au second, début de fente 

à un mors sinon bel exemplaire. 

"Ils sont écrits avec une liberté qui est souvent poussée trop 

loin" Feller, Biographie universelle. (Barbier, III, 223).

 80 / 100 € 

 

711. LA GORCE (Pierre de). Histoire de la Seconde 

République française. Paris, Plon, 1904. 

2 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre et tomaison 

dorés, têtes dorées, couv. conservées. Qqs frottés aux nerfs, 

bon ex. de la troisième édition. 40 / 50 € 

 

712. LA NEUVILLE (M. de, pseud. d'Adrien 

BAILLET). Histoire de Hollande, depuis la Trève de 1609, où 

finit Grotius jusqu'à nôtre tems. [II. depuis la mort du prince Maurice. 

III. depuis la mort du prince d'Orange Frédéric-Henri. IV. depuis la 

révolution causée par les guerres qui ont précédé la Paix de Nimègue.] 

Paris, Guillaume de Luynes, Veuve Bouillerot et Claude 

Cellier, 1693. 

4 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs orné, tr. mouchetées de 

rouge (reliure de l'époque). 

Coiffe de queue arrachée au 3e vol., petit manque en coiffe 

de queue du tome 4, petits trous de vers en tête du tome 2, 

qqs petits frottés aux dos, petits trous ou galeries de vers 

marginaux sans atteinte au texte par endroits. Bel exemplaire 

malgré ces petits défauts. 80 / 100 € 

 

713. [LA ROCHEFOUCAULD (François, Duc de)]. 

Mémoires de M.D.L.R. sur les brigues à la mort de Louis XIII. Les 

guerres de Paris. Et la Prison des Princes. Amsterdam, Roger, 

1710. 

2 tomes (pagination continue) en un vol. in-12 veau brun, 

dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Ces mémoires sur les guerres civiles de France sous Louis 

XIII furent publiées clandestinement par La 

Rochefoucauld, lequel fut un intriguant forcené avant d'être 

le fameux auteur des maximes. 

Mors fendu, manque en queue, coins sup. émoussés.

 40 / 50 € 

 

714. LA ROQUE (Gilles André de). Traité de la noblesse, de 

ses différentes espèces, de son origine, du gentilhomme de nom & 

d'armes, des Bannerets, des Bacheliers, des Ecuyers, & de leurs 

différences : du Gentihomme de quatre lignes (...) ; de la Noblesse par 

Chevalerie : des Anoblissements par lettres, & de leurs différences(...) ; 

de la noblesse d'Angleterre, d'Espagne, de Portugal, d'Allemagne, de 

Hongrie, d'Italie, de Pologne, de Suède, de Danemark, des Païs-Bas, 

&c. (...) Paris, Estienne Michallet, 1678. 

In-4 de (12) ff., 490, (3) pp. Veau brun, dos à nerfs orné 

(reliure de l'époque). Reliure frottée, coiffes, mors, nerfs et 

coins usés. 

Édition originale. C'est l'ouvrage le plus savant et le plus 

complet qu'on ait dans ce genre. La Roque (1597 - 1686) 

l'avait entrepris à la demande du duc de Montausier. Ex-

libris du vicomte de Pelleport-Burète, baron d'Empire.

 150 / 200 € 
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715. LA TYNNA (J. de) & BOTTIN (Sébastien). 

Almanach du commerce de Paris, des départements de la France, et 

des principales villes du monde. Paris, au bureau de l'Almanach 

du Commerce, 1826. 

Fort in-8 de CCCXII-880 pp. Basane havane, dos lisse, p. 

de titre (reliure de l'époque). Reliure usagée très frottée. 

Précieux document pour le chercheur et l'historien recensant plus de 

160 000 noms avec leurs adresses dont certaines découvertes étonnantes 

telles : Daguerre peintre au Diorama, le Baron Gros, le Prince 

Talleyrand, adresse de chiffonniers etc… 80 / 100 € 

 

716. LACHIZE (Henri). Une Amazone sous le Premier 

Empire. Vie d'Ida St-Elme. Eaux-fortes par Ch. THÉVENIN. 

Paris, Carrington, 1902. 

In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Belles eaux-fortes 

gravées dans et hors texte. 

Tirage à 675 ex. ; n°65 des 75 de tête sur Japon, avec suites 

noires et bistre et états des 36 planches.  

Couv. légt salie sinon bon exemplaire sur Japon 

malheureusement incomplet des suites annoncées.

 30 / 40 € 

 

717. LEMAU de LA JAISSE (Pierre). Septième abrégé de la 

carte générale du Militaire de France sur terre et sur mer, jusqu'en 

décembre 1740. Divisé en trois parties, avec la Suite du Journal 

historique des fastes du règne de Louis XV […] Paris, Prault, 

Lamesle, 1741. 

In-12 veau brun, dors à nerfs fleurdelysé, p. de titre et de 

date (reliure de l'époque). Nombreux blasons, étendards et 

vignettes armoriées gravés sur bois dans le texte. Coiffes 

arrachées, mors usés, coins émoussés. 100 / 150 € 

 

718. LESUR (Charles Louis). Annuaire historique universel 

pour 1827… Paris et New York, Thoisnier-Desplaces, et à la 

Librairie universelle, 1828. 

In-8 demi-basane brune, dos lisse orné, p. de titre, filet doré 

sur les plats, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Qqs frottés, mors fragiles restaurés 30 / 40 € 

 

719. Livre de compte. Registre de mais affaire véritable et cinsaire 

ou il y à 140 pages et sa table à sa suite.[sic!] [région de Limoges], 

[c. 1850-1865]. 

In-folio demi-daim vert. 240 pp., [1] p. bl., [3] ff. (tables), 

[15] ff. bl. Papier déchiré sur les plats. Truffé de nombreux 

billets de reconnaissance de dettes, etc. 30 / 40 € 

 

720. [LOUIS XIII]. Lettre du Roy à Monsieur de Gourgue 

premier Président en sa Cour de Parlement de Bourdeaux, touchant la 

délivrance de Monsieur le Prince de Condé. Escritte le 20. Octobre 

1619. Bourdeaux, Millanges, 1619. 

In-12 de 6 pp. Cartonnage rouge (XIXe s.). Dos manquant 

en grande partie. 

On y joint : Véritable relation de ce qui s'est passé au voyage du Roy, 

depuis le septiesme juillet, jusques à son arrivée dans Bourdeaux. 

Bourdeaux, Millanges, 1620. In-12 de 52 pp. Cartonnage 

rouge (XIXe s.). Relation de la campagne entreprise par 

Louis XIII en 1620 contre sa mère et ses partisans. Rare 

impression. Manques de papier au dos. 100 / 150 € 

 

721. [LOUIS XV]. Recueil de pièces choisies sur les conquêtes & 

la convalescence du Roy. Paris, Présenté à sa Majesté par David 

l'aîné, 1745. 

Petit in-8, veau granité, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Recueil à la gloire de Louis XV.  

Manque le frontispice. Complet de la vignette titre. Bon 

exemplaire. 50 / 60 € 

 

722. [LUCAS de BLAIRE (Pierre-Paul-Sylvain)]. Coup 

d'œil général sur la France, pour servir d'introduction au tableau 

analytique et géographique de ce royaume. [Relié avec : ] Le petit 

Neptune François ou carte des côtes maritimes du royaume. Par M. 

Rizzi Zannoni. [Relié avec : ] L'Indicateur fidèle ou Guide des 

voyageurs. Mis au jour et dirigé par le Sr Desnos. sl, 1790. 

2 vol. in-8, demi-percaline marron à la bradel, pièces de titre 

et de tomaison de maroquin bleu, non rogné (reliure de la 

fin du XIX° siècle). 

Critique du rapport d'un député sur les évènements des 5 et 

6 octobre 1789 qui virent le retour définitif de Louis XVI à 

Paris, au palais des Tuileries. 

Bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

723. [LYONNOIS (abbé)]. Cours d'histoire à l'usage des jeunes 

gens de qualité. Première partie qui contient I° l'histoire sainte depuis 

la création jusqu'à Jésus-Christ 2° l'Histoire des Egyptiens, des 

Assyriens, des Babyloniens, des Medes, des Lydiens, des Grecs, des 

Perses & des Medes, des Macédoniens, des Rois d'Égypte depuis la 

mort d'Alexandre jusqu'à celle de Cléopâtre, des Syriens, de la Grece 

en particulier & des Carthaginois. Nancy, Nicolas Charlot, sd (c. 

1760?). 

In-4 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Manque de cuir en queue, qqs frottés. Rare. (Barbier I, 801.)

 40 / 50 € 

 

724. MABLY (Abbé de). Des Droits et des Devoirs du Citoyen. 

Kell (Kehl), sn, 1789. 

In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de 

l'époque). Coiffe sup. usée, qqs frottés et épidermures. 

Édition originale posthume. (Tchemerzine IV, 255).  

Œuvre à bien des égards prophétique de Gabriel Bonnot de Mably 

(1709-1785), le frère de Condillac, sur les droits et les devoirs du 

citoyen, le rôle de l'opinion publique ou la nécessaire séparation des 

pouvoirs - "le partage qu'il convient de faire entre la puissance législative 

et la puissance exécutrice, d'abord pour affermir la liberté, ensuite pour 

donner à une constitution libre toute la stabilité dont elle peut être 

susceptible" (in Correspondance littéraire de Grimm et Diderot, qui 

ajoute : "Ce qui rend cet ouvrage infiniment remarquable, c'est qu'il 

est bien constaté qu'il fut fait en 1758"). Mably fit partie des lectures 

du jeune Bonaparte. 

On y ajoute : CONDILLAC, Cours d'étude pour l'instruction 

du prince de Parme, aujourd'hui S.A.R. l'Infant D. Ferdinand, Duc 

de Parme, Plaisance, Guastalle, &c. &c. &c. Art de penser. 

Londres, chez les libraires françois, 1776.  

In-12 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Manques aux coiffes, coins émoussés. 100 / 150 € 

 

725. [MAILLY (Jean-Baptiste)]. L'esprit de la fronde, ou 

histoire politique et militaire des troubles de France. Paris, La Haye 

(tomes 4 et 5), Moutard (tomes 1 à 3), 1772-1773. 
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5 volumes in-12, veau raciné, dos à nerfs orné, pièces de titre 

et de tomaison de maroquin rouge et vert (reliure de 

l'époque). 

Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés. 60 / 80 € 

 

726. [Manuscrit]. L'Usage de Savoye concernant les matières 

ecclésiastiques par rapport à la puissance et jurisdiction laïque. Sl, , sd 

(c. 1730). 

In-4, 219 ff., couverts d'une écriture moyenne et lisible 

(environ 20/25 lignes par page), [16] ff. vierges, basane 

fauve marbrée, dos à nerfs orné, tranches mouchetées de 

rouge (reliure de l'époque). Qqs frottés à la reliure. 

En dépit d'une introduction qui laissait présager une publication ("Cet 

ouvrage a été fait par ordre de Sa Majesté qui a voulu estre instruitte 

des dits usages, ..."), ce texte n'a pas été livré à l'impression. Un 

exemplaire se trouve sous la cote Ms. 116 à la Médiathèque de 

Chambéry, et un également à la Bibliothèque nationale de Turin. 

Il s'agit d'une compilation sur l'épineuse question des rapports entre le 

Sénat de Savoie et les tribunaux d’officialité. De tout temps, le Sénat 

de Savoie avait manifesté son indépendance par rapport au Saint-Siège, 

surtout quand il s’agissait de promulguer les bulles, lettres, brefs et 

autres mandats apostoliques et conciliaires. L’application de ces textes 

en Savoie dépendait de l’autorisation de la Cour souveraine qui se 

réservait la prérogative d’en vérifier la conformité aux droits du 

Souverain et de ses Etats, de la Nation et de l’intérêt public.  

Ce document avait été en effet demandé par Victor-Amédée II (1666-

1732). 

Exemplaire de P. Ract, avec ex-libris contrecollé sur les 

premières gardes. 1 000 / 1 200 € 

 

727. [Manuscrit]. Mémoire sur la vie de Monseigneur le Dauphin. 

Sl, sd (c. 1770). 

In-folio, 77 ff. chiffrés, [3] ff. (Notes à ajouter en marge), 

sur papier réglé, le tout couvert d'une écriture moyenne, très 

lisible (environ 20/25 lignes par page), avec qqs ornements 

(frises, lettrines) au pochoir, cartonnage d'attente de papier 

rose marbré, dos lisse, pièce de titre verte (reliure de 

l'époque). Petits manques de carton au dos et aux coins, 

mais bon exemplaire. 

Très intéressant manuscrit inédit sur la figure de 

Louis, Dauphin de France (1729-1765), qui fut le père 

de Louis XVI, et le seul survivant des fils de Louis XV. 

Rédigé vraisemblablement avant la mort de Louis XV, il apparaît 

inédit, et ne correspond en tout cas ni au texte très connu de l'abbé 

Proyart (Vie du Dauphin, père de Louis XVI) paru originellement à 

l'adresse de Paris en 1777, ni au manuscrit moins connu de l'abbé 

Jacques-Antoine Soldini confesseur de la Dauphine Marie-Josèphe de 

Saxe, conservé à la BnF (Ms. fr. 13784 : Essay sur la vie de 

Monseigneur Louis Dauphin, mort à Fontainebleau, le 20e décembre 

1765), et qui connut une rarissime édition partielle en 1936 chez 

Lethielleux (Le Dauphin Louis VIII père de Louis XVI. Sa vie. II. 

Son éducation). 

Le texte que nous avons sous les yeux présente de surcroît un esprit 

tout différent de celui des deux ouvrages précités : il s’agit d’un récit 

classique et "politique" sur un Prince qui laissait de grands regrets, 

mais n'était pas destiné à régner : son éducation "civile", ses vues en 

politique, la façon dont son père l'associa aux Conseils forment la trame 

de l'ouvrage. Une phrase placée après le récit de l'agonie du Prince est 

éclairante sur le changement de perspective : "La religion n'étoit dans 

son coeur ni foiblesse ni superstition (...) Sa piété étoit solide et 

réfléchie." Un passage sur son rapport à la "philosophie" a cependant 

paru nécessaire à la suite - on pouvait difficilement l'éviter -, mais sa 

rédaction est assez modérée et insiste surtout sur son opposition au 

rationalisme socio-politique issu de Hobbes. 1 300 / 1 500 € 

 

728. Manuscrit – Expédition d’Irlande. Relation impartiale 

d'un officier de marine employé dans l'escadre expéditionnaire contre 

l'Irlande, devant servir de justification à la hardiesse d'une entreprise 

condamnée dans les tems et d'apologie aux vastes idées du gouvernement 

français. Manuscrit. Sl, , [c. 1797]. 

2 cahiers in-folio (env. 32 x 21 cm) respectivement de (5) et 

(8) pp., plus quelques ff. restés vierges ; brochés, rubans de 

soie bleue ou jaune. 

Récit de l'expédition d'Irlande. En 1796, le Directoire mit 

au point un projet de débarquement en Irlande, afin de soutenir les 

républicains irlandais dans leur tentative de rébellion contre le pouvoir 

britannique. Cette expédition devait aussi permettre une éventuelle 

invasion de la Grande-Bretagne. Rassemblée à Brest, la flotte française 

était commandée par le vice-amiral Morard de Galles ; elle comprenait 

trois escadres emmenant environ 15000 soldats placés sous le 

commandement du général Hoche. Le débarquement était prévu en 

décembre dans la baie de Bantry, l'une des baies du sud-ouest de 

l'Irlande qui entre profondément dans les terres. 

Précieuse relation, apparemment inédite, établie par 

un témoin oculaire. 700 / 800 € 

 

729. Manuscrit début XIXe s.. Histoire des principaux États 

de l'Europe. sl, sd. 

2 forts volumes in-8 de I. 52 pp. (Pays-Bas), 76 pp. (Histoire 

de Spittler sur l'Espagne), 46 pp.-[2] pp. - pp.7 à 96 - 46-[2] 

pp. (Portugal) - 92-76-104 pp. (Angleterre) - 40-96-92 pp. ; 

II. Histoire universelle 57-48-38-45-72-76-88-[2] pp. - pp. 

81 à 88 - 86-92-20 pp. 

Histoire universelle des pays de l'Europe et du Monde 

présentée en deux volumes sur plus de 1000 pages d'une fine 

écriture serrée. 

Demi-veau époque. Reliures usagées, dos manquants.

 60 / 80 € 

 

730. Manuscrit XVIIIe siècle. Document manuscrit sur 

vélin à en-têtes pontificales (29 x 46 cm), de Pie VI 

concernant le mariage d'Antoine Bourdicaud de Saint-Priest 

écuyer, seigneur de la Baconnaille à Auriat (Creuse) avec 

Marie-Madeleine Bourdicaud, parente au 2e degré le 13 août 

1777. 

Il s'agit d'une dispense papale confirmée et signée par les 

conseillers du Roi, avocats au Parlement et banquiers 

expéditionnaires de Cour de Rome. Bel état. 50 / 60 € 

 

731. Manuscrit XXe s. Au temps du Roi Soleil. Ni les plus 

grands ni les moindres. sl, 1952-1954. 

Manuscrit inédit in-8 en ff. du Docteur Falque (1890-1970). 

Recueil de notices et biographies sur diverses personnalités 

principalement du règne de Louis XIV : Saint Vincent de 

Paul (13 ff.), Poussin (15 ff.), Claude Gelée Le Lorrain (10 

ff.), Nicolas Pavillon (10 ff.), Guy Patin (13 ff.), Le nain de 

Julie (11 ff.), Dans la lumière de Port Royal (12-8 ff), Ninon 

de Lenclos (29 ff.), les Perrault (9 ff.), Pierre Puget (24 ff.), 

Les fondateurs de l'astronomie française (6 ff.), Rancé (14 

ff.), Vauban (15 ff.), le R. Père Robert de Dreux (16 ff.), 
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Lully (14 ff.), Madame de La Sablière (9 ff.), Catinat (15 ff.), 

Fagon (11 ff.), Coysevox (12 ff.), Pierre Bayle (7 ff.), 

Largillière (8 ff.), Robert Challes (9 ff.), Regnard (9 ff.), 

Hommes de mer (35 ff.), Séduisantes mondaines (9 ff.), 

Watteau (18 ff.). Tables des matières manuscrites. 

On y ajoute un autre manuscrit du même auteur : Rencontres 

dans la cité des livres. sl, c. 1946-1950. Manuscrit inédit in-8 en 

ff. Recueil de notices et biographies sur divers écrivains et 

artistes : Erasme (11 ff.), Rabelais (72 ff), Montaigne (26 

pp.), Le Président de Brosses (21 ff.), Joseph Joubert (9 ff.), 

Brillat-Savarin (11 ff.), Eugène Delacroix (13 ff.), G. 

Flaubert (14 ff.), Paul Verlaine (36 ff.), Léon Bloy (16 ff.), 

Charles Richet (10 ff.), Forain (8 ff.), F. Bac (12 ff.), V. 

Bérard (12 ff.), Ch. Nicolle (14 ff.), P. Lasserre (15 ff.), P. 

Valéry (10 ff.), Colette (43 ff.), A. Carrel (16 ff.), Marie 

Lenéru (15 ff.), René Leriche (12 ff.), Mme de Noailles (4 

ff.), G. Papini (14 ff.), Saint-Exupéry (17 ff.). 150 / 200 € 

 

732. MARSOLLIER (Jacques). La Vie de Dom Armand 

Jean LE BOUTHILLIER de Rancé, abbé régulier et réformateur 

du Monastère de la Trappe, de l'Etroite Observance de Cisteaux. 

Paris, Jean de Nully, 1703. 

2 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Portrait gravé en front. 

Importante galerie de vers à l'angle inf. des derniers ff. du 

2e vol. atteignant rarement le texte. Coiffes usagées, coins 

émoussés. 100 / 120 € 

 

733. MASCARDI (Agostino). La Conjuration du comte de 

Fiesque, traduite de l'Italien (...) par le Sr. de Fontenai Ste Geneviève, 

et dédiée à Monseigneur l'éminentissime Cardinal Duc de Richelieu. 

Avec un recueil de vers à la loüange de Son Emience ducale. Paris, 

Jean Camusat, 1639. 

In-8, [37] ff. (titre, dédicace, poésies liminaires, préfaces de 

l'imprimeur et de l'auteur), 206 pp., un f. de privilège, deux 

feuillets des poésies ont été reliés par erreur entre les ff. iij 

et iiij de la dédicace, vélin souple, dos lisse (reliure de 

l'époque). Bon exemplaire. 

Première édition de la traduction française. (Cioranescu, 

XVII, 30697.) 180 / 200 € 

 

734. MAUPAS DU TOUR (Henry de). La Vie du vénérable 

serviteur de Dieu François de Sales, evesque et prince de Genève, 

Fondateur des Religieuses de la Visitation de Sainte Marie. Paris, 

Langlois, 1657. 

In-4 veau brun, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de 

l'époque).  

L'illustration se compose d'un beau frontispice, de 5 belles 

figures gravées hors texte, de 7 entêtes et de 6 lettrines gsc. 

Coiffes usagées, débuts de fente aux mors, coins émoussés, 

mouillures claires marginales sur qqs ff. 

On y ajoute : Introduction à la vie dévote de Saint François de Sales, 

évêque et prince de Genève… Liège, Bassompierre, 1772. In-12 

veau havane, dos à nerfs (reliure de l'époque). Reliure très 

frottée, coiffe de tête usagée, coins émoussés. 100 / 150 € 

 

735. [MAXIMILIEN-EMMANUEL de Bavière]. An 

Epistle from the Elector of Bavaria to the French King ; after the 

Battel(sic) of Ramillies. London, Tonson, 1706. 

In-folio de [8]-20 pp. broché, couv. muette postérieure. 

Rousseurs et mouillures claires. La bataille de Ramillies, livrée 

le 23 mai 1706 près de Ramillies en Belgique, est l'un des engagements 

majeurs de la guerre de Succession d'Espagne. 40 / 50 € 

 

736. MEZERAY (François EUDES de). Abrégé 

chronologique de l'Histoire de France. Amsterdam, Henri Schelte, 

1701. 

6 vol. in-12 veau havane, dos à nerfs ornés, tr. rouges (reliure 

de l'époque). Le tome V est à la date de 1674 chez Abraham 

Wolfgang, Amsterdam. Frontispice et portraits gravés dans 

le texte. Reliures frottées, coiffes et coins usés. Reliure 

uniforme. 

A la suite : [LIMIERS (Henri Philippe de)], Abrégé 

chronologique de l'histoire de France sous les Règnes de Louis XIII & 

Louis XIV, pour servir de suite à celui de Franç. de Mézeray. 

Amsterdam, Mortier, 1727. 3 vol. in-12 veau brun, dos à 

nerfs ornés, p. de titre et de tom., tr. rouges (reliure de 

l'époque). 2 portraits gravés en front. Reliures frottées. 

(Barbier I, 15.) 100 / 150 € 

 

737. MICHAUD (Joseph François). Histoire des croisades. 

Paris, Furne, 1841. 

6 volumes in-8, veau blond, dos lisses richement ornés, large 

frise dorée encadrant les plats, fine roulette dorée sur les 

coupes, dentelle intérieure estampée à froid (reliure de 

l'époque). 

Sixième édition faite d'après les derniers travaux et les 

dernières intentions de l'auteur et précédée d'une vie de 

Michaud par Poujoulat. Elle est illustrée d'un portrait en 

frontispice, de 13 planches hors-texte et de 3 cartes 

rehaussées en couleurs et dépliantes. 

Très bel exemplaire en pleine reliure, condition des plus 

rares pour un ouvrage de cette époque. Intérieur très frais et 

quasiment sans rousseurs (qqs infimes pointes).

 450 / 500 € 

 

738. [MIRABEAU (Honoré Gabriel Riqueti, Comte 

de)]. Histoire secrète de la Cour de Berlin, ou Correspondance d'un 

Voyageur François, depuis le 5 Juillet 1786 jusqu'au 19 Janvier 

1787. Ouvrage posthume. Rotterdam, Van Damme, 1789. 

2 tomes in-8 en un vol. in-8 carré, cartonnage bradel 

moderne, titre et date à froid au dos, couverture d'attente 

conservée. 150 / 200 € 

 

739. MONOD (Pierre). Recherches historiques, sur les alliances 

royales, de France, et de Savoye : où sont monstrées [sic] plusieurs 

admirables rapports de ces deux maisons, & déduictes dix-neuf 

alliances, qui iusques à maintenant ont esté entre icelles. Lyon, Pierre 

Rigaud, 1621. 

In-4, [4] ff. (titre, dédicace, table des chapitres), 102 pp., un 

f. de privilège, vélin souple, dos lisse muet, tranches 

mouchetées (reliure de l'époque). Infime galerie de vers in 

fine, sans atteinte, mais bon exemplaire. 

Unique édition, peu commune, de ce traité magnifiant les 

relations matrimoniales entre les maisons de France et de 

Savoie, et composé à la suite du mariage en 1619 de 

Christine de France, sœur de Louis XIII, avec Victor-

Amédée Ier de Savoie. Le Père Monod (1586-1644) fut 

confesseur de la princesse, qui l'employa à plusieurs 

missions diplomatiques. Il s'y montra grand défenseur de la 
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Savoie, ce qui lui valut l'inimitié de Richelieu qui obtint son 

incarcération en 1638. 

(Saffroy III, 50181. Backer & Sommervogel V, 1219 (2).) 

Exemplaire du comte Simonetta, avec ex-dono manuscrit au 

feuillet de titre. 400 / 500 € 

 

740. [NARTOW (André van)]. Antiquitez sacrées & profanes 

des Romains. La Haye, Rutg. Christ. Alberts, 1726. 

In-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de 

maroquin rouge (reliure de l'époque). 

L'illustration se compose d'un frontispice, de 2 portraits, et 

de 83 planches gravées. 

Impression sur deux colonnes, texte latin et traduction 

française. 

Bon exemplaire. Ex-libris de la marquise des Armoises de 

Spincourt répété à plusieurs reprises dans l'ouvrage (par 

endroits sur les gravures elles-mêmes). Coiffes et coins 

usagés, premier mors en partie fendu. 180 / 200 € 

 

741. Numismatique. Premières épreuves de la seconde edition de 

l'Histoire du Roy par médailles. Commençant par sa naissance le 5e 

de septembre 1638. Et finissant à l'année 1700 par la Concorde de 

la France & de l'Espagne. sl, sn, sd (début XVIIIe s.). 

Grand in-folio de [1] f. titre manuscrit dans un encadrement 

gravé (recto verso) et 242 planches de médailles gravées en 

haut de page (avec armes gravées par endroits en bas de 

page) toutes dans un bel encadrement gravé. 

Basane havane, dos à nerfs, encadrements dorés sur les plats 

(rel. post.). Premier plat dérelié, mors du second plat fragile, 

coiffes manquantes, frottés et épidermures. Très bon état 

intérieur. 

Très rare suite de gravures de numismatique dont nous 

n'avons trouvé aucune référence en bibliographie, collection 

publique ou en vente sous ce titre. D'après une note 

manuscrite au crayon sur la page de garde, il s'agirait de l'un 

des quelques exemplaires en tirage à part fait par ordre du 

graveur pour le Roi. Les médailles de ce recueil ont été pour 

la plupart dessinées par COYPEL peintre du roi et conçues 

pour la composition par Boileau, Racine et les principaux 

membres de l'Académie de peinture. Les culs-de-lampe ainsi 

que les bordures sont pour la plupart de la composition de 

Le Clerc Jean dit Le Clerc des Gobelins. La gravure de 

toutes ces pièces passe pour avoir été gravée sous la 

direction de Sébastien Le Clerc, le plus célèbre graveur de 

son temps. 100 / 150 € 

 

742. [Numismatique - MAZZOLENO (Angelo)]. 

Numismata aerea selectiora maximi moduli e museo Pisano olim 

Corrario. Venise, Albrizzi, sd [1726]. 

In-folio de 1 frontispice, [1] f. titre gravé, [1] f. dédicace 

gravé, [1] f. bl., [1] f. index gravé et 92 belles planches de 

médailles gravées. 

Vélin ivoire de l'époque. Reliure très abîmée, manques de 

vélin. Mouillures claires marginales touchant parfois les 

gravures sinon bon état intérieur. Ex-libris Millin de 

Grandmaison. 300 / 400 € 

 

743. Numismatique - VAILLANT (Jean Foy). 

Numismata imperatorum romanorum. Rome, Bernabo & 

Lazzarini, 1743. 

3 vol. in-4 veau marbré, dos à nerfs ornés, tr. rouges (reliure 

de l'époque). 

3 vignettes de titre et très nombreuses gravures de médailles, 

lettrines, bandeaux et culs-de-lampe in-t. 

Sans le 4e volume de supplément - paru en 1767 à Vienne 

chez Trattnern - intitulé "Ad numismata imperatorum 

romanorum aurea et argentea a Vaillantio edita, a Cl. 

Baldinio aucta ex solius Austriae utriusque, iisque aliquibus 

museis, Subplementum a Julio Caes. ad comnenos se 

porrigens Opera Jos. KHELL." 

Ex-libris armorié de la famille du Hallay-Coëtquen 

(Bretagne) gravé contrecollé sur les contreplats. 

Petits brûlés ou taches sur la tranche du tome I touchant les 

marges de qqs ff. 

"Ouvrage très estimé, ainsi que presque tous ceux du même 

auteur" Brunet, V, 1027. 400 / 600 € 

 

744. PETIT. Histoire de la Révolution de 1830. Ornée de 40 

lithographies avec portraits en pied du Roi, des Princes et des 

principaux personnages dessinés et lithographiés d'après nature. Dédié 

et présenté au Roi. Paris, L'Auteur, 1831. 

In-folio, [1]-76 pp., 40 planches, demi-maroquin rouge à 

coins, dos à nerfs orné, tête marbrée (Simier). 

Très bel album réalisé dédié au nouveau régime, illustré de 

40 lithographies de Raffet, Bellangé, Adam, etc., montrant 

les principaux personnages (le Roi, La Fayette, le duc 

d'Orléans, le duc de Nemours, Casimir Périer, etc.) ainsi que 

les scènes de la Révolution (protestation des députés, scène 

du cabinet de lecture, saisie des presses au National, 

première barricade, etc.). 

Très bel exemplaire, relié par Simier, de la bibliothèque 

du château de Laplagne (ex-libris). Des rousseurs.

 400 / 500 € 

 

745. PICART (Bernard). Histoire générale des cérémonies, 

mœurs et coutumes religieuses de tous les peuples du monde, représentées 

en 243 figures dessinées de la main de Bernard Picard. Avec des 

explications historiques et curieuses ; par M. l'Abbé BANIER […] 

& par M. l'Abbé MASCRIER. Paris, Rollin fils, 1741. 

7 volumes in-folio veau havane, dos à nerfs ornés, p. de titre 

et de tom. rouges et vertes, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Coiffes et coins usés, certains mors en partie fendus, qqs 

petites restaurations, ex-libris découpés aux feuillets de titre. 

Seconde édition de cette monumentale histoire des 

cérémonies religieuses. Composé sous la direction de l'abbé 

Banier, l'ouvrage a d'abord été publié à Amsterdam en 1723. 

Il a été entièrement révisé, remanié et augmenté de nouvelles 

dissertations historiques par l'abbé Le Mascrier dans la 

présente édition. 

L'illustration se compose d'une vignette de titre répétée à 

chaque volume et 226 planches hors texte (sur 228). La 

plupart des planches sont celle de l'édition originale ; seules 

quelques planches et les vignettes ont été regravées à Paris. 

- Tome I. [2] ff., xxvii, 383-[3] pp. Préface, Plan général de 

l’ouvrage, Dissertation préliminaire sur le culte religieux, 

Explication de quelques monumens antiques, Cérémonies 

religieuses des Juifs, Cérémonies & Coutumes Religieuses 

des Catholiques, Dissertation sur la Religion Chrétienne, 

Cérémonies Mœurs et Coutumes religieuses des 

Catholiques, 29 planches. Manque le frontispice. 
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- Tome II. [3] ff., 468-[3] pp. Suite des Cérémonies 

religieuses des Catholiques : Dissertation préliminaire sur les 

Rits et Cérémonies de l’Église catholique, Cérémonies 

Mœurs et Coutumes religieuses des Catholiques, Mémoires 

Historiques servant a ̀ l’Histoire des Inquisitions. 37 

planches (sur 38), manque la planche 27 selon la table. 

- Tome III. [2] ff., 422 pp. Cérémonies Religieuses des Grecs 

Schismatiques & des Protestans : Dissertation préliminaire 

sur le Schisme et sur l’Hérésie, Cérémonies religieuses des 

Grecs Schismatiques, Religion & Cérémonies des Chrétiens 

qui se sont donné le nom de Protestans, Evangélistes & 

Réformés, Dissertation préliminaire sur l’État de l’Église à 

la naissance de la Réforme, Dissertation sur la Réformation, 

Cérémonies Mœurs et Coutumes religieuses des Protestans. 

19 planches.  

- Tome IV. [2] ff., 414 pp. Suite des Cérémonies religieuses 

des Protestans : Dissertation préliminaire sur le Schisme 

d’Angleterre, Cérémonies Mœurs et Coutumes religieuses 

des Protestans. 14 planches (13 + 1 supplémentaire p. 266 

sur les convulsionnaires).  

- Tome V. [2] ff.-430 pp. Cérémonies Religieuses des 

Mahométans & des Idolâtres : Introduction préliminaire à 

l’Histoire du Mahométisme, Cérémonies, Mœurs et 

Coutumes Religieuses des Mahométans, Cérémonies 

Religieuses des Idolâtres, Dissertation préliminaires sur 

l’Origine et le Progrès de l’Idolâtrie, Cérémonies, Mœurs et 

Coutumes Religieuses des Perses, Cérémonies, Mœurs et 

Coutumes Religieuses des Idolâtres Orientaux, Cérémonies 

Religieuses des Peuples de la Chine, Cérémonies, Mœurs et 

Coutumes Religieuses des Chinois. 41 planches.  

- Tome VI. [2] ff., 453-[2] pp. Suite des Cérémonies 

Religieuses des Idolâtres : Cérémonies, Mœurs et Coutumes 

Religieuses des Idolâtres Orientaux, Cérémonies Religieuses 

des Peuples du Japon, Cérémonies, Mœurs et Coutumes 

Religieuses du Japon, Cérémonies Religieuses des Tartares, 

des Islandois, des Lapons & autres Peuples Idolâtres qui 

habitent le Nord & l’Orient de l’Asie & de l’Europe, 

Cérémonies, Mœurs et Coutumes Religieuses des Tartares, 

des Indiens. 44 planches dont 1 en couleurs.  

- Tome VII. [2] ff., 427-[1] pp. Suite des Cérémonies 

Religieuses des Idolâtres : Cérémonies, Mœurs et Coutumes 

Religieuses des Américains, Cérémonies, Mœurs et 

Coutumes Religieuses des Peuples de l’Afrique, des 

Africains, Table des Matières contenues dans les VII 

volumes. 42 planches. 

"Cette édition a été publiée sous la direction littéraire de l'abbé Banier ; 

mais le texte, tantôt entièrement refait, tantôt simplement corrigé, est 

dû à l'abbé Lemascrier, ainsi que les nouvelles dissertations ajoutées à 

l'ouvrage primitif. Quant aux planches, ce sont pour la plupart les 

mêmes que celles de l'édit. de Hollande quelques-unes seulement et les 

vignettes ont été gravées à Paris, par Duflos et autres. Après la 

publication de l'édition de Paris, J.-Fr. Bernard fit réimprimer à 

Amsterdam les nouvelles dissertations dont nous venons de parler, et 

les fit paraître en un volume sous le titre de tome VIIe, 2e partie, pour 

compléter son édition, à laquelle il ajouta encore un huitième volume 

que n'a pas celle de Paris" Brunet. 

(Cohen 134 - Brunet, I, 1742 - Barbier, I, 554 - Caillet 8644 

et 8645, pour d'autres éditions). 1 500 / 2 000 € 

 

746. PLESSIS (Toussaint du). Histoire de l'Église de 

MEAUX, avec des notes ou dissertations, et les pièces justificatives… 

Paris, Gandouin et Giffart, 1731. 

2 volumes in-4, veau havane, dos à nerfs ornés, tr. rouges 

(reliure de l'époque). Coiffes et coins usagés, qqs manques 

de cuir (rongés), frottés, grande mouillure claire sur 

plusieurs feuillets du premier volume. 

On y ajoute : Instruction pastorale de Son Éminence Monseigneur le 

Cardinal de Bissy au sujet de la Bulle Unigenitus. Paris, Mazières, 

1722. In-4 veau brun moucheté, dos à nerfs orné, tr. rouges 

(reliure de l'époque). Coiffe de tête arrachée, mors en partie 

fendus, grande tache sombre. 40 / 60 € 

 

747. [Portraits]. Mémoires pour l'histoire de France. Sl, sd, [c. 

1700]. 

In-folio, titre-frontispice et 47 planches gravées par 

Jongelinx, Berterham et surtout Harrewyn. Basane fauve 

marbrée, dos à nerfs muet orné, tranches marbrées (reliure 

de l'époque). Bon exemplaire. 

Très belle suite, rare, de portraits historiques, disposés 

sans ordre, mais dont la plupart se réfèrent à la période du 

règne des derniers Valois et de Henri IV (liste détaillée sur 

demande). 

Exemplaire de Michel-François Pelckmans (1732-1808), de 

Louvain, et passionné d'histoire locale, avec vignette ex-

libris datée de 1768. 700 / 800 € 

 

748. [Portraits]. Portraits des hommes célèbres de tous les temps et 

de tous les pays. Lille, Imprimerie de Blocquel, [1829]. 

98 portraits gravés au trait et notices biographiques (sur 100) 

en ff., sous 10 couvertures de livraison imprimées avec titre 

et liste des personnalités historiques, le tout réuni sous 

portefeuille à lacets avec titre imprimé de l'éd.  

Manque les portraits et notices de Bayard et Laurent. Petites 

rousseurs et mouillures claires à quelques endroits. Rare.

 200 / 250 € 

 

749. Première Guerre Mondiale - LIMOSIN (Jean). De 

Verdun à l'Yser. Notes d'un aumônier militaire. Paris, Maison de 

la Bonne Presse, [1917]. 

Relié à la suite du même auteur, même éditeur : Sur le front 

lorrain. 

2 ouvrages reliés en un vol. in-4 demi-percaline verte, dos 

lisse, titre doré, couv. illustrées conservées. Nombreuses ill. 

photographiques dans le texte. 20 / 30 € 

 

750. QUICHERAT (Jules). Aperçus nouveaux sur l'histoire de 

Jeanne d'Arc. Paris, Renouard, 1850. 

In-8 demi-vélin ivoire à coins, titre caligraphié au dos, tête 

rouge. 30 / 40 € 

 

751. RAGUENET (François, Abbé). Histoire du vicomte de 

Turenne. Nouvelle édition, revue avec soin, et augmentée d'une addition 

à la vie de M. de Turenne. Paris, Barbou, 1806. 

In-12 veau moucheté, dos lisse orné, p. de titre en mar. 

rouge (reliure de l'époque). Portrait en frontispice et 14 

figures de numismatique gravées sur 7 planches (manque la 

8e et dernière planche). Coiffes et coins usés, qqs petites 

rousseurs. 15 / 20 € 
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752. RENNEVILLE (Madame de). Coutumes gauloises, ou 

origines curieuses et peu connues de la plupart de nos usages. Paris, 

Genets jeune, 1819. 

In-12 basane racinée, dos lisse orné, p. de titre (reliure de 

l'époque). 4 figures hors texte par Touzé. Lég. rousseurs 

éparses. Bon ex. 40 / 60 € 

 

753. Révolution. Les actes des Apôtres, commencés le jour des 

morts, et finis le jour de la purification. Paris, an de la liberté 0 

[1789]. 

10 volumes in-8, basane racinée, dos lisses ornés (reliure 

début XIXe, pastiche à l'identique pour le vol. 1).  

Volume 1 : front., introduction de 13 pp., n°1 à 30, épilogue 

& supplément 30 pp., prospectus 7 pp. 

Volume 2 : front., introduction 26 pp., explication du front. 

8 pp., n° 31 à 39 & n° 42 à 60, épilogue 33 pp. (les 21 

dernières d'une fine écriture manuscrite), lettre de M. 

Bergasse 31 pp (qui correspondent aux n° 40 & 41). 

Volume 3 : prospectus 7 pp., front., introduction 18 pp., 

explication du front. 14 pp., n° 61 à 90, épilogue 40 pp. 

Volume 4 : front., introduction 32 pp., explication du front. 

19 pp., n° 91 à 120 (les n° 92, 94 & 99 comportent un 

supplément de 4, 4 & 16 pp. = petits paquets), nouvelles de 

Saint Domingue 8 pp., observations sur les assignats par M. 

de Montlosier, député d'Auvergne 22 pp. nouvelle 

conspiration de M. Sulteau 16 pp., épilogue 30 pp. 

Volume 5 : front., introduction 64 pp., n° 121 à 150, 

dialogue entre le Dr. Quickly et M. Amen : front & 24 pp., 

épilogue 34 pp. 

Volume 6 : front., introduction 47 pp., n°151 à 180, épilogue 

54 pp. 

Volume 7 : avertissement III pp., front., introduction 43 

pp., essai sur l'art de constituer les peuples ou examen des 

opérations constitutionnelles de l'Assemblée Nationale de 

France 280 pp., 3 ff.n.ch. (qui correspondent aux n° 193 à 

198), n°181 à 192 & n° 199 (manque les pp. 7 à 10 qui sont 

fac-similées) à 210 (avec 1 planche de caricature dépliante), 

épilogue 39 pp.  

Volume 8 : front., introduction "le tableau de la marine" 54 

pp., n°211 à 240 avec 5 ff. de musique, épilogue 31 pp. 

Volume 9 : front., introduction 56 pp., n°241 à 270 avec 2 

ff. de musique, réflexions de M. Bergerasse sur le projet de 

constitution 46 pp. 

Volume 10 : front., introduction 55 pp., n°271 à 300 avec 1 

pl. au n°292, épilogue 34 pp., prospectus 3 pp., suppléments 

(petits paquets) 8, 4, 4, 4, 3 pp., n° 301 à 311 et dernier avec 

1 pl. au n°301. 

Édition originale d'une des feuilles royalistes les plus 

célèbres, et de toutes celles de l'époque la plus spirituelle et 

la plus piquante, fondée par Peltier. Rivarol, Mirabeau le 

Jeune, Bergasse, Montlosier, Lauraguais, entre autres, 

collaborèrent à cette feuille qui parut de novembre 1789 à 

octobre 1791, environ tous les deux jours. 

Les 11 derniers numéros se trouvent très difficilement et 

manquent à beaucoup d'exemplaires. Les petits paquets qui 

y sont joints ne sont pas à proprement parlé des numéros 

du journal, il s’agissait de sortes de supplément destinés 

probablement à ranimer le zèle des souscripteurs qui se 

refroidissaient. 

Les apôtres entrèrent dans la carrière journalistique sans 

tambour ni trompette ; ce n'est qu'après 3 ou 4 mois qu'ils 

lancèrent un prospectus, ce qui fait que ce prospectus n'est 

pas présent dans tous les exemplaires. (Hatin 94-96). 

Bel exemplaire rigoureusement complet de tous ses 

numéros et de son prospectus, ce qui est rare.

 1 300 / 1 500 € 

 

754. Révolution - BRISSOT (Jacques-Pierre) dit de 

Warville. Recueil de 6 pièces, in-8 brochées (déreliées) :  

- Discours sur la rareté du numéraire et sur les moyens d'y remédier. 

Paris, au Bureau du Patriote françois, Desenne et Bailly, 

1790. vi-64 pp. 

- Réplique de J.P. Brissot, à Stanislas Clermont, concernant ses 

nouvelles observations sur les comités de recherches, sur les causes des 

troubles, les Folliculaires, le long Parlement d'Angleterre, M. Necker, 

etc. Paris, Imprimerie du Patriote françois, Desenne et Bailly, 

1790 (8 octobre). [2]-59-[1] pp. 

- J. P. Brissot, membre du comité de recherches de la municipalité, à 

Stanislas Clermont (ci-devant Clermont-Tonnerre), membre de 

l'Assemblée Nationale, sur la diatribe de ce dernier contre les comités 

de recherches, et sur son apologie de Madame Jumilhac, et des Illuminés. 

Paris, Imprimerie du Patriote françois, 1790 (28 août). [2]-

52 pp. 

- Motion sur la nécessité de circonscrire la vente des biens ecclésiastiques 

aux municipalités dans leur territoire, etc. [Paris], Imprimerie du 

Patriote françois, 1790 (30 mai). 26 pp. 

- Discours sur la vente des biens ecclésiastiques & sur la nécessité de 

l'attribuer, pour Paris, au seul Bureau de Ville, à l'exclusion des 

sections, &c. [Paris], impr. Lottin, 1790. 20 pp. 

- Lettre de J. P. Brissot à M. Camus, député à l'Assemblée Nationale, 

sur différens abus de l'administration actuelle des finances, suivie d'une 

dénonciation concernant la même administration. Paris, Belin, 

Desenne, Bailly, 1791 (21 janvier). xxxvi-22 pp. 

Avant de mourir guillotiné pendant la Terreur, Jacques Pierre Brissot 

de Warville (1754-1793) avait milité pour l'abolition de la traite des 

noirs en créant en 1788 la Société des Amis des Noirs. Il se rendit 

aux États-Unis pour étudier les moyens d’émanciper les populations 

opprimées et leur rendre leur liberté. Durant son séjour de quatre mois 

dans la région de Boston, Harvard et Philadelphie, il rencontra George 

Washington et plusieurs personnalités du pays pour défendre la cause 

anti-esclavagiste. 120 / 150 € 

 

755. Révolution - DE BAECQUE (Antoine) & 

LANGLOIS (Claude). La Caricature révolutionnaire. La 

Caricature contre-révolutionnaire. [Paris], Presses du CNRS, 

1988. 

2 vol. grand in-4 cartonnage toilé sous jaquettes et étui 

commun illustrés de l'éd. Très nombr. reproductions. Bon 

ex. 20 / 30 € 

 

756. Révolution - DESMOULINS (Camille). Le vieux 

cordelier. Paris, Desenne, an II [1793- 94]. 

In-8, demi-maroquin rouge, dos à nerfs richement orné 

(reliure moderne). 8 pp., pp. 9 à 24, pp. 25 à 48, pp. 49 à 64, 

pp. 57 à 72 & pp. 65 à 100 (la pagination saute 2 fois sans 

manque), pp. 101 à 116, pp. 117 à 164, pp. 165 à 172. Soit 7 

numéros et 1 supplément. À la suite : Philippeaux, 

représentant du peuple à ses collègues et à ses concitoyens. 

44 pp.  
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Édition originale de ce célèbre journal révolutionnaire, 

recherché. Le supplément, qui a été publié plus tard, se 

termine par "Desmoulins tragique" qui est une lettre à sa 

femme dans laquelle il lui fait ses adieux passionnés. 

Les six premiers numéros parurent du 5 décembre 1793 au 

25 janvier 1794 et furent rédigés par Camille Desmoulins. 

Un septième numéro resté longtemps inédit fut écrit en 

février 1794. 

Camille Desmoulins a écrit ce journal à l'instigation de Georges 

Jacques Danton, qui l'encourage à en faire la tribune de l'Indulgence 

et des Indulgents, et par Maximilien de Robespierre qui entend en faire 

un concurrent pour le Père Duchesne et une arme contre les Hébertistes. 

Pour l'auteur ses raisons personnelles étaient les suivantes : le 

journaliste Camille Desmoulins devait en attaquant, se défendre contre 

les accusations que lui avaient values ses fréquentations, qu'il avait 

longtemps accordées au général Arthur de Dillon. 

Bel exemplaire resté très frais, qqs feuillets plus courts de marge.

 1 000 / 1 200 € 

 

757. [Révolution - PELTIER (Jean-Gabriel)]. Les Actes 

des Apôtres, commencés le jour de la Quasimodo, brûlés la veille de la 

Pentecôte, et finis à la Trinité. Version quatrième. Paris, sn, l an des 

municipalités [1799]. 

In-8 demi-veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de 

tomaison (reliure de l'époque). Frontispice gravé "Les 

grands comédiens du cirque de Pantin". Manques aux 

coiffes, début de fente à un mors avec petits manques de 

cuir, mouillure claire angulaire sur les derniers ff. 

Pamphlet périodique créé par le journaliste Jean Gabriel PELTIER 

(1760-1825) le 2 novembre 1789. La publication, irrégulière, était 

en moyenne de 3 numéros par semaine. Ce périodique cynique et souvent 

drôle voulait défendre la royauté et se gausser des personnages et 

institutions de la Révolution. Son grand succès démontra que ses buts 

furent atteints. En plus de Peltier on peut citer comme participants à 

la rédaction : Rivarol, Champcenetz, Mirabeau-Tonneau, Suleau, 

Montlosier, Lauraguais, Bergasse, Régnier, Artaud etc… (Barbier 

I, 57.) 100 / 120 € 

 

758. [Révolution - PRUDHOMME (Louis)]. Histoire 

générale des crimes commis pendant la Révolution Française, depuis la 

première Assemblée des Notables jusqu'à la fin de la Session 

Conventionnelle. Paris, sn, 1797. 

2 tomes en un vol. in-8 demi-basane brune, dos lisse orné, 

p. de titre et de tomaison (reliure début XIXe s.). 

Dos abîmé, mors fendus. 120 / 150 € 

 

759. Révolution - ROLAND (Marie-Jeanne Philipon, 

épouse). Souvenir de la révolution. Madame Roland, sa détention à 

l'abbaye et à Sainte-Pélagie, 1793, racontée par elle-même dans ses 

mémoires. Paris, Georges Hurtrel, 1886. 

In-16, vélin à la bradel, dos lisse orné, non rogné (reliure de 

l'époque). 

Ouvrage illustré de 103 figures dans le texte, et de 5 planches 

par M. A. Poirson. 

Un des 4 rarissimes exemplaires imprimés sur peau de 

vélin (n°1). Il est malheureusement incomplet du portrait 

aquarellé de l'auteur. 250 / 300 € 

 

760. [Révolution (Guerres de la) - Manuscrit]. Détail 

journalier de la campagne de 1792, et du commencement de celle de 

1793. Neuf-Brisach, 1796 (an IV). 

In-8, [2] ff. n. ch. (titre, feuillet vierge), 155 pp. ; puis [466] 

pp. mal chiffrées 376, couvertes d'une écriture moyenne et 

assez lisible, avec au moins deux plumes différentes (environ 

20 lignes par page) ; puis pp. chiffrées 477-495, des biffures 

et ratures occasionnelles, demi-veau brun, dos lisse orné de 

filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre fauve 

(reliure moderne). Feuillets rognés courts en tête, avec 

occasionnellement perte du chiffrage, mais bon exemplaire. 

Intéressant manuscrit, rédigé à tête reposée par un officier 

demeuré anonyme (le nom de Durand sous lequel il est 

placé, notamment sur la pièce de titre, ne concerne que 

l'auteur de la dernière partie), au retour de sa captivité, et 

couvrant les différentes étapes de sa vie militaire au début 

des guerres de la Révolution. Très structuré, abondant en 

détails et aussi en réflexions personnelles, il se compose de 

quatre pièces distinctes. (détails sur demande.)

 3 000 / 3 500 € 

 

761. [Révolution française]. Lettres patentes du Roi, sur 

Décrets de l'Assemblée Nationale, des 15 janvier, 16 & 26 février 

1790, qui ordonnent la Division de la France en quatre-vingt-trois 

Départemens, données à Paris, le 4 mars 1790. Rennes, Veuve de 

François Vatar & de Bruté de Remur, 1790. 

In-4 de 34 pp. broché, sans couverture. Édition originale.

 80 / 100 € 

 

762. Révolution française. Recueil de 5 pièces de Charles-

Philippe RONCIN, réunies en un vol. in-8 demi-chagrin 

rouge, dos à nerfs, titre doré (rel. XIXe s., qqs petits 

frottés) :  

- Louis XII, père du peuple, tragédie, dédiée à la Garde Nationale… 

Paris, Potier de Lille, 1790. 54 pp. 

- La Fête de la Liberté, ou le Dîner des Patriotes, comédie… Paris, 

Cussac, 1790. 46 pp. 

- La Ligue des fanatiques et des tyrans, tragédie nationale… Paris, 

Guillaume, sd. 44 pp. 

- Arétaphile, ou la Révolution de Cyrène, tragédie… Paris, 

Guillaume junior, 1793. 72 pp. Avec plusieurs 

CORRECTIONS MANUSCRITES très certainement de la 

main de l'auteur. 

- Arétaphile, ou la Révolution de Cyrène, tragédie… Toulouse, 

Broulhiet, 1793. 44 pp. Le texte a été corrigé entre temps 

selon les indications portées dans la pièce précédente. 

Rousseurs. 

Charles-Philippe Ronsin (1751- guillotiné en 1794) quitte l'armée 

avec le grade de caporal en 1772 et devient précepteur et dramaturge. 

Favorable à la Révolution, il devient capitaine de la garde bourgeoise 

du district de Saint-Roch en juillet 1789 et fait représenter plusieurs 

de ces pièces patriotiques dans les théâtres de la capitale entre 1790 et 

1792. En avril 1792 il s'installe dans la section du Théâtre-Français, 

où il fréquente le Club des cordeliers. En août et en septembre, le 

Conseil exécutif lui confie trois missions auprès de l'Armée, en Belgique 

puis en Vendée. En septembre 1793 il devient général en chef de 

l'armée révolutionnaire de Paris. Ses maladresses favorisent la thèse 

d'un complot militaire, visant à remplacer le gouvernement 

révolutionnaire par une dictature militaire, avec l'aide de l'armée 

révolutionnaire, défendue par Fouquier-Tinville, qui le présente comme 
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un « nouveau Cromwell ». Arrêté le 14 mars, il est guillotiné avec les 

Hébertistes le 24 mars 1794. Lors de son exécution, il fait preuve d'un 

remarquable courage. Trois jours après sa mort, l'armée révolutionnaire 

est licenciée. 200 / 250 € 

 

763. Révolution française. Résumé général ou Extrait des 

cahiers de pouvoirs, instructions, demandes & doléances, remis par les 

divers bailliages, sénéchaussées & pays d'États du Royaume, à leurs 

Députés à l'Assemblée des États-Généraux, ouverts à Versailles le 4 

mai 1789. Avec une table raisonnée des matières. Par une Société de 

gens de lettres. Clergé - Noblesse - Tiers-État. sl, sn, 1789. 

3 vol. in-8 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de 

tomaison en mar. rouge, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Frottés et épidermures, manques de cuir par endroits.

 80 / 100 € 

 

764. ROHAN (Henri Duc de). Memoires du duc de Rohan 

sur les choses advenües en France depuis la mort de Henri le Grand, 

jusqu'à la paix faite avec les réformez au mois de Juin 1629. 

Augmentés d'un quatrième livre, et de divers discours politiques du 

même auteur cy-devant non imprimés. Ensemble le voyage du même 

auteur, fait en Italie, en Allemagne, Païs-bas-Uni, Angleterre & 

Ecosse. Paris, Elzevier, 1661. 

In-12, veau havane, dos à nerfs orné, p. de titre et de 

tomaison, chiffre lauré doré postérieur rapporté au premier 

plat (reliure de l'époque). 5 ff.n.ch., 371 pp. 

Édition la plus complète : elle réunit pour la première fois 

les mémoires de Rohan et son voyage en Italie, en 

Allemagne etc… parus séparément en 1646. (Brunet, IV, 

1351.) Coiffe de tête élimée, mors usés, coins émoussés.

 120 / 150 € 

 

765. [Royaume-Uni]. Histoire entière et véritable du procez de 

Charles Stuart, Roy d'Angleterre. Contenant, en forme de journal, 

tout ce qui s'est faict & passé sur ce sujet dans le parlement, & en la 

Haute Cour de justice ; Et la façon en laquelle il a esté mis à mort au 

mois de Janvier 1648. Le tout fidèlement recueilly des pièces 

authentiques, & traduit de l'anglois. Londres, 1650. 

In-12, maroquin vieux rouge, dos à nerfs richement orné, 

plats ornés d'un décor "à la Du Seuil", roulette dorée sur les 

coupes, tr. dorées (reliure de l'époque). [1] 102 pp.  

A la suite : La déclaration des deux maisons du parlement 

d'Angleterre. Contenant les causes & raisons qu'elles ont eües de 

resouldre & arrester, qu'elles ne s'appliqueront plus au Roy & 

n'auront plus aucune affaire avec luy. pp.103 à 136 

A la suite : la déclaration des communes d'Angleterre, assemblées au 

Parlement, touchant la révocation & cassation de certains suffrages, 

& la rupture du dernier traicté fait avec le Roy en l'Isle de Wight. pp. 

137 à 155, 1 pp. 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque.

 350 / 400 € 

 

766. Royaume-Uni. Letters intercepted on board The Aamiral 

Aplin, captured by the French ; and inserted by the French 

Government in the Moniteur… Extrait des lettres particulières 

anglaises interceptées sur le vaisseau anglais l'Amiral Aplin. 

London, Wilson, Westley, Symonds, Richardsons, 1804. 

In-8 broché, sans couverture. Page titre brunie. 85 lettres 

anglaises interceptées avant le blocus continental, avec leur 

traduction française. 30 / 40 € 

 

767. Royaume-Uni - CAROLINE de Brunswick, 

Princesse de Galles. Mémoires de la Princesse Caroline, adressés 

à la Princesse Charlotte, sa fille. Publiés par Th. ASHE, écuyer. 

Traduits de l'anglais sur la 4e édition. Paris, Dentu, 1813. 

2 vol. in-8. Portrait de la princesse Caroline en frontispice. 

A la suite : Tablettes de la Reine d'Angleterre, où se trouvent inscrits 

jour par jour, par l'ordre de S.M., les événemens les plus remarquables 

de son voyage en Sicile, en Grèce, en Barbarie et à la Terre-Sainte […] 

traduites de l'italien sur les manuscrits autographes de la Reine 

d'Angleterre, par A.T. Desquiron de St-Agnan. Paris, Eymery, 

1821. Portraits de la reine en frontispice et du baron Pergami 

hors texte. A la suite dans le même volume : Mémoires de 

Monsieur le B[ar]on PERGAMI… Paris, Dentu, 1820. 

Portrait du baron Pergami en frontispice. 

Le tout en 3 volumes in-8, veau rose, dos lisses ornés, p. de 

titre et de tomaison en mar. noir, tranches vert d'eau.  

Quelques rousseurs, dos passés, sinon bel ensemble 

élégamment relié. 

Caroline de Brunswick (1768 -1821) épousa son cousin le prince de 

Galles (futur Georges IV) en 1795 ; leur fille Charlotte naquit l'année 

suivante. Le mariage fut néanmoins un échec ; les époux se séparèrent 

juste après la célébration et menèrent une vie "sulfureuse" chacun de 

leur côté mais le Prince de Galles ne tolérait pas la conduite de sa 

femme. La princesse vécut, entre autres, un grand amour avec le 

postillon italien Bartolomeo Bergami qu'elle combla de titres et de 

faveurs. Une fois monté sur le trône en 1820, Georges IV ne permit 

pas que Caroline partageât son titre ni qu'elle assistât au couronnement 

qui eut lieu l'année suivante. Pauvres princesses de Galles…

 200 / 300 € 

 

768. Royaume-Uni - RAYNAL (Guillaume-Thomas-

François, abbé). Histoire du Parlement d'Angleterre. Nouvelle 

édition, revue, corrigée & augmentée. Londres [Paris], sn, 1751. 

2 vol. in-12 de [6] ff., 309-xxxi-[1] pp., [2] ff.-xix-[1]-267 pp. 

Veau marbré, dos lisses ornés, pièces de titre rouge et de 

tomaison (reliure de l'époque). Coiffes du premier volume 

usées avec manques, un mors fendu, qqs frottés.

 50 / 60 € 

 

769. SAINTE-PALAYE (Jean-Baptiste de La Curne 

de). Mémoires sur l'ancienne chevalerie. Paris, Girard, 1826. 

2 volumes in-8, demi-veau brun, dos à nerfs orné de 

caissons (reliure de l'époque). 

Avec 2 frontispices gravés. Introduction et notes historiques 

de Charles Nodier. Bon exemplaire. Mors frottés.

 20 / 30 € 

 

770. [SANDRAS de COURTILZ (Gatien)]. Testament 

politique du marquis de Louvois, premier ministre d'État, sous le règne 

de Louis XIV, Roy de France… Cologne, chez le politique, 

1695. 

In-12 veau, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Première 

édition. Coiffes, mors et coins frottés. 60 / 80 € 

 

771. SARPI (Pietro, dit Fra Paolo). Histoire du Concile de 

Trente, traduite par M. AMELOT de LA HOUSSAIE. […] 

Seconde édition, revûë & augmentée. Amsterdam, Blaeu, 1686. 
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In-4 veau havane, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Coiffes élimées, coins émoussés, nombreuses épidermures, 

petites rousseurs. 50 / 80 € 

 

772. SCHWEITZER (Dr Albert). Reçu manuscrit de 

l'hôpital de Lambaréné au Gabon, à titre de prêt pour des 

flacons de sérum isotonique et de sérum salé, 1 p. in-8, 15 

mai 1958, avec cachet entête à l'encre bleue "Docteur Albert 

SCHWEITZER / Lambaréné - Gabon / Afrique 

Equatoriale Française" et signature autographe "Dr Albert 

Schweitzer". RARE. 

On y ajoute :  

- SCHWEITZER (Albert), A l'orée de la forêt vierge. Récits et 

réflexions d'un médecin en Afrique Equatoriale Française. Paris, 

Albin Michel, 1956. In-8 broché, couv. illustrée. Couv. 

abîmée. 

- LEGRAND (H. André) & HAGUET (André), Pierre 

Fresnay incarne le Dr Schweitzer. Paris, La Colombe, 1952. In-

8 broché, couv. illustrée. Planches hors texte avec 

photographies extraites du film d'André Haguet "Il est 

minuit Docteur Schweitzer" adapté de la pièce de Gilbert 

Cesbron qui contribua beaucoup à la popularité du médecin 

alsacien lors de sa sortie en 1951. Bon ex. 

- une enveloppe affranchie du nouveau timbre avec le 

portrait du Dr Schweitzer et 2 cachets avec son portrait du 

premier jour d'émission. 300 / 400 € 

 

773. SILHON (Jean de). Esclaircissement de quelques difficultez 

touchant l'Administration du Cardinal Mazarin. Paris, de 

l'Imprimerie Royale, 1650. 

2 livres en 1 vol. in-folio, (20)-295 pp., vélin souple doré, 

tranches marbrées (reliure de l'époque). 

Édition originale. Première partie seule publiée.  

Ouvrage important qui eut un grand retentissement en son temps. « Le 

livre de Silhon est écrit froidement, mais non sans une certaine habileté. 

Il faut bien remarquer, d'ailleurs, qu'il avait le plein assentiment du 

cardinal Mazarin ». (Moreau). 

Né à Sos dans l'Agenais en 1596, Jean de Silhon devint conseiller 

d’Etat ; il fut admis à l’Académie avant le 13 mars 1634 et pris part 

à la rédaction des statuts. Secrétaire de Mazarin de 1642 à 1661, il 

fut ensuite pensionné par Louis XIV jusqu'à sa mort survenue en 

1667. Sa réflexion politique conduit à dissocier la religion de la 

décision politique, et a eu, de ce fait, une influence sur l'élaboration du 

droit naturel. Bayle disait qu’il était « sans contredit l’un des plus 

solides et des plus judicieux auteurs de son siècle ». Ex-libris héraldique 

de Brochant du Breuil, Conseiller en Parlement (Île de France), gravé 

par Mathey, daté 1738. 

Bel exemplaire à grandes marges, imprimé avec le plus grand 

soin par l'Imprimerie royale.  

Exemplaire comportant le carton signalé par Moreau. 

Quelques annotations du temps et rousseurs sur la page de 

titre. (Moreau, Bibliographie des mazarinades, 1181 ; Brunet 

V, 381.) 1 300 / 1 500 € 

 

774. THOU (Jacques Auguste de). Mémoires. Rotterdam, 

Reinier Leers, 1711. 

In-4, veau fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin 

noir, tranches rouges (reliure de l'époque). 

Première édition française, traduite du latin par Jacques-

Georges Lepetit pour la prose et par Frédéric Costard pour 

les vers. Elle est illustrée d'un portrait de l'auteur en 

frontispice. 

Bon exemplaire. Coins frottés, coins usagés, taches sur les 

plats. 250 / 300 € 

 

775. TITE-LIVE. Titi Livii - Historiarum libri ex recensione 

Heinsiana. Leyde, Elzevier, 1634. 

3 vol. in-16, veau brun marbré de l'époque, dos à nerfs 

ornés.  

Titre gravé au T. 1 par Duysendt et une planche hors texte. 

 T.2 et 3 : Titi Livii. Patavini : Historium ab urbe Condita.  

Il s'agit de la première d’éditions elzeviriennes et la mieux 

imprimée. (Willems, 405.) 

On y ajoute : HORACE, Quinti Horatii Flacii opera. Parisiis, 

Firminorum Didot, 1855, in-16, cartonnage toilé de 

l'époque. 80 / 100 € 

 

776. ZWEIG (Stéphane). Joseph Fouché. Paris, Grasset, 

1931. 

In-8 broché, couv. illustrée. Édition originale de la 

traduction en français d'Alzir Hella et Olivier Bournac, 

avec mention fictive de 5e édition sur la couv. 

Dos fatigué sinon bon état général, édition recherchée.

 30 / 40 € 

 

777. Lot. Ensemble de 19 volumes in-12 ou petit in-8 de la 

fin du XVIIe au début du XIXe siècle, reliés plein veau 

époque dont :  

ALBON, Discours sur l'histoire, le gouvernement, les usages, la 

littérature & les arts, de plusieurs nations de l'Europe, 1782, 4 vol. ; 

SUETONE, L'Histoire des Empereurs romains, écrite en latin par 

Suétone & nouvellement traduite par Monsieur du Teil, Lyon, 

Molin, 1689, frontispice gravé ; Nouvel abrégé chronologique de 

l'Histoire de France, 1785, 5 vol. ; VOLTAIRE, Histoire de 

Charles XII roi de Suède, tome premier. Berlin chez M. Sansouci, 

1752 ; VOLTAIRE, La Henriade, 1771, 2 tomes en 1 vol. ; 

BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, 1827, 2 vol. ; 

FLECHIER, Histoire de Théodose le grand, 1824 ; VERTOT, 

Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la République 

romaine, 1810, 2 vol. ; Commentaires de César, tome second, 

1689 ; Histoire de Maurice Comte de Saxe, tome second, 1752. 

(états divers). 30 / 40 € 

 

778. Lot. Ensemble de 4 volumes in-4 en demi-reliure 

d'époque :  

- CONSTANTIN Ier, Opera quae exstant universa Constantini 

Magni, Victorini necnon est Nazarii, Anonymi, S. Silvestri 

[…]Paris, Vrayet, 1844. Demi-veau havane, dos lisse orné, 

titre doré. Galeries de vers et épidermures en queue. 

- SAINT AGOBARD, Saeculum IX, S. Agobardi Lugdunensis 

Episcopi, Einhardi Abbatis opera omnia […] Paris, Migne, 1851. 

Demi-veau vert, dos lisse orné. Qqs petits trous de vers sur 

les mors et en queue. 

- CHARLEMAGNE, Patrologiae curus completus […] Tomus 

XCVII Operum Beati Caroli Magni Imperatoris. Paris, venit 

apud editorem, in via dicta d'Amboise…, 1851. 2 vol. demi-

veau bronze, dos lisses ornés. 

Beaux exemplaires. 

On y ajoute :  
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- THOREL (L.L. de), Les derniers jours de Messine. Lille-

Tournai-Paris, Casterman, sd. Grand in-8 broché, couv. 

imprimée. Illustrations hors texte. 

- VILLENEUVE (Alfred de), Au temps de la Reine Berthe, 

légende merveilleuse. Tours, Mame et fils, sd. Grand in-8 

broché, couv. illustrée. Couv. et brochure usagées.

 20 / 30 € 

 

NAPOLÉON 
 

779. BARTHELEMY (Auguste-Marseille) & MERY 

(Joseph). Napoléon en Égypte. Waterloo. - Le Fils de l'homme. 

Paris, Perrotin, 1835. 

In-8, 374 pp., un f. n. ch., avec 10 planches gravées sur acier 

d'après Raffet, demi-veau cerise à coins, dos lisse orné d'un 

grand décor à motifs dorés (faisceaux de licteurs sommant 

une constitution, symbole de la gloire, couronne surmontée 

de deux angelots accolés, etc.), tortillon doré sur les plats, 

tranches mouchetées (G[ayler]-Hirou). 

L'édition originale de ce poème à l'immense succès était parue en 1828. 

Avant même les années 1840, il avait ouvert la voie à la nostalgie 

impériale sur fond de romantisme orientalisant. (Vicaire I, 323.) 

Bon exemplaire avec un très étonnant décor au dos.

 200 / 250 € 

 

780. BOURRIENNE (Louis Antoine FAUVELET de). 

Mémoires sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la 

Restauration. Édition nouvelle, refondue et annotée par Désiré 

Lacroix. Paris, Garnier frères, [1900]. 

5 volumes in-12, demi-basane noire, dos à nerfs, titre et 

tomaison dorés, couv. des 4 derniers vol. conservées. Mors 

intérieur du premier vol. cassé, frottés. Collection 

"Bibliothèque des mémoires historiques et militaires".

 30 / 40 € 

 

781. [DORIS (Charles)]. Chagrins domestiques de Napoléon 

Bonaparte à l'Isle de Sainte-Hélène ; précédé de faits historiques de la 

plus haute importance, le tout de la main de Napoléon ou écrit sous sa 

dictée. Papiers enlevés de son cabinet dans la nuit du 4 au 5 mai 1821. 

Paris, Germain Mathiot, septembre 1821. 

In-8, demi-veau brun, dos lisse orné or et à froid, pièce de 

titre de maroquin vert (reliure de l'époque). 

Ouvrage publié au moment de la mort de Napoléon, et 

prétendument d'après des papiers "enlevés de son cabinet" 

la veille de sa mort. Bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

782. [DORIS (Charles)]. Mémoires historiques et politiques d'un 

fou de qualité. Paris, Lemonnier, 1819. 

In-8 basane brune jaspé, dos lisse orné, p. de titre, filet et 

roulette dorés encadrant les plats, tr. marbrées (reliure de 

l'époque). Rare édition originale de ce pamphlet anti-

bonapartiste. Qqs petits frottés, qqs petites rousseurs. 

(Barbier III, 227.) 200 / 250 € 

 

783. ESPARBÈS (Georges d’). La Légende de l'aigle. Paris, 

Romagnol, 1901. 

In-4, maroquin long grain vert, dos à nerfs orné de symboles 

impériaux, titre doré, lieu et date en queue, quadruple filet 

doré encadrant les plats avec symboles impériaux en 

écoinçons et au centre des bordures, double filet doré sur 

les coupes, encadrement de filets et fers impériaux dorés aux 

contreplats, tranches dorées, étui, couverture illustrée et dos 

conservés (Chambolle-Duru). [2] 222 (2) pp. + prospectus 

2 ff. 61 illustrations de François THÉVENOT : 1 

frontispice, 8 figures hors-texte, 20 vignettes en-tête et 32 

figures in-texte. 

Tirage limité à 350 ex. ; n°28 des 35 sur chine contenant un 

tirage à part sur chine de tous les bois. 

Dos légt insolé. Très bel exemplaire de ce poème épique en 

vingt contes, sur des thèmes Napoléoniens. 900 / 1 000 € 

 

784. JUBÉ (Général Auguste, Baron de Laperelle). La 

Victoire d'Austerlitz, chant de reconnaissance. Ivrée (Italie), 

réimprimé par Louis Franco, imprimeur de la Préfecture, 

1808. 

Plaquette de 4 pp. in-4, imprimée dans la ville d'Ivrée près 

de Turin. 80 / 100 € 

 

785. LAS CASES (Emmanuel Augustin, Comte de). Le 

Mémorial de Sainte-Hélène. Illustré de 240 dessins en couleurs par L. 

BOMBLED. Paris, Garnier frères, 1895. 

2 forts volumes in-4 percaline verte à décor argenté de 

l'éditeur. Illustrations couleurs dans le texte. Bon ex. dans 

son cartonnage d'éditeur. 60 / 80 € 

 

786. LAS CASES (Emmanuel Augustin, Comte de). 

Mémorial de Sainte-Hélène. Suivi de Napoléon dans l'exil par MM. 

O'MEARA et ANTOMARCHI, et de l'Historique de la 

translation des restes mortels de l'Empereur Napoléon aux Invalides. 

Paris, Ernest Bourdin, 1842. 

2 volumes in-4, chagrin vert empire orné de fers dorés dans 

un style romantique, représentant le "N" impérial, les 

lauriers et la légion d’honneur, listel d'encadrement à froid, 

dos lisse orné de même, tranches dorées (reliure de 

l'époque). 

Première édition illustrée de l’un des beaux livres de 

l’époque romantique, ornée de centaines de vignettes dans 

le texte, de deux cartes et de 29 planches tirées sur Chine 

appliquée, dont deux frontispices, gravés sur bois 

essentiellement d’après Nicolas Charlet et A. Sandoz, en 

collaboration avec Horace Vernet.  

Rares rousseurs sur quelques feuillets comme souvent. Très 

petit accroc à la coiffe de tête du 1er volume, déchirure 

restaurée en queue du premier volume. Très bel exemplaire.

 400 / 600 € 

 

787. MADOU (Jean-Baptiste). Illustration de la vie civile et 

militaire de l'Empereur Napoléon Premier, d'après les premiers 

peintres de l'École française. Bruxelles, H. Gérard, [c. 1840]. 

In-4 oblong, demi-toile grise à coins, pièce de titre bleue 

(reliure de l'époque). 

Album comprenant un titre, et 50 planches lithographiées et 

légendées en français. 
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Suite peu commune du peintre et lithographe belge Jean-

Baptiste Madou, un des élèves de David, qui a souvent pris 

pour sujet la vie de l'Empereur. 

Bon état intérieur. Défauts d'usage à la reliure, qqs planches 

déboitées avec les bords abîmés. 180 / 200 € 

 

788. MASSON (Frédéric). Napoléon et les femmes. Paris, 

Manzi, Joyant & Cie, 1906. 

In-4 maroquin long grain havane, dos à nerfs orné d'un 

caisson central à semis d'abeilles impériales entourant le N, 

et de deux caissons aux aigles impériales avec abeilles en 

écoinçons, auteur et titre doré, lieu et date en queue, 

guirlande de laurier dorée encadrée d'un double filet doré en 

encadrement des plats, avec armes impériales dorées en leur 

centre, tête dorée, roulette sur les coupes, grecque dorée 

encadrant les contreplats, couv. conservée, gardes de moire 

rose pâle. 

Tirage à 300 ex. sur vergé d'Arches (n°99). 27 planches hors 

texte (portraits et fac-similés). Très bel exemplaire.

 300 / 400 € 

 

789. NAPOLÉON Ier. Commentaires de Napoléon Premier. 

Paris, Imprimerie Impériale, 1867. 

6 vol. in-4 demi-basane verte, dos lisses filetés, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque).  

Important recueil d'écrits de Napoléon, complément 

indispensable à la Correspondance : on y trouve les notes 

sur les guerres de la Révolution du siège de Toulon à la 

campagne d'Egypte (tome 1 à 3), sur les événements 

militaires du Consulat (tome 4), des notes sur la campagne 

de 1815 et sur les ouvrages de l'abbé de Pradt et de Fleury 

de Chaboulon (tome 5) et enfin, des notes sur l'ouvrage de 

Rogniat, le Précis des guerres du maréchal de Turenne, de 

Frédéric II et de Jules César. Le tome 3 reprend l'ouvrage 

de Bertrand, Campagnes d'Égypte et de Syrie. 32 cartes 

couleurs gravées sur double page hors texte 

(6+8+9+5+4+0). 

Avec la lettre signée du Secretaire particulier de l'Empereur 

Napoléon III Franceschini Piétri, sur papier à entête, Palais 

des Tuileries, 23 mars 1869, adressée à Monsieur Lafouge, 

commandant le 15e Bataillon de Chasseurs à pied, qui 

accompagnait cet exemplaire : "J'ai l'honneur de vous 

informer que l'Empereur vous a fait don d'un exemplaire 

des Commentaires de Napoléon 1er. […]" 

Volumes un peu gauchis, coiffes, mors et coins frottés, 

début de fente à un mors, rousseurs sous-jacentes par 

endroits. 250 / 300 € 

 

790. [SAINT GERMAIN (Léonard de)]. Album de la 

famille Bonaparte. Reproduction des portraits originaux légués à la 

ville d'Ajaccio par madame Mère. Nice, 1866. 

In-folio, demi-chagrin vert, dos lisse orné d'aigles 

couronnés, motifs identiques sur les plats (reliure de 

l'époque). 

Album comprenant un titre, et 40 photographies montrant 

le leg de Lætitia Bonaparte (portraits, tableaux, dessins et 

bustes de membres de sa famille), mais aussi les portraits de 

Napoléon III et de sa famille, ainsi que des vues de la maison 

natale de Napoléon, ou encore de la chapelle de la famille à 

Ajaccio. Très bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

791. SALGUES (Jacques-Barthélémy). Mémoires pour 

servir à l'histoire de France sous le gouvernement de Napoléon 

Bonaparte et pendant l'absence de la Maison de Bourbon ; contenant 

des anecdotes particulières sur les principaux personnages de ce temps. 

Paris, Fayolle et Dentu, 1814-1826. 

9 vol. in-8, portrait-frontispice pour les 4 premiers tomes, 

veau fauve, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de 

l'époque). Epidermures, parfois fortes sur les plats. 

L'œuvre d'un détracteur de Napoléon, toutefois non dénué 

d'intérêt. 

Bon exemplaire, malgré les défauts signalés, de la 

bibliothèque de Michel Marie de Pomereu (ex-libris).

 180 / 200 € 

 

MILITARIA 
 

792. [ARMAND-DUMARESQ (Charles Edouard)]. 

Uniformes de La Garde Impériale en 1857, Dessinés sous la direction 

du Général de Division Hecquet, d'après les ordres de M. le Maréchal 

Ministre de la Guerre. Paris, Imprimerie Impériale, 1858. 

Grand in-folio (79 x 57 cm env.), cartonnage demi-percaline 

verte imprimé de l'éd. (qqs frottés et salissures, coins usés).  

[1] f. titre, [1] f. table, 5 tableaux et 55 pl. lithographiées 

teintées. Complet. Qqs rousseurs sinon très bon exemplaire.

 1 800 / 2 000 € 

 

793. BELLANGÉ (Hippolyte). Collection des types de tous les 

corps et des uniformes militaires de la République et de l'Empire. 50 

planches coloriées comprenant les portraits de Bonaparte, premier 

consul ; de Napoléon, empereur ; du prince Eugène, du Roi Murat et 

du prince J. Poniatowski. Paris, Dubochet, 1844. 

Grand in-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, 

auteur et titre dorés (reliure de l'époque). 

Édition originale. 48 planches (sur 50) planches hors-texte 

couleurs sous serpentes d'uniformes gravées sur bois et 

finement coloriées à l'époque. Qqs frottés aux coiffes et 

coins, ff. de texte uniformément roussis, déchirure restaurée 

en marge des p. 53-54. (Colas, n°287.) 250 / 300 € 

 

794. Galerie militaire. Ensemble de 104 planches 

d'uniformes gravées, aquarellées et gommées. Paris, Dero-

Becker, sd [c. 1840-1850]. 

(les premiers numéros indiqués sont ceux de la série générale 

sous le titre Galerie Militaire ; les seconds numéros sont 

ceux indiqués par "armée") :  

- Armée française, 24 planches : n°28/6, 32/7, 50/12, 

60/15, 63/16, 68/17, 70/18, 72/19, 80/21, 97/26, 107/28, 

117/31, 120/30, 121/32, 123/33, 138/36, 153/39, 164/41, 

176/42, 197/45, 202/46, 223/49, 261/53, 259/55. 

- Armée autrichienne, 17 planches : 21/3, 36/6, 71/8, 

86/10, 89/11, 113/12, 133/13, 139/14, 142/15, 160/16, 

163/17, 177/18, 184/18, 211/20, 221/21, 227/22, 234/23. 
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- Armée anglaise, 15 planches : 6/1, 12/2, 26/3, 30/4, 53/5, 

100/6, 122/8, 128/9, 132/10, 135/11, 141/12, 146/13, 

165/15, 171/16, 282/18. 

- Armée prussienne, 8 planches : 17/2 (corrigée 1 à la main), 

55/2, 62/4, 96/5, 190/8, 230/11, 284/[14] (n° manuscrit), 

278/15. 

- Armée belge, 12 planches : ½, 9/1, 20/3, 27/5 (corrigée 6 

à la main), 34/7, 36/8, 44/9, 59/12, 65/13, 69/14, 77/15, 

94/17. 

- Armée sarde, 8 planches : [187]/5, [185]/6, [213]/7, 

[195]/8, [252]/9, 209/10, 222/11, 233/12. 

- Armée des États Suisses, 2 planches : 156/1, 198/2. 

- Armée des États du Pape, 2 planches : 136/1, 149/2. 

- Armée turque, 2 planches : 81/1, 98/2. 

- Principauté Anhalt Bernbourg, 1 planche : 219/1. 

- Duché Brunsvic, 1 planche : 258/1. 

- Armée danoise, 2 planches : 260/1, 265/2. 

- Armée espagnole, 1 planche : 288/3. 

- Royaume de Hanovre, 3 planches : 256/1, 263/2, 289/4. 

- Principauté Hohenzollern Sigmaringen, 1 planche : 237/1. 

- Armée hollandaise, 2 planches : 115/1, 124/2. 

- Armée du Mécklembourg, 1 planche : 224/2. 

- Royaume de Saxe, 2 planches : 249/1, 280/5. 

Qqs planches roussies ou brunies, mouillures marginales sur 

certaines. 

Cette collection, paraissant tous les mois par livraison de 10 

planches, renferme au total 300 planches plus 91 

supplémentaires (d'après l'exemplaire de la BnF).

 300 / 500 € 

 

795. LA ROCHE-AYMON (Comte de). Des Troupes 

légères ou réflexions sur l'organisation, l'instruction et la tactique de 

l'infanterie et de la cavalerie légère. Paris, Magimel, Anselin et 

Pochard, 1817. 

In-8, percaline Bradel brune, fleuron et pièce de titre au dos. 

Planche dépliante in fine. Cachet ex-libris de la bibliothèque 

d'Ernest Auguste de HANOVRE (1771-1851). Qqs petites 

rousseurs. 80 / 100 € 

 

796. LA RUE (Philibert-Benoît de). Nouveau recueil des 

troupes légères de France levées depuis la présente Guerre, avec la date 

de leur création, le nombre dont chaque corps est composé, leur uniforme 

& leurs armes. Paris, Chéreau, 1747. 

In-folio de [1] f. titre gravé par Desbrulins d'après Babel et 

12 belles planches d'uniformes gravées par de La Fosse, 

Aveline, Boucher et Major d'après P. B. de La Rüe. Demi-

maroquin rouge à coins, dos lisse, titre doré en long 

(Stroobants). Coiffes et coins très légt frottés. Très bel 

exemplaire de cette rare et belle suite, complète. (Colas 

1780 ; Cohen 602.) 500 / 600 € 

 

797. LE BLOND (Guillaume). Éléments de fortification, 

contenant la construction raisonnée des ouvrages de fortification ; les 

systèmes des ingénieurs les plus célèbres ; la fortification irrégulière ; le 

tracé des redoutes, forts de campagne, &c. Paris, Charles-Antoine 

Jombert, 1775. 

In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de 

maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré de 38 planches gravées sur 32 feuillets 

dépliants. 

Édition augmentée de (16) pages intitulées De l'utilité des villes 

fortifiées. Bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

798. LE BLOND (Guillaume). Traité de l'attaque des places. 

Paris, L. Cellot, 1780. 

In-8, veau, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, tr. 

rouges (reliure de l'époque). 

L'illustration se compose de 18 planches gravées dépliantes 

hors texte. 

Bon exemplaire. Coins usés. 80 / 100 € 

 

799. [Ordonnances militaires]. Recueil des nouvelles 

ordonnances militaires […] Nancy, Antoine, 1751. 

In-12, basane havane, dos à nerfs orné, pièce de titre, 

tranches rouges (reliure de l'époque). Coiffe de tête élimée, 

coins émoussés, nerfs, mors et coupes frottés, intérieur 

propre. Un tableau dépl. h.-t. 

Réédition collective et dans un petit format, propre à tenir 

dans la poche d'un officier, de six ordonnances promulguées 

entre 1727 et 1750 : sur les crimes et délits militaires, les 

hôpitaux, les revues des commissaires des guerres, le 

maniement des armes, les gouverneurs de provinces et le 

service des places. 40 / 50 € 

 

800. PICARD (Commandant E.). L'Armée en France et à 

l'étranger. Tours, Mame, 1897. 

In-4 de 512 pp. cartonnage percaline grise à décor or et 

polychrome de l'éd., tr. dorées.  

12 pl. coul. hors texte dont 1 en front., et nombr. ill. dans le 

texte. Coiffes, mors, coupes et coins légt frottés, une petite 

déchirure au mors de tête du 2nd plat. Bon ex.

 80 / 100 € 

 

801. RICHARD (Capitaine). La Garde (1854-1870). Paris, 

Société d'édition et de librairie, 1898. 

Grand in-4 maroquin brun foncé, dos à nerfs orné, titre 

doré, double encadrement de filets dorées avec boulets en 

écoinçons et armes impériales dorées au centre du premier 

plat, tête dorée, dentelle intérieure, couv. illustrée conservée. 

380 gravures dont 8 tirées en deux teintes et 8 en couleurs 

d'après les aquarelles de Charles Morel.  

Tirage à 1012 ex. numérotés ; n°935 des 1000 sur vélin glacé. 

Lég. rousseurs sous-jacentes. Très bel exemplaire bien relié.

 400 / 500 € 

 

802. ROCHAMBEAU (Donatien-Marie-Joseph de 

Vimeur, vicomte de). Plans des différentes manœuvres qui 

doivent être exécutées devant le Roy au camp de Verberie, en 1769, 

par la division aux ordres du comte de Rochambeau. sl, [1770]. 

In-4 de 28 ff n.ch. Maroquin vieux rouge, dos lisse orné de 

filets et fleurons dorés, encadrement de dents de rats, simple 

filet et guirlande dorée sur les plats avec fleurons d’angle, 

tranches dorées, armes royales au centre du plats (reliure de 

l'époque). 

Coiffes, mors et coins restaurés, fleurs de lys des armes 

anciennement grattées ; dessins d’enfants au feutre violet sur 

plusieurs pages, avec atteinte aux plans directement (1) ou 

par transparence (3). Quelques taches.  

Manuscrit illustré de 13 plans représentant les 10 

manœuvres militaires à exécuter devant le Roi (2 plans pour 
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la 5e manœuvre et 3 pour la 10e) avec légende sur la page 

précédente.  

En juillet 1769, Louis XV fait rassembler dans la plaine de 

Verberie, à deux pas du château royal de Compiègne, trois divisions 

des troupes royales afin de les instruire et de les entraîner aux grandes 

manœuvres. Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, comte de 

Rochambeau, alors maréchal de camp, reçoit le privilège de commander 

la 3e division composée de 14 bataillons d'infanterie (Auvergne, 

Touraine, Limousin, Beauce et Chartres) et de 450 canonniers venus 

de Metz avec 40 pièces de canons flambant neuves. Après 1769, cette 

tradition des camps d'instruction est abandonnée pendant plusieurs 

années.  

A l'origine destiné à l’Église, Rochambeau fut élevé au collège des 

Oratoriens de Vendôme, puis par les jésuites au collège de Blois. Après 

la mort de son frère plus âgé, il est présenté en 1742 au régiment de 

cavalerie, et il sert en Bohême, en Bavière et sur le Rhin. Il devint aide 

de camp de Louis-Philippe d'Orléans, et est bientôt cité dans l'armée 

pour sa bravoure et son habileté dans les manœuvres. Il nommé 

maréchal de camp en 1761 et inspecteur de la cavalerie. En 1780, il 

est envoyé, avec le rang de lieutenant-général, à la tête de 6 000 hommes 

des troupes françaises pour aider les colons américains dirigés par 

George Washington contre les troupes britanniques. En août 1781, 

Rochambeau parvient à convaincre Washington de ne pas attaquer l'île 

de Manhattan, trop bien défendue et trop difficile à attaquer ; il le 

décide à aller attaquer le général anglais Cornwallis qui vient de 

prendre ses quartiers d'hiver à Yorktown (Virginie). Accompagnée par 

Lafayette, Rochambeau et Washington remporteront la victoire à 

Yorktown qui scelle la fin de la guerre révolutionnaire américaine et 

permet l'indépendance effective des États-Unis d'Amérique.  

Un manuscrit presque identique se trouve à la BnF (cote 

Ms-4414). 2 000 / 3 000 € 

 

803. ROUSSET (Lt.Colonel). Histoire générale de la guerre 

franco-allemande (1870-71). ATLAS. Paris, Montgrédien & 

Cie, sd. 

In-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré 

(reliure moderne). 56 cartes sur double page. Bel ex.

 40 / 50 € 

 

804. SAINT-SIMON (Maximilien Henri, marquis de). 

Histoire de la guerre des Alpes ou campagne de MDCCXLIV, par 

les armées combinées d'Espagne et de France commandées par S.A.R. 

l'infant Don Philippe et S.A.S. le Prince de Conti où l'on a joint 

l'histoire de Coni depuis sa fondation en 1120 jusqu'à présent. 

Amsterdam, Rey, 1770. 

In-4, demi-veau marbré, dos à nerfs orné. LVI -232 pp., 1 

ff.n.ch. & 2 tableaux dépliants. 

Seconde édition parue un an après l'originale contenant 

pour la première fois l'histoire de la maison de Coni. (Brunet 

V, 60 ; Quérard VIII, 376.) 

L'illustration se compose de 5 magnifiques cartes dépliantes 

ici en premier tirage.  

Cet ouvrage est très estimé des militaires car l'auteur se 

montre autant fin tacticien qu'habile écrivain. Il est 

accompagné de 5 cartes géographiques et d'un tableau qui 

offre parallèlement les détails du passage des Alpes par 

Annibal selon les récits de Polybe, de Tite-Live, de Folard 

et des observations de l'auteur. 

Dans sa préface d'une excellente critique, Saint-Simon 

s'efforce d'établir qu'Annibal est passé là où se trouve 

actuellement Barcelonnette et a franchi les gorges du mont 

Viso.  

Très bel exemplaire, page de titre un peu plus courte de 

marge probablement remontée d’un autre exemplaire.

 1 600 / 1 800 € 

 

805. [TOUSSAINT (Maurice)]. Soldats d'hier et 

d'aujourd'hui. Paris, Éditions militaires illustrées, 1947. 

- Cuirassiers (1763-1938) : couv., 2 pp. et 12 planches 

couleurs par Maurice Toussaint. 

- Dragons (1740-1940) : couv., 2 pp. et 12 planches couleurs 

par Maurice Toussaint. 

- Hussards (1763-1930) : couv., 4 pp. et 12 planches couleurs 

par Maurice Toussaint. 

In-4 demi-maroquin vert, dos lisse, titre doré. Dos passé au 

brun, qqs petits frottés. 100 / 150 € 

 

806. TURPIN de CRISSÉ (Lancelot). Essai sur l'art de la 

guerre. Paris, Prault, Jombert, 1754. 

2 vol. in-4 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de 

tomaison en mar. rouge brun (reliure de l'époque). 

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. Belles 

vignettes gravées dans le texte. 

Frottés et épidermures, mouillures, très prononcées à la fin 

du premier volume et au début du second volume, avec 

papier rongé. 100 / 150 € 

 

807. VOISIN (Charles). Historique du 6eme hussards. 1783-

1887. Libourne, G. Malleville, 1888. 

In-8 avec grands témoins ; broché, couverture illustrée en 

rouge. 

Illustrations de Marcel de Fonrémis, comprenant un 

frontispice, et 12 planches (7 d'uniformes et 5 portraits dont 

1 photographique). 

Exemplaire sur papier vergé, avec 1 tiré à part en rouge des 

8 vignettes en tête de chapitre, 1 tirage en rouge de chacun 

des 4 portraits et 6 tirage aquarellées de planches 

d'uniforme. 

Petite déchirure sur la couverture, piqûres. 60 / 80 € 

 

808. Lot. Ensemble de 10 volumes in-8 en reliure uniforme 

demi-basane rouge, dos à nerfs ornés (frottés) :  

- SILVESTRE (Général F.), Considérations sur la campagne 

de Mandchourie (1904-1905). Paris et Nancy, Berger-Levrault 

et Cie, 1910. 2 cartes dépliantes. A la suite : BOULLAIRE, 

La Cavalerie russe en Mandchourie. Paris et Nancy, Berger-

Levrault, 1911. 3 cartes dépliantes. 

- PERCIN (Général), La Liaison des Armes. Paris, Chapelot, 

1909. A la suite : NIESSEL, Combinaison des efforts de 

l'infanterie et de l'artillerie dans le combat. Paris, Charles-

Lavauzelle, sd. 

- ROY (Capitaine), Études sur le 18 août 1870. Paris et 

Nancy, Berger-Levrault, 1911. 12 cartes et planches 

dépliantes. 

- BERNHARDI (Frédéric von), Notre Cavalerie dans la 

prochaine guerre. Paris et Nancy, Berger-Levrault & Cie, 1910. 

A la suite : P.S. L'Organisation et l'instruction de la Cavalerie en 

vue de la Guerre moderne. Paris et Nancy, Berger-Levrault & 
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Cie, 1908. Et : P.S. Le Nouveau Règlement d'exercices de la 

cavalerie allemande. Paris et Nancy, Berger-Levrault & Cie, 

1909. 

- KANN (Réginald), Impressions de campagne et de manœuvres. 

1907-1908. Campagne de Casablanca - Manœuvres impériales - 

Manœuvres du centre. Paris, Charles-Lavauzelle, 1909. 

- PARDIEU (Commandant de), Étude critique de la tactique et 

des nouveaux règlements allemands. Paris, Charles-Lavauzelle, 

1910. 

- BUAT (E.), Étude théorique sur l'attaque décisive… Paris, 

Chapelot, 1909. 3 planches et 11 cartes dépliantes. 

- COLLIGNY (Thomas de), L'Infanterie au combat. Paris, 

Charles-Lavauzelle, sd. 2 photogravures et 12 croquis in-t. 

- BOUCABEILLE (Commandant), Une manœuvre offensive 

avec tir réel exécutée au camp de Biville (Juin 1910). Paris, 

Chapelot, 1910. Figures in-t., une planche sur double page 

hors texte et 5 plans et planches dépliants in fine. 

- MARTIN (Louis), Le Maréchal Canrobert. Paris et Limoges, 

Charles-Lavauzelle, sd. 150 / 200 € 

 

MODES - COSTUMES 
 

809. [Costumes français]. depuis Clovis jusqu'à nos jours, 

extraits des monumens les plus authentiques de sculpture et de peinture, 

avec un texte historique et descriptif, enrichi de notes sur l'origine des 

modes, les mœurs et usages des Français aux diverses époques de la 

monarchie. Paris, L. Massard, A. Mifliez et Cie, 1834-1839. 

4 vol. in-8, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné 

(reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré de 639 planches gravées (sur 640), finement 

coloriées à l'époque parfois rehaussées d'or et d'argent. 

Bon exemplaire. Il manque la dernière planche du tome 4.

 120 / 150 € 

 

810. DEMAY (G.). Le Costume au Moyen Âge d'après les sceaux. 

Paris, Dumoulin et cie, 1880. 

In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, 

couv. conservée (reliure de l'époque). 567 figures gravées 

dans le texte. Coiffes et nerfs très frottés. 30 / 40 € 

 

811. GILONNE (Georges). Dictionnaire pratique des tissus. 

Lyon, Imprimerie Bosc frères & Riou, 1930. 

Petit in-4 cartonnage toile chagrinée verte, titre doré au dos 

et sur le plat. 

6 planches couleurs hors-texte et nombreuses figures dans 

le texte. Bon ex. 30 / 40 € 

 

812. Journal des demoiselles. Neuvième [et dixième] année. 

Paris, au Bureau du Journal, 1841-1842. 

2 vol. in-8 demi-chagrin bleu foncé, dos lisses ornés de fers 

rocaille dorés, titre et tomaison dorés, filet doré sur les plats 

(reliure de l'époque).  

1841 : 15 planches dont 3 planches de mode en couleurs et 

4 planches de musique ; 10 patrons dépliants.  

1842 : 14 planches dont 3 planches de mode en couleurs et 

4 planches de musique ; 12 patrons dépliants.  

Qqs frottés, qqs petites rousseurs. 60 / 70 € 

 

813. LANTÉ (Louis Marie) & GATINE (Georges 

Jacques). Costumes d'ouvrières parisiennes. Paris, , sd [c. 1824]. 

Grand in-4 (34 x 24 cm) de 44 planches numérotées et 

montées sur onglet, demi-maroquin bleu nuit à grain long et 

à coins, dos à nerfs orné, double filet doré encadrant les plats 

(reliure à l'imitation). 

Suite de 44 planches en couleurs gravées par Georges 

Gatine d'après Louis Marie Lanté. Les trois dernières 

planches (numérotées 45, 46 et 47) manquent. (liste détaillée 

sur demande). Bel exemplaire. 2 500 / 3 000 € 

 

814. LE VACHER DE CHARNOIS (J. Ch.). Recherches 

sur les costumes et sur les théâtres de toutes les nations, tant anciennes 

que modernes ; ouvrage utile aux peintres, statuaires, architectes, 

décorateurs, comédiens, costumiers, en un mot aux artistes de tous les 

genres ; non moins utile pour l'étude de l'histoire des temps reculés, des 

mœurs des peuples antiques, de leurs usages, de leurs loix, et nécessaire 

à l'éducation des adolescents. Paris, Drouhin, 1790. 

2 vol. in-4, maroquin vert, dos à nerfs ornés, large frise dorée 

encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes. [1] 8 -150 

(1) pp., [1] 175 pp. 

Édition originale. L'illustration en premier tirage se 

compose d'un frontispice et de 54 planches hors-texte la 

plupart en couleur à la manière du lavis, dessinées par Chéry 

et gravées par Alix, Ridé et Sergent. 

Les costumes sont tirés de pièces antiques comme Iphigénie, 

Agamemnon, Titus, Narcisse etc. L'auteur entreprit cette publication 

après avoir été obligé d'abandonner celle des Costumes et Annales des 

Grands Théâtres (1786-1789). Cet ouvrage n'est pas terminé : la 

publication fut interrompue par l'incarcération et la mort de Le Vacher 

de Charnois lors des massacres de septembre 1792. (Colas 717.) 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque. 1 600 / 1 800 € 

 

815. LEFÉBURE (Ernest). Broderies et dentelles. Paris, 

Gründ, sd. 

In-8 broché, couv. illustrée. Nombr. fig. in-t. Bon ex. non 

coupé. 

On y ajoute :  

- DILLMONT (Th. de), Encyclopédie des ouvrages de dames. 

Mulhouse, chez l'auteur, sd. Fort in-16 cartonnage vert de 

l'éd. sous étui cartonné. 13 pl. couleurs hors texte et très 

nombr. figures dans le texte. Très bon exemplaire. 

- BOULANGER (E.), Travaux de dames ou Manuel du travail 

à l'aiguille. Paris, Cornély, sd. In-12 cartonnage de l'éd. 

(piqué, évidemment...). 422 figures dans le texte.

 80 / 100 € 

 

816. Magasin des demoiselles. Tome second (1846) - Tome 

troisième (1847) - Tome quatrième (1848). Paris, Administration 

et Rédaction du Magasin des Demoiselles, 1846-1848. 

3 vol. grand in-8 demi-maroquin vert, dos lisse finement 

orné, titre et date dorés, filet doré sur les plats (reliure de 

l'époque). 11+11 gravures de modes aquarellées hors texte. 

Qqs petites rousseurs, cerne claire à l'angle inf. int., 2 ff. 

détachés au tome 1847 ; dos insolé et frotté, qqs petites 

rousseurs pour le tome 1846. Hormis ces quelques défauts, 

beaux exemplaires agréablement reliés. 200 / 300 € 
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817. [Modes]. Les Modes parisiennes illustrées. 1866, 1867, 

1873. 

3 vol. in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de 

l'époque). 

Recueil composé de 308 planches de costumes, dont 301 en 

couleurs, certaines dépliantes. La plupart des planches sont 

accompagnées du texte correspondant. Bel exemplaire. 

Infimes rousseurs. 900 / 1 000 € 

 

818. [Modes]. Recueil de modes. 1853-1857. 

In-folio, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de 

l'époque). 

Recueil factice de 63 grandes planches montées sur onglets 

dont 51 en couleurs, la plupart de mode masculine. Elles 

sont extraites de diverses revues : Le Moniteur de la Mode, 

Le Parisien, Le Progrès, La mode illustrée. 

Bon exemplaire. Qqs rousseurs. modes - Costumes

 400 / 500 € 

 

819. Modes (Les). Album offert par la Revue "Les Modes" aux 

abonnés de 1903. Paris, Goupil & Cie, 1903. 

In-folio cartonnage illustré (décor de dentelle) de l'éd., dos 

toilé, titre doré sur le plat. Illustrations en noir et 

monochromes. Cartonnage usagé. 30 / 40 € 

 

820. [Petit Courrier des Dames]. Recueil 1824-1825. 

Ve année : fin du n°XXI, pp. 243-248 (pl. 266) - n° XXXII 

(pl. 269 et 270) - n°XXXV (sans planche) - n°XXXVI (pl. 

272 et 10/272) - n°XXXVII (pl. 273). 

VI année : n°II (pl. 274) - n°III (pl. 275) - n°IV (pl.276) - 

n°V (pl. 278) - n°VI (pl. 279 et 11/279) - n°VII (pl. 280) - 

n° VIII (pl. 281) - n°IX (pl. 282) - n°X (pl. 283 et 284) - 

n°XI (pl.285) - n°XII (pl. 286 et 12/286) - n°XIII taches 

d'encre en marge du texte (pl. 287) - n°XIV (pl.288) - n°XV 

(pl.289) - n°XVI (pl. 290 et 291) - n°XVII (pl. 292 et 

13/293) - n°XVIII (pl. 294) - n°XIX dernier f. déchiré avec 

manque (sans planche) - n°XX (pl. 296 et 297) - n°XXI 

(sans pl.) - n°XXII (pl. 300 et 14/300) - n°XXIII (pl. 301) - 

n°XXV (pl. 302) - n° XXVI (pl. 303) - n°XXVII (pl. 304) - 

n°XXVIII (pl. 305) - n° XXIX (pl. 306) - n°XXX 

(incomplet de la fin, s'arrête p. 238). 

In-8 cartonnage d'attente, étiquette de titre manuscrite post. 

au premier plat, titre manuscrit au dos, vignette polychrome 

contrecollée au second plat. 

38 gravures de modes hors texte aquarellées. 200 / 300 € 

 

 

SAMEDI 21 AOÛT – 14H30 
 

OUVRAGES DU XVE SIÈCLE JUSQU’À 1620 
 

821. ARIOSTE (Ludovico Ariosto dit L'). Orlando 

Furioso, revisto et ristampato, sopra le correttioni di Ieronimo Ruscelli. 

Lyon, Guillaume Rouille, 1570. 

In-18 veau havane, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

rouge, tr. rouges (rel. début XVIIe s.). 

51 bois gravés dans le texte (certains répétés). Marges 

courtes, avec petites pertes de texte par endroits, mouillures 

claires par endroits. 80 / 100 € 

 

822. BOUCHET (Jean). Les Triumphes de la noble et 

amoureuse dame, et l'art de honnestement aymer, composé par le 

Traverseur des voyes périlleuses. Nouvellement imprimé à Paris. Paris, 

Jehan André, 1545. 

In-8 de (12)-390 ff., maroquin bleu, dos à nerfs, cartouche 

doré sur les plats, dentelle intérieure, tranches dorées sur 

marbrure (Duru et Chambolle 1863). 

Belle édition parisienne imprimée en lettres rondes. 

L'édition originale fut publiée à Poitiers en 1530. 

Grand rhétoriqueur poitevin appartenant à la génération qui précède 

la Pléiade, le poète Jean Bouchet (1476-1557) dit le « traverseur des 

voyes périlleuses » proche de Rabelais et moqué par Du Bellay, n'en 

connut pas moins comme moraliste un succès durable incarné par les 

Triomphes de la noble et amoureuse dame (Poitiers, 1530) dont le titre 

trompeur masque une encyclopédie dévote en prose et en vers. Jean 

Bouchet a en effet fait entrer dans un cadre allégorique un véritable 

traité de théologie et de morale : la Noble Dame n'est autre que l'âme 

elle-même et son triomphe l'accomplissement de la vertu et de la morale 

au quotidien selon l'Église. 

Très bel exemplaire soigneusement établi par Hippolyte 

Duru et René-Victor Chambolle en 1863, dernière année de 

leur association. Très pâle mouillure aux feuillets XXV-

XXVI. 3 000 / 3 500 € 

 

823. CALEPINO (Ambrosio). Dictionarium tanta tamque 

multa verborum, tum Latinorum, tum etiam Graecorum… Lyon, 

Antoine Gryphe, 1565. 

Fort in-folio de [2] ff., 1190-[28] pp. Veau brun, dos à nerfs 

orné (rel. XVIIe s.).  

Reliure très usagée, frottée, coiffes arrachées, coins 

émoussés, petites rousseurs, petites déchirures marginales 

au f. de titre, mouillure angulaire ancienne ur les derniers ff.

 120 / 150 € 

 

824. CHASSENEUX (Barthélemy de). Le Grant 

Coustumier de Bourgo[n]gne. Bartholomei a Chasseneo pontificii 

cesareiq[ue] iuris doctoris profundissimi necnon advocati regii 

Heduen[sis] meritissimi tertia recognitio Comme[n]tariorum in 

Consuetudines ducatus Burgundie precipue […] Paris, François 

Regnault, 1534-1535. 

3 parties en un fort volume petit in-folio gothique de 4 ff. n. 

ch. (titre en rouge et noir dans un encadrement gravé de 10 

portraits d'humanistes, préface, table, au lecteur), 312 ff. ; 4 

ff. n. ch. (titre de relais dans un encadrement gravé, index) 

[La table des additions du grant coustumier ; 48 ff. 

[Sensuyvent les additions qui ont esté nouvellement faictes 

] ; texte sur deux colonnes, typographie en très petit corps, 

lettrines et 7 figures gravées sur bois (arbres de 
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consanguinité et d'affinité), basane brune, dos à nerfs orné 

de petits fleurons dorés, double encadrement de double filet 

à froid avec fleurons dorés en écoinçon extérieur, simple 

fleuron doré au centre des plats, tranches rouges (reliure de 

l'époque). 

Édition parisienne de ce commentaire originellement publié 

en 1517 sans l'aveu de l'auteur, et dont la première sortie 

authentique est de 1528. Très bon exemplaire. Reliure un 

peu frottée, mouillures claires infra-paginales, qqs galeries 

de vers sans atteinte au texte. 2 000 / 2 500 € 

 

825. CICÉRON (Marcus Tullius). Opera omnia quae 

exstant ex sola sere Codd Mss. fide emendata studio atq. industria 

Jani Gulielmii & Jani Gruteri Additis notis & Indd. accura tiss. 

confectis… Hambourg, Froben, 1617. 

4 tomes en 2 vol. in-folio veau havane, dos à nerfs ornés de 

caissons à chiffre doré (CPL), titre et tomaison dorés, 

double filet doré encadrant les plats, armes dorées en leur 

centre (reliure légt postr). Beau titre frontispice gravé.  

Cette édition de Froben rassemble les textes d'une édition donnée en 

France par Jean Guillaume, elle est ici annotée et commentée par Jean 

Gruter. Froben est issu d'une célèbre dynastie d'imprimeurs dont 

l'élément le plus célèbre fut Johannes Froben (1460-1527) qui 

travailla très tôt avec Erasme et Holbein, il était établi à Bâle. Jan 

Gruter (1560-1627) est né à Anvers, il fut philologue et professeur 

d'histoire ainsi que bibliothécaire à l'université de Wittemberg. Il était 

considéré comme un travailleur infatigable et ses ouvrages furent prisés 

dans l'Europe entière. 

Reliures frottées, coiffes, mors et coins usagés, feuillets 

roussis, 2 ff. détachés, déchirure avec petit manque au f. de 

titre du tome 3.  

Reliure aux armes et au chiffre de Claude PELLOT (1619-

1683). Maître des requêtes, intendant dans diverses généralités du 

Sud-Ouest (1656-1670), il termina sa carrière comme premier 

président du Parlement de Rouen (1670-1683). Marié à la cousine de 

Colbert, il entretint une correspondance suivie avec celui-ci. Il a 

également aidé Etienne Baluze à obtenir pour la bibliothèque de 

Colbert des manuscrits médiévaux provenant du chartrier de Rouen ou 

de l'abbaye de Mortemer. Il fut ami avec le Père Ménestrier de Lyon, 

lié avec de nombreux bibliophiles : le président de Thou, les frères du 

Puy, gardes de la bibliothèque du roi. Il correspondit avec Colbert et le 

chancelier Séguier. (OHR 103 ; cf. également bibliothèque 

Lyon Rés 355969 pour d'autres éditions à ses armes). 

"Quoiqu'elle soit mal imprimée et sur mauvais papier, cette 

édition mérite d'être citée comme une des principales de 

notre auteur. Elle a servi de base à presque toutes celles qui 

ont paru dans le XVIIe siècle et le commencement du 

XVIIIe. C'est d'ailleurs la première où le texte de Cicéron 

soit divisé en chapitres." Brunet II, 8. 300 / 500 € 

 

826. 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, dos orné à 

nerfs, filet doré encadrant les plats, tranches jaspées (reliure 

du XVIIe siècle). 

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. 800 / 1 000 € 

 

827. DENYS L'ARÉOPAGITE. Les Œuvres du Divin St 

Denys Aréopagite Evesque d'Athenes & du depuis Apostre de France 

& premier Evesque de Paris. Traduites du Grec en François par Frère 

Jean de St Françoys cy devant Superieur General des Fueillens. Avec 

une Apologie pour les mesmes œuvres du mesme Auteur. Paris, Jean 

de Heuqueville, [1608]. 

Fort in-8 vélin ivoire de l'époque. Titre frontispice gravé. 

Nombreux trous et galeries de vers atteignant le texte.

 30 / 40 € 

 

828. DOLCE (Lodovico). Il Primo volume delle rime scelte da 

diversi autori. Venise, Gabriel Giolito de Ferrari, 1565. 

1 vol. (sur 2) in-18 de [18] ff.-624 pp. Vélin ivoire de 

l'époque. Angle sup. de la reliure et des premiers ff. rongé 

par l'humidité, traces de mouillures anciennes marginales. 

"En 1553, Lodovico Dolce avait procuré une première anthologie des 

pièces déjà publiées dans les recueils collectifs édités par Giolito. Son 

travail avait une fin apologétique, précisée dans l’épître de dédicace à 

Vincenzo Ritio : prouver par le nombre et la variété des auteurs 

recueillis dans cette anthologie la supériorité des Modernes sur les 

Anciens et confirmer la beauté et la perfection de la langue italienne. 

Ce volume fut réédité en 1563 (deux autres émissions successives, 

datées 1565 et 1566), avec quelques modifications (suppression des 24 

sonnets de Petronio Barbato, de Paolo Caggio et de Girolamo 

Parabosco, ajout de pièces de Giovanni della Casa, Lodovico Dolce, 

Bartolomeo Carli Piccolomini, Antonio Querenghi). 

Le recueil contient 919 pièces diverses, dont 833 sonnets de 69 auteurs, 

classés en partie par origine géographique. Les auteurs les plus 

représentés sont le Lucquois Giovanni Gudiccione (1500-1541) et 

Francesco Maria Molza (1489-1544), illustrant tout les deux la 

poésie de la cour de Rome et le mécénat des Farnese. Les autres auteurs 

sont : Giovanni Battista Amalteo [1] (28), Giovanni Paolo Amanio 

(5), Scipione Ammirato (5), Tullia d’Aragona, Lodovico Ariosto 

(10), Giovan Evangelista Armenini (10), Alfonso [d’Avalos] 

marquis del Vasto (2), Francesco da Avanzati [Davanzati] (2), 

Giovanni Battista d’Azzia, marquis della Terza (3), Pietro 

Barignano (9), Vincenzo Belprato, comte d’Anversa [sic pour Aversa] 

(7), Jacopo Antonio Benalio, Ercole Bentivoglio (12), Camillo Besalio 

(22), Filippo Binaschi (2), Giacomo Bonfadio (6), Giulio Camillo 

(20), Bernardo Cappello (9), Giulio Cesare Caracciolo, Ferrante 

Carafa (33), Bartolomeo Carlo [sic pour Carli] Piccolomini (27), 

Annibal Caro (9, dont la canzone ‘Venite a l’ombra de i gran Gigli 

d’oro…’), Giovanni della Casa (10), Baldassare Castiglione, 

Giacomo Cencio, Francesco Coccio (6), Vittoria Colonna, marquise 

de Pescara (19), Alessandro Contarini, Lodovico Corfini (4), 

Giacomo Corso (4), Angelo di Costanzo (25), l’abbate Dardano, 

Lodovico Dolce (7), Lodovico Domenichi (26), le cardinal Egidio 
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[Antoniani], Giovan Francesco Fabri, Giovanni Ferretti (5), 

Bartolomeo Ferrini (7), Trifon Gabriele, Fabio Galeota (58), 

Veronica Gambara (3), le cavaliere Gandolfo (2), Bartolomeo 

Gottifredi (2), Giorgio Gradenigo (6), Pietro Gradenigo (58), Pier 

Paolo Gualtieri, Guglia (16), Giovanni Guidicione (93), Vincenzo 

Martelli (15), Antonio Minturno (2), Francesco Maria Molza 

(108), Giovanni Muzzarelli, Coleta Pasquale, Giovanni Petreo (3), 

Giovanni Pico della Mirandola (2), Antonio Placidi, Gandolfo 

Porrino (13), Antonio Querenghi (8), Vincenzo Querini (10), 

Remigio Fiorentino [Nannini] (8), Giovanni Luigi Ricci, Antonio 

Francesco Rinieri (22), Angelo Simonetti (2), Fortunio Spira (11), 

Battista Susio (5), Luigi Tansillo (18), Claudio Tolomeo (4), 

Benedetto Varchi (22), Domenico Venier (33). 

Parmi les destinataires mentionnés dans la table : Bonviso, le cardinal 

[Alessandro] Farnese, Bernardino Ochino [2], Publio Francesco 

Spinola, Titien, la marquise del Vasto ; autres pièces sur la mort de 

Bembo. La table suit l’ordre alphabétique des prénoms ; elle donne par 

erreur une pièce à Guidicione, p. 622, et attribue à Caro le sonnet 

donné dans le texte à Cencio. 

Le premier volume de l’anthologie de Dolce, réimprimé en 1563 (deux 

émissions en 1565 et 1566), fut complété la même année d’un second 

volume, qui proposait un choix nouveau. […] Brunet, IV, 1305 ; 

Bongi, II, p. 188-189 ; Vaganay, 1565, n° 4 (volume I seul) ; 

Ascarelli-Menato, p. 373-375 ; Tomasi, p. 100-101 ; Edit16 (22 

exemplaires)." Fondation Barbier-Mueller pour l'étude de la 

poésie italienne de la Renaissance. 120 / 150 € 

 

829. DU TILLET (Jean). Recueil des Roys de France, leurs 

couronne et maison, ensemble, le rengs [sic] des grands de France (...). 

Plus une chronique abbrégée contenant tout ce qui est advenu, tant en 

fait de guerre, qu'autrement, entre les Roys & Princes, Républiques 

& Potentats estrangers : par M. I. Du Tillet, evesque de Meaux 

frères. À Paris, chez Jacques Du Puys, 1580. 

Petit in-folio, [6] ff. (titre avec grande vignette de libraire, 

privilège, dédicace, au lecteur), 471-[1] pp., [13] ff. (table des 

matières), [109] ff. mal chiffrés 113 [Chronique abrégée des 

Rois], 46 figures royales (traitées en majesté dans un 

cartouche) et 23 blasons dans le texte, veau brun, dos à nerfs 

orné, fleurons dorés, pièce de titre, triple filet à froid 

d'encadrement sur les plats, roulette dorée sur les coupes, 

tranches rouges (rel. d'époque). Nerfs et mors un peu 

frottés, discrètes éraflures sur les plats, usures aux coins inf. 

Mouillures sur les premiers ff., qqs soulignures in-t., qqs 

défauts dans l'Abrégé : un manque angulaire (f. 107) et un 

accroc disgracieux dans 6 ff. Exemplaire rogné dans sa 

marge sup., relié avec plusieurs ff. blancs in fine. 

Première édition de la première partie (une seconde partie 

paraîtra en 1588). Ce recueil des frères Du Tillet est 

important tant du point de vue de l'origine des rois de 

France et de celles de la noblesse que pour la symbolique 

dynastique française. (Saffroy, I, 10253.) 350 / 400 € 

 

830. ELIEN (Claude). Aeliani variae historiae libri XIII. 

Rerum publicarum descriptiones ex Heraclides. Cum Latina 

interpretatione. Editio postrema, multo quàm antehac emendatior. 

[Lyon], Jean de Tournes, 1604. 

In-16 de [16]-460-[16] pp. Vélin ivoire de l'époque.

 60 / 80 € 

 

831. ERASME & CYPRIEN (saint). Opera Divi Caecilii 

Cypriani Episcopi Carthaginensis, ab innumeris mendis repurgata, 

[…]. Apud inclytam Basileam, Ex officina Frobeniana, 

1521. 

In-folio (34 x 21,5 cm) de (24)-515-(1) pp. (32) pp., index, 

demi-vélin estampé à froid sur ais de bois orné de rinceaux 

et figures saintes, dos à trois nerfs, titre manuscrit sur la 

gouttière, deux fermoirs (reliure de l'époque). 

Deuxième édition datée novembre 1521 établie par Erasme 

(1466-1536) avec sa dédicace au Cardinal Lorenzo Pucci, 

des oeuvres de Cyprien de Carthage Père de l'Église (c. 200-

258), sortie une première fois des presses bâloises de 

Johannes Froben (ca.1460-1527) au mois de février 1520. 

Erasme logeait alors chez Froben son imprimeur à Bâle qui 

non seulement publiait ses œuvres mais encore les écrits 

patristiques que le théologien contribua à révéler : l'édition 

précédente de Saint Cyprien imprimée à Paris en 1512 fut 

largement remaniée, amendée et augmentée par le grand 

humaniste de Rotterdam.  

Titre dans un encadrement historié et dédicace dans un 

second encadrement de fleurs et putti, les deux gravés sur 

bois par Ambrosius Holbein (c. 1494-1519) ainsi que les 

lettrines et initiales ornées. Le titre, daté 1517 et signé avec 

le monogramme AH d'Ambrosius Holbein, fut utilisé 

précédemment par Froben pour une édition de Maximus 

Tyrus (1517) puis les Annotations sur le Nouveau 

Testament d'Erasme (1519) : il illustre dans la partie de tête 

la bataille de Teutobourg, la partie en pied La Calomnie 

d'Apelle et sur les côtés, les vertus cardinales. Marque 

typographique au caducée de Johannes Froben au verso de 

l'ultime feuillet. Texte latin imprimé en caractères romains, 

manchettes en italiques. Pièces liminaires : Vie de Cyprien, 

Épître dédicatoire, Annotations d'Erasme, Table. 

Bel exemplaire à grandes marges établi dans un très beau 

spécimen de reliure bâloise de la Renaissance dont une 

réplique est conservée à la Bibliothèque Sainte Geneviève 

établie sur un recueil de pièces humanistes dont une 

impression de Johann Froben datée 1517 (réf. 4° R 999 INV 

1215 RES). Ex-libris manuscrit sur le titre, quelques notes 

marginales à l'encre du temps. Quelques rousseurs, large 

mouillure sur le feuillet de garde supérieur.

 1 500 / 2 000 € 

 

832. [États de Tours]. Cest lordre tenu et gardé en la notable & 

quasi divine assemblée des troys estatz re -presentans tout le royaulme 

de France, convoquez en la ville de Tours par le feu Roy Charles VIII 

contenant la trèséloquente & fructueuse propositio[n] faicte en ladicte 

as-semblée présent le Roy & son co[n]seil par feu maistre Jehan de 

Rely docteur en théologie, & chanoine de Paris, (…) Paris, Galliot 

du Pré, sd (1518). 

In-8 gothique, [8] ff. (titre, table des chapitres), XCI ff. (avec 

des erreurs de chiffrage), signatures A (i - viii), puis a (i-viii) 

- m ; manquent les ff. mi et mviii (correspondant aux ff. 

LXXXV et XCII), initiales historiées et armes de France de 

chaque côté du feuillet de titre, veau fauve marbré, dos lisse 

orné de caissons dorés avec fleurons d'angle, tranches 

rouges (reliure du XVIIIe s.). Coiffes rognées, charnières et 

coupes frottées, une réparation centrale de papier au feuillet 

de titre, avec perte de quelques mots de chaque côté (dont 

la fin du titre). 
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Deuxième édition de ce compte-rendu des Etats de Tours 

de 1483, qui sera encore réimprimée en 1558 et 1614. On y 

trouve la liste des députés, les délibérations, le discours de 

Jean de Rély, le cahier des Etats, avec les réponses du 

Conseil royal, les remontrances sur la Pragmatique de 

Bourges, et enfin la lettre de Mondrusic à Léon X (c'est cette 

dernière partie qui est incomplète dans cet exemplaire). 

(Brunet IV, 223.) 

Chiffre double V poussé dans les caissons au dos.

 700 / 800 € 

 

833. GARASSE (François). Ludovico XIII Galliarum et 

Navarrae Regi Christianissimo feliciter inaugurato Sacra Rhemensia 

nomine collegii Pictavensis Societatis Iesu. Poitiers, Antoine 

Mesnier, 1611. 

2 parties en un vol. in-4, [8] ff. (titre, dédicace, table des 

parties du livre, poésies liminaires), [115] pp. mal chiffrées 

113 (saut de 96 à 95) ; 24 pp., maroquin rouge, dos à nerfs 

orné de filets dorés et de doubles caissons fleurdelisés, 

double encadrement de triple filet doré avec fleurs de lis en 

écoinçon sur les plats, grand médaillon doré à l'imitation au 

centre des plats, double filet doré sur les coupes, tranches 

dorées, large dentelle intérieure (Andrieux). 

Unique édition, très peu commune, de l'un des premiers 

ouvrages du célèbre père François Garassus ("francisé" en 

Garasse par l'intéressé lui-même, mais le patronyme est bien 

"occitan" ; 1584-1631), lequel s'illustrera ultérieurement 

dans la chasse aux "libertins". (Backer & Sommervogel III, 

1184 (2).) 

Relié à la suite, du même auteur : Elegiarum de tristi morte 

Henrici Magni. Ad Ludovicum filium Galliae et Navarrae regem 

Christianissimum. Liber singularis. Poitiers, Antoine Mesnier, 

1611, 38-[10] pp. (Backer & Sommervogel III, 1184 (1).) 

Très bel exemplaire du célèbre collectionneur Eugène-

François-Désiré Ruggieri (1818-1885), héritier d'une 

dynastie d'artificiers, avec ex-libris contrecollé sur les 

premières gardes.Anciens 1 300 / 1 500 € 

 

834. GODEFROY (Denis). Corpus Juris Civilis in IIII. partes 

distinctum : quarum prima, DN. sacratissimi principis Justiniani. 

Lyon, Vincent, 1583. 

Fort in-4 de [46] ff., 2061 col., [2] pp. Petit trou de ver en 

marge sup. 

Relié à la suite :  

- Codicis DN. Justiniani sacratiss. principis PP. Aug. repetitae 

praelectionis libri XII. Lyon, Vincent, 1583. [10] ff., 959 col., 

pp. 960-961, [3] pp. 

- Feudorum consuetudines, partim ex editione vulgata, parim ex 

Cuiaciana vulgatae apposita… Lyon, Vincent, 1583. [4] ff., 64 

col. 

- Authenticae seu novellae constitutiones DN. Justiniani sacratissimi 

principes… Lyon, Vincent, 1583. [12] ff., 534 col., pp. 535-

553, [1] p. 

Veau havane, dos à nerfs, titre doré (reliure de l'époque). 

Reliure restaurée. Bon exemplaire réglé avec 4 beaux titres 

gravés dans des encadrements Renaissance. 700 / 800 € 

 

835. GUTHERIUS (Jacob). De Veteri Jure Pontificio urbis 

Romae libri quatuor ad amplissimum virum Antonium Seguerium… 

Paris, Nicolas Buon, 1612. 

In-4 de [8] ff.-480-[19] pp. Figures de numismatique gravées 

dans le texte. 

Relié à la suite du même :  

- I.C. Civis Nobilis et Patricii Romani de Jure Manium, seu de Ritu, 

More, et Legibus prisci funeris, libri III… Paris, Buon, 1615. [8] 

ff. (le dernier blanc), 546 et [39] pp. (Praefatio). Figures 

gravées dans le texte. 

Veau marbré, dos à ners orné, titre doré (rel. fin XVIIe s.). 

Piqûres et rousseurs, petit trou de ver. 250 / 300 € 

 

836. HIPPOCRATE. Ippokratous Aphorismôn Tmémata […] 

Lyon, Sébastien Gryphe, 1543. 

In-16 demi-veau havane, dos à nerfs, titre doré (rel. XIXe 

s.). Les trois derniers feuillets du texte grec (β6-8) manquent 

pour le texte grec, ainsi que les 6 premières pages du texte 

latin, remplacés par des ff. blancs. Déchirure angulaire avec 

manque et perte de texte au f. β5. 50 / 60 € 

 

837. HOMÈRE. Opera graeco-latina, quae quidem nunc extant, 

omnia. Hoc est : Ilias, Odyssea, Batrachomyomachia, et hymni ; 

praeterae Homeri vita ex Plutarcho, cum Latina item interpretatione, 

locis communibus ubiq. in margine notatis. […] In haec operam suam 

contulit Sebastianus Castalio, sicuti in Praefatione verso mox folio 

videre licet. Bâle, Nikolaus Brylinger, 1561. 

In-folio de [10] ff., 292, 317 pp. Veau havane, dos à nerfs, 

médaillon doré au centre des plats (reliure de l'époque). 

Édition gréco-latine, sur 2 colonnes. Index sur trois 

colonnes en début d'ouvrage. 

Édition réalisée par Sébastien Castellion et faite avec le texte 

grec de Henri Estienne, avec une préface du même et la vie 

d'Homère par Plutarque. Les oeuvres rassemblent 

traditionnellement à cette époque L'Iliade, L'Odyssée, la 

batrachomyomachie, les Hymnes. Sébastien Castellion fut un 

humaniste, un bibliste et un protestant connu pour sa défense de la 

tolérance religieuse ; il meurt à Bâle en 1563.  

L'éditeur et imprimeur Nikolaus Brylinger (15??-1565) devint 

bourgeois de Bâle en mars 1536. À la réquisition du prince électeur 

Auguste de Saxe, il fut arrêté à la foire de Francfort et emprisonné 

pour avoir imprimé un texte sur la guerre de Schmalkalden en 1557.  

Reliure très usagée avec manques de cuir, mouillures claires 

marginales avec petites galeries de vers (sans atteinte au 

texte) par endroits. 300 / 400 € 

 

838. JODE (Gerhard de). Ensemble de planches sur l'Ancien et 

le Nouveau Testament. Sl, [c. 1585]. 

Ensemble de 10 planches gravées par Gerhard de Jode 

magnifiquement coloriées à l'époque, et exceptionnellement 

rehaussées d'or. 

Gerhard de Jode (1509 - 1591) était un cartographe, graveur 

et éditeur actif à Anvers au XVI° siècle. Il publia notamment 

un atlas intitulé "Speculum orbis terrae", et le "Thesaurus 

veteris et novi Testamenti", un recueil de plus de 350 

estampes illustrant les Écritures, dont ces planches sont 

issues. 

Très bon état de conservation. Toutes les planches sont 

montées sous passe-partout. Petit manque à une planche.

 3 500 / 4 000 € 

 

839. JUSTINIEN. Institutionum libris IV. Paris, Robert 

Estienne, 1534. 
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In-8, veau fauve, dos à nerfs, fleuron doré sur les plats, titre 

inscrit à l'encre au dos (reliure de l'époque). 

Institutes de l'empereur Justinien, ou manuel de droit pour 

les étudiants, publié par Gregor Haloander. Quelques notes 

manuscrites de l'époque dans les marges. Sans les 4 feuillets 

de l'index. 

[Relié avec : ] MELANCHTHON (Philippe). De legibus 

oratio. Ejusdem de gradibus oratio. Paris, Robert Estienne, 1584. 

Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés, petites taches sur 

les plats. 180 / 200 € 

 

840. KORNMANN (Heinrich). Sibylla TrygAndriana seu 

De Virginitate, Virginum statu & jure tractatus novus & iucundus, 

in qui exivre naturali, divini, canonico et civili… Francfort, M. 

Becker, J. Fischer, 1610. 

Relié à la suite du même auteur : Linea amoris, sive 

commentarius… Francfort, Becker, 1610. 

2 parties en un vol. in-12 de 281 pp.-[3] ff. ; 148 pp.-[4] ff. 

Vélin ivoire sur ais de bois, dos à nerfs, décor à froid au dos 

et sur les plats avec belles plaques représentant la Justice et 

la Fortune (reliure de l'époque). 

Première édition de cet ouvrage souvent réimprimé (dont 

une édition imprimée à Virginopolis). La seconde dédicace 

est adressée Juliana Morell (1593-1653), l'une des grandes 

figures intellectuelles catalanes, une religieuse dominicaine 

originaire de Barcelone qui, malgré la volonté de son père, 

prit le voile en 1609.  

L'ouvrage de Kornmann, juriste allemand, sur la virginité est 

principalement basé sur des sources classiques et théologiques telles que 

Pline, Isidore de Séville et Bartholomaeus Anglicus, mais il inclut des 

commentateurs plus récents comme Scaliger, ainsi que ses propres 

théories. Le livre est truffé de de superstitions, de magie et d'astrologie, 

il note qu'une morsure de scorpion blessera une vierge bien plus que les 

autres femmes et qu'un arbre souffrira de la cueillette de son premier 

fruit par une vierge. Le second ouvrage se concentre principalement sur 

le sexe. Les deux ouvrages renferment un index des auteurs in fine. 

Lég. mouillures claires marginales par endroits. Bel 

exemplaire dans une belle reliure en vélin estampée à froid 

de l'époque. 400 / 500 € 

 

841. LA ROCHE FLAVIN (Bernard de). Treize livres des 

Parlemens de France, esquels est amplement traicté de leur origine et 

institution, et des Presidents, Conseillers, Gens du Roy, Greffiers, 

Secretaires, Huissiers & autres officiers ; & de leur charge, devoir, & 

juridiction ; ensemble de leurs rangs, seances, gages, privileges, 

reglements, & Mercuriales. Genève, Berjon, 1621. 

Petit in-4 basane marbré, dos à nerfs orné, filet doré 

encadrant les plats, médaillon lauré doré au centre des plats, 

tr. rouges (rel. XIXe à l'imitation). [14] ff., 1216 pp.  

Deuxième édition de cet ouvrage recherché, mais peu 

commun, selon Brunet. 

Ex-libris avec portrait gravé et devise "coventsi ac nepolis 

quibus damque amicis". Frottés et épidermures. (Brunet III, 

843.) 150 / 200 € 

 

842. Manuscrit 1448. Document manuscrit sur vélin (63 x 

37 cm) : Mariage entre noble Jean de Saint Gilly, seigneur de 

Péchaud d'une part et noble Louize de Ranulph, fille de 

noble Hugue de Ranulf… Limoges. 

Manuscrit en bon état, très lisible. Une tache brune au centre 

et quelques petits trous. 120 / 150 € 

 

843. Manuscrit XVe siècle. Acte de prisé pour venerables 

personnes Lesdoyen contre Jehan Salle laboureur. 

Manuscrit sur une feuille vélin (38 x 41 cm), entièrement 

écrit d’un côté avec un beau début de texte et une jolie 

signature et plusieurs mentions sur l’autre côté. Accident en 

haut au centre. 60 / 100 € 

 

844. OVIDE. Metamorphoses Ovidii, argumentatis quidam soluta 

oratione, Enarrationibus autem & Allegoriis Elegiaco versu 

accuratissime expositae, summa que diligentia ac studio illustratae, per 

M. Ioan. Sprengium Augustam. Una cum artificiosis picturis, 

praecipuas historias aptè repraesentantibus. Paris, Jérôme de 

Marnef et Guillaume Cavellat, 1570. 

In-16 de [8]-178-[3] ff. Veau marbré, dos à nerfs orné, p. de 

titre, double filet doré encadrant les plats avec petits 

fleurons en écoinçons (reliure début XVIIIe s.). Coiffes et 

coins usagés. 

Belle édition latine des Métamorphoses d’Ovide, avec les 

commentaires de l’érudit et poète allemand Johannes 

Spreng (1524-1604), illustrée de 178 bois gravés dans le texte 

attribués à Jean Cousin. Ces bois avaient déjà paru dans 

l'édition que Marnef avait donnée en 1566. Les 

commentaires de Spreng furent publiés pour la première 

fois en 1563. (Brunet, IV, 276.) 400 / 500 € 

 

845. OVIDE. Publii Ovidii Nasonis libri de Ponto cum 

luculentissimis co[m]-mentariis reverendissimi Domini Bartholomaei 

Me-rulae Apostolici Protonotarii in lucem nuper castigatissime emissi. 

Necnon copiosissimus / index qui omnia vocabula : omnes hystorias 

& quaeq[ue] scitu dignissima secundu[m] litterarum ordinem 

diligentissime complectitur, & id quidem cum textu Aldi Manutii. 

Milan, Agostino da Vimercate, 30 avril 1523. 

In-4, LXX ff. ch., y compris le titre, compris dans un grand 

encadrement gravé, signatures A – H8 - I6, demi-basane 

fauve modeste à coins, dos lisse orné de filets dorés, manque 

la pièce de titre, tranches mouchetées de rouge (rel. du 

XVIIIe s.). Coiffes rognées, dos frotté, coins abîmés, 

infimes manques de papier avec perte de quelques lettres 

aux trois premiers feuillets. 

Parmi les œuvres du poète romain, le De Ponto (les Pontiques) est celui 

qui a connu le moins d'éditions séparées (en général, on le joint aux 

Tristes, composées comme notre recueil pendant l'exil de Tomis). 

Très bel page de titre avec un encadrement Renaissance ; au 

centre, en dessous du titre, un grand bois gravé figurant un 

scribe, de face, dans un cadre architectural en perspective. 

(Graesse V, 79. Aucun exemplaire de cette édition au CCF : 

seule la B.N.U.S. de Strasbourg possède des exemplaires des 

éditions de 1507 et 1512.) 700 / 800 € 

 

846. OVIDE (Publius Ovidius Naso). Métamorphoses 

d'Ovide, mises en vers françois par Raimon et Charles de Massac, père 

et fils. Paris, Abel Langelier, 1603. 

Petit in-8 de (6) et 140 ff. , reliure vélin époque, dos muet. 

Coiffe supérieure un peu abîmée, dos en partie décousu. 

Mouillures claires en marges en début et fin d'ouvrage. 

Vignette-titre, ex-libris biffé en bas de la page-titre et 

manuscrit "Edme Dacier" sur le dernier feuillet.  
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Nombreuses annotations à la plume, de l'époque, en marges. 

Première édition de cette traduction en vers des sept 

premiers livres des Métaporphoses par Rémond de Massac, 

médecin à Agen et son fils Charles. (Brunet IV. 285) 

On y ajoute :  

- JUSTINIEN, Codicis D. JUSTINIANI sacratissim, principis, 

ex repetita praelectione, tomus secundus. Lugduni, Gulielmus 

Rouillium, 1581. In-16, veau clair, dos à nerfs (reliure 

XVIIIe siècle). 

- PHEDRE, PHAEDRI Augusti liberti, fabularum libri V … 

Nova editio. Paris, Delalain, 1813. In-12, reliure vélin ancien 

manuscrit sur le premier plat. 150 / 200 € 

 

847. OVIDE (Publius Ovidus Naso). Le metamorphosi. 

[Venise], Bernardino Bindoni, 1538. 

In-4, vélin souple à recouvrement (reliure de l'époque). 

Traduit du latin en italien par Nicolo degli Agostini. 

Avec 62 illustration gravées sur bois dans le texte. Manque 

les feuillets 3 à 6. Vélin de la reliure froissé et taché, manque 

au titre, au premier et au dernier feuillet, mouillure.

 80 / 100 € 

 

848. PARÉ (Ambroise). Opera Chirurgica […] Francofurti 

ad Moenum (Francfort), Ioannem Feyrabend (Johann 

Feyerabend), 1594. 

In-folio de [6] ff., 851, [24] (index), [1] (colophon) pp. Veau 

marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. bordeaux (rel. 

post. XVIIIe s.). 

317 figures gravées sur bois dans le texte, dont les portraits 

d'Ambroise Paré, Hippocrate et Galien, des figures 

d'animaux fantastiques, chimères, monstres, instruments de 

chirurgie et d'orthopédie, anatomie, etc. etc. 

Seconde édition de la traduction en latin des œuvres 

d'Ambroise Paré par son élève le chirurgien Jacques 

Guillemeau. La première édition en français des Œuvres 

parut en 1579 et la première traduction latine de Guillemeau 

en 1582. 

Nombreuses épidermures, manques de cuir aux bords 

inférieurs des plats et contreplats. Mouillures anciennes et 

rousseurs par endroits, déchirure sans manque p. 489-490, 

déchirure marginale avec manque de texte (notes 

marginales) p. 611-612, déchirure marginale avec manque 

sans perte de texte p. 615-616, déchirure avec petit manque 

de papier sans perte de texte en marge inf. des pp. 837-838, 

4 derniers ff. rongés dans l'angle inférieur avec pertes de 

texte. 

Ex-libris du chirurgien Antoine Louis (1723-1792, 

chirurgien militaire, son rôle de médecin légiste fut crucial 

dans l’affaire Calas, il est l'un des contributeurs à 

l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert pour les articles 

consacrés à la chirurgie et l'un des concepteurs de la 

guillotine, d'abord appelée "louisette" ou "louison"). Ex-

libris manuscrit au titre Amadei Pelissarii. Notes 

manuscrites anciennes au contreplat. 1 200 / 1 500 € 

 

849. [PAUL V]. Lettre de Nostre S. Père le Pape, escrite à 

Messieurs de la Noblesse deputez aux Estats generaux de ce Royaume. 

sl, sn, sd [1614]. 

Petit in-8 de 8 pp., cartonnage moderne. 40 / 50 € 

 

850. PLAUTE. M. Accius Plautus ex fide, atque auctoritate 

complurium librorum manuscriptorum opera Dionys. Lambini 

Monstroliensis emendatus : ab eodémque commentariis explicatus […] 

sl, Vignon, 1595. 

In-4 de [4] ff., 920 pp., [26] ff. (index). Veau havane, dos à 

nerfs orné à froid, double filet à froid encadrant les plats, 

petites armées dorées en leur centre (reliure de l'époque). 

Ex-libris manuscrit au titre "Ex L. D. Lamontaigne" de 

François de Lamontaigne (1724-1812), conseiller au 

Parlement de Bordeaux et neveu de Montesquieu par sa 

mère. 

Fortes épidermures anciennes sur les plats, restaurations en 

queue, très petits et fins travaux de vers dans l'angle inf. de 

qqs ff., sinon bon exemplaire aux armes de la ville de 

TOULOUSE. 600 / 800 € 

 

851. SALUSTE (Guillaume de, seigneur du Bartas). 

Commentaires et annotations sur la Sepmaine, de la Creation du 

Monde. Paris, Abel Langelier, 1583. 

Petit in-12 vélin ivoire de l'époque. [12]-433, [4] ff. (tables). 

Incomplet du dernier feuillet de texte (434, mal ch. 432) et 

de plusieurs ff. de tables. 2 ff. de tables ont été reliés entre 

le feuillet 431 et 432. Vélin usé. 250 / 300 € 

 

852. SANTIAGO (Hernando de). Considérations admirables 

sur tous les Evangiles des Dimanches & Feriés du Caresme… Paris, 

Nicolas du Fossé, 1605. 

In-8 de [8] ff.-736-306-[60] pp. Vélin ivoire de l'époque, titre 

manuscrit au dos. Reliure usée, mouillures claires et 

nombreux trous de vers. 40 / 50 € 

 

853. [SCHÉLANDRE (Jean de)]. Tyr et Sidon, tragicomédie 

divisée en deux journées. Paris, Robert Estienne, 1628. 

In-8 de [20] ff., 228 pp. (mal ch. 249). Vélin ivoire de 

l'époque, couv. muette. Beau titre gravé. 

Erreurs de pagination d'origine : les pp. 225-226 sont 

chiffrées 245-246, les pp. 227-228 sont chiffrées 247-249. 

Les pp. 29-30, 23-24, 195-196, 205-206, 25-26 et 19-20 sont 

en double ajoutées entre les pp. 246 (=226) et 247 (=227). 

fines galeries de vers en marges de certains ff. vers la fin du 

volume. 

Très rare édition, remaniée avec une préface de François 

Ogier, après l'originale de 1608 intitulée "Tyr et Sidon, ou 

les Funestes amours de Belcar et Méliane". (Barbier IV, 

861.) 

Né de parents calvinistes dans une famille d'officiers originaire de 

Lorraine, Jean de Schelandre, seigneur de Tailly et de Vindebourse, 

dit Daniel d'Anchères (c.1584-1635, fait ses armes en Hollande 

avant de rejoindre comme simple soldat l'armée de Turenne, dans 

laquelle il gravit rapidement les différents grades. Poète très original, 

élève de Ronsard et de du Bartas, il laisse une tragédie, Tyr et Sidon, 

son œuvre maîtresse, ainsi qu'un recueil de poèmes et un ouvrage de 

piété. 500 / 600 € 

 

854. SEYSSEL (Claude de). La Grand'Monarchie de France, 

composee par mefs. Claude de Seyssel lors Evesque de Marseille, & 

depuis Archevesque de Thurin, adrefsàt au Roy treschrestien, François 

premier de ce nom. Avec la loy Salicque, qui est la première & 

principale loy des Francoys. Paris, Galiot Du Pré, 1557. 
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Petit in-8, (8)-133 pp. (mal chiffré 153), veau glacé, dos à 

nerfs orné, triple filet doré sur les plats, tranches rouges 

(reliure du XVIIIe siècle). L'Histoire singulière du roy Loys 

XII a été relié entre les pages 80 et 81. 

Relié à la suite : SEYSSEL (Claude de). Histoire singulière du 

roy Loys XII. de ce nom… faicte au parangon des règnes & gestes des 

autres roys de France ses prédécesseurs, particularisez selon leurs 

félicitez ou infélicitez, composée par mess. Claude de Seissel. A Paris, 

Par Gilles Corrozet au Palais, près la chambre des 

consultations. 1558. Petit in-8 de (8)-73 ff. 

De la bibliothèque du comte René de Béarn (ex-libris). 

(Brunet V, 329-330.) Très bon exemplaire. 800 / 1 000 € 

 

855. TERENCE. Comoediae sex, tum ex Donati commentariis, 

tum ex optimorum, praesertim veterum, exemplarium collatione 

diligentius quam unquam antehac emendatae. […] Paris, Robert 

Estienne, 1529. 

In-folio (29,5 x 20,5 cm) de (8)-182-(22) ff., veau fauve à 

coins de basane olive, dos à nerfs orné, pièce de titre en 

maroquin rouge, filet à froid d'encadrement sur les plats, tr. 

rouges (reliure du XVIIIe siècle). 

Première édition in-folio typographiée en deux corps de 

caractères romains des comédies de Térence avec le 

commentaire de Donat sortie des presses de Robert 

Estienne avec sa marque typographique à l'olivier sur le titre. 

Ex-libris manuscrit sur le titre "Cognel 1741", note 

manuscrite ancienne en marge du feuillet m6, petit trou dans 

le texte feuillet d5, quelques pâles mouillures. Coiffe de tête 

arasée, coupes et coins frottés. 1 500 / 2 000 € 

 

856. [THOMAS (Marcel)]. Histoire de la destruction de Troye 

la Grant. Reproduction du Manuscrit : Bibliothèque Nationale, 

Nouvelles acquisitions Françaises 24920. Paris, Draeger, 1973. 

In-folio cartonnage toile crème à décor héraldique rouge sur 

le plat (rel. de l'éd.) 

Reproductions polychromes à pleine page avec introduction 

et légendes par Marcel Thomas, conservateur en chef du 

Cabinet des Manuscrits. 20 / 30 € 

 

BELLES RELIURES AUX ARMES OU SIGNÉES 
 

857. [Album]. Album pour photo ou carte postale. 

In-folio oblong, demi-percaline noire, plats en laque noire 

dont le premier décoré d'un dragon en relief, chevauché par 

une femme, et réalisé avec de la nacre et du bois gravé et 

coloré, contre-plats en soie illustrés de dessins en couleur 

(grue et paysage). 

L'album est composé de 9 feuillets recouverts de soie, 

également illustré de dessins montrant des paysages, ou des 

fleurs. 

Très bon état de conservation. 180 / 200 € 

 

858. ALIBERT (J. L.). Physiologie des Passions, ou nouvelle 

doctrine des sentiments moraux. Seconde édition, revue corrigée et 

augmentée. Paris, Béchet jeune, 1826. 

2 volumes in-8, veau vert, dos à nerfs richement orné, p. de 

titre en mar. rouge, grand encadrement de filets et guirlande 

dorés et roulette à froid sur les plats, dentelle intérieure, 

tranches dorées (Thouvenin).  

Orné de 14 gravures hors texte, tirées sur Chine monté. 

Rousseurs. Belles et fraîches reliures. 200 / 300 € 

 

859. [ALVARADO (Felix de)]. La Liturgia Ynglesa o El 

Libro de la Oracion comun y administracion de los sacramentos y otros 

ritos y ceremonias de la Yglesia, segun el uso de la Yglesia 

Anglicana… Londres, Bowyers, 1715. 

In-8 de frontispice ; XXXVIII pp. ; [10] pp. ; 436 pp. ; [2] p. 

Maroquin rouge, dos à nerfs orné, plats ornés de décors de 

caissons et roulettes dorées, pièce de titre en maroquin noir, 

tranches dorées (reliure de l’époque). 

Seconde édition de ce rare ouvrage en espagnol édité à 

Londres. Cette liturgie anglaise était destinée aux marchands 

espagnols résidant en Angleterre et souhaitant se convertir 

à la religion anglicane. La traduction est due à Félix de 

Alvarado, ministre de l’église anglicane auprès des 

commerçants espagnols. 600 / 800 € 

 

860. [AMELOTE (Denis)]. Le Nouveau Testament de Nostre 

Seigneur Jesus-Christ. Traduit sur l'ancienne édition latine corrigée par 

le commandement du Pape Sixte V… Paris, Muguet, 1666. 

Fort in-8 de [28] ff., 618 pp. Maroquin bordeaux, dos à nerfs 

orné, titre doré, triple filet doré encadrant les plats, armes 

dorées en leur centre avec monogrammes dorés en 

écoinçons, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées 

(reliure de l'époque). 

L'illustration se compose d'un frontispice gravé par Pitau, 

d'une vignette de titre, de 6 entêtes, 5 lettrines et 52 culs-de-

lampe (certains répétés), le tout gravé sur cuivre. 

Coiffes et coins anciennement restaurés, lég. mouillures 

claires sur qqs ff. Bel exemplaire aux armes et chiffres de 

Hardouin de Péréfixe de Beaumont (1606-1671) précepteur 

et confesseur de Louis XIV, évêque de Rodez puis 

archevêque de Paris, ardent ennemi du jansénisme, et 

principal artisan du "formulaire" imposé aux religieuses de 

Port-Royal. Rare et intéressante provenance, d'autant que 

cette édition lui est dédiée. 2 000 / 2 500 € 

 

861. Anonyme. Joconde ou les coureurs d'aventures. Paris, Janet, 

[1815]. 

Petit in-16 (105 x 64 mm) cartonnage rose dragée, dos lisse 

orné d'une guirlande de feuilles dorée, filets et guirlande 

dorés encadrant les plats, tr. dorées, sous étui assorti. 

2 ff. gravés dont le titre, 6 figures hors texte, 48 pp. et à la 

suite Petit souvenir des dames ([6] pp. de semainier, manque 

lundi et mardi, avec qqs notes manuscrites de 1805 (pour 

1815?) ; un calendrier mensuel avec à la page de mars notes 

manuscrites "l'empereur est arrivé le 20, j'ai communié le 23, 

papa est revenu le 1er avril 1815" et un calendrier gravé pour 

1815). 

Très bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

862. [Anonyme]. Le Sacre de Louis XV, Roy de France et de 

Navarre, dans l'église de Reims, le dimanche XXV octobre 

MDCCXXII. Paris, Imprimerie royale, 1723. 
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In-plano, maroquin vert, dos à nerfs orné de motifs dorés 

(dont des monogrammes couronnés répétés, des fleurs de 

lys et des armoiries), plats encadrés par une large dentelle 

fleurdelisée dorée en 5 plaques raboutées avec armoiries 

dorées au centre, double filet doré sur les coupes, large 

roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure signée de 

Derôme).  

Recueil entièrement gravé sur cuivre comprenant 74 

planches dont 15 à double page, par Audran, Cochin, 

Larmessin, Tardieu, Edelinck, etc., d'après les peintres 

Pierre Dulin et Pierre-Josse Perrot. Soit : un titre-

frontispice, 2 planches de dédicace, 2 planches 

d'avertissement, 9 planches à double page de « tableaux » 

représentant les grands moments du sacre, 28 planches de 

descriptions et d'explications allégoriques accompagnant ces 

tableaux, 30 planches de costumes, une planche de table, et 

une planche donnant les noms des artistes ayant exécuté 

l'ouvrage. 

Les textes ont été rédigés par Antoine Danchet sous la 

direction de l'abbé Jean-Paul Bignon et de Claude Gros de 

Boze. (Cohen, 916-917.) 

Très bel exemplaire relié par Derôme aux armes et 

chiffre de Louis XV (OHR, pl. n° 2495, fer n° 20 & fer n° 

29). 16 000 / 18 000 € 

 

863. BAUDRY (E.). Le Triomphe de la vertu sur la mort, divisé 

en trois parties : la première contient divers motifs de consolation ; la 

seconde une chapelle ardente ; la troisième deux tombeaux glorieux. A 

l'immortelle mémoire de feue Tres-Haute, Tres-Excellente et Tres-

Illustre Princesse Madame Louyse de Bourbon, duchesse de 

Longueville. Paris, Pierre Rocolet, 1638. 

In-4 de [3] ff.-31 pp., [3] ff.-47 pp., [3] ff.-29 pp. Exemplaire 

réglé. Reliure de deuil en maroquin brun, dos lisse, plats et 

dos ornés d'un semis de fleurs de lys et flammes à froid, tête 

de mort dans une cordelière en médaillon à froid au centre 

des plats (reliure de l'époque). Sans le frontispice et les 2 

planches gravés par Briot (recensés dans un autre 

exemplaires mais non mentionnés par la notice de la BnF). 

Plusieurs ex-libris manuscrits de la famille Mordefroict de 

Blanzac (Jean daté de 1723, Constance 1816 et Marcelin 

1820…) 

Coiffe de tête arrachée, coiffe de queue usagée, début de 

fente à un mors, coins émoussés, qqs frottés, qqs petites 

salissures ou rousseurs par endroits.  

Rarissime et unique édition, dont un seul exemplaire est 

recensé au monde par OCLC dans les collections publiques 

(à la BnF). Signalée par Jean Liron dans ses Additions à la 

Bibliothèque historique de la France (qui en recense les 

ouvrages inconnus) dans Singularités historiques et 

littéraires (1739, III, 394). Un seul exemplaire proposé en 

vente publique en 1998 (prov. R. Hoe, M. L. Schiff et J.R. 

Abbey), également dans une reliure macabre sortant 

probablement de l'atelier de Pierre Rocolet. 1 200 / 1 500 € 

 

864. BAZIN (Anaïs). Histoire de la France sous Louis XIII. 

Paris, Chamerot, 1840. 

4 volumes in-8, veau vert glacé, dos à nerfs richement ornés, 

large décor rocaille encadrant les plats avec armes du collège 

Royal de Saint-Louis au centre des 2 plats supérieurs, 

roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tr. 

dorées (Hervé). 

Superbe exemplaire en pleine reliure d'époque ce qui est 

rare, quelques légères rousseurs éparses. 500 / 600 € 

 

865. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-

Henri). Paul et Virginie. - La Chaumière Indienne. - Flore de Paul 

et Virginie. Paris, Curmer, 25 rue Sainte Anne, 1838. 

Fort volume grand in-8 maroquin rouge, dos lisse richement 

orné d’une plaque employée fréquemment par le relieur 

pour relier des exemplaires de Paul et Virginie (cette plaque 

est reproduite, par Beraldi, La Reliure du XIXe siècle, t. II, 

en regard de la p. 48), sur les plats deux grandes plaques de 

style rocaille formant encadrement, deux filets gras et maigre 

dorés, tranches dorées (Simier, R. du Roi).  

Premier tirage à l’adresse de la rue Sainte Anne. 

Remarquable livre illustré de la période romantique. Il est 

orné de 450 vignettes gravées sur bois d’après Meissonier, 

Français, Johannot, Isabey, Huet, Marville…, de 29 figures 

dessinées et gravées sur bois par les mêmes artistes, tirées à 

part sur Chine sans nom d’imprimeur et sans lettre, de 7 

portraits dessinés par Lafitte, Johannot et Meissonier gravés 

sur acier et d’une carte coloriée ("Ile de France"), dressé par 

Dufour en 1836 et gravée par Dyonnet. Le portrait de 

Bernardin de Saint-Pierre est agrémenté comme remarque 

d’une sphère. Les 29 planches hors texte ainsi que les sept 

portraits sont protégés par un papier de soie portant la 

légende imprimée. Seul le portrait de Bernardin de Saint 

Pierre est sans légende. La gravure "Une bonne femme" 

annoncée page 418 manque, comme à tous les exemplaires ; 

elle constitue une curiosité et, bien que portée à la table, son 

absence ne constitue pas un manque. (Voir Carteret page 

536). Ex-libris maroquin Eduardo J. Bullrich. 

Papier très blanc quasiment dénué de rousseurs, ce qui est 

rare pour cette édition. Superbe reliure d’Alphonse 

Simier décorée de plaques rocaille. 400 / 500 € 

 

866. [Bible]. Biblia Sacra. Vulgatae editionis Sixti V & 

Clementis VIII Pont. Max. auctoritate recognita. Editio nova, notis 

chronologicis et historicis illustrata. Paris, Antoine Vitré, 1666. 

In-4 maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, titre doré, 

encadrement à la Duseuil sur les plats, tr. dorées (reliure de 

l'époque). 

Coiffes arrachées, petits manques de cuir au dos, coins 

élimés, qqs frottés sur les plats, petites rousseurs éparses, 

qqs mouillures marginales par endroits. 250 / 300 € 

 

867. BOSSUET (Jacques Benigne). Discours sur l'histoire 

universelle. Précédé d'une notice littéraire par M. Tissot. Paris, 

Curmer, [1842]. 

2 volumes in-4 chagrin noir, dos à nerfs ornés, titre et 

tomaison dorés, décor romantique doré et à froid sur les 

plats avec initiales M.G.B. sur les plats, dent. int., tr. dorées 

(reliure de l'époque). 

L'illustration se compose d'un portrait en front., d'un titre 

gravé en polychromie, de 9 planches hors texte et d'un 

encadrement à chaque page. 

Qqs légers frottés sur les coiffes, mors et coupes, rares 

rousseurs sinon très bel exemplaire dans sa jolie reliure 

romantique. 80 / 100 € 
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868. [BOURGOIN DE VILLEFORE (J.-F.)]. Anecdotes 

ou mémoires secrets sur la Constitution Unigenitus. sl, sn, 1733. 

3 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs ornés de fers héraldiques 

(lion rampant couronné), p. de titre et de tom. en mar. 

bordeaux, armes dorées au centre des plats, tr. rouges 

(reliure de l'époque). 

Manques à certaines coiffes, coins émoussés, qqs frottés 

sinon bel exemplaire aux armes de Charles-Philippe 

d'ALBERT, Duc de LUYNES et de CHEVREUSE (1695-

1758) (armes attribuées par erreur par Guigard à A.-Ch. de 

GOYON-MATIGNON, baron de Marié, conseiller au 

Parlement de Bretagne, pair de France). Ex-libris armorié du 

baron de Caix de Saint-Aymour sur chaque premier 

contreplat. (OHR 1846.) 

La bulle Unigenitus ou Unigenitus Dei Filius est la bulle que 

le pape Clément XI accorde à Louis XIV en septembre 1713 

pour dénoncer le courant janséniste et notamment 

l'oratorien Pasquier Quesnel. (Barbier I, 186.) 100 / 150 € 

 

869. [BRUEYS (David Augustin de)]. Gabinie, tragédie 

chrétienne. Paris, Suivant la copie, 1699. 

In-12 de [6] ff.-85-[1] pp. Maroquin grenat, dos à nerfs orné, 

titre doré, triple filet doré encadrant les plats, roulette dorée 

sur les coupes et les chasses, tr. dorées sur marbrure (reliure 

de l'époque). 

Contrefaçon de l'édition originale de cette pièce basée sur 

celle en latin d'Adrian Jourdain, intitulée "Susanna" et parue 

en 1654. Contrairement à Jourdain, la pièce de Brueys ne se 

concentre pas uniquement sur le martyre de Susanne mais 

porte sur le développement de la religion chrétienne. 

L'auteur (1640-1723) de confession protestante fut converti 

par Bossuet en 1681 et se fit ordonner prêtre. 

Ex-libris gravé de la bibliothèque du Château de Maucreux. 

(Barbier II, 513.) 300 / 400 € 

 

870. CAMPISTRON (Jean-Galbert de). Acis et Galatée, 

Pastorale heroïque en Musique, Representée pour la première fois dans 

le Château d'Anet devant Monseigneur le Dauphin, par l'Académie 

Royale de Musique. Paris, Christophe Ballard, 1686. 

In-4, (8)-41-(7) pp., frontispice, maroquin rouge, dos 

fleudelysé à nerfs, encadrement de triple filet doré sur les 

plats, armes sur les plats, roulette sur les coupes, fleurs de 

lys en écoinçons, tranches dorées (reliure de l'époque). 

Édition originale. Frontispice gravé par Dorival d'après Jean 

Berin. 

C'est sur la recommandation de Racine que le duc de Vendôme 

commanda au jeune Jean Galbert de Campistron (1656-1713) le 

livret d'une pastorale héroïque, Acis et Galatée, dont Lulli composa la 

musique : elle fut jouée à Anet dans une fête offerte au Dauphin. La 

pièce réussit : ce fut le début de la fortune de Campistron. Devenu le 

secrétaire de Vendôme, et grâce à lui secrétaire général des galères, il 

accompagna son protecteur dans ses campagnes puis fut reçu à 

l'Académie française en 1701. 

Très bel exemplaire en maroquin rouge fleurdelisé aux 

armes du ministre Jean-Baptiste COLBERT. Ex-libris 

manuscrit à l'encre du temps sur la garde supérieure "Caroli 

Lolliurel". (Tchemerzine, II, 203, b ; Guigard, II, 152-154 ; 

OHR, 1296-6.) 2 000 / 2 500 € 

 

871. Chansonnier des dames. Paris, Louis Janet, sd (c. 

1820). 

In-12 cartonnage vert imprimé de l'éd., tr. dorées, sous étui 

cartonné assorti. 

Frontispice et titre gravé, 24 pp. de musique notée in fine. 

Etui frotté, lég. brunissures éparses. 30 / 40 € 

 

872. COCHIN (Charles-Nicolas). Almanach iconologique. 

Année 1776. Les Vertus et les Vices. Douzième suite. Paris, Lattré, 

1776. 

In-24 (120 x 70 mm) maroquin rouge, dos lisse orné, p. de 

titre, triple filet doré encadrant les plats, filet sur les coupes, 

roulette intérieure, tr. dorées (reliure de l'époque). 

[1] f. titre gravé et aquarellé, [12] pp. de calendrier, suite de 

12 gravures de Cochin avec leurs feuillets explicatifs en 

regard. Très bel exemplaire. 300 / 350 € 

 

873. COMMINES (Philippe de). Les Mémoires de messire 

Philippe de Commines, chevalier, seigneur d'Argenton. Sur les 

principaux faits & gestes de Loys XI & Charles VIII son fils, Rois 

de France. Et un ample indice des choses plus remarquables. Le tout 

reveu & corrigé sur l'édition de Denis Sauvage. Rouen, Jean 

Berthelin, 1610. 

Fort vol. in-12, [11] ff. (titre, au lecteur), 853-[21] pp., avec 

trois portraits-frontispices sur deux feuillets, maroquin 

havane clair, dos à nerfs à double caissons richement 

décorés, pièce de titre havane, encadrement de triple filet 

doré sur les plats, chiffre couronné au centre du premier 

plat, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, large 

dentelle intérieure (rel. du XIXe siècle). Réparation de 

papier angulaire au f. 779-80, mais bel exemplaire. 

Précieux exemplaire de Robert-Philippe DUC DE 

CHARTRES (1840-1910), second fils du duc d'Orléans et 

ancêtre des actuels princes d'Orléans, avec chiffre doré 

poussé au centre du premier plat (variante OHR 2584-7), et 

cachet humide au premier feuillet. 700 / 800 € 

 

874. [DECRÈS] - CESSART (Louis-Alexandre de). 

Description des travaux hydrauliques de Louis Alexandre de Cessart, 

doyen des Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées (...). Ouvrage 

imprimé sur les manuscrits de l'auteur. Paris, Collin, Renouard, 

Bernard, Magimel, 1806-1808. 

2 vol. in-4, [3] ff. (faux-titre, titre, dédicace à l'Empereur), 

VII-316 et [4]-XVI-358 pp., avec un beau portrait-

frontispice de l'auteur gravé par B. Roger d'après Bouché, 

un tableau dépliant et 67 très belles planches dépliantes 

gravées par Michel ou Collin, maroquin cerise, dos lisses 

ornés de semis de mouchetures dorées et d'ancres marines 

dans un encadrement losangé de pointillés et rameaux dorés, 

très large encadrement de double guirlande dorée sur les 

plats, avec petites ancres dorées en écoinçon, chiffre inséré 

dans un blason de duc au centre, guirlande dorée sur les 

coupes, tranches dorées, dentelle intérieure, gardes doublées 

de tabis vert Empire (reliure de l'époque). Magnifique 

exemplaire. 

Unique édition de ce recueil tiré à petit nombre à l'initiative 

de Dubois d'Arnouville, et réservé aux souscripteurs. Il 

réunit les études et mémoires des principales réalisations du 

grand ingénieur que fut Cessart : I. Pont de Saumur. Pont et 

quai de Rouen. Port du Havre. Port du Tréport. Pont des 
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Arts à Paris. - II. Port de Dieppe. Rade de Cherbourg. (Frère 

I, 206.) 

Exceptionnel exemplaire au chiffre de Denis DECRÈS 

(1761-1820), ministre de la Marine de 1801 à 1814, 

Quoique ce D sommé de l'aigrette des ducs pût aussi 

convenir à Duroc, Grand Maréchal du Palais, la présence 

d'ancres marines dans la décoration fait pencher en faveur 

du marin de façon quasi certaine. 

Très bel exemplaire de ce livre rare. 7 000 / 8 000 € 

 

875. DELILLE (Jacques). L'Homme des champs, ou Les 

Géorgiques françoises. Nouvelle édition augmentée, avec figures. Paris, 

Levrault, Schoell [Imprimerie de P. Didot], 1805. 

In-8, [4]-225 pp., avec 5 planches hors-texte (dont un 

frontispice), et 4 vignettes en-tête, le tout sous serpentes, 

maroquin vert, dos lisse orné de guirlandes et de lyres 

dorées, grand encadrement de filets et guirlandes dorés ainsi 

que de motifs de ruche à froid sur les plats, motif floral 

octolobé poussé au centre des plats, chaînette dorée sur les 

coupes, tranches dorées, dentelle intérieure, gardes doublées 

de tabis vert (reliure de l'époque). 

C'est difficile à croire, mais cette composition imitée de 

Virgile et parue dès 1800, figure parmi les titres de gloire de 

celui qui fut considéré de son vivant comme le plus grand 

poète de langue française et qui eut droit en 1813 à des 

funérailles nationales. (Cioranescu, XVIII, 22 601 sqq.) 

Bel exemplaire dans une reliure très caractéristique du style 

Empire. 120 / 150 € 

 

876. DUPONT-CONSTANT. Essai sur l’institut 

philanthropique établi en 1796… Paris, Boucher, 1823. 

In-8 de 240 pp. maroquin long grain vert, dos lisse orné, 

plats décorés d’une frise dorée et au centre du chiffre 

couronné "MC", tranches dorées (reliure de l’époque). 

Exemplaire de Marie Caroline Ferdinande Louise de 

Bourbon Sicile, duchesse de BERRY (OHR 2554, 6). Ex-

libris "Bibliothèque de Rosny". 1 000 / 1 200 € 

 

877. FAVART (Charles-Simon) & BLAISE (Adolphe-

Benoît) & PHILIDOR (François André Danican). La 

Rosière de Salenci. Comédie en trois actes représentée sur le théâtre de 

la Comédie italienne, composée par M. Favart. Paris, M. de La 

Chevardière, à Lyon, M. Castaud, M. Serrierres, sd [1770]. 

Grand in-4 de (2)-80 pp., veau marbré, dos lisse orné, p. de 

titre en maroquin rouge, triple filet doré sur les plats, armes 

au centre, tranches rouges (reliure de l'époque). 

Fameuse comédie en trois actes de Favart, mise en musique 

par Adolphe Blaise, François-André Philidor, Pierre-

Alexandre Monsigny et Egidio Duni. Elle fut représentée 

pour la première fois devant le roi à Fontainebleau en 

octobre 1769 par les Comédiens ordinaires du roi, puis 

reprise au Théâtre de la Comédie italienne. 

Comédie inspirée d'une tradition de la ville de Salency près 

Noyon, de couronner la jeune fille la plus vertueuse de la 

ville. 

Bel exemplaire aux armes de Etienne-Joseph 

LESPINASSE, marquis de LANGEAC (1727-1808). 

Cernes claires en marge de deux feuillets. 1 000 / 1 200 € 

 

878. FLORIAN (Louis-Pierre Claris de). Galatée, roman 

pastoral ; imité de Cervantès. Paris, Imprimerie de Didot l'aîné, 

1783. 

In-18, 7 planches gravées hors-texte (dont un frontispice, la 

dédicace à la duchesse de Chartres surmontée de ses armes, 

un portrait de Cervantès et 4 vignettes par Guyard d'après 

Flouest, pour le texte), maroquin vert, dos lisse orné de 

doubles caissons dorés, chiffre CS poussé dans un entre-

nerfs, encadrement de triple filet doré sur les plats, filet doré 

sur les coupes, tranches dorées, gardes doublées de papier 

rose (reliure de l'époque). Un coin inférieur abîmé. 

Édition originale de cette imitation du roman homonyme 

de Cervantès (La Galatea, 1585), qui constitue le premier 

roman de Florian (1755-1794) et qui connut un immense 

succès. (Cioranescu, XVIII, 28773. Cohen, 399.) Bel 

exemplaire. 180 / 200 € 

 

879. GILBERT (Nicolas). Œuvres complètes. Publiées pour la 

première fois avec les corrections de l’auteur et les variantes, 

accompagnées de notes littéraires et historiques. Paris, Dalibon, 

1823. 

In-8, maroquin long grain noir, dos à nerfs orné de fleurons 

dorés et mosaïqués, filets dorés et frise végétale à froid, 

grand médaillon rocaille doré et mosaïqué au centre, coupes 

décorées, roulette intérieure, tranches dorées (Thouvenin).  

Édition collective établie par Mastrella. Elle est ornée d’un 

portrait et de 4 figures hors texte gravés d’après Desenne, 

ainsi que d’un fac-similé d’autographe. (Quérard, III, 349.)  

Très bel exemplaire dans une magnifique reliure de 

Thouvenin. 300 / 400 € 

 

880. [GODARD d'AUCOURT (Claude)]. La Pariseïde, ou 

Pâris dans les Gaules. Paris, Pissot, 1773. 

2 parties en un vol. in-8 veau havane, dos lisse orné, p. de 

titre en mar. rouge, triple filet doré encadrant les plats, armes 

dorées au centre des plats, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

2 frontispices d'après Pierre gravés par Lempereur. 

Coiffe sup. arrachée, mors et coins usés. Armes non 

identifiées. (Barbier, III, 790.) 150 / 200 € 

 

881. GODEFROY (Denis). Les memoires de Messire Philippe 

de Comines, seigneur d'argenton, contenans l'histoire des roys Louys 

XI & Charles VIII depuis l'an 1464 jusques en 1498. Reveus & 

corrigez sur divers manuscrits, & anciennes impressions. Augmentez 

de plusieurs traictez, contacts, testaments, autres actes & de diverses 

observations. Paris, Imprimerie Royale, 1649. 

In-folio, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, triple 

filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes 

et intérieure, tr. dorées.  

L'illustration se compose d'une vignette sur le titre, de 10 

bandeaux, de 10 lettrines, de 7 grands culs-de-lampe et de 2 

tableaux généalogiques sur double page. 

Belle édition corrigée et augmentée. (Brunet II, 191.) 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque.

 4 000 / 5 000 € 

 

882. GUALDO PRIORATO (Galeazzo). Historia delle 

rivolutioni di Francia, con la continuatione della guerra frà le due 

corone, con un aggionta d'altri accidenti occorsi in Europa sin'alla pace 
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de'Pirenei, del conte Galeazzo Gualdo Priorato. In Colonia, Per 

gl'Eredi di Pietro della Place, 1670. 

Petit in-4 (15 x 23 cm), (18) pp. 1 f. bl. 865 pp., maroquin 

rouge, dos à nerfs orné, encadrement d'un triple filet doré 

sur les plats, armes sur les plats, chiffre répété au dos, 

roulette sur les coupes, tranches dorées (reliure de l'époque). 

Rare histoire italienne de la Fronde écrite et publiée par 

un contemporain, l'aventurier natif de Vicence en Vénétie, 

le comte Galeazzo Gualdo Priorato (1606-1678) venu à 

Paris vivre cette période troublée au point d'être naturalisé 

français en 1653.  

Superbe et précieux exemplaire de la bibliothèque 

personnelle du ministre Jean-Baptiste COLBERT, avec 

armes dorées poussées au centre des plats, chiffre JBC 

poussé dans les entre-nerfs, et mention manuscrite « 

Bibliothecae Colbertinae » apposée au titre. Si les manuscrits 

composant cette immense collection entrèrent à la 

Bibliothèque du Roi en 1732 pour la somme de 300.000 

livres, les imprimés (au nombre de 50 000.volumes) furent 

dispersés en 1728 par l'abbé Charles-Eléonor Colbert de 

Seignelay (il en existe un catalogue en trois volumes). 

Ex libris monogrammé et la devise « Vita Sine Litteris Mors 

Est ». Il s'agit soit d'Alphonse Chassant (1808-1907), 

paléographe et historien de l'art, conservateur du Musée 

d’Evreux, soit de Charles Lormier, bibliophile rouennais. 

Une note bibliographique manuscrite contrecollée en tête 

d'exemplaire attribue à tort l'ouvrage à Pierre Stockmans. 

2 feuillets liminaires (titre, dédicace) anciennement 

réemmargés, traces de mouillure en fin d'exemplaire, mors 

légèrement frottés. (Graesse, III, 166 ; Guigard, 152-154 ; 

OHR, 1296-4 et 1296-9.) 1 800 / 2 000 € 

 

883. [Hebraïca]. La Thora suivie des Haphtaroth et du Rituel. 

sl, Société encyclopédique française, 1966. 

Fort in-4 reliure de l'éditeur en métal argenté à décor poussé 

et fermoirs, selon un modèle de reliure polonaise du XVIIIe 

s. Reproduction en fac-similé avec commentaires d'une 

Thora de 1551 (Venise, Giustiniani), des Haphtaroth de 

1548 (Venise, Bomberg) et du Rituel de l'office du sabbat de 

l'édition de 1686-1687 (Francfort). 150 / 200 € 

 

884. Heures. Heures de la Sainte Vierge. Tours, Alfred Mame, 

1878. 

Petit in-8 carré, maroquin bleu janséniste, dos à nerfs, 

encadrement intérieur orné, gardes de moire bleu, tranches 

marbrées sous or, chemise et étui en percaline bordeaux 

(reliure de l'époque d'Auguste Petit). 

Ouvrage illustré de 12 chromolithographies par A. Queroy, 

encadrement orné à chaque page dans le gout des 

manuscrits du XV° siècle. Très bel exemplaire.

 60 / 80 € 

 

885. [Heures]. Heures imprimées par l’ordre de Monseigneur Le 

Cardinal de Noailles, archevêque de Paris. A l'usage de son Diocèse. 

Paris, Delespine, 1738. 

In-12 maroquin olive, dos à nerfs orné, pièces de titre et 

petits motifs mosaïqués en maroquin rouge, plats avec 

encadrement de guirlandes, filet et dent de rat dorés, tulipes 

mosaïquées en maroquin rouge en écoinçons, grenade 

mosaïquée en maroquin rouge au centre, filet sur les coupes, 

roulette intérieure, tranches dorées et gardes de soie saumon 

(reliure de l'époque). 

Frontispice de Louis Michel Van Loo (1707-1771) 

Ex-libris Mortimer L. Schiff. Mention manuscrite moderne 

en page de garde "de la bibliothèque de (?) de Faucigny 

Lucinges". Infimes frottés sur les mors et les coins. 

Magnifique reliure pouvant être attribué à Padeloup Jeune.

 300 / 500 € 

 

886. Heures. La Sainte Messe. Cérémonies et Messe de Mariage. 

Paris, Bouasse-Lebel, [fin XIX° siècle]. 

Petit in-8, maroquin vert olive à la bradel, dos lisse orné, 

dentelle aux petits fers encadrant les plats, encadrement 

intérieur orné, gardes de moire verte, tranches dorées 

(reliure de l'époque). 

Ouvrage imprimé en caractères gothiques, réglé à l'encre 

brune et finement illustré à la plume, aquarelle et peinture 

argentée. 

L'illustration se compose d'un médaillon portant les initiales 

AP, d'une aquarelle en frontispice (mariage de la Vierge), 

d'un encadrement sur le titre, de 48 bordures et de 2 

encadrements à la fin du volume. Elles sont inspirées des 

miniatures de la fin du XV° avec des arabesques, des 

feuillages et des fleurs, parfois avec des angelots et quelques 

petits médaillons. 

Très bel exemplaire. 180 / 200 € 

 

887. HIPPOCRATE. Ippokratous Aphorismoi. Aphorismi 

Hippocratis. Leyde, Elzevier, 1628. 

In-32 (86 x 50 mm) maroquin vert, dos lisse orné, roulette 

dorée encadrant les plats, tr. paille (rel. c. 1790-1800). 

Première édition à la date de 1628. Titre frontispice gravé. 

Texte bilingue grec-latin. Bel exemplaire. (Willems 297.)

 250 / 300 € 

 

888. JURIEU (Pierre) & ARNAULD (Antoine). La 

Religion des Jésuites, ou réflexions sur les inscriptions du Pére 

Menestrier, & sur les escrits du Pére Le Tellier pour les nouveaux 

Chretiens de la Chine & des Indes, contre la dixneuviême observation 

de l'Esprit de Mr. Arnaud. Dans lesquelles on trouvera la défense de 

l'Esprit de Mr. Arnaud, et un jugement sur la contestation entre 

l'Evêque de Malag, les Jésuites & les Auteurs de la morale pratique 

des Jésuites, au sujet des Missionnaires des Indes. La Haye, 

Abraham Troye, 1689. 

2 parties à pagination continue en 1 volume in-12 de 214-

(1) p.  

Titre de la deuxième partie : Nouvelle hérésie dans la morale 

dénoncée au pape et aux évesques, aux princes et aux magistrats [par 

Antoine Arnauld].  

Veau granité de l'époque (légt frotté), armes au centre des 

plats, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, pièce 

de maroquin rouge, tr. mouchetées. Aux armes de GUYET 

DE LA SOURDIERE. (OHR, pl. 552.) 60 / 80 € 

 

889. LA FONTAINE (Jean de). Fables. Paris, Didot, 

1787. 

6 vol. in-18 maroquin long grain rouge, dos lisses richement 

ornés, titre et tomaisons aux dos, frises dorées encadrant les 

plats, roulette intérieure, gardes et contre-gardes moirées, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 
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Premier tirage de l'exquise édition dite du Dauphin, ornée 

de 276 figures hors texte, dessinées par Vivier et gravées par 

Simon et Coiny. 

"Belle édition complète des Fables", Rochambeau, 131.  

Charmant exemplaire dans une jolie reliure du temps.

 1 800 / 2 000 € 

 

890. [LA FONTAINE (Jean de)]. Recueil de fables choisies, 

dans le goût de M. de La Fontaine. Paris, Ph. N. Lottin, 1745. 

In-24, maroquin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées 

(reliure de l'époque). 

Avec à la fin, 32 pages gravées de musique notée. 

Coiffes et coins usés. 40 / 50 € 

 

891. [LE MERE (Abbé, trad.)]. Theodoret évêque de Cyr, de 

la Providence, et son excellent discours de la divine charité. Paris, 

Lambert & Durand, 1740. 

In-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets dorés 

encadrant les plats, gardes de papier dominoté, tranches 

dorées (reliure de l'époque). 

Ouvrage traduit en françois par l'abbé Le Mere. 

Bon exemplaire en maroquin de l'époque. Coins et coiffes 

usés, légères rousseurs. 180 / 200 € 

 

892. [Légion d'honneur - NICLAUSSE (Jules)]. Deux 

albums d'autographes, billets, lettres, télégrammes, cartes de visites 

adressées à Elie-Pierre-Jules Niclausse pour le féliciter d'avoir été 

nommé chevalier de la Légion d'honneur puis promu officier [1899 et 

1903]. 

2 vol. in-4, maroquin rouge, riche dentelle et supralibris 

dorés, dos orné de quadrilobes de maroquin mosaïqué, 

doublure et gardes de moire bleue, doubles gardes (reliure 

de l'époque). Coiffes, mors, nerfs et coins frottés. 

- Album de nomination au grade de chevalier : 14 juillet 

1899. Complet sans manque. Collection d'environ 200 

autographes, billets, lettres, télégrammes, cartes de visites et 

quelques articles de presse adressés à lui par sa famille et son 

entourage professionnel.  

- Album de promotion au grade d'officier de la Légion 

d'honneur : 21 mai 1903. Complet sans manque. Collection 

d'environ 250 autographes, billets, lettres, télégrammes, 

cartes de visites et quelques articles de presse adressés à lui 

par sa famille et son entourage professionnel.  

Jules Niclausse, industriel français, dirigeait une importante usine de 

construction de générateurs inexplosibles, il fut l'inventeur de nombreux 

perfectionnements dans la fabrication des chaudières. En 1899, sur 

proposition du ministre de la Marine, à laquelle tant marchande que 

militaire, il avait rendu d'importants services, il est nommé au grade de 

Chevalier de la Légion d'honneur. Niclausse avait également créé de 

nombreux ateliers à l'étranger et avait fourni les industries et marines 

étrangères. C'est à ce titre, qu'en 1903, à l'occation de l'Exposition de 

Hanoi, il sera promu au grade d'Officier de la Légion d'honneur. Jules 

Niclausse fut également président du Syndicat des mécaniciens, 

chaudronniers et fondeurs de France et vice-président de l'UIMM.

 900 / 1 000 € 

 

893. LIGNY (François de). Histoire de la Vie de Jésus-Christ. 

Édition ornée de gravures, d'après les tableaux des plus grands maîtres, 

sous la direction de L. PETIT. Paris, Crapelet, 1804. 

2 forts volumes petit in-4 maroquin long grain rouge, dos à 

nerfs richement et finement ornés, p. de titre et de tomaison 

en mar. brun, belle dentelle dorée d'encadrement sur les 

plats, tr. dorées, dentelle dorée encadrant les contreplats 

(Bozérian). 

L'illustration se compose de 75 planches gravées hors texte 

et d'une carte dépliante. 

Rousseurs éparses sinon très bel exemplaire finement relié 

par Bozérian. 1 200 / 1 500 € 

 

894. LIGUORI (Alphonse de). Visites au Saint-Sacrement et 

à la Sainte Vierge… Tournay, Desclée, Lefebvre et Cie, 1878. 

In-12 maroquin brun foncé, dos à nerfs, titre doré, 

monogramme en métal argenté sur le plat, double filet doré 

sur les coupes, dentelle intérieure, gardes de soie aubergine, 

tr. dorées sur marbrure, sous chemise et étui cartonnés 

(Auguste Fontaine, Paris). 40 / 50 € 

 

895. MALHERBE (François de). Poésies, rangées par ordre 

chronologique. Genève [Paris], sn [Cazin], 1777. 

In-24, maroquin rouge, dos lisse orné de dauphins, p. de 

titre en mar. brun, triple filet doré en encadrement sur les 

plats, tranches dorées (reliure de l'époque). Portrait gravé en 

front. 2 coins émoussés, reliure légèrement frottée, sinon 

très bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

896. MALHERBE (François). Poésies suivies d’un choix de 

ses lettres. Paris, Janet et Cotelle, 1824. 

In-8 maroquin long grain blond, dos lisse richement et 

finement orné, titre doré, lieu et date en queue, plats ornés 

de trois cadres composés de filet et de fers stylisés dorés et 

au centre d’une plaque losangée dorée, tranches dorées 

(Simier relieur du Roi). 

Nouvelle édition, avec des variantes et des notes, illustrée 

d’un portrait-frontispice de l’auteur gravé sur acier par 

Dequevauviller d’après Du Moustier. Quelques très légères 

taches sur la reliure. Très bel exemplaire en pleine reliure de 

Simier. 300 / 500 € 

 

897. Manuscrit XVIIIe siècle. Petit carnet manuscrit de 

184 pp. (dont quelques unes blanches), miscellanées : notes 

sur l'alphabet hébreu (28 pp.), citations et extraits d'auteurs 

antiques et classiques, notes historiques, etc. sl, 1792. 

Maroquin rouge, dos lisse ornés de petits filets ondulés 

dorés, belle dentelle et filets d'encadrement dorés sur les 

plats avec ex-libris "Melle Nanette de Boccard dame de 

Drognance" et date dorés sur le premier plat (reliure de 

l'époque). 

Taches sombres au second plat, coiffes et coins frottés. 

La famille de Boccard, de Fribourg, descend de Nicolet Boccardier, 

d’Onnens près de Grandson (Suisse). C’est sa veuve, noble Marie de 

Gallera, qui vint s’établir à Fribourg, avec ses enfants du 1er lit, lors 

de son second mariage en 1567, avec Petermann Bergoz, bourgeois de 

Fribourg. Dès leur établissement à Fribourg, les Boccard prennent une 

place importante, tant par les charges qu’ils sont appelés à remplir dans 

les Conseils de la République que par leurs alliances avec les premières 

familles nobles et patriciennes, sans oublier de par leur situation de 

fortune. Martin, le petit-fils de Nicolet est la souche de toutes les 

branches de la famille ; en effet, trois de ses fils ont laissé une 

descendance : Jean-Louis est l’ancêtre de la branche de Pradoge-
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Jetschwil dont sont issues celles de Givisiez et du Pont-Muré ; François-

Pierre est la souche de la branche de seigneurs de Grangettes et Fuyens, 

éteinte quant aux mâles en 1843 ; Simon-Pierre est l’ancêtre de la 

branche dite d’Argenteuil, établie en cette ville sise sur la Seine, près de 

Paris, et éteinte quant aux mâles en 1769. 150 / 200 € 

 

898. MARSAT Fils. Les canons. Notes historiques sur la 

fabrication et l’emploi des bouches à feu. Paris, Havard, 1845. 

Grand in-8 chagrin rouge, dos à nerfs richement orné, large 

bordure dorée encadrant les plats composée de 13 filets 

dorés, armoiries dorées au centre de chacun des 2 plats, filet 

doré sur les coupes, large bordure intérieure, tr. dorées 

(reliure signée de Lebrun). [2] 1 ff.n.ch., 212 pp., 1 ff.n.ch. 

Édition originale, rare, présentée ici dans une superbe 

reliure d’époque signée au chiffre de Ferdinand-Philippe-

Louis-Charles-Henri-Joseph d’ORLEANS, fils aîné du Roi 

Louis Philippe Ier. Il porta d’abord le titre de Duc de 

Chartres puis fut nommé en 1824 colonel du Ier régiment 

des hussards. Il prit les titres de Duc d’Orléans et de prince 

royal en 1830 et participa à la prise d’Anvers ainsi qu’à la 

conquête d’Algérie. (O.H.R. pl. 2580, fer n°5.) 

Exemplaire provenant de la bibliothèque de Louis Philippe 

Albert d'Orléans comte de Paris avec son cachet. Il fut le 

dernier prince royal de France de 1842 à 1848. Prétendant 

orléaniste au trône de France de 1848 à 1873 sous le nom 

de Louis-Philippe II, puis de 1883 à 1894 sous celui de 

Philippe VII, il fut également écrivain et combattant 

pendant la guerre de Sécession. 1 000 / 1 200 € 

 

899. MILLEVOYE (Charles-Hubert). Oeuvres de 

Millevoye, précédées d'une notice biographique et littéraire par de 

Pongerville. Paris, Furne, Ladrange., 1835. 

2 volumes in-12, veau glacé bleu marine, larges 

encadrements de feuillages dorés et encadrements à froid 

sur les plats, dos richement ornés de feuillages dorés, 

tranches dorées, dentelles intérieures. 

4 planches hors texte par Tony Johannot.  

Rousseurs sinon bons exemplaires. 40 / 50 € 

 

900. Minuscule. Almanach orné de 12 gravures en tête des mois. 

sl, sn, sd. 

Almanach de 80 x 54 mm, avec un soufflet intérieur. Plats 

en ivoire, le premier plat est orné d'une plaque métallique 

"Souvenir" et entouré de 6 faux fermoirs métalliques. 

Crayon fermoir conservé. 120 / 150 € 

 

901. Minuscule. Carnet de bal. sl, sn, c. 1840. 

Dim. 65 x 40 mm. Plats en laque noir, petit décor floral en 

métal argenté sur le plats sup.  

Carnet de 8 pp. (+ couv.) dont 3 illustrés de danses 

(Sicilienne, Rodowa, Schotich). Bon exemplaire. Rare.

 40 / 50 € 

 

902. Minuscule. De Imitatione Christi Libri Quatuor. Paris, 

Tross, 1858. 

Dim. 75 x 50 mm. Chagrin brun, dos à nerfs, titre doré, tr. 

rouges, dentelle intérieure (Lesort). Frontispice gravé. Bel 

exemplaire. 50 / 60 € 

 

903. Minuscule. De Imitatione Christi Libri Quatuor. Tours, 

Mame et socios, 1867. 

Dim. 70 x 50 mm. Chagrin brun, dos à nerfs, titre doré, tr. 

dorées, dentelle intérieure (reliure de l'époque). Bel ex.

 30 / 40 € 

 

904. Minuscule. De Imitatione Christi Libri Quatuor. Auctore 

Thoma A Kempis. Tournai, Casterman, 1869. 

Dim. 55 x 39 mm. Maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, 

filet pointillé sur les coupes, filet et guirlande dorés 

encadrant les contreplats, tr. dorées, sous étui (reliure de 

l'époque). Infimes frottés. Bel exemplaire. 50 / 60 € 

 

905. Minuscule. Enfantines. Paris, Marcilly, sd (c. 1820). 

Dim. 55 x 37 mm. Cartonnage rose à décor noir et or. 6 

figures gravées hors texte. Cartonnage usagé, dos manquant.

 20 / 30 € 

 

906. Minuscule. Imitation de Jésus-Christ. Tours, Mame, 

1885. 

Dim. 79 x 55 mm. Maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, 

dentelle intérieure, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Frontispice et titre gravés. Bel ex. 40 / 50 € 

 

907. Minuscule. Le Petit Paroissien de l'Enfance. Paris, Firmin 

Didot, sd. 

Plein maroquin brun ép., dos lisse orné d'étoiles dorées, filet 

guirlande dorée encadrant les plats, crucifix doré au centre 

des plats. Dim. : 28 x 20 mm. Frontispice et 80 pp. Figures 

hors texte. Coins légt usés. Bel ex. 50 / 60 € 

 

908. Minuscule. Le Petit Paroissien de l'Enfance. Paris, sn, sd. 

Maroquin rouge, dos lisse orné d'étoiles dorées, double filet 

guirlandes dorées encadrant les plats, étoile fleuronnée 

dorée au centre des plats, tr. dorées (reliure de l’époque). 

Dim. : 28 x 21 mm. Frontispice et 80 pp. Figures hors texte.

 120 / 150 € 

 

909. Minuscule. Paroissien des petits enfants. sl, sn, sd (fin 

XIXe s.). 

Dim. 55 x 40 mm. Chagrin brun, dos à nerfs, titre doré, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 

Frontispice, titre gravé et 4 figures gravées hors texte. 

Frottés, un feuillet de garde détaché. 20 / 30 € 

 

910. Minuscule. Petit paroissien de la jeunesse. Paris, Marcilly, 

sd. 

Miniature de 4 x 3 cm, plats en ivoire, dos en maroquin 

rouge, Vierge priant gravée sur le premier plat.

 60 / 80 € 

 

911. Minuscule - GRESSET (Jean Baptiste Louis). Ver-

Vert suivi de La Chartreuse, L'Abbaye et autres pièces. sl, Édition 

Mignardise, 1855. 

Dim. 60 x 44 mm. Chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, 

initiales A.W. dorées en queue, tr. dorées, dentelle intérieure 

(reliure de l'époque). Bon ex. 60 / 70 € 

 

912. Missale Romanum. ex decreto sacrosancti concili tridenti 

restitutum S. Pii V Pontificis Maximi… Tours, Mame, 1875. 
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Fort in-4 chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, 

encadrement de larges filets dorés avec grands fleurons en 

écoinçons sur les plats, grande croix rayonnante au centre 

du premier plat, grand monogramme doré MA au second 

plat, tr. dorées, onglets de soie rouge sur la tranche (reliure 

de l'époque). Coins usés, qqs petits frottés. Impression en 

noir et rouge. 

On y ajoute :  

- Missae defunctorum. Rome, Tournai, Paris, Société de Saint 

Jean Desclée et cie, sd. In-4 demi-chagrin noir, dos à nerfs, 

onglets de tissu rouge sur la tranche (reliure de l'époque). 

Reliure défraichie, frottés. Gravures sur bois.  

- Le Bréviaire romain… Partie d'été [et Partie d'hiver]. Lyon, 

Valfray, 1745. 2 vol. in-4 basane havane, dos lisse orné, p. 

de titre (reliure de l'époque). Frontispice répété. Reliures très 

frottées. Mouillures prononcées au niveau de la tranche d'un 

volume. 50 / 60 € 

 

913. Missel. Avec illustration par Mlle SONREL. Tours, 

Mame, 1899. 

In-12 veau glacé bordeaux, dos lisse orné, titre doré, décor 

de triple filet doré formant une crois avec branche fleurie 

dorée, filet d'encadrement, filet sur les coupes, large dentelle 

intérieure, gardes de soie ivoire, tr. dorées, dans sa boîte en 

maroquin noir doublée de soie ivoire (reliure de l'époque). 

Belles illustrations polychromes Art Nouveau à chaque 

page. Très bel exemplaire. 100 / 120 € 

 

914. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de 

La Brède et de). Le Temple de Gnide suivi de Cephise et l'Amour. 

Avec figures dessinées par Charles EISEN gravées par Noël LE 

MIRE, reproduites par GILLOT et imprimées par MOTTEROZ. 

Texte original. Avec une préface par le Bibliophile JACOB. Paris, 

Léon Willem, 1879-1880. 

Grand in-8 maroquin rose, dos à nerfs orné, large dentelle 

d'encadrement sur les plats, initiale "F" couronnée d'un 

heaume au centre du premier plat, fleuron doré au centre du 

second plat, double filet sur les coupes, dentelle intérieure, 

tête rouge frappée d'un semis de petites roses dorées, couv. 

conservée (Ch. et L. Hilaire). 

Édition unique tirée à 440 exemplaires ; n°249 des 399 sur 

vélin. Très bel exemplaire très bien relié, avec les figures en 

4 états. 300 / 350 € 

 

915. MONTPENSIER (Duc de). Mémoires du duc de 

Montpensier (Antoine-Philippe d'Orléans) prince du sang. Paris, 

Imprimerie Royale, 1837. 

In-4, maroquin bleu, dos lisse richement orné, large décor 

doré encadrant les plats avec motif central doré, filet doré 

sur les coupes, large bordure intérieure, tr. dorées (reliure de 

l'époque). [2] XV -201 pp. 

Édition non mise dans le commerce et éditée par les soins 

de Louis-Philippe. Elle est illustrée d'un portrait sur chine 

appliqué gravé par Dupont. (Vicaire V, 1115.) 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque, qqs rousseurs 

éparses. 500 / 600 € 

 

916. MOTTEVILLE, CAYLUS, NEMOURS. Mémoires 

de Mme de Motteville, pour servir a l'histoire d'Anne d'Autriche. [à 

la suite : ] Souvenirs de Madame de Caylus suivis de quelques unes 

de ses lettres. [à la suite : ] Mémoires de Madame la Duchesse de 

Nemours. Paris, Pillet, 1822-1823. 

13 volumes in-12, veau glacé cerise, dos à faux-nerfs ornés, 

large bordure estampée à froid encadrant les plats avec 

motifs dorés en écoinçons, roulette dorée sur les coupes, 

bordure intérieure estampée à froid (reliure de l'époque). 

Précieux exemplaires présentés ici dans de superbes reliures 

en plein veau glacé, ce qui est rare à cette époque. 

Impression de qualité sur beau papier vélin. 500 / 600 € 

 

917. NECKER (Jacques). Compte rendu au Roi. - Mémoire de 

Monsieur Necker, au Roi, sur l'établissement des administrations 

provinciales. Sl & Paris, sn & Imprimerie Royale, 1781. 

In-4, veau blond, dos à nerfs orné, pièces d'armoiries dorées 

en écoinçons des plats, roulette dorée sur les coupes et 

intérieure. [1] 1 ff.n.ch., 116 pp.  

Édition originale de ce célèbre ouvrage illustré d'un 

portrait de Necker par Le Clerc gravé par Le Beau, de 2 

cartes en couleurs ainsi que d'un grand tableau dépliant. 

Précieux exemplaire enrichi de 2 gravures composées à 

l'époque en l'honneur de Necker. La première sur 1 feuillet 

volant, non signée, intitulée « Le compte rendu » représente 

le buste de Necker posé sur deux livres et un exemplaire du 

Compte rendu, écrasant le corps de l’envie renversée. 

Autour sont éparpillés les divers pamphlets contre Necker. 

La seconde, dépliante, est intitulée « Allégorie pour servir de 

Frontispice au compte rendu au roi ». Cette superbe scène 

allégorique a été gravée par Carl Gottlieb Guttenberg (1743-

1790) d’après Johann Heinrich Eberts (1726-1793). 

A la suite sont reliées plusieurs plaquettes complémentaires : 

- Observations modestes d'un citoyen sur les opérations de 

finances de M. Necker et sur son compte rendu. Genève, 

Philibert, 1781 de [1] 50 pp. 

- Les comments. pp. 35 à 52 

- Lettre de M. le Marquis de Carraccioli à M. d'Alembert. 20 

pp. Ce texte imprimé furtivement est considéré par de 

nombreux historiens comme l'un des germes de la 

révolution. 

- Lettre de M. le Marquis de Carraccioli à M. d'Alembert. 20 

pp. 

- Requête au Roi, sur la retraite de M. Necker. 6 pp. et pp. 

55 à 60. 

- Discours au Roi. 2 pp. 

- Lettre de M. Necker au Roi. 6 pp.  

- Mémoire de Monsieur Necker, au Roi, sur l'établissement 

des administrations provinciales. [1] 32 pp. 

Afin de limiter le pouvoir extra-judiciaire des parlements, tout comme 

celui des intendants, Necker crée des assemblées provinciales dont il 

expose ici le principe. À la différence de celles que Turgot avait 

imaginées, ces assemblées reposent sur la distinction des trois ordres. 

Elles ont compétence pour répartir et lever les impôts, diriger la 

construction des routes etc. 

Nommé directeur général des finances le 29 juin 1777, Jacques Necker 

recourt à des emprunts très lourds pour faire face à un déficit de 30 

millions et subvenir aux dépenses de la guerre avec l’Angleterre en 

1778. En 1781, il publie le Compte-rendu au Roi, où se trouve 

formulée la critique du système existant avec l’amorce des projets 

rénovateurs dont la révolution s’emparera. Les exemplaires de cet 

ouvrage vendus en France suscitèrent un grand enthousiaste : pour la 



 117 

première fois on faisait directement connaître au public l’état financier 

du pays ce qui valut d'ailleurs à Necker son renvoi. 

Ouvrage divisé en 3 parties : La première est consacrée à 

l’état des finances, au crédit public, aux anticipations, à la 

comptabilité et à la caisse d’escompte ; la seconde aux dons, 

croupes et pensions, à l’organisation des receveurs, aux 

dépenses de la maison du Roi ; la troisième aux différentes 

natures de taxes.  

Bel exemplaire (petites restaurations anciennes) aux armes 

angulaires de Guy-Auguste de Rohan-Chabot, seigneur de 

Coatmeur-Daoudour et de Kerguenec, dit le chevalier de 

Rohan, puis le Comte de Chabot (1683 - 1760). Il fut 

successivement maitre de camp des dragons en 1702, 

brigadier en 1709, chevalier de Saint-Louis et maréchal de 

camp en 1719 puis, lieutenant général en 1734. (O.H.R. pl. 

2220.) 900 / 1 000 € 

 

918. Office de la semaine sainte. en Latin & en François, à 

l'usage de Rome & de Paris… Pour l'usage de la maison de Madame 

la Dauphine. Paris, Veuve Mazières & J. B. Garnier, 1745. 

In-12 maroquin bordeaux, dos à nerfs orné de fleurs de lys, 

titre doré, filet doré encadrant les plats avec fleurs de lys en 

écoinçons, armes dorées au centre des plats, roulette sur les 

coupes et les chasses, tr. dorées (reliure de l'époque). Coiffes 

légt usées, coins émoussés, lég. frottés. Aux armes de 

MARIE-THÉRÈSE d'Espagne (1726-1746), infante 

d’Espagne et dauphine de France, fille de Philippe V et 

d’Élisabeth Farnèse, épouse du dauphin Louis de France, 

fils de Louis XV. Leur mariage marqua la réconciliation 

entre la France et l’Espagne, parallèlement à celui de 

Madame Première avec l'infant Philippe après l'échec des 

fiançailles de Louis XV et de Marie-Anne-Victoire 

d'Espagne, sœur aînée de Marie-Thérèse et Philippe. D'un 

caractère austère et timide, peu appréciée à la Cour, hostile 

à la Pompadour, elle mourut 3 jours après avoir donné 

naissance à une petite fille (qui ne vivra elle-même pas plus 

de 2 ans). Le Dauphin épousera en 1747 Marie-Josèphe de 

Saxe qui lui donnera huit enfants dont les trois derniers rois 

de France de la Maison de Bourbon Louis XVI, Louis 

XVIII et Charles X. 200 / 250 € 

 

919. Paroissien Romain. contenant les offices de tous les 

dimanches… Paris, Peltier et Mulo, sd (c. 1870). 

Reliure en ivoire (dos et plats) avec premier plat sculpté 

d'une vierge à l'enfant sous un arbre à coté d'un pied de lys 

en fleur, tranches dorées, dans sa boîte. Manque le fermoir. 

Nombreuses illustrations. Bon exemplaire. 20 / 30 € 

 

920. PETITY (J. R.). Etrennes françoises, dédiées à la ville de 

Paris ; pour l'année jubilaire du règne de Louis le bien-aimé. Paris, 

Simon, 1766. 

In-4, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré 

encadrant les plats avec armes dorées en leur centre, double 

filet doré sur les coupes, roulette intérieure, tr. dorées. [2] 68 

pp. 

Édition originale de l'un de ces ouvrages allégoriques 

réalisés à la gloire de Louis XV. L'illustration se compose de 

2 planches d'armoiries, de 5 jolies figures en médaillon par 

Saint-Aubin et d'une estampe par Gravelot ; le tout gravé 

par Chenu, Duclos et Littret. (Cohen, 794.) 

Très bel exemplaire de présent en maroquin d'époque aux 

armes de France et de la ville de Paris au centre de chaque 

plat. 1 600 / 1 800 € 

 

921. PICQUET (P.). Apollon et les Muses, calendrier pour 

l'année 1809, dédié & présenté à sa majesté l'Impératrice & Reine 

Joséphine. Paris, Chaise, [1809]. 

In-4, maroquin long grain rouge, dos lisse orné, large décor 

doré encadrant les plats, tranches dorées (reliure de 

l'époque). 

Ouvrage illustré d'un titre, d'une planche accompagnant la 

dédicace, et de 10 planches gravées en pointillé par Parfait 

d'après les dessins de Lafitte. 

Celles-ci sont finement coloriées à l'époque et présentent, 

dans des médaillons encadrés d’ornements, Apollon et les 9 

muses, chacune avec l’attribut de son art. 

Bel exemplaire en maroquin de l'époque. Quelques piqûres.

 400 / 500 € 

 

922. [PIE VI]. [Scènes de la dernière année du pontificat et de la 

vie de Pie VI durant la période troublée du Directoire et des campagnes 

d'Italie.] Rome, 1803-1805. 

Suite de 20 planches gravées : 1. Solenne coronazione del Sommo 

Pontefice Pio Sesto (gravée par Pietro Bonato d'après Luigi 

Agricola). - 2. Accoglimento di S.S. Pio alle L.L.A.A.R.R. il 

Granduca et Granduchessa (gravée par Nic. Aureli d'après L. 

Agricola. - 3. Abbocamento del Som. Pont. Pio VI con S.M.I. & 

R. Giuseppe II (gravée par G. Petrini d'après L. Agricola). - 4. 

Primo abbocamento delle LL. MM. Siciliane con S.S. Pio VI 

(gravée par Pietro Bonato d'après G. Beys). - 5. Comando 

supremo delle truppe affidato da S.S. Pio VI al General Colli 

(gravée par Gio. Balestra d'après G. Beys). - 6. Pace conclusa 

fra i plenip.ri di S.S. Pio VI ed il Gen.le in capo Bonaparte (gravée 

par Pietro Fontana d'après Luigi Agricola). - 7. Ordine del 

Direttorio esecutivo di Parigi presentato a S.S. Pio VI (gravée par 

Mocchetti d'après G. Beys). - 8. Partenza da Roma di S.S. Pio 

VI per Siena accomp.to da Dragoni Francesi (gravée par A. 

Mocchetti d'après G. Beys). - 9. S.S. Pio VI bacia la mano 

dell'incorrotto corpo di S. Rosa in Viterbo (gravée par Pietro 

Bonato d'après Luigi Scotti). - 10. Partenza di S.S. Pio VI dal 

Conveto dei PP. Agostiniani di Siena (gravée par D. Marchetti 

d'après G. Beys). - 11. Visita di S.A.R. Ferdin.do III G.n Duca 

di Toscana ora Duca di Salisburgo ed Elettore &c. a S.S. Pio VI 

nella Certosa di Firenze (gravée par G. Caratonni d'après L. 

Agricola). - 12. Visita delle LL. MM. Sarde a S.S. Pio VI nelle 

Certosa di Firenze (gravée par P. Savorelli d'après L. Agricola). 

- 13. S.S. Pio VI Alloggia in Bolognia nel Real Colleggio di Spagna 

(gravée par G. Petrini d'après Ercole Petroni). - 14. Visita 

delle LL. AA. RR. di Parma e del Vescovo di detta città a S.S. Pio 

VI (gravée par Ant. Ricciani daprès Fran. Cecchi). - 15. 

Arresto di S.S. Pio CI dalla Cavalleria Francese retroceduta da 

Verona (gravée par Gio. Petrini d'après L. Agricola). - 16. 

Passagio del S. Pontefice Pio VI er le vie alpestri del Moncenis […] 

(gravée par P. Bonato d'après G. Beys). - 17. Arrivo del Sommo 

Pontefice Pio VI in Grenoble (gravée par Mochetti d'après L. 

Scotti). - 18. Morte di S.S. Pio VI seguita nel palazzo della 

cittadella di Valenza (gravée par A. Campanella d'après G. 

Beys). - 19. Funzione mortuaria per la G.sa M.a di S.S. Pio VI 

ordinata dal P.mo Cons.le Bonaparte (gravée par Batta Leonetti 

d'après G. Beys). - 20. Arrivo del corpo di S.S. Pio VI a Roma 
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trasporta.to da Valenza d'ord.ne del I.mo console (gravée par G. 

Petrini d'après G. Beys). 

Ayant annexé Avignon et le Comtat Venaissin, Napoléon Bonaparte 

contraint en 1797 le pape Pie VI à signer le traité de Tolentino avec 

la France du Directoire, qui concède à la France les légations de 

Romagne, de Bologne et de Ferrare. Rome occupée par la France et la 

république romaine proclamée en 1798, Pie VI se voit contraint par 

la république française de renoncer à son pouvoir temporel. Prisonnier, 

âgé et très malade, il demande la grâce de pouvoir mourir à Rome ce à 

quoi Bonaparte lui répondra avec grande délicatesse : "Mourir, cela 

peut se faire partout". Pie VI quitte Rome dans la nuit du 19 au 20 

février 1798 ; il est conduit à Sienne puis à la chartreuse de Galluzzo 

de Florence (en juin 1798) où il reste jusqu'au printemps 1799. La 

Deuxième Coalition se traduisant par l'avancée des troupes 

autrichiennes venant de Vénétie, et des troupes napolitaines qui ont 

repris Rome et détruit la République romaine, les Français envoient le 

pape en France, tandis que leurs troupes reculent sur tous les fronts, 

dans ces débuts de la seconde campagne d'Italie. Le Pape passe par 

Bologne, Parme, Turin. On lui fait traverser les Alpes sur une civière. 

C'est ensuite Briançon, Grenoble et enfin Valence, chef-lieu du 

département de la Drôme. Il n'ira pas plus loin... 

Grand in-folio (47 x 64 cm) veau cerise, dos à nerfs orné, 

riche encadrement et beau décor doré et à froid sur les plats, 

tr. dorées (Thouvenin). 

Caisson de queue manquant, mors frottés, qqs lég. rayures 

et frottés, coins légt émoussés, rousseurs marginales. 

Très rare suite complète dans une spectaculaire reliure 

de Thouvenin. 600 / 800 € 

 

923. Porte-feuille XVIIIe siècle. Porte-feuille constitué 

d'un emboitage en cuir, dos orné de motifs dorés, pièce de 

titre "Porte feuille" en basane rouge. A l'intérieur 12 feuilles 

cartonnées et marquées des 12 mois en signets de maroquin 

rouge aux noms des mois dorés. Fermeture par lacet de toile 

rouge. (Un lacet coupé.) 

Quelques frottés mais bel exemplaire. 50 / 60 € 

 

924. PUFENDORF (Baron Samuel Von). Les Devoirs de 

l'homme et du citoyen, tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle. 

Traduits du latin du Baron de Pufendorf par Jean Barbeyrac. Septième 

édition, accompagnée comme la précédente des deux Discours sur la 

permission & sur le bénéfice des loix ; et du Jugement de Mr. Leibnitz 

sur cet ouvrage […] Trévoux, de l'imprimerie de S. Altesse 

Sérénissime, 1747. 

2 vol. in-12 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de 

tom., armes dorées au centre des plats, tr. rouges (reliure de 

l'époque). Portrait gravé en frontispice. Coiffes et coins 

usés, mors frottés sinon bel exemplaire aux armes du 

cardinal Paul d'ALBERT DE LUYNES, Archevêque de 

Sens. 80 / 100 € 

 

925. [QUESNEL (Pasquier, père)]. Prières chrétiennes en 

forme de méditations, sur tous les mystères de nôtre Seigneur, de la 

Sainte Vierge, & sur les Dimanches & les Fêtes de l'année. Paris, 

Charles Robustel, 1708. 

In-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, tr. 

dorées, gardes à décor de semis d'étoiles dorées (reliure de 

l'époque). Les fins des 2 parties ont été inversées mais bien 

complet. Truffé de qqs petits billets manuscrits de l'époque.

 80 / 100 € 

 

926. ROUSSEAU (Alfred). Un an de poésie. Seconde édition 

augmentée de plusieurs pièces nouvelles. Moulins, Desrosiers, 1836. 

In-8 maroquin noir, dos lisse orné de fers rocaille dorés, titre 

doré, décor de filets d'encadrement courbes dorés et semis 

de points doré, étiquette ex-dono de maroquin rouge au 

centre du premier plat "Etrennes à Camille", signature du 

relieur (Baralhé, Limoges) au centre du second plat, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 

Cuir craquelé et sec avec petites pertes ou frottés superficiels 

par endroits. 50 / 60 € 

 

927. ROUSSET (Camille). Le Comte de Gisors. 1732-1758. 

Étude historique. Paris, Didier et compagnie, 1868. 

In-8, [2] ff. n. ch., IV-522 pp., maroquin vert, dos à nerfs 

orné, large encadrement de dent-de-rat, double filet et 

guirlande dorés sur les plats avec fleurons d'angle inclus 

dans des médaillons, pointillé doré sur les coupes, tranches 

dorées, encadrement de guirlande dorée sur les contreplats, 

gardes doublées de papier à motifs floraux (A. Bielicke). 

Édition originale de cette biographie de Louis-Marie 

Fouquet de Belle-Isle, fils du maréchal de Belle-Isle, et 

mortellement blessé à la Bataille de Krefeld. 

Bel exemplaire aux armes de l'Impératrice EUGENIE. Le 

fer est identique à OHR 2660-4, à l'exception de la 

couronne, qui n'est pas impériale, mais d'autres attestations 

de ce fer existent pour les livres de l'Impératrice (cf. Reliures 

impériales, catalogue de la collection Souham p. 235).

 700 / 800 € 

 

928. [Semaine Sainte]. L'Office de la Semaine Sainte, à l'usage 

de la Maison du Roy. Imprimé par exprès commandement de Sa 

Majesté. Paris, Imprimerie de Jacques Collombat, 1743. 

In-8 de (16)-608 pp., frontispice et titre gravés, maroquin 

rouge, dos à nerfs richement orné et fleurdelysé, décor à 

plaque avec large dentelle florale en entrelacs d'arabesques 

dorées autour des armes de Louis XV et du monogramme 

royal répété, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Superbe reliure aux armes de LOUIS XV et son 

monogramme royal (double L en mavelot) qui s'inspire des 

décors fanfares du XVIIe siècle. 

Dernière édition du vivant de Jacques Collombat 

(imprimeur du Cabinet du Roi depuis 1718, il monta aux 

Tuileries un atelier typographique destiné à distraire le jeune 

Louis XV) illustrée d'un frontispice, un titre-frontispice et 

deux titres intermédiaires à encadrement gravés par 

Humblot. 

Très bel exemplaire aux armes royales dont la facture 

identique à celles des reliures de Marie Leczinska, épouse de 

Louis XV, témoigne des premières manifestations du goût 

du pastiche au XVIIIe siècle (Yves Devaux Dix siècles de 

reliure). 2 000 / 2 500 € 

 

929. SENAULT (Elisabeth). Heures nouvelles dédiées à 

Monseigneur Dauphin, écrites et gravées par Elisabeth Senault. Paris, 

chez l'auteur, Frontié et de Hansy, sd (c. 1700). 

In-16, maroquin havane, dos à nerfs orné, large et fine 

dentelle encadrant les plats, tranches dorées, gardes de tabis 

bleu (reliure de l'époque). 
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Frontispice (représentant Marie Madeleine) d’après Coypel, 

titres ornés, culs de lampe à motifs fleuris et 212 pp. gravées.  

Deuxième tirage vers 1700. (Le premier tirage à l’adresse de 

Jacques Le Gras comprend 188 pp. et date des environs de 

1690 ; il est rarissime). 180 / 200 € 

 

930. VALEROT (Guillaume). Journal de la France, contenant 

pour chaque jour des mois ce qui s'est passé de plus remarquable depuis 

l'origine de la monarchie jusqu'à présent, avec une histoire abrégée de 

la vie des Rois de France. Leurs généalogies et des remarques sur les 

différens etablissemens qui se sont faits sous leurs regnes. Paris, 

Delatour & Simon, 1722. 

In-8, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, large 

bordure dorée encadrant les plats avec armoiries dorées en 

leur centre, roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 

Troisième édition dédiée à Louis XV de cet ouvrage paru 

pour la première fois en 1715 et composé par l’abbé 

Guillaume Valerot, auteur de l'Histoire journalière de Paris. 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque aux armes de 

Jean-Baptiste PARIS DE MEYZIEU conseiller au 

parlement de Paris et intendant de l’école militaire. (O.H.R. 

pl. n° 516.) 700 / 800 € 

 

931. VILLIERS DU TERRAGE (Paul-Etienne, 

vicomte). Poésies par le vicomte de Villiers du Terrage, conseiller 

d'Etat, ancien magistrat supérieur de police et d'administration. 1830-

1831-1832-1833-1834. Première copie avec quelques corrections de 

moins. 1831-1836. 

Manuscrit de 2 volumes in-4 de 850 pp., veau tabac, plats 

finement quadrillés sous étui pour le premier volume, 

portefeuille sous étui à soufflet, veau tabac finement 

quadrillé, dos orné, triple filet d'encadrement sur les plats 

pour le volume de Supplément (reliure de l'époque signée 

Alphonse Giroux). 

Manuscrit autographe des poésies du vicomte Villiers du 

Terrage partiellement publié en 1834 sous le titre Loisirs 

d'un ancien magistrat suivi en 1836 d'une seconde édition 

publiée sous le titre Poésies morales et historiques. 

Après avoir servi dans l'armée pendant les premières années de la 

République, Paul-Étienne vicomte Villiers du Terrage (1774-1858) 

embrassa en 1795 la carrière administrative, occupa sous l'Empire 

différents emplois puis fut, sous la Restauration, préfet des Pyrénées 

orientales, du Doubs et du Gard. Il fut élevé à la Pairie par Louis-

Philippe en 1837. La révolution de 1848 mit fin à sa carrière 

politique. 

Frontispice sur Chine gravé par Marckl d'après Tony 

Johannot. 

Manuscrit d'une grande lisibilité dans une reliure signée 

Alphonse Giroux (1775-1848), libraire-relieur qui participa 

à l'exposition de 1827 où il obtint une médaille d'argent. En 

plus des reliures, Giroux réalisa de nombreux albums, 

portefeuilles et autres sous-mains. Son magasin-atelier se 

trouvait au 7 rue du Coq-Saint-Honoré. 1 000 / 1 200 € 

 

 

CARTONNAGES ET RELIURES ROMANTIQUES 
 

932. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). 

Œuvres complètes… précédées d’une notice sur sa vie et ses ouvrages 

par M. Saint-Marc Girardin. Paris, Furne, 1835. 

In-8, portrait, (2) ff., 788 pp., 4 planches. Édition imprimée 

sur deux colonnes, illustrée d’un portrait de l’auteur gravé 

par Hopwood et de 4 vignettes hors texte gravées sur acier 

par Corbould, Lecomte, Blanchard et C. Cousin d’après 

Tony Johannot. Chagrin noir, dos à nerfs orné, belle plaque 

ornementale dorée sur les plats, roulette intérieure, tranches 

dorées (reliure de l'époque).  

Intérieur très frais, avec seulement quelques rares rousseurs 

sur le papier vélin des planches. Coins légèrement frottés. 

Très bel exemplaire en reliure plein chagrin d’époque.

 150 / 200 € 

 

933. BERLOT-CHAPUIT. Fables-Proverbes. […] Édition 

illustrée d'après les dessins de Rosa Bonheur, Bertall, Daubigny, Jules 

David, Gavarni, Philippe Rousseau. Paris, au bureau du Musée 

des Familles, 1864. 

In-8 percaline noire à décor doré, premier plat orné de fers 

spéciaux, second plat orné des mêmes fers que le second 

plat des "petites misères de la vie humaine", dos orné, 

tranches dorées (reliure de l'édteur).  

Seconde édition illustrée de 12 gravures hors texte. 

Rares rousseurs. Très bel exemplaire de cet ouvrage en 

cartonnage d'éditeur. 250 / 300 € 

 

934. BOSSUET (Jacques Benigne). Discours sur l'histoire 

universelle. Précédé d'une notice littéraire par M. Tissot. Paris, 

Curmer, [1839]. 

2 vol. grand in-8, portrait, (2) ff., VIII-475 pp., 4 planches ; 

frontispice, (2) ff., 523 pp., 6 planches. Chagrin rouge, dos 

lisse orne de motifs dorés, filets dorés en encadrement et 

grande plaque dorée au centre des plats, tranches dorées 

(reliure de l' époque).  

Superbe et célèbre édition publiée par Curmer, illustrée de 

12 gravures sur acier hors texte d'après Rigaud, de 

Champaigne, Decaisne, Meissonier, Murillo, Herrera le 

vieux et Tony Johannot, chacune présentée dans un bel 

encadrement gravé. Elle comprend également plusieurs 

vignettes gravées sur bois essentiellement d'après 

Meissonier et chaque page est en outre ornée d'un 

encadrement gravé sur bois, différent selon les parties.

 300 / 400 € 

 

935. CAZOTTE (Jacques). Le Diable amoureux. Roman 

fantastique. Paris, Ganivet, 1845. 

In-8 cartonnage percaline noire à décor doré et à froid de 

l'éditeur, tr. dorées. Rare reliure de l’éditeur. 

Édition originale de l’introduction de Gérard de Nerval. 

Illustré d’un portrait gravé de l’auteur, de 6 planches hors-

texte et 200 vignettes in-texte par Édouard de Beaumont. 

(Carteret, III, p. 135.) Bel exemplaire. 400 / 500 € 
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936. DARBOY (Georges). Les Femmes de la Bible. Collection 

de portraits des femmes remarquables de l’Ancien et du Nouveau 

Testament, avec textes explicatifs. Gravés par les meilleurs artistes, 

d’après les dessins de G. Staal. Paris, H. L. Delloye, 1846. 

Grand in-8 chagrin noir entièrement recouvert d'un décor 

doré, plats ornés de fers spéciaux entièrement recouverts 

d’un décor à fond doré et mosaïqué en rouge et bleu, 

médaillon central orné avec un personnage féminin au 

centre ; dos orné, tranches dorées (plaques signées de 

Haarhaus).  

Premier tirage : 20 planches gravées sur acier. Rousseurs.  

Somptueuse reliure décorée et entièrement dorée de 

l’éditeur. Sophie Malavielle, Reliures et cartonnages 

d’éditeur en France au XIXe siècle, reproduit une reliure 

semblable (n° 38, p. 162). 400 / 600 € 

 

937. Diable à Paris (Le). Paris et les Parisiens. Moeurs et 

coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris, tableau complet 

de la vie privée, publique, politique, artistique, littéraire, industrielle, 

etc. Paris, Hetzel, 1868-1869. 

4 vol. gd in-8 percaline havane aux plats à décor estampé et 

aux premiers plats au titre et à l’éditeur dorés entourant le 

motif central du diable en pied portant hotte et lanterne, 

lorgnant le plan de Paris étalé à ses pieds, dos orné, tranches 

dorées (reliure de l'éditeur, par Magnier).  

Textes de Balzac, Erckmann-Chatrian, O. Feuillet, A. de 

Musset, H. Rochefort, G. Sand, P.-J. Stahl, E. Sue, J. Verne, 

etc. Illustrations par Gavarni - Grandville/Bertall - Cham - 

Dantan - Clerget, etc. 

Premier tirage de cette nouvelle édition "augmentée, 

enrichie et renouvelée dans des proportions considérables" 

(J. Hetzel). Jules Verne figure au générique du 4e volume 

avec un texte sur Paris (géographie, histoire, statistique), un 

travail original publié parallèlement à La Géographie de la 

France et bien évidemment absent dans l’édition de 1845. 

Qqs lég. pommelés, petits frottés sur 2 mors. Bel 

exemplaire. 350 / 400 € 

 

938. DORÉ (Gustave) & LAFON (Mary). Les Aventures 

du Chevalier Jaufre et de la Belle Brunissende. Traduites par Mary 

Lafon. Illustrées de 20 belles gravures dessinées par G. Doré. Paris, 

Librairie nouvelle, 1856. 

Grand in-8 percaline brun foncé, plaque dorée et 

polychrome à décor médiéval représentant un chevalier 

courbé devant un cavalier victorieux, dos lisse orné de 

même, tr. dorées (reliure de l’éditeur).  

Premier tirage des vingt bois hors texte, tirés sur papier fort, 

d’après Gustave Doré.  

Dos très légt passé, lég. cerne claire angulaire sur les pages. 

Très bel exemplaire dans son premier cartonnage 

romantique décoré. 600 / 800 € 

 

939. DORÉ (Gustave) & LAFON (Mary). Les Aventures 

du Chevalier Jaufre et de la Belle Brunissende. Traduites par Mary 

Lafon. Illustrées de 20 belles gravures dessinées par G. Doré. Paris, 

Librairie nouvelle, 1856. 

Grand in-8 percaline noire, plaque dorée et polychrome à 

décor médiéval représentant un chevalier courbé devant un 

cavalier victorieux, dos lisse orné de même, tr. dorées 

(reliure de l’éditeur).  

Premier tirage des vingt bois hors texte, tirés sur papier fort, 

d’après Gustave Doré.  

Dos légt passé par endroits, une planche détachée (p. 24).  

Bel exemplaire dans son premier cartonnage romantique 

décoré. 500 / 700 € 

 

940. DURANTY (Louis Émile Edmond). Théâtre des 

marionnettes du jardin des Tuileries. Texte et compositions des dessins 

par M. Duranty. Paris, Imprimerie de Dubuisson et Ce, sd 

[1863]. 

Grand in-8 demi-chagrin bleu foncé, dos à nerfs orné, titre 

doré, plats en cartonnage de percaline chagrinée bleu foncé 

ornés des fers spéciaux de l’édition, tranches dorées.  

25 en-têtes et 24 planches lithographiées, coloriées au 

pochoir et au pinceau.  

Salissures sur 3 pages. Coiffes et mors légt frottés, coins légt 

émoussés. Bel exemplaire de l’édition originale dans son rare 

cartonnage de l’édition. 250 / 300 € 

 

941. Français peints par eux-mêmes (Les). Types et 

portraits humoristiques à la plume et au crayons. Mœurs 

contemporaines. Paris, Philippart, sd. 

4 vol. gd in-8 (19 x 28 cm), rare reliure éditeur de luxe en 

demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, plats en percaline 

chagrinée rouge ornés du titre doré et d’une plaque dorée 

représentant deux angelots lisant dans un riche encadrement 

noir et or, tr. dorées.  

Rousseurs éparses. Très bel exemplaire de cette réédition 

populaire, entièrement refondue et en partie originale, tant 

pour les textes que pour les illustrations. Introduction par 

Jules Janin et textes par Balzac, La Bedollière, Charles 

Nodier, Frédéric Soulié, Petrus Borel, avec les illustrations 

in-texte et hors-texte de Grandville, Gavarni, Daubigny, 

Pauquet, Français, Bertall, Johannot, Daumier, Bayard, etc. 

Impression à double colonne.  

Rousseurs éparses. Très bel exemplaire. 600 / 800 € 

 

942. GAUTIER (Léon). La Chevalerie. Nouvelle édition 

accompagnée d'une table alphabétique des matières. Paris, 

Delagrave, sd [1891]. 

Fort et grand vol. in-8 (30 x 21 cm) demi-chagrin rouge, dos 

lisse orné d'un chevalier monté, titre doré, plat en percaline 

rouge façon chagrin orné d'un chevalier argenté tenant un 

phylactère "credo", fond de semis de branchettes, 

encadrement d'entrelacs dans le goût médiéval, tr. dorées 

(reliure de l'éditeur). 

25 planches hors texte par Luc-Olivier MERSON, ZIER 

etc… gravées sur bois par Méaulle. 152 figures gravées dans 

le texte.  

Petits frottés en coiffe de queue et sur les mors, coins usés, 

bords des plats passés. Ouvrage irremplaçable concernant la 

vie d'un chevalier. 60 / 80 € 

 

943. GAVARNI (Paul). Œuvres choisies, revues, corrigées et 

nouvellement classées par l’Auteur. Etudes de mœurs contemporaines. 

Paris, Hetzel & Garnier, 1846-1848. 

4 volumes grand in-8, percaline verte de l'éditeur avec une 

grand plaque dorée sur les premiers plats, comportant au 

centre de chacun d’eux une composition différente 

(plaquées signées Liebherre), tr. dorées.  
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Frontispice, 12 titres spéciaux et 120 planches gravées sur 

bois d’après Gavarni.  

Important ouvrage de Gavarni, donnant une idée bien 

précise du talent de l’artiste et des mœurs de son époque. 

Volume "La vie d’un jeune homme - Les débardeurs" à la 

percaline verte plus foncée que les 3 autres et un peu passée. 

Très bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

944. GENLIS (Stéphanie Félicité, Comtesse de). Les 

veillées du château... Nouvelle édition revue et corrigée. Paris, Didier, 

sd (vers 1850). 

2 volume, cartonnage romantique d'éditeur en percaline 

noir, plats et dos ornés de larges motifs dorés et 

marqueteries rouge, bleue et verte, tranches dorées. 12 

gravures hors texte dont les deux frontispices. Rousseurs.

 30 / 40 € 

 

945. GOETHE (Johan Wolfgang von) & SEIBERTZ 

(Engelbert). Faust. Eine Tragödie. Erster und Zweiter Teil in 

einem Buch. Mit Zeichnungen von Engelbert Seibertz. Stuttgart und 

Tübingen, Cotta'scher Verlag, 1854-1858. 

2 tomes en un vol. in-folio (42,7 x 31,5 cm). Spectaculaire 

reliure éditeur en chagrin rouge avec une plaque de premier 

plat dans laquelle on retrouve l’univers de Faust. 214 pages 

avec un total de 27 planches de gravure sur acier pleine page 

ainsi que de nombreuses gravures sur bois de Seibertz. 

Défauts d’usage à la reliure, qqs petites rousseurs. Ex-libris 

Edward Wassermann gravé d'après Marie Laurencin. 

Rare exemplaire bien complet de ses deux parties, ce qui se 

rencontre rarement. 300 / 500 € 

 

946. GOLDSMITH (Oliver). Le Vicaire de Wakefield. 

Traduction nouvelle…suivie de notes par Ch. Nodier. Paris, V. 

Lecou, Hetzel et Cie, sd [c. 1855]. 

Petit in-4, percaline noir à décor or et polychrome de 

l'éditeur, premier plat décoré d’un grand encadrement 

architectural avec écoinçons, orné de rosaces, l’intérieur du 

cadre est occupé par le vicaire lisant son bréviaire dans un 

cadre floral très riche sur une perspective de treillage, second 

plat orné d’un motif de paysage, le dos orné du vicaire et 

d’un paysage à l’église, titre dans un cartouche, tranches 

dorées. 

Une vignette de titre dessinée par Meissonier et gravée sur 

bois par Brévière et 10 figures hors texte par T. Johannot 

gravées par Revel. 

Rousseurs éparses. Bel exemplaire de ce cartonnage.

 200 / 300 € 

 

947. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). 

Les Fleurs animées. Introduction par Alph. Karr, texte par Taxile 

Delord. Bruxelles, Delavau, 1852. 

2 tomes en 1 volume in-8 percaline chagrinée noire à décor 

or et polychrome, tr. dorées (reliure de l'éditeur). 

Illustré de 52 lithographies couleur (29 + 23) y compris les 

2 frontispices et de 2 lithographies en noir (Botanique des 

dames).  

Ni Vicaire, ni Brivois ne mentionnent cette édition belge qui 

semble calquée sur la seconde édition parisienne dont la 

pagination n'était pas continue. Bel exemplaire.

 300 / 400 € 

 

948. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) 

& BÉRANGER (Pierre Jean de). Œuvres complètes, illustrées 

par GRANDVILLE. Paris, Fournier et Perrotin, 1840. 

In-8 chagrin rouge, dos à nerfs richement orné, double filet 

doré sur les plats encadrant une plaque de fers rocaille dorés, 

tranches dorées, roulette intérieure dorée (reliure de 

l'époque). 

Frontispice par Clerget et 120 planches en noir hors texte 

par Grandville.  

Très bel exemplaire quasiment dénué de rousseurs.

 250 / 300 € 

 

949. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) 

& MÉRY (Joseph). Les Étoiles. Dernière féerie. [suivi de] 

FOELIX (Comte). Les Étoiles. Astronomie des dames. Paris, G. 

de Gonet, Martinon ; Leipzig, Charles Twietmeyer, sd 

[1849]. 

2 parties en 1 vol. in-8, [2] ff., XVI-252 pp., [2] f., 186 pp., 

[1] f. Percaline bleu foncé à beau décor or et polychrome, 

reprenant au premier plat l’illustration "l’étoile du berger", 

au second plat, un ovale étoilé rayonnant, le dos s’inspirant 

du dessin "l’étoile du soir", tranches dorées (reliure de 

l'éditeur, plaque de Haarhaus). Qqs petites rousseurs. Très 

bel exemplaire. 800 / 900 € 

 

950. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) 

& OLD NICK (Émile Daurand FORGUES, dit). Petites 

misères de la vie humaine. Paris, Fournier, 1843. 

In-8, percaline bleu foncé à décor romantique doré. Premier 

tirage des nombreuses illustrations de Grandville gravées sur 

bois dans et hors texte (dont les 2 frontispices et 48 planches 

hors texte). Qqs petites rousseurs. Bel exemplaire. (Vicaire 

III, 756.) 300 / 400 € 

 

951. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) 

& OLD NICK (Émile Daurand FORGUES, dit). Petites 

misères de la vie humaine. Paris, Fournier, 1846. 

In-8, percaline brune à décor doré de l'éditeur, plats à 

encadrements estampés à froid, premier plat décoré d'un 

couple de personnages "La Charge" avec ses instruments de 

dessin et "La Fantaisie", personnage grimaçant au second 

plat, tranches dorées.  

Nombreuses illustrations de Grandville gravées dans et hors 

texte. Percaline un peu passée sinon bel exemplaire 

quasiment dénué de rousseurs. 250 / 300 € 

 

952. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) 

& SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver dans des contrées 

lointaines. Paris, Garnier frères, 1856. 

In-8 chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, belle plaque 

dorée et à froid sur les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Nombreuses vignettes dans le texte par Grandville.  

Mors intérieur fendu, qqs petites rousseurs. Bon exemplaire.

 200 / 300 € 

 

953. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit,). 

Les Fleurs animées. Introduction par Alphonse Karr, texte par Taxile 

Delord. [Botanique et horticulture des dames par le comte Foelix.] 

Paris, Gabriel de Gonet, 1847. 
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2 vol. in-4 cartonnage de l'éditeur, en percaline brun foncé 

à décor doré d'après les illustrations de Grandville.  

Édition originale, en premier tirage (pagination 

continue). L'illustration se compose de 2 frontispices, 50 

planches hors texte coloriées et 2 planches en noir pour la 

botanique. Coiffes et mors usés et restaurés, qqs 

restaurations en queue, petites rousseurs éparses sinon bel 

exemplaire dans son cartonnage d'éditeur recherché. 

(Vicaire III, 133.) 700 / 800 € 

 

954. GUINOT (Eugène). L’été à Bade. Paris, Furne et E. 

Bourdin, sd. 

Grand in-8, chagrin vert, dos à nerfs orné, plats ornés d’une 

plaque centrale à entrelacs à froid avec encadrement d'un 

quadruple filet doré et filet gras à froid, tr. dorées (reliure de 

l'époque).  

Édition originale et premier tirage des gravures de T. 

Johannot, E. Lami, Français et Jaquemot : 19 gravures hors-

texte, dont 12 sur acier, 1 carte en couleurs et 6 lithogr. de 

costumes ruraux et militaires.  

Quelques rousseurs en début de volume. Bel exemplaire.

 200 / 300 € 

 

955. HOFFMANN (Ernst Theodor Amadeus). Contes 

fantastiques. Illustrés par GAVARNI. Paris, Lavigne, 1843. 

In-8 (23,9 x 15,5 cm). Reliure d'éditeur de Corfmat en 

chagrin brun foncé, dos à nerfs orné, plats ornés d’une 

grande plaque dorée de style rocaille, encadrement de filets 

doré gras et minces, tr. dorées. 

Premier tirage des illustrations de Gavarni : 10 planches 

hors-textes gravées sur bois et très nombreuses vignettes in-

texte. (Vicaire, IV, 157-158.) 

Papier quasiment dénué de rousseurs. Bel exemplaire de 

cette rare reliure éditeur en plein chagrin. 300 / 400 € 

 

956. Inde - MARTIN (R. Montgomery). The Indian 

Empire : Its History, Topography, Government, Finance, Commerce, 

and Staple Products. London, London Printing Office, 1858. 

8 vol. grand in-8 percaline orange à décor doré et à froid, 

plaque du premier plat reprenant le Taj Mahal, reliure de 

l'éditeur. 

L'illustration se compose de 125 planches et cartes.  

Publié après la Mutinerie Indienne de 1857, cet ensemble 

intéressant s’intéresse à la vie des Indiens et Britanniques, et 

plus particulièrement à la mutinerie des troupes 

autochtones. Dos légèrement insolés, rares rousseurs. Bel 

exemplaire de ce rare travail. 600 / 800 € 

 

957. Inde - SOLTYKOFF (prince Alexis). Voyages dans 

l’Inde. Paris, Garnier Frères, sd. 

2 tomes en un volume grand in-8, percaline noire à riche 

décor or et polychrome, premier plat décoré d’un grand 

personnage (Maharadja) en habit de cérémonie inséré dans 

un cartouche à fond doré, l’ensemble enchâssé dans des 

encadrements aux riches décors géométriques et floraux 

dorés sur fonds polychromes, le second plat est orné d’une 

musicienne jouant du sitar sous une coupole. Le dos est 

damassé d’or (reliure d'éditeur). 

Rare seconde édition de ce récit du second voyage du Prince 

Alexis Soltykoff, le plus réussi et le plus recherché. Il lui 

vaudra à son retour le surnom de "l’Indien".  

L’ouvrage est illustré de 36 compositions monochromes 

hors texte. 

Quelques rousseurs éparses. Très bel exemplaire de l’un 

des plus beaux et rares romantiques. 900 / 1 200 € 

 

958. JANIN (Jules). L'Âne mort. Paris, Ernest Bourdin, 

1842. 

Grand in-8 chagrin havane, dos lisse richement orné, titre 

doré, belle plaque dorée reprenant le frontispice sur les plats, 

tranches dorées (reliure de l'éditeur). 

Première édition illustrée, par Tony JOHANNOT. Portrait 

de Jules Janin, gravé sur acier par Revel et 12 planches hors 

texte, imprimées sur fond teinté chamois, gravées par 

différents artistes ; vignettes dans le texte. (Vicaire IV, 520.) 

Rousseurs. Bel exemplaire rare en reliure éditeur en plein 

chagrin. 600 / 800 € 

 

959. LESAGE (Alain René). Le Diable boiteux… précédé 

d’une notice sur Le Sage, par M. Jules Janin. Paris, Ernest 

Bourdin et Cie, 1840. 

In-8, frontispice, (2) ff., XVI, 380 pp. Chagrin rouge, dos 

lisse orné d’un beau fer rocaille orné de volutes de feuilles 

d’acanthe bordées de fleurs, belle plaque ornementale dorée 

sur les plats ornée de volutes et de guirlandes de fleurs avec 

en son centre une plaque dorée reprenant le personnage du 

frontispice, tranches dorées (Boutigny).  

Édition originale de la notice de Jules Janin et premier 

tirage de l’illustration de Tony Johannot, comprenant un 

frontispice tiré sur chine collé et 147 vignettes dans le texte 

dont une répétée sur le titre, le tout gravé sur bois. 

Rousseurs. 

Bel exemplaire, dans sa reliure éditeur en plein chagrin.

 500 / 600 € 

 

960. Moyen-Orient - DUCKETT (W.A.). La Turquie 

Pittoresque, Histoire, mœurs, description. Paris, Lecou, 1855. 

Grand in-8 percaline bleu nuit à décor or et polychrome, 

premier plat orné d’une grande plaque à décor arabisant à 

motifs floraux et textes Arabes dans des cartouches, sur le 

second plat, jolie composition dorée représentant 

Shéhérazade et sa sœur au pied du lit du sultan (celle-ci est 

une copie de la plaque de Mugnerot pour la reliure d’éditeur 

des Mille et une nuits de 1840), dos lisse orné d’une plaque 

en long, tranches dorées (reliure d’éditeur de Lenègre). 

Préface de Th. Gautier. L’ouvrage est illustré de 20 gravures 

h.-t. (vues et monuments de Constantinople et du 

Bosphore). Rousseurs. 

Superbe cartonnage de l’éditeur à décor polychrome.

 600 / 800 € 

 

961. PITRE-CHEVALIER (Pierre-Michel François 

Chevalier dit). Bretagne et Vendée, histoire de la révolution 

Française dans l'Ouest (complément de la Bretagne ancienne et 

moderne), illustrée par A. Leleux, O. Penguilly, T. Johannot. Paris, 

Coquebert, [1845]. 

Grand in-8, cartonnage toile bleu foncé à décor or et 

polychrome de l'éd., tr. dorées. 
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Édition originale. Ouvrage orné d'un frontispice or et 

polychrome, d'une carte couleurs, de 30 (sur 31) pl. hors 

texte et 7 planches de blasons en couleurs + vignettes dans 

le texte. (Vicaire, VI, 692 et Carteret, III, 498). 

Dos passé et frotté au centre, premier plat un peu passé, 

coiffes et coins légt usés, coupure en coiffe de tête, qqs 

restaurations. Rousseurs prononcées par endroits, plusieurs 

portraits très brunis. 60 / 80 € 

 

962. SAILLET (Alexandre de). Les Jeunes Français de toutes 

les époques, études de mœurs, éducation, occupations, conditions civiles, 

famille, costumes, coutumes, etc., illustrés de dessins par Jules David, 

Mouilleron et Janet-Lange. Paris, Lehuby, sd. 

Grand in-8 de 400 pp. Chagrin noir entièrement recouvert 

d'un riche décor doré et polychrome, dos et plats ornés de 

plaques dorées et polychromes à décor de parterre de 

rinceaux et rocailles, tr. dorées.  

18 figures hors texte sur fond teinté d'après J. David, 

Mouilleron et Janet-Lange. 

Qqs rousseurs. Bel exemplaire dans une spectaculaire reliure 

d'éditeur en plein chagrin doré. 400 / 600 € 

 

963. STERNE (Laurence). Voyage sentimental. Traduction 

nouvelle Précédée d’un Essai sur la vie et les ouvrages de Sterne, par 

M. J. Janin. Paris, Ernest Bourdin, [1841]. 

In-8, frontispice, (2) ff., XLIV, 312 pp., 11 planches. 

Chagrin rouge, dos lisse orné d'un beau fer rocaille orné de 

volutes de feuilles d’acanthe bordées de fleurs, belle plaque 

ornementale dorée sur les plats, ornée de volutes et de 

guirlandes de fleurs avec évidement ovale au centre, 

tranches dorées (Boutigny).  

Belle édition illustrée par Tony Johannot et Jacque, 

comprenant en premier tirage plus de 160 vignettes dans le 

texte et 12 planches sur chine appliqué, gravées sur bois par 

Brevière, Nicholls, Bastin, Dujardin, etc… Provenance Paul 

Gavault (ex-libris). 

Très bel exemplaire en plein chagrin rouge de 

Boutigny, l’une des conditions les plus recherchées pour ce 

titre. (qqs petites rousseurs sur les planches). 300 / 400 € 

 

964. Univers illustré (L'). Revue. Paris, Bureau 

d'abonnement ; Michel Lévy, 1858-1864. 

13 vol. in-folio, percaline noire à décor doré personnalisé de 

l'éditeur, titre et date dorés sur les premiers plats. Du n°1 

(22 mai 1858) au n°394 (31 décembre 1864). 

Revue hebdomadaire illustrée de très nombreuses figures 

gravées sur bois.  

Déchirures (sans manques) aux mors du vol. 1858, qqs petits 

frottés ou petits manques de percalines à qqs coiffes et 

coins, qqs rousseurs par endroits. Hormis ces petits défauts, 

bel et rare ensemble. 

Lancé par l'éditeur Michel Lévy frères, dans la lignée des 

périodiques de fin de semaine comme L'Illustration et le 

Monde illustré, L'Univers illustré, paraîtra jusqu'en 1912, 

après une interruption entre 1902 et 1910 par fusion avec 

La Vie illustrée. 500 / 600 € 

 

965. [VERSAILLES]. Souvenir d’une promenade à Versailles. 

sl, sn, sd (c. 1840). 

Grand in-4 (37 x 28 cm env.) percaline bleue, sur le premier 

plat titre doré et plaque polychrome composée de drapeaux 

reprenant le drapeau tricolore et les principales victoires 

historiques Françaises, second plat motif polychrome 

reprenant la légion d’honneur et l’aigle impérial (reliure de 

l'éditeur).  

50 planches gravées tirées de la Galerie historique de 

Versailles, chaque planche protégée par un feuillet blanc.  

Très bel exemplaire de cet hommage à Versailles.

 200 / 300 € 

JULES VERNE 
 

966. [VERNE (Jules)]. Magasin d'Éducation et de Récréation, 

1e série. Paris, Hetzel, 1864-1894. 

61 volumes semestriels grands in-8 percaline violette à décor 

doré de l'éditeur, tranches dorées, gardes d’origine.  

Du tome 1 (1er semestre 1864) au tome 60 (2e semestre 

1894), dont le tome 57 en 2 exemplaires. 

Très nombreuses illustrations gravées sur bois dans le texte. 

Qqs dos passés, mors intérieur du premier plat du tome 23 

fendu, déchirure sans manque au faux-titre du tome 39, 

rares rousseurs. Très bel ensemble très rare complet de 

cette revue où figurent les pré-originales des plus 

grands romans de Jules Verne, entre autres. 

"Proscrit par le régime de Napoléon III, exilé en Belgique, Pierre-Jules 

Hetzel, l'éditeur romantique du Nouveau magasin des enfants, rentre 

à Paris en 1861. Après plusieurs tentatives de collaboration, il 

redevient éditeur et lance une revue, destinée à alimenter son catalogue 

de livres. Il la dirige avec Jean Macé pour la partie scientifique et plus 

tard Jules Verne pour la partie littéraire. Le Magasin est un des plus 

importants périodiques du siècle, prépubliant quantité de chefs-d'œuvre 

de Verne, des romans à suivre, des illustrations. Hetzel veut constituer 

'un enseignement de famille', 'compléter l'éducation publique', amuser 

et éduquer. Il s'appuie sur une équipe d'auteurs renouvelée par rapport 

à sa période romantique et sur de nombreux illustrateurs. Très souvent, 

les textes publiés dans la revue connaissent des variantes par rapport 

au livre. Comme pour La Semaine des enfants, que le Magasin absorbe 

en 1876, la censure s'exerce plus fortement sur la presse que sur les 

livres, ce qui explique ces différences, autant que le travail littéraire" 

BnF. 1 400 / 1 600 € 

 

967. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, 

Hetzel, sd [1868]. 

Cartonnage personnalisé sur fond havane contenant la 

première apparition de ce roman phare de l'œuvre de Jules 

Verne. Coiffes dures. Très rares rousseurs. Le cartonnage 

est très frais. Très bel exemplaire de premier tirage.

 2 000 / 2 500 € 

 

968. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 

Hetzel, [1871]. 

Cartonnage personnalisé sur fond brique. Ouvrage restauré 

et remis en couleurs. Petites marques au second plat. 

L’intérieur est très frais, fort peu roussi. Le premier plat est 

lumineux est le dos très beau. Bel exemplaire de premier 

tirage. 4 000 / 5 000 € 
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969. VERNE (Jules). Voyages et aventures du capitaine 

Hatteras. Paris, Hetzel, 1867. 

Cartonnage personnalisé de l'éditeur en percaline lilas "au 

cercle pur", tr. dorées, gardes jaune citron. 

Première édition d’un ouvrage de Jules Verne en volume 

double. Sans mention de relieur (Lenègre).  

Cartonnage restauré, ors du dos passés. Édition originale 

illustrée et premier cartonnage. Agréable exemplaire de ce 

très rare premier volume double des Voyages 

Extraordinaires. 800 / 1 000 € 

 

970. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, 

[1868]. 

Cartonnage aux bouquets de rose du troisième type sur fond 

havane, toile croisillonnée, tr. dorées. Imprimé par Carion 

indiqué au frontispice ET aussi chez Jules Bonaventure page 

267. [Où est donc imprimé cet ouvrage ? rue Bonaparte ou 

quai des Grands-Augustins ?...] Retouche à la coiffe 

supérieure. Intérieur assez blanc. Bel exemplaire.

 500 / 600 € 

 

971. VERNE (Jules). Une ville flottante. Paris, Hetzel, [1873]. 

Cartonnage aux bouquets de roses du quatrième type sur 

fond vert clair, tr. dorées. Rares rousseurs. Quelques usures. 

Bel exemplaire très frais, et très rare. 600 / 700 € 

 

972. VERNE (Jules). L’Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd 

[1884]. 

Cartonnage à la bannière bleue sur fond rouge, second plat 

type Lenègre "e1". Catalogue EL. Ex-libris à l'encre sur le 

feuillet de garde. 

Bel exemplaire, premier plat lumineux aux ors brillants et 

rutilante bannière bleue au titre, coins légt émoussés, dos 

passé mais ors présents et coiffes légt écrasées, second plat 

avec une légère déteinte d’humidité sous le macaron central, 

tranches lingot, sans rousseurs. 120 / 150 € 

 

973. VERNE (Jules). L’Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd 

[1884]. 

Cartonnage à la bannière bleue sur fond rouge, type 6, 

second plat type Lenègre "e1". Catalogue DX. 

Percaline pommelée, coiffes usagées, coins usés, qqs 

rousseurs. 80 / 100 € 

 

974. VERNE (Jules). Le Pays des Fourrures. Paris, Hetzel, sd 

[1876]. 

Cartonnage à la bannière bleue violine sur fond brique (type 

2), second plat type Lenègre "b" au macaron central estampé 

à froid. Ex-dono à l'encre sur la première garde. 

Bon exemplaire, beau premier plat aux ors vifs et à la 

lumineuse bannière, coiffe sup. fendue, second plat correct 

avec 2 petites taches d’encre et mors frotté, coins inf. 

émoussés, tr. lingot, intérieur frais sans rousseurs.

 120 / 150 € 

 

974 BIS. VERNE (Jules). Le Pays des Fourrures. Paris, 

Hetzel, sd [1876]. 

Cartonnage à la bannière rouge sur fond bleu, second plat 

type Lenègre "b" au macaron central estampé à froid.

 600 / 700 € 

 

975. VERNE (Jules). Les Enfants du Capitaine Grant (sous-

titré Voyage autour du monde). Paris, Hetzel, sd [1889]. 

Cartonnage à la bannière bleue sur fond rouge (type 6), 

second plat type Lenègre "e1", tranches dorées. 176 

vignettes de RIOU gravées par PANNEMAKER. 

Catalogue EX. 

Bel exemplaire, premier plat lumineux aux ors brillants et 

bannière rutilante, dos très légt insolé, coiffe inférieure 

fendillée, infime déteinte en bas du second plat à droite.

 180 / 200 € 

 

976. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, 

Hetzel, [1889]. 

Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond fuchsia, tr. 

dorées. Catalogue EX. Quelques rousseurs. Dos un peu 

pâle. Cartonnage très frais au plat lumineux. Alliance très 

rare. 800 / 1 000 € 

 

977. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, 

Hetzel, sd [1889]. 

Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond rouge, tr. 

dorées. Catalogue EX. Bel intérieur malgré quelques petites 

rousseurs. Quelques usures. Bel exemplaire. 350 / 400 € 

 

978. VERNE (Jules). L'île mystérieuse. Paris, Hetzel, [1876-

1877]. 

Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique, tr. 

dorées. Quelques rousseurs et usures. Bel exemplaire de 

tirage précoce, probablement de seconde édition. Tache 

sombre en bas du second plat. 180 / 200 € 

 

979. VERNE (Jules). L'île mystérieuse. Paris, Hetzel, [1882]. 

Cartonnage à la bannière, écusson rouge sur fond bleu, tr. 

dorées. Catalogue BF. Rousseurs éparses. Cartonnage très 

frais et très brillant. Très bel exemplaire. 1 200 / 1 500 € 

 

980. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, [1885]. 

Cartonnage à la bannière, écusson argenté sur fond rouge 

vermillon, tr. dorées. Catalogue CR. Intérieur en très bel 

état, d'une grande fraîcheur. Cartonnage rutilant. 

Magnifique exemplaire de premier tirage. 500 / 600 € 

 

981. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, [1885]. 

Cartonnage à la bannière, écusson argenté sur fond vert, tr. 

dorées. Catalogue CR. Ouvrage restauré et remis en 

couleurs. Quelques usures et petits défauts. Bon exemplaire 

de premier tirage dans une teinte rare. 300 / 400 € 

 

982. VERNE (Jules). Michel Strogoff (de Moscou à Irkoutsk) 

suivi de Un Drame au Mexique. Paris, Hetzel, sd [1876]. 

Cartonnage à la bannière bleue sur fond brique (type 2), 

tranches dorées. 93 dessins de FERAT dont 2 cartes pleine 

page. Premier tirage. 

Bon exemplaire, infimes frottés au premier plat mais ors 

bien frappés, 2 infimes taches d’encre au dos, qqs frottés au 

second plat frotté. 180 / 200 € 
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983. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, [1876]. 

Cartonnage à la bannière, écusson brique sur fond bleu, tr. 

dorées. Catalogue n°2. Rousseurs éparses. Retouches au 

dos. Coiffes usées. Quelques usures. Bon exemplaire.

 300 / 400 € 

 

984. VERNE (Jules). Voyages et Aventures du Capitaine 

Hatteras. Paris, Hetzel, sd [1877]. 

Cartonnage à la bannière bleue sur fond brique (type 2), 

second plat type Lenègre « b », tranches dorées. Catalogue 

G. 

Dos passé avec coiffe de tête fendue et abîmée sinon très 

bon exemplaire, beau premier plat lumineux aux ors bien 

frappés et belle bannière rayonnante, joli second plat avec 

infimes frottés, tranches lingot parfait, petites rousseurs 

éparses, mouillure blanche angulaire et en marge inf. vers la 

fin. 150 / 180 € 

 

985. VERNE (Jules). De la terre à la lune - Autour de la lune. 

Paris, Hetzel, [fin des années 1880]. 

Cartonnage au monde solaire sur fond rouge, tr. dorées. Pas 

de catalogue. Reprise coiffe inférieure, rares usures, bon 

intérieur. Le plat est magnifique. Très bel exemplaire rare.

 900 / 1 000 € 

 

986. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, [1877]. 

Cartonnage au monde solaire sur fond caramel, tr. dorées. 

Catalogue J. Des rousseurs, sinon, magnifique exemplaire de 

toute fraîcheur aux ors particulièrement vifs.

 1 500 / 2 000 € 

 

987. VERNE (Jules). La Découverte de la terre. Paris, Hetzel, 

[1878]. 

Cartonnage à la sphère armillaire sur fond violet, tr. dorées. 

Catalogue S. Très bel intérieur non roussi. Le cartonnage est 

éblouissant. Rarissime dans cette couleur. Superbe.

 1 500 / 2 000 € 

 

988. VERNE (Jules). Les grands navigateurs. Paris, Hetzel, 

[1879, catalogue AB]. 

Cartonnage à la sphère armillaire sur fond vert clair, tr. 

dorées. Très bel intérieur presque sans la moindre rousseur. 

Le cartonnage est très frais. Très bel exemplaire de premier 

tirage. 1 000 / 1 200 € 

 

989. VERNE (Jules). Les Grands Navigateurs du XVIIIe 

siècle. Paris, Hetzel, [1879]. 

Cartonnage à la sphère armillaire ptolémaïque sur fond 

brique, tr. rouges. Catalogue AB. Qqs lég. frottés au dos, qqs 

petites rousseurs. 100 / 150 € 

 

990. VERNE (Jules). Les voyageurs du XIXème siècle. Paris, 

Hetzel, [1880, catalogue AI]. 

Cartonnage à la sphère armillaire sur fond rouge, tr. dorées. 

Qqs rousseurs, vraiment très peu dans un intérieur frais. 

Très beau cartonnage, très bel exemplaire de premier tirage.

 300 / 400 € 

 

991. VERNE (Jules). Aventures de trois Russes et de trois 

Anglais. Paris, Hetzel, [1875-1890]. 

Cartonnage aux initiales sur fond rouge, tr. dorées, second 

plat type Magnier "c2". Dos très légt passé, qqs petites 

rousseurs. Bel exemplaire. 150 / 200 € 

 

992. VERNE (Jules). Aventures de trois Russes et de trois 

Anglais. Paris, Hetzel, [1876]. 

Cartonnage aux initiales sur fond vert, tr. dorées. Catalogue 

n°2. Légère usure aux coiffes et coins, quelques rousseurs. 

Le cartonnage est splendide. Très bel exemplaire.

 300 / 400 € 

 

993. VERNE (Jules). L’École des Robinsons. Paris, Hetzel, 

sd [1882]. 

Cartonnage aux initiales sur fond rouge, titre dans le 

médaillon, second plat type Magnier "c2", tranches dorées. 

52 dessins de Léon BENETT. Catalogue BC. Première 

édition illustrée mise en vente le 13 novembre 1882 (Jauzac 

103).  

Bel exemplaire, très beau premier plat aux ors brillants et 

percaline rouge vif, dos passé, coiffes usées, intérieur très 

frais et sans rousseurs, déchirure page 195 sans manque mais 

atteignant les 3 dernières lignes du texte. 80 / 100 € 

 

994. VERNE (Jules). L'Archipel en feu. Paris, Hetzel, 

[1884]. 

Cartonnage aux initiales sur fond havane, tr. dorées. 

Catalogue CH. Première édition grand in-8 illustrée. 50 

illustrations par L. BENETT. Coiffes, mors et coins frottés 

sinon bel exemplaire. 120 / 150 € 

 

995. VERNE (Jules). Le Chemin de France. Paris, Hetzel, 

[1887]. 

Cartonnage aux initiales sur fond rouge, tr. dorées. 

Catalogue DS. Déchirures en marges des feuillets du 

catalogue. Ors oxydés comme toujours. Bel exemplaire de 

premier tirage. 150 / 200 € 

 

996. VERNE (Jules). Le Rayon vert. Paris, Hetzel, [1882]. 

Cartonnage aux initiales sur fond rouge, tr. dorées. 

Catalogue BC. Très bel exemplaire au-dedans comme au 

dehors. Premier tirage. 200 / 250 € 

 

997. VERNE (Jules). L'Etoile du Sud. Paris, Hetzel, [1884-

1890]. 

Cartonnage aux initiales sur fond rouge, tr. dorées. Première 

édition grand in-8 illustrée. 60 dessins et une carte par L. 

BENETT. Lég. pommelés aux bords du plat, coiffe sup. 

appuyée, coins inf. percés. Ex-libris manuscrit moderne au 

faux-titre. Qqs petites rousseurs. 130 / 150 € 

 

998. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, [c. 

1896]. 

Deux volumes reliés en cartonnages aux initiales argentés, 

tr. dorées. Restaurations aux dos. Les plats sont très beaux. 

Bons exemplaire très rares. 1 000 / 1 200 € 

 

999. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, [1890]. 
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Cartonnage aux deux éléphants argenté (type spécial), titre 

dans le cartouche. Première édition grand in-8 illustrée, 

ultime apparition du cartonnage aux deux éléphants pour 

une première édition. 87 illustrations de G. ROUX dont 12 

hors texte couleurs. 

Ex. lég. gauchi, ors du dos passés, qqs petites rousseurs 

sinon bel exemplaire au beau premier plat. 200 / 300 € 

 

1000. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon - Voyage au 

centre de la terre. Paris, Hetzel, sd [1878]. 

Cartonnage aux deux éléphants et au titre dans le cartouche 

(type 1) sur fond rouge, second plat type Lenègre "b", 

tranches dorées. Illustrations par RIOU et De MONTAUT 

(Cinq semaines en ballon) et RIOU (Voyage au centre de la 

terre). 

Qqs petits défauts (dos très légèrement passé, coiffes 

fendillées, qqs petits frottés ou percés aux mors, taches 

grasses sur les 2 pages de garde) mais plaisant exemplaire 

curieusement peu fréquent dans ce cartonnage. Premier plat 

aux ors brillants, second plat en bon état, joli lingot. Ex-

libris : tampon "École technique de La Joliette – Marseille 

2ème" sur la page titre. 120 / 150 € 

 

1001. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, 

[1889]. 

Cartonnage aux deux éléphants de type 3, titre dans le 

cartouche, second plat Lenègre type "e", tr. dorées. 

Catalogue EX. Première édition grand in-8 illustrée. Ex. 

gauchi, qqs petites pertes de dorure dans l'encadrement du 

premier plat, dos un peu passé, qqs petites rousseurs.

 250 / 300 € 

 

1002. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd 

[1883]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge (type 2), 

second plat type Lenègre "d", tranches dorées. 97 dessins de 

Léon BENETT et RIOU dont une carte en double page. 

Première édition monochrome de novembre 1883. 

Catalogue BR (pour 1883-1884). 

Très bel exemplaire de ce titre peu courant dans tous les 

cartonnages. Premier plat rutilant et aux ors vifs, coins inf. 

légt émoussés, joli dos très légèrement passé (qqs très petites 

piqûres éparses) aux ors nets, intérieur très frais et sans 

rousseurs. 180 / 200 € 

 

1003. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd 

[1884-1889]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge (type 3), 

second plat de type Lenègre "e", tranches dorées. 101 

dessins de Léon BENETT dont 2 cartes pleine page. 

Superbe exemplaire aux ors rutilants et à la percaline rouge 

brillante (infime accroc au bord supérieur du second plat, 

qqs petites rousseurs éparses). 250 / 300 € 

 

1004. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, 

[1880]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond violet, tr. dorées. 

Catalogue AI. Quelques usures. Très bel intérieur très frais. 

Très bel exemplaire d'une teinte particulièrement séduisante.

 700 / 800 € 

 

1005. VERNE (Jules). Le Pays des Fourrures. Paris, Hetzel, 

[1884]. 

Cartonnage aux deux éléphants de type 3, titre dans le 

cartouche, second plat Lenègre type "e", tr. dorées. Cat. BR. 

Premier plat assez terne avec percaline pommelée sur les 

bords, coiffes et coins usés, petites taches claires au second 

plat. 80 / 100 € 

 

1006. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours suivi de 

Le Docteur Ox et autres nouvelles. Paris, Hetzel, sd [1884]. 

Cartonnage aux deux éléphants à l’éventail (type 2) sur fond 

rouge, titre dans le cartouche, tranches dorées. 57 dessins 

d’Alphonse DE NEUVILLE et Léon BENETT dont une 

carte en N&B en double page (Le tour du monde en 80 

jours) et 15 dessins de L. FROELICH (62 illustrations pour 

l’ensemble Docteur OX et autres nouvelles de 5 

illustrateurs). Catalogue CR. 

Cartonnage en bel état de ce titre à succès toujours prisé, 

plaque brillante rouge vermillon et ors vifs, dos légt éclairci, 

corps d’ouvrage frais sur papier bien blanc, exemplaire bien 

pincé, coins piquants. Avec une lettre autographe (ex dono) 

signée et datée "Grenoble le 6 Janvier 1891" contrecollée sur 

la première garde. 120 / 150 € 

 

1007. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours suivi de 

Le Docteur Ox et autres nouvelles. Paris, Hetzel, [1888-1889]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, titre dans le 

cartouche, Lenègre type 3, second plat Lenègre type "e", 

tranches dorées. Catalogue EL.  

Coiffes légt usées, très petite tache au cartouche du plat, 

rousseurs par endroits sinon bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

1008. VERNE (Jules). L'École des Robinsons - Le Rayon Vert. 

Paris, Hetzel, [1882-1883]. 

Cartonnage aux deux éléphants (type 2), titre dans le 

cartouche, tr. dorées, second plat Lenègre type d. Catalogue 

BC. Très lég. salissures claires au second plat. Bon 

exemplaire. 150 / 200 € 

 

1009. VERNE (Jules). L'École des Robinsons - Le Rayon vert. 

Paris, Hetzel, [1882]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond lilas, tr. dorées. 

Catalogue BC. Magnifique intérieur blanc. Le cartonnage est 

très frais. Très bel exemplaire de premier tirage.

 1 000 / 1 200 € 

 

1010. VERNE (Jules). L'île mystérieuse. Paris, Hetzel, [1875]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert, avec le 

cartouche inversé, tr. dorées. Qqs rousseurs, retouches et 

usures. Premier plat terne. Joli dos. Très rare et bel 

exemplaire de ce merveilleux roman. 1 500 / 2 000 € 

 

1011. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, [c. 

1877]. 

Cartonnage aux deux éléphants du relieur Engel sur fond 

violet, tr. dorées. Cartonnage remis en couleurs. Intérieur 

très frais, ors très vifs. Très bel exemplaire. 800 / 1 000 € 
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1012. VERNE (Jules). Nord contre Sud. Paris, Hetzel, sd 

[1887]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond havane (type 3), 

titre dans le cartouche. Catalogue DS. 

Première édition illustrée. Premier tirage avec les planches 

en noir comprises dans la pagination. 

Coins appuyés, coupes inf. frottées, qqs frottés au niveau 

des mors, coiffes écrasées avec petites déchirures, 2 petits 

accrocs en queue, très lég. déteintes au second plat, tr. lingot, 

rousseurs éparses, sinon bon exemplaire. 280 / 300 € 

 

1013. VERNE (Jules). Robur le conquérant - Un billet de loterie. 

Paris, Hetzel, [1886]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond lilas, tr. dorées. 

Catalogue DF. Quelques rousseurs, surtout en début 

d'ouvrage. Une petite mouillure sans atteinte au texte en 

marge de gouttière. Le cartonnage est superbe.

 1 600 / 1 800 € 

 

1014. VERNE (Jules). Robur le conquérant suivi de Un billet de 

loterie. Paris, Hetzel, sd [1886]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge (type 3), titre 

dans le cartouche, second plat type Lenègre  "e", tranches 

dorées. 45 dessins par Léon BENETT (Robur le 

conquérant) et 42 dessins de George ROUX (Un billet de 

loterie).  

Très bon exemplaire au premier plat très vif et ors brillants, 

dos légt insolé mais en très bel état, intérieur très frais sans 

rousseurs. Ex-dono manuscrit sur la première garde.

 100 / 120 € 

 

1015. VERNE (Jules). Sans dessus dessous. Paris, Hetzel, 

[1889]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, tr. dorées. 

Catalogue EX. Magnifique exemplaire de premier tirage.

 400 / 500 € 

 

1016. VERNE (Jules). Un capitaine de quinze ans. Paris, 

Hetzel, [1878]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond bleu roi, tr. dorées. 

Catalogue S. Quelques rousseurs, peu. Coiffes raffermies. 

Couleurs vives, beaux ors. Très bel exemplaire de premier 

tirage. 900 / 1 000 € 

 

1017. VERNE (Jules). Les Voyages au théâtre. Paris, Hetzel, 

[1881]. 

Cartonnage au rideau de théâtre sur fond rouge. Catalogue 

AQ. Intérieur quasiment blanc. Cartonnage très frais. Bel 

exemplaire de premier tirage. 300 / 400 € 

 

1018. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hetzel, 

[1891]. 

Cartonnage au portrait imprimé, tr. dorées. Catalogue FN. 

Quelques rares rousseurs. Cartonnage très frais. Très bel 

exemplaire de premier tirage. 250 / 300 € 

 

1019. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, [1894]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue HF. Très 

bel intérieur, très beau cartonnage, très bel exemplaire, rare 

au phare. 800 / 1 000 € 

 

1020. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon - Voyage au 

centre de la terre. Paris, Hetzel, sd [1893]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue GU. Très 

bel intérieur sans rousseur. Quelques retouches, aux coiffes, 

notamment. Cartonnage rutilant. Très bel exemplaire.

 700 / 800 € 

 

1021. VERNE (Jules). De la terre à la lune - Autour de la lune. 

Paris, Hetzel, [1892]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue GK. 

Première apparition dans ce cartonnage. Très bel intérieur, 

très beau cartonnage, très bel exemplaire. 900 / 1 000 € 

 

1022. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, 

[probablement 1892 bien que catalogue FX]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Intérieur frais, quasi 

exempt de rousseurs. Cartonnage bien frais. Bel exemplaire.

 700 / 800 € 

 

1023. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, [1892]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue GK. Très 

bel intérieur blanc, cartonnage très frais. Très bel 

exemplaire. 900 / 1 000 € 

 

1024. VERNE (Jules). Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, 

[1894]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue HF. 

Intérieur très blanc. Ors somptueux, magnifique exemplaire.

 1 200 / 1 500 € 

 

1025. VERNE (Jules). L'Étoile du sud. L'Archipel en feu. 

Paris, Hetzel, [1892]. 

Cartonnage au portrait collé, dos au phare type "f", second 

plat type Lenègre "e", tr. dorées. 112 Dessins par L. Benett 

et 2 cartes. 

Très bel état. Un des titres de la fameuse "bande des quatre".

 1 400 / 1 600 € 

 

1026. VERNE (Jules). L'île à hélice. Paris, Hetzel, [1895]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue D. 

Rousseurs prononcées en début et fin d'ouvrage. Plats et 

dos rutilant. Très bel exemplaire de premier tirage.

 350 / 400 € 

 

1027. VERNE (Jules). Mirifiques aventures de maître Antifer. 

Paris, Hetzel, [1894]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue HF. 

Intérieur très inégalement roussi, surtout autour des 

planches polychromes. Le cartonnage est très frais. Très bel 

exemplaire de premier tirage. 350 / 400 € 

 

1028. VERNE (Jules). P'tit bonhomme. Paris, Hetzel, [1893]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue GU. 

Rousseurs sporadiques. Le cartonnage est vraiment 

splendide, éclatant de fraîcheur. Très bel exemplaire de 

premier tirage. 450 / 500 € 

 

1029. VERNE (Jules). Bourses de voyage. Paris, Hetzel, 

[1903]. 
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Cartonnage au globe doré du quatrième type, tr. dorées. 

Rares rousseurs. Cartonnage frais. Bel exemplaire de 

premier tirage. 300 / 400 € 

 

1030. VERNE (Jules). Claudius Bombarnac - Le Château des 

Carpathes. Paris, Hetzel, [1903-1904]. 

Cartonnage au globe doré de type 4, dos au phare, second 

plat Engel "i", tranches dorées.  

Dos légèrement passé. Bel exemplaire au cartonnage très 

frais. Rare retirage "au globe doré". 500 / 600 € 

 

1031. VERNE (Jules). Face au drapeau - Clovis Dardentor. 

Paris, Hetzel, [1896]. 

Cartonnage au globe doré, dos au phare, tr. dorées. 

Catalogue O. Usures éparse. Modeste exemplaire de premier 

tirage. 100 / 150 € 

 

1032. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, 

[1897]. 

Cartonnage au globe doré du second type "à 

l'empiècement", tr. dorées. Pas de catalogue. Des rousseurs, 

surtout en début d'ouvrage, sinon très bel exemplaire tout à 

fait rare, surtout dans ce type éphémère. 1 000 / 1 200 € 

 

1033. VERNE (Jules). Le Sphinx des glaces. Paris, Hetzel, 

[1897]. 

Cartonnage au globe doré du second type dit "à 

l'empiècement", tr. dorées. Catalogue Y. Très rares 

rousseurs, cartonnage frais. Bel exemplaire de premier 

tirage. 300 / 400 € 

 

1034. VERNE (Jules). Le superbe Orénoque. Paris, Hetzel, 

[1898]. 

Cartonnage au globe doré du troisième type, tr. dorées. 

Catalogue AJ. Ensemble un peu fade, ressauts en gouttière. 

Premier plat frais, intérieur très frais. Bon exemplaire de 

premier tirage. 180 / 200 € 

 

1035. VERNE (Jules). Le Testament d'un excentrique. Paris, 

Hetzel, [1899]. 

Cartonnage au globe doré du troisième type, tr. dorées. 

Catalogue AV. Coiffes et coins légt usés. Très bel intérieur 

sans rousseur. Le cartonnage est très beau. Très bel 

exemplaire de premier tirage. 350 / 400 € 

 

1036. VERNE (Jules). Le Testament d'un excentrique. Paris, 

Hetzel, [1899-1900]. 

Cartonnage au globe doré, type 3, dos au phare, tr. dorées. 

Catalogue AV. Première édition grand in-8 illustrée. 99 

illustrations par G. ROUX dont 20 hors texte couleurs. 

Coiffes et coins usés, mors intérieur fendu après la première 

garde. 100 / 150 € 

 

1037. VERNE (Jules). Le Village aérien - Les Histoires de Jean-

Marie Cabidoulin. Paris, Hetzel, [1901]. 

Cartonnage au globe doré du troisième type, tr. dorées. 

Petites rousseurs, sans gravité. Quelques petits frottés au 

plat. Très bel exemplaire de premier tirage. 300 / 400 € 

 

1038. VERNE (Jules). L'École des Robinsons - Le Rayon vert. 

Paris, Hetzel, [c. 1901]. 

Cartonnage au globe doré du troisième type, tr. dorées. Pas 

de catalogue. Très bel intérieur sans rousseur, cartonnage 

très frais. Très bel exemplaire de ce titre si rare au phare.

 4 500 / 5 000 € 

 

1039. VERNE (Jules). Les Frères Kip. Paris, Hetzel, [1902]. 

Cartonnage au globe doré, tr. dorées. Première édition grand 

in-8 illustrée. Pas de rousseur. Quelques retouches et usures. 

Cartonnage frais. Bel exemplaire de premier tirage.

 300 / 400 € 

 

1040. VERNE (Jules). L'île à hélice. Paris, Hetzel, [1897, 

bien que catalogue O]. 

Cartonnage au globe doré du second type "à 

l'empiècement", tr. dorées. Dos à la fenêtre fermée, sans 

redan. Très bel intérieur, cartonnage très frais. Très bel et 

rare exemplaire de ce premier retirage au globe à bandeau 

rouge. 800 / 1 000 € 

 

1041. VERNE (Jules). Maître du monde - Un drame en Livonie. 

Paris, Hetzel, [1903]. 

Cartonnage au globe doré du quatrième type, tr. dorées. 

Très bel intérieur très frais, cartonnage lumineux. Très bel 

exemplaire de premier tirage. 350 / 400 € 

 

1042. VERNE (Jules). Nord contre sud. Paris, Hetzel, [c. 

1901]. 

Cartonnage au globe doré du troisième type, tr. dorées. 

Quelques rousseurs, quelques frottements. Belle fraicheur 

d'ensemble. Bel exemplaire de ce titre si rare au phare.

 1 500 / 2 000 € 

 

1043. VERNE (Jules). P'tit Bonhomme. Paris, Hetzel, [1903-

1904]. 

Cartonnage au globe doré de type 4, dos au phare, second 

plat Engel "i", tr. dorées. Cartonnage un petit peu terne, très 

petit accroc au milieu du dos, petites taches sombres au 

second plat, qqs petites rousseurs. 200 / 300 € 

 

1044. VERNE (Jules). Robur le Conquérant. Un billet de loterie. 

Paris, Hetzel, [c. 1898]. 

Cartonnage au globe doré du 3e type, tranches dorées. 

Premières éditions illustrées. Illustrations de Benett (Robur 

le conquérant) et Georges Roux (Un billet de loterie). 1886 

(pour l’intérieur) et c. 1898 pour le cartonnage.  

Un des titres les plus rares dans sa version polychrome  

Les premiers tirages, toujours très importants ne furent, 

pour certains titres, épuisés qu’après de longues années, 

pour des intervalles qui dépassaient parfois dix ans. Ce fut 

le cas de Robur le conquérant et d’Un billet de loterie dont 

on profite encore des éditions originales illustrées dans ce 

cartonnage de 1898. Très bel exemplaire. 1 200 / 1 400 € 

 

1045. VERNE (Jules). Seconde patrie. Paris, Hetzel, sd 

[1900-1901]. 

Cartonnage au globe doré de type 3, dos au phare, tr. dorées. 

Catalogue BH. Première édition illustrée de 73 illustrations 

de G. Roux dont 12 hors texte polychromes. Exemplaire 
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légt gauchi, qqs petits frottés au cartouche, frottés au bord 

du plat. 100 / 150 € 

 

1046. VERNE (Jules). Seconde patrie. Paris, Hetzel, [1900]. 

Cartonnage au globe doré du troisième type, tr. dorées. 

Catalogue Analytique. Rousseurs parfois prononcées. 

Gouttière légt irrégulière. Cartonnage très frais. Bel 

exemplaire de premier tirage. 300 / 400 € 

 

1047. VERNE (Jules). Un capitaine de quinze ans. Paris, 

Hetzel, sd [1898]. 

Cartonnage au globe doré (type 3), dos au phare, second plat 

type Engel "h", tranches dorées. 95 dessins de Henri 

MEYER gravés par Charles BARBANT dont 6 planches 

hors texte couleurs légendées et une carte pleine page. 

Qqs frottés aux coiffes et au dos avec pertes de couleurs et 

d'or, très lég. frottés aux bords ext. du premier plat, lég. 

rousseurs éparses. Bon exemplaire de ce titre, réédition du 

portrait collé, et donc peu fréquent en polychrome au globe 

doré. 200 / 300 € 

 

1048. VERNE (Jules). Une ville flottante - Aventures de 3 

Russes et 3 Anglais dans l’Afrique australe. Paris, Hetzel, [c. 

1898]. 

Cartonnage au globe doré du troisième type, tr. dorées. Pas 

de catalogue. Les gravures en couleurs n'existent pas encore 

pour Une ville flottante, alors qu'elles sont déjà là pour "3 

Russes". C'est donc encore le même tirage que celui du 

"portrait". Quelques très rares rousseurs, presque 

exclusivement en début d'ouvrage. Très beau plat. Titre très 

rare au phare. Bel exemplaire. 700 / 800 € 

 

1049. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris, 

Hetzel, [après 1905]. 

Cartonnage à l’éléphant avec titre dans le cartouche, tr. 

dorées. Très bel intérieur non roussi, cartonnage rutilant. 

Très bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1050. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon suivi de Voyage 

au centre de la terre. Paris, Hetzel, sd [1905]. 

Cartonnage à l'éléphant et au titre dans l’éventail, dos au 

phare, second plat de type Engel "i", tranches dorées. 79 

dessins de  RIOU et De MONTAUT  (Cinq semaines en 

ballon) et 56 dessins de RIOU (Voyage au centre de la terre) 

dont 6 hors textes en couleurs. 

La plus rare des cinq réimpressions dans leur cartonnage 

personnalisé à un éléphant au titre dans l’éventail. Bel 

exemplaire malgré deux hors-textes déréglés, premier plat et 

dos aux ors vifs (infimes traces de gouttelettes en tête dans 

le macaron à l’éléphant), coins inf. très légèrement frottés.

 200 / 250 € 

 

1051. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Voyage au 

centre de la Terre. Paris, Hetzel, [c. 1907]. 

Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare, 

tr. dorées. Illustrations de Riou et Montaut puis Riou seul 

dont 8 hors-texte en couleurs. Tirage de 1904 d'après le 

numéro d’impression 35091. Qqs petits frottés au dos sinon 

très bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1052. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, [1905-

1914]. 

Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche, tr. dorées. 

Dos très légt passé. Bon exemplaire. 400 / 500 € 

 

1053. VERNE (Jules). Kéraban-le-Têtu. Paris, Hetzel, [1905-

1914]. 

Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche, dos au 

phare, tr. dorées. 101 dessins et une carte, par BENETT. 

Dos très légt insolé, déchirure sur 1,5 cm au mors du second 

plat sinon très bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1054. VERNE (Jules). La Chasse au Météore. Le Pilote du 

Danube. Paris, Hetzel, [1908]. 

Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare, 

tr. dorées. Première et seule édition collective grand in-8 

illustrée. Début de fente du mors intérieur du dernier plat 

sinon très bel exemplaire. 

Le tout premier cartonnage, avant la modification survenue 

à la suite du procès intenté à l’auteur et l’éditeur en 1910. 

Une décision de justice avait contraint Jules Hetzel et Jules 

Verne à changer, dans le roman Le Pilote du Danube, le 

nom de Jackel Semo. S’exécutant, Jules Verne lui substitua 

celui de Yacoub Ogul, mais il fut décidé de jeter, sur le 

premier plat des cartonnages suivants, un indice permettant 

d’en différencier les exemplaires de ceux du premier tirage : 

dorés à l’origine, les deux tirets placés sur et sous la mention 

"Voyages extraordinaires" devinrent noirs. Le volume 

présenté ici - tirets dorés - est bien du 1er tirage et du 1er 

cartonnage non corrigés. Très bel exemplaire. 400 / 600 € 

 

1055. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd 

[1905]. 

Cartonnage à l'éléphant et à l’éventail, titre dans le 

cartouche, second plat type Engel "i", tranches dorés. 101 

dessins par Léon BENETT et 2 cartes pleine page. Titre rare 

en cartonnage polychrome. Exemplaire moyen au beau 

premier plat aux ors brillants, dos correct malgré une perte 

de couleur aux décors des caissons haut et milieu, coiffes 

usées, second plat avec une déteinte d’humidité, premier 

cahier (dont garde) détaché. 50 / 80 € 

 

1056. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, 

[1905-1914]. 

Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche, dos au 

phare, tr. dorées. Dos très légt insolé sinon très bel 

exemplaire. 400 / 500 € 

 

1057. VERNE (Jules). L'Agence Thompson & Co. Paris, 

Hetzel, [1907]. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, tr. 

dorées. Quelques rousseurs à l'intérieur, quelques usures. Le 

cartonnage est bien frais. Bel exemplaire de premier tirage.

 400 / 500 € 

 

1058. VERNE (Jules). Le Secret de Wilhelm Storitz - Hier et 

demain. Paris, Hetzel, [1910]. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, tr. 

dorées. Traces de scotch aux gardes. Magnifique exemplaire 

de premier tirage en état superbe. 1 200 / 1 500 € 



 130 

 

1059. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours - Le 

Docteur Ox. Paris, Hetzel, [après 1905]. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, tr. 

dorées. Quelques rousseurs, quelques usures. Très belle 

fraicheur de l'ensemble. 400 / 500 € 

 

1060. VERNE (Jules). Le Volcan d'or. Paris, Hetzel, [1906]. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, tr. 

dorées. Très bel intérieur très blanc. Une restauration au dos 

dans le caisson du phare d'un très beau travail. Magnifique 

premier plat. Bon exemplaire de premier tirage.

 300 / 400 € 

 

1061. VERNE (Jules). Les Indes noires - Le Chancellor. Paris, 

Hetzel, [Après 1905]. 

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, tr. 

dorées. Très bel intérieur, cartonnage rutilant. Magnifique 

exemplaire, aussi rare que beau. 2 500 / 3 000 € 

 

1062. VERNE (Jules). Les Naufragés du Jonathan. Paris, 

Hetzel, [1909]. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, tr. 

dorées. Très bel intérieur. Cartonnage très frais. Petite 

retouche à la coiffe inférieure. Intérieur très blanc, 

cartonnage rutilant. Très bel exemplaire de premier tirage.

 600 / 700 € 

 

1063. VERNE (Jules). Les Tribulations d’un Chinois en Chine 

- Les 500 millions de la Bégum. Paris, Hetzel, [après 1905]. 

Cartonnage à l’éléphant avec titre dans le cartouche, tr. 

dorées. Quelques petites retouches, premier plat lumineux. 

Infimes rousseurs. Bel exemplaire de ce très rare titre au 

phare. 1 000 / 1 200 € 

 

1064. VERNE (Jules). L'Etoile du sud - L'Archipel en feu. 

Paris, Hetzel, [c. 1910]. 

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, tr. 

dorées. Très bel intérieur sans rousseur. Coiffes un peu 

usagées. Cartonnage rutilant. Très bel exemplaire de ce titre 

d'une insigne rareté. 2 500 / 3 000 € 

 

1065. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, [1905]. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, tr. 

dorées. Traces de scotch aux gardes. Infimes usures. Léger 

gauchissement. Très bel intérieur, cartonnage très frais. Bel 

exemplaire. 300 / 400 € 

 

1066. VERNE (Jules). Robur le conquérant - Un billet de loterie. 

Paris, Hetzel, [1914]. 

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, 

second plat H&cie, tr. dorées. Ultime tirage Hetzel. Les 

gravures en couleurs sont bien présentes dans le "Billet", 

mais sont désormais remplacées par des tirages en noir dans 

"Robur". Magnifique exemplaire au cartonnage 

particulièrement frais et brillant. Splendide !

 1 800 / 2 000 € 

 

1067. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 

Hetzel, [1910]. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, tr. 

dorées. Très bel intérieur de toute fraicheur. Cartonnage 

éblouissant. 600 / 700 € 

 

1068. VERNE (Jules). Clovis Dardentor. Paris, Hetzel, 

[1896]. 

Cartonnage au steamer, titre dans un médaillon doré, tr. 

dorées. Catalogue O. Première édition grand in-8 illustré. 47 

illustrations de L. BENETT dont 6 hors texte polychromes. 

Ex. légt gauchi, petites coupures aux coiffes, coins légt usés, 

petites salissures au second plat, rousseurs éparses. Ex-dono 

imprimé de Jules Verne à ses petits-enfants. 120 / 150 € 

 

1069. VERNE (Jules). Le Chancellor suivi de Martin Paz. 

Paris, Hetzel, [1892-1893]. 

Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge, tr. 

dorées. Catalogue GK. Ors passés au dos, décoloration sur 

les bords du plat, frotté au dessus du steamer. Rousseurs.

 60 / 80 € 

 

1070. VERNE (Jules). Le Docteur Ox. Paris, Hetzel, [1901-

1902]. 

Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge, tr. 

dorées. Coupes frottées. Restaurations en tête et en haut du 

premier plat (la grecque a été reprise à la main).

 50 / 60 € 

 

1071. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours. Paris, 

Hetzel, sd [c. 1900]. 

Cartonnage au steamer, titre dans la pastille rouge, second 

plat type Magnier "c2", tranches dorées. 57 dessins par Léon 

BENETT et Alphonse De NEUVILLE dont 3 grandes 

gravures polychromes hors texte et une carte planisphère en 

double page. 

Variante décrite par Jauzac (88) avec entre autre absence de 

la marque d’imprimeur au verso de la page de titre et 

indication « Saint-Cloud-Imprimerie Belin frères » en bas de 

la page 220. 

Un coin légèrement émoussé sinon très bel exemplaire en 

excellent état sans rousseurs. 120 / 150 € 

 

1072. VERNE (Jules). Le Tour du Monde en 80 jours. Paris, 

Hetzel, [1895-1896]. 

Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge, tr. 

dorées. Catalogue Y. 

Exemplaire un peu terne, gauchi, manques aux coiffes, un 

coin émoussé, mors intérieurs fragilisés en partie fendus, 

rousseurs. 50 / 60 € 

 

1073. VERNE (Jules). Aventures du Capitaine Hatteras. Paris, 

Hetzel-Hachette, sd [1914]. 

Cartonnage hybride dit "Hachette-Hetzel" à l'éléphant et à 

l’éventail au titre dans le cartouche, dos au phare, second 

plat type "r" (Bottin), tranches dorées. 250 dessins de RIOU 

et de MONTAUT dont 6 planches couleurs hors-texte et 1 

carte des régions circumpolaires en double page. Corps de 

l’ouvrage entièrement Hetzel. 

Bel exemplaire aux ors vifs et à l'intérieur sans rousseurs, 

avec les hors-textes tirés, pour la première et dernière fois, 
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en quadrichromie (seconde garde fragilisée, dos un peu 

flottant). Rare ! 130 / 150 € 

 

1074. VERNE (Jules). De la terre à la lune - Autour de la lune. 

Paris, Hachette – Hetzel, 1917. 

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, 

hybride, second plat "H&Cie", tr. dorées. Quelques usures, 

très rares rousseurs, cartonnage frais. Ultime avatar à la 

reliure polychrome. 250 / 300 € 

 

1075. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hachette, 

1916. 

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, 

second plat H&cie, tr. dorées. Exemplaire hybride de ce titre 

rare au phare en état splendide, bien rouge, aux couleurs 

éclatantes. 400 / 500 € 

 

1076. VERNE (Jules). L'étonnante aventure de la mission 

Barsac. Paris, Hachette, 1919. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans le cartouche. Plis 

au dos. Magnifique intérieur. Daté au titre, toutes tranches 

dorées. Coins tassés. Bel exemplaire de cet ultime roman qui 

est le quarante-septième et dernier volume des voyages 

extraordinaires. 350 / 400 € 

 

1077. VERNE (Jules). L'Île mystérieuse. Paris, Hachette, 

1921. 

Cartonnage Hachette à l'éléphant, titre dans le cartouche, 

second plat Hachette, tête dorée. 

Édition illustrée d’une carte de l’île Lincoln à pleine page 

numérotée et légendée avec portrait de l’auteur au verso et 

de 154 dessins par Jules FERAT gravés sur bois par Charles 

BARBANT. Bon exemplaire. 40 / 50 € 

 

1078. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hachette – 

Hetzel, 1915. 

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, 

hybride, second plat "H&Cie", tr. dorées. Superbe 

exemplaire rutilant. 450 / 500 € 

 

1079. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hachette, sd. 

Cartonnage Hachette à l'éléphant. Cartonnage passé, taches 

claires sur le premier plat, déchirures aux coins, 2 ou 3 petits 

trous aux mors. 20 / 30 € 

 

1080. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hachette, 

1916. 

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, 

second plat H&cie, tr. dorées. Exemplaire hybride de ce titre 

rare au phare (sauf au portrait, bien entendu). Bel exemplaire 

sans rousseur. 250 / 300 € 

 

1081. VERNE (Jules). Face au drapeau. Clovis Dardentor. 

Paris, Hetzel, [1895-1896]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

aux harpons, tr. dorées. Première édition grand in-8 illustrée. 

Cat. O. Ilustrations par BENETT. Infimes frottés. Très bel 

exemplaire. 

On y ajoute : Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd. Demi-

chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de 

l'époque). Rousseurs. 130 / 150 € 

 

1082. VERNE (Jules). L'Agence Thompson and Co. Paris, 

Hetzel, [1907]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Première (et seule) édition 

grand in-8 illustrée de 66 illustrations de L. BENETT dont 

12 hors texte grises ou polychromes. Qqs petits frottés au 

dos, très petit manque de cuir en bas du cuir du premier plat. 

Très bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1083. VERNE (Jules). Le Docteur Ox (et autres nouvelles) suivi 

de Le tour du Monde en 80 jours. Paris, Hetzel, sd [1875]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. 62 dessins de L. 

FROLICH, Th. SCULER, E. BAYARD et A. MARIE 

(Docteur OX) et 57 dessins de Alphonse De NEUVILLE 

et Léon BENETT (Le tour du monde en 80 jours). Corps 

de l’ouvrage de la première édition à l’obus de 1874. Rare 

catalogue non chiffré ni alphabétisé de 2 feuillets portant la 

date de 1875 du Magasin illustré et projets pour 1876. 

Rousseurs comme souvent et coins frottés sinon bel 

exemplaire au dos éclatant, plats très légèrement frottés, 

coins émoussés. 30 / 40 € 

 

1084. VERNE (Jules). Le Testament d'un Excentrique. Paris, 

Hetzel, [1899-1900]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Première édition grand in-

8 illustrée. Catalogue AV. 99 illustrations par G. ROUX 

dont 20 planches hors texte en couleurs, 35 vues des États-

Unis, carte des États-Unis. Qqs petits frottés, percaline des 

plats un peu pommelée sinon très bel exemplaire.

 100 / 150 € 

 

1085. VERNE (Jules). Le Village aérien. Les Histoires de Jean-

Marie Cabidoulin. Paris, Hetzel, [1901]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Première édition collective 

illustrée. Le Village aérien : 38 illustrations de G. ROUX 

dont 6 hors texte couleurs + 1 carte. Les Histoires de Jean-

Marie-Cabidoulin : 33 illustrations de G. ROUX dont 6 hors 

texte couleurs et une carte. Qqs petits frottés au dos et au 

niveau des mors, percaline un peu pommelée sinon très bel 

exemplaire. 150 / 200 € 

 

1086. VERNE (Jules). Le Volcan d'or. Paris, Hetzel, [1906]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Première édition grand in-

8 illustrée. 64 illustrations par G. ROUX dont 12 hors texte 

couleurs. Qqs très lég. et rares frottés. Très bel exemplaire.

 200 / 300 € 

 

1087. VERNE (Jules). Les Frères Kip. Paris, Hetzel, [1902]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Première édition grand in-

8 illustrée. 59 illustrations de G. ROUX dont 12 hors texte 
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couleurs et 2 cartes. Qqs très petits frottés au dos. Très bel 

exemplaire. 100 / 150 € 

 

1088. VERNE (Jules). Les Naufragés du Jonathan. Paris, 

Hetzel, [1909]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Première (et seule) édition 

grand in-8 illustrée. 59 illustrations de G. ROUX dont 12 

hors texte couleurs ou monochromes. Petite tache claire en 

bas du premier plat. Très bel exemplaire. 500 / 600 € 

 

1089. VERNE (Jules). L'Île à hélice. Paris, Hetzel, [1895-

1896]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Première édition grand in-

8 illustrée. Cat. O. 85 illustrations par BENETT dont 12 

hors texte couleurs et 2 cartes. Qqs petits frottés sinon très 

bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

1090. VERNE (Jules). L'Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd 

[1881]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

aux harpons, tranches dorées (Lenègre). 

Édition illustrée d’une carte de l’île Lincoln à pleine page en 

début d’ouvrage et légendée au dos du feuillet titre avec 

portrait de l’auteur au verso et de 154 dessins par Jules 

FERAT gravés sur bois par Charles BARBANT. 

Bon exemplaire, percaline des plats frottée, 3 coins légt 

émoussés, qqs petits frottés au dos mais ors brillants, 

ressauts à la gouttière, exemplaire bien compact.

 40 / 50 € 

 

1091. VERNE (Jules). Seconde patrie. Paris, Hetzel, [c. 

1898]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Catalogue BH. Première 

édition grand in-8 illustrée. 73 illustrations par G. ROUX 

dont 2 cartes et 12 hors texte couleurs. Percaline des plats 

un peu pommelée sinon très bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

1092. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 

Hetzel, sd [1902]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

aux harpons, tranches dorées (Lenègre). 133 dessins de 

RIOU et De NEUVILLE, 2 cartes en noir et 6 planches 

polychromes dont les 4 de poissons et d’animaux marins. Le 

tirage est celui du cartonnage au globe doré de type 3 (1902). 

Bon exemplaire aux plats légèrement frottés et dos rutilant 

aux ors vifs (avec qqs très petits frottés), qqs ressauts à la 

gouttière, coins inf. émoussés. 40 / 50 € 

 

1093. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 

Hetzel, sd. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. 111 illustrations par DE 

NEUVILLE et RIOU. Très bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

1094. VERNE (Jules). Ensemble de 4 volumes en demi-

basane rouge, dos à nerfs, titre doré (dos insolés et frottés) : 

- La Jangada. Paris, Hachette, 1920. Illustrations par 

BENETT. 

- L'Île Mystérieuse. Paris, Hachette, 1919. Illustrations par 

FERAT. 

- Cinq semaines en ballon. - Voyage au centre de la Terre. Paris, 

Hachette, 1920. Illustrations par RIOU et DE MONTAUT. 

- Aventures de trois Russes et de trois Anglais. - Une ville flottante. 

Paris, Hachette, 1920. Illustrations par FERAT.

 30 / 50 € 

 

1095. Lot. Ensemble de 7 volumes :  

- Les Naufragés du Jonathan. Paris, [Hachette], sd. Cartonnage 

à l'éléphant, titre dans le cartouche. 

- Robur le Conquérant - Un billet de loterie. Paris, Hetzel, sd. 

Cartonnage aux deux éléphants, titre dans le cartouche. Très 

mauvais état. 

- Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, sd. Demi-basane 

brune, dos lisse. Frottés, rousseurs. 

- Les Grands Navigateurs du XVIIIe siècle. Paris, Hetzel, sd. 

Demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, tr. dorées. Dos très 

frotté, coins usés. 

- La Jangada. Paris, Hetzel, sd. Demi-chagrin brun, dos à 

nerfs orné, tr. dorées. Frottés au dos, coins usés. 

- Le Château des Carpathes. Paris, Hachette, 1933. In-4 

cartonnage percaline beige à vignette polychrome sur le plat. 

Ill. Daniel Girard. Cartonnage sali. 

- Mathias Sandorf. Paris, Hachette, [1930]. 2 parties en un vol 

in-8 cartonnage rouge à vignette polychrome sur le plat. État 

moyen. 50 / 80 € 

 

1096. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours. sl, 

Éditions Lidis, 1957. 

In-4 cartonnage illustré de l'éditeur sous rhodoïd. Reprise 

des illustrations d'origine de De Neuville et Benett, en noir 

à pleine page ou sur fond coloré. Édition sympathique.

 15 / 20 € 

 

ILLUSTRÉS XIXE SIÈCLE 
 

1097. ADAM (Juliette LAMBER, Mme). La Chanson des 

nouveaux époux. Édition ornée d'un portrait et de dix eaux-fortes. 

Paris, Conquet, 1882. 

In-folio demi-vélin ivoire à coins, dos lisse orné d'un grand 

fleuron rouge et du titre en lettres bleues, date en queue, 

couv. conservée (reliure de l'époque). 

Portrait de l'auteure par BURNEY et 10 eaux-fortes d'après 

Gustave DORÉ, Jean-Paul LAURENS, Jules LEFEBVRE, 

Benjamin COSNTANT, Émile TOUDOUZE, Fernand 

LEMATTE, Édouard DETAILLE, MUNKACSY, Hector 

LE ROUX, A. MOROT. 

Tirage à 400 ex. ; n°60 des 100 sur Japon avec les eaux-fortes 

en deux états (avant et avec la lettre). 

E.A.S. de l'auteure au faux-titre. 

Traces de mouillures claire sur les plats sinon très bel 

exemplaire sur Japon. 200 / 250 € 
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1098. ADAM (Victor). Charades alphabétiques. Paris, Bance, 

[c. 1870]. 

In-4 oblong, demi-veau rouge (reliure de l'époque). 

Album composé d'un titre avec table au verso et 25 planches 

lithographiées. Quelques piqûres. Défaut à la reliure.

 120 / 150 € 

 

1099. BALZAC (Honoré de) & DORÉ (Gustave). Les 

Contes drolatiques colligez ez abbayes de Touraine… Diziesme 

édition… Paris, Garnier frères, sd. 

In-8 demi-chagrin blond à coins ép., dos à nerfs orné de 

fleurettes mosaïquées, filet doré sur les plats, tête dorée, 

couv. conservée. 

425 dessins de Gustave Doré gravés dans le texte. 

Très légers frottés sur les coiffes et les coins, légères 

rousseurs sinon bel exemplaire. 30 / 40 € 

 

1100. BEAUMONT (Édouard de). Les filleules des fleurs. 

Paris, Goupil & Co, [c. 1860]. 

In folio, cartonnage crème, titre imprimé sur le premier plat 

(reliure de l’éditeur). 

Album complet des 12 belles lithographies en couleurs 

montrant des types de femmes avec pour chacune le nom 

d’une fleur. 

Rousseurs éparses, dos usagé. 120 / 150 € 

 

1101. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-

Henri). Paul et Virginie. Paris, L. Curmer, 1838. 

3 parties en un volume grand in-8, demi-maroquin long 

grain bleu à coins, dos lisse richement orné de filets dorés, 

fers rocaille et pointillés, non rogné, couverture et dos 

conservés (Mercier, succ. de Cuzin). 

Célèbre édition considérée comme l'une des plus belles 

productions de l'époque romantique. 

Précédé d'une préface de Sainte-Beuve, l'ouvrage, dont la 

réalisation fut longue et coûteuse, contribua peu après à la 

faillite de son éditeur, Léon Curmer. 

L'illustration comprend, hors texte, une carte en couleurs 

sur chine collé, 7 portraits sur acier tirés sur vélin et 29 

figures sur bois sur chine collé et, dans le texte, 450 vignettes 

sur bois par les plus grands dessinateurs et graveurs 

romantiques, tels Tony Johannot, Meissonier, Paul Huet, 

Isabey, etc. 

Bel et précieux exemplaire, du tout premier tirage, avec 

les serpentes de papier soie portant les légendes imprimées, 

contenant le portrait de la Jeune Bramine avant l'étoile et le 

portrait de la Bonne Femme. 

Il contient de surcroît : le portrait de Bernardin de Saint-

Pierre, avant la sphère et avant toute lettre, sur chine monté ; 

les portraits anglais de Mme de La Tour et du Docteur sur 

chine monté ; le portrait de Virginie à toutes marges sur 

chine monté ; le portrait de Paul à grandes marges sur chine 

teinté monté ; le portrait du docteur en épreuve d'artiste, 

avec le millésime 1838, sur chine monté ; une très rare suite 

sur chine volant des gravures sur bois hors texte ; la 

couverture de l'édition, une autre couverture bleue sans les 

quadrillages et enfin celle de la Galerie de Portraits pour Paul 

et Virginie. 

De la bibliothèque Georges Lainé (1962, n°29). 

Exemplaire grand de marges, non rogné, en excellente 

condition. 1 000 / 1 200 € 

 

1102. BOILLY (Louis Leopold). Le printemps - L'été - 

L'automne - L'hiver. Sl, 1824. 

En feuilles (33 x 25 cm). 

Suite des quatre saisons lithographiées en couleurs par 

Delpech. 

Bon état de conservation. 80 / 100 € 

 

1103. [BUISSON (Jules)]. Musée des Souverains. Reproductions 

photographiques de croquis dessinés d'après nature à l'Assemblée 

Nationale. Dornach et Paris, Ad. Braun, 1873. 

Album grand in-4 monté sur onglets, de [2] ff. (titre, avis), 

et 59 planches comprenant 117 portraits de députés, avec 

les signatures de Vogüé, E. Arago, E. Chaper, vicomte de 

Meaux, E. Picard, Saincthorent, Guichard, Target et Jouin. 

Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre à froid sur le plat 

(reliure de l'époque). Reliure usagée. 

Le dessinateur Jules Buisson (1822-1909) était lui-même député de 

l'Aube. 

On y ajoute : Le Livre d'or de Renan. Paris, Joanin et cie, sd. 

In-4 percaline brune à décor et titre doré de l'éd. Portrait 

héliogravé en frontispice, nombreuses illustrations et fac-

similés. Reliure usée mors fragilisés. 50 / 60 € 

 

1104. CHAMPSAUR (Félicien). Entrée de Clowns. Paris, 

Jules Lévy, 1885. 

In-12 demi-toile grise (reliure de l'époque). Nombreuses 

illustrations de Bac, Chéret, Detaille, Grévin, Mars, Louis 

Morin, Pille, Rivière, Robida, Somme, Steinlen, Willette, etc. 

etc. E.A. de l'auteur. 40 / 50 € 

 

1105. DAUMIER (Honoré). Ensemble de 41 

lithographies originales. Sl, [c. 1850]. 

Ensemble de 41 lithographies issues du Charivari, du Robert 

Macaire ou tirées sur blanc, intitulées Robert Macaire 

Philanthrope (tirage sur blanc colorié), Jules Favre (Les 

représentants représentés), La moisson (Idylles 

parlementaires), ou provenant des suites Mœurs conjugales, 

Les bon bourgeois, Actualités, Types parisiens, Les bas-

bleus, et divers. 120 / 150 € 

 

1106. DORÉ (Gustave). La ménagerie parisienne. [Paris], Au 

bureau du Journal amusant, journal pour rire (lith. Vayron), 

[1854]. 

24 lithographies, en COULEURS (26,3 x 33,3 cm) signées 

dans la pierre, titrées et numérotées (quelques très légères 

rousseurs). In-4 bradel demi-percaline verte, plats de papier 

marbré.  

Suite humoristique de personnages dont la fonction évoque 

des animaux et dans laquelle on trouve des gens du peuple, 

des gens du monde ou de la Bourse : les femmes et hommes 

sont appelés "lionnes" et "lions" (sans oublier les "lions 

sots" !), on y croise des "rats" d'opéra ou d'égout, des 

"loups" au bal masqué, des "vautours" sans cœur dans les 

métiers d'argent, des "serpents" médisants, etc. (Leblanc pp. 

237-238.) 

Un des rares exemplaires en couleurs. 3 500 / 4 000 € 
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1107. DORÉ (Gustave). Les différents publics de Paris. [Paris], 

Au bureau du Journal amusant, journal pour rire, [1854]. 

21 lithographies (complet, y compris le titre), en 

COULEURS (26,3 x 33,3 cm), signées dans la pierre, titrées, 

numérotées (quelques très légères rousseurs). In-4 bradel 

demi-percaline verte, plats de papier marbré, planches 

montées sur onglets (très lég. usures). 

Belle suite dans laquelle Doré nous "entraîne par 

l'abondante gaminerie de sa verve, et […] par une 

observation très juste, très spirituelle et en même temps 

mesurée" dit Leblanc. Doré y montre les publics de l'opéra 

italien, de la Comédie-Française, du Jardin des plantes, du 

théâtre de Guignol, du cirque, des joueurs de boule, de 

l'amphithéâtre de l'École de médecine, etc. (Leblanc p. 90.)  

Un des rares exemplaires en couleurs. 3 500 / 4 000 € 

 

1108. DORÉ (Gustave) - LEBLANC (Henri). Catalogue 

de l'œuvre complet de Gustave Doré. Illustrations, peintures, dessins, 

sculptures, eaux-fortes, lithographies. Avec un portrait et 29 

illustrations documentaires. Paris, Bosse, 1931. 

Fort in-8 broché, couv. imprimée. 

Tirage à 850 ex. dont 800 sur vélin Outhenin-Chalandre. 

Bon ex. 60 / 80 € 

 

1109. DORÉ (Gustave) & BALZAC (Honoré de). Les 

Contes drolatiques colligez ez abbayes de Touraine et mis en lumière 

par le sieur De Balzac pour l'esbattement des Pantagruélistes et non 

aultres. Huitième édition. Paris, Garnier frères, sd [1875]. 

In-8, demi-veau glacé brun, dos lisse finement orné, double 

filet doré sur les plats, tête dorée.  

Ouvrage illustré de 425 dessins parfois à pleine page.  

Un des rares exemplaires sur papier de Chine de ce titre 

majeur dans l’œuvre de Gustave Doré. 

Mors et coins frottés, qqs petites rousseurs marginales par 

endroits sinon bel et rare exemplaire. 700 / 900 € 

 

1110. DORÉ (Gustave) & DANTE. L'Enfer. Paris, 

Hachette et Cie, 1891. 

In-folio demi-toile verte façon chagrin à coins, dos lisse, titre 

doré (reliure de l'éditeur). 

Illustrations hors texte de G. Doré. 

Mors intérieurs cassés, cahiers détachés, qqs rousseurs.

 30 / 40 € 

 

1111. DORÉ (Gustave) & LAFON (Mary). Les Aventures 

du Chevalier Jaufre et de la Belle Brunissende. Traduites par Mary 

Lafon. Illustrées de 20 belles gravures dessinées par G. Doré. Paris, 

Librairie nouvelle, 1856. 

Grand in-8 demi-chagrin marron, dos à nerfs orné, titre 

doré, tranches dorées. Premier tirage des vingt bois hors 

texte, tirés sur papier fort, d’après Gustave Doré. Petites 

rousseurs éparses. Très bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1112. DROZ (Gustave). Monsieur, Madame & Bébé. Édition 

illustrée par Edmond MORIN. Paris, Havard, 1878. 

In-4 demi-percaline bleue à coins, p. de titre au dos, couv. 

et dos conservés (rel. légt. post.). Portrait en front. et nombr. 

illustrations dans le texte. Petites rousseurs éparses.

 30 / 40 € 

 

1113. Femmes. Beautés de Walter SCOTT. Magnifiques portraits 

des héroïnes de Walter Scott, accompagnés chacun d'un portrait 

littéraire, par MM. Alexandre Dumas, Carmouche, Émile Souvestre, 

Frédéric Soulié, Fournier, Jules Janin, Hippolyte Rolle, Lafitte, 

Michel Masson, Monnais, Paul Duport, Mmes Ancelot, Amable 

Tastu, Desbordes Valmore, Louise Collet. Paris, chez l'éditeur, 

Garnier frères, sd (c. 1850). 

In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

tr. dorées, filet doré sur les plats (reliure de l'époque). 

28 portraits gravés hors texte. Qqs petites rousseurs par 

endroits sur le texte sinon bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

1114. Femmes. Les Femmes de BALZAC. Types, Caractères et 

Portraits, précédés d'une notice biographique par le bibliophile 

JACOB et illustrés de quatorze magnifiques portraits gravés sur acier 

d'après les dessins de G. STAAL. Paris, Mme Ve Louis Janet, 

sd (c. 1850). 

In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

tr. dorées (reliure de l'époque). 

Complet des 14 portraits hors texte. Petites rousseurs 

éparses sinon très bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

1115. Femmes. Les Femmes de SHAKESPEARE, enrichies de 

notices critiques et littéraires et illustrées de gravures dues au burin des 

premiers artistes de Londres. Paris, Krabbe, sd (c. 1850). 

2 vol. in-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre 

doré, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Portrait de Shakespeare et titre gravé (répété au second 

volume), 45 (17+28) portraits hors texte. 

Qqs rousseurs éparses (plus prononcées au second volume) 

touchant principalement le texte sinon bel exemplaire.

 100 / 150 € 

 

1116. Femmes - DROHOJOWSKA (Comtesse). Les 

Femmes illustres de l'Europe. Illustrées de dessins de MM. Jules 

DAVID et RAUNHEIM. Paris, Lehuby, sd (c. 1850). 

In-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 

18 portraits gravés hors texte sur fond teinté.  

On y ajoute de la même auteure : Les Femmes illustres de la 

France. Illustrées de dessins de MM. Jules DAVID et BAYALOS. 

Paris, Ducrocq successeur de Lehuby, sd.  

In-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 

15 portraits gravés hors texte sur fond teinté.  

Rousseurs sur le texte sinon beaux exemplaires.

 100 / 150 € 

 

1117. Femmes - HOUSSAYE (Arsène). Les Grandes 

Dames. Édition illustrée de vingt gravures sur acier par 

FLAMENG, LA GUILLERMIE, MORIN, BERTALL, 

MASSON, CUCINOTTA. Paris, Dentu, sd (c. 1880). 

In-4 demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné, titre doré, 

double filet doré sur les plats, tête dorée (Engel). 

Frontispice tiré en bistre, 7 portraits tirés en bistre et 7 

planches hors texte et 5 bandeaux gravés sur acier sur chine 

appliquées dans le texte. Rares rousseurs. Très bel 

exemplaire bien relié. 180 / 200 € 
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1118. Femmes - LACROIX (Paul), Bibliophile Jacob. 

Galerie des Femmes de George SAND. Vingt-quatre gravures en 

taille-douce sur acier par H. ROBINSON d'après les tableaux des 

premiers artistes. Paris, Aubert et Cie, 1843. 

In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

tr. dorées, filet doré sur les plats (reliure de l'époque). 

Portrait de George Sand en frontispice et 23 portraits gravés 

hors texte. Belles lettrines illustrées et vignettes gravées sur 

bois dans le texte. Très bel exemplaire, sans rousseur.

 60 / 80 € 

 

1119. Femmes - LESCURE (Adolphe Mathurin). Les 

grandes épouses. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1884. 

In-4, demi-chagrin de l'éditeur à caissons dorés, tranches 

dorées. 

12 portraits en noir hors texte. Édition originale. Rousseurs 

irrégulières. (Vicaire V, 258). 20 / 30 € 

 

1120. Femmes - SAINTE-BEUVE (Charles Augustin). 

Galerie de femmes célèbres tirées des Causeries du lundi. Illustrée de 

13 portraits gravés au burin […] d'après les dessins de M. G. 

STAAL. Paris, Garnier frères, sd. 

In-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tr. dorées, 

initiales à froid C.M.M. sur le plat (reliure de l'époque).  

Complet des 13 beaux portraits gravés hors texte. 

Qqs lég. frottés, percaline des plats pommelée, qqs. ff. légt 

brunis sinon bel exemplaire quasi exempt de rousseurs.

 50 / 60 € 

 

1121. Femmes - SAINTE-BEUVE (Charles Augustin). 

Galerie de femmes célèbres tirées des Causeries du lundi. Illustrée de 

13 portraits gravés au burin […] d'après les dessins de M. G. 

STAAL. Paris, Garnier frères, sd. 

In-4 demi-chagrin brun à coins, dos lisse finement orné, titre 

doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée 

(reliure moderne de F. Dayre à Limoges). 

Complet des 13 beaux portraits gravés hors texte.  

On y ajoute en reliure identique : Lettres choisies de Madame de 

Sévigné… Ornées d'une galerie de portraits historiques dessinés par 

Staal… Paris, Garnier frères, sd. Complet des 13 beaux 

portraits gravés hors texte.  

Très bons exemplaires exempt de rousseurs et bien reliés 

(infimes frottés en tête du premier). 100 / 150 € 

 

1122. FORAIN (Jean-Louis). Doux pays. 189 dessins. Paris, 

Plon, 1897. 

In-8 broché, 208 pp. Dessins politiques et satiriques. Dos 

fendu sinon bon état. 20 / 30 € 

 

1123. Français peints par eux-mêmes (Les). Encyclopédie 

morale du dix-neuvième siècle. Paris (5 vol.) - Province (3 vol.) - Le 

Prisme (1 vol). Paris, Curmer, 1843-1850. 

9 vol. grand in-8, bradel demi-maroquin long grain rouge, 

dos lisses ornés (reliure moderne). Couvertures et dos 

conservés (volants). 

Abondante illustration comprenant plus de 400 planches, 

une carte en couleurs et près de 1500 vignettes sur bois 

d’après Daumier, Gavarni, Grandville, Monnier, Traviès, 

etc., illustrent 400 textes de Balzac, Petrus Borel, Théophile 

Gautier, Nerval, Nodier, etc. (complet). Toutes les figures 

hors texte ont été coloriées et gommées à l’époque. L’un des 

plus importants ouvrages publiés par Léon Curmer, avec 

des contributions littéraires de Balzac, Janin, Karr, Méry, 

Soulié, Petrus Borel, Monnier, Nodier ou encore Gautier. 

Qqs rousseurs éparses.  

On joint, reliée dans un dixième volume, la quasi-

intégralité des couvertures de livraisons des Français. 

En effet, l'ouvrage a paru en 422 livraisons sous couvertures 

bleues ou jaunes, ornées d'un dessin de Gavarni. "Ces 

couvertures sont intéressantes, note Carteret, pour la 

correspondance et les avis qui y sont imprimés." Ce volume, 

de même format que la série, a été relié en demi-maroquin 

rouge.  

Soit un ensemble de 10 VOLUMES. 

Très bel exemplaire de cet ouvrage recherché.

 1 400 / 1 500 € 

 

1124. GAVARNI (Paul). Album travesti. Paris, Rittner & 

Goupil, 1833. 

Grand in-4, cartonnage, titre imprimé sur le plat supérieur 

(reliure de l'époque). 

Album composé de 12 planches numérotées dessinées par 

Gavarni et lithographiées Kaeppelin. 

Bon exemplaire. Les planches sont montées dans le 

désordre, dos manquant. 120 / 150 € 

 

1125. GILL (André). Les Hommes d'aujourd'hui. Paris, 

Cinqualbre, [1878-1883]. 

Du n°1 au n°225, réunis en 2 vol. in-4 percaline noire, dos 

lisses, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). Coiffes 

et mors usés. 

Cette revue littéraire et satirique fut fondée par l'écrivain et 

journaliste Félicien Champsaur et le dessinateur André Gill 

en 1878. Reprise par Léon Vanier en 1885, elle disparaît en 

1899. Chaque numéro de 4 pp., dont la couv. est illustrée 

d'un portrait caricatural en couleurs, est une monographie 

sur une personnalité contemporaine des arts, des lettres, ou 

plus rarement du monde politique, du monde scientifique et 

technique ou de la religion. 

Tête de collection de cette série qui renfermera en tout 469 

numéros. 180 / 200 € 

 

1126. GILL (Louis-Alexandre Gosset de Guines, dit 

André). Le Bulletin de Vote. Meaux et Paris, , 1877. 

72 numéros reliés en un volume in-8 demi-basane brune, 

dos lisse orné de filets dorés, titre doré (reliure de l'époque). 

Chaque numéro comporte 4 pp. dont la première est 

illustrée d'une caricature d'homme polique en couleurs. 

Dos insolé, qqs frottés, coiffe sup. usagée ; trace de pliure 

centrale sur les feuillets, qqs numéros légt jaunis sinon bon 

exemplaire de cette rare série complète des 72 numéros 

publiée à l'occasion des élections législatives d'octobre 1877 

en France. Elle propose à ses lecteurs des portraits de 

candidats républicains dessinés par André Gill avec leur 

notice biographique (rédigée par plusieurs journalistes dont 

Adolphe Perreau et Maxime Rude), dont Louis Blanc, 

Albert Grévy, Édouard Lockroy, Jules Ferry, Brisson, 

Gambetta, Jean-Casimir Périer, Jules Grévy, Clémenceau…

 150 / 200 € 
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1127. [GRANDVILLE] - [BOUGARRE (Léopold)]. 

Aux étudiants en droit, épître en vers, par un avocat. Troisième 

édition, ornée d'une vignette de J.-J. Grandville. Paris, Napoléon 

Béchet, 1840. 

In-8, 14 pp., un f. n. ch., avec un frontispice sur Chine, demi-

basane cerise, dos lisse muet (reliure de l'époque). 

La première édition de cette pièce fantaisiste destinée aux 

étudiants de première année en Faculté de droit était parue 

en 1827. 

Relié avec 6 pièces de la même époque et parfaitement 

hétérogènes : I. COLLENNE (Joseph-Désiré) : Le Système 

octaval, ou La Numération et les poids et mesures réformés. Paris, 

Carillan-Goeury et Victor Dalmont, avril 1840, [4]-91 pp. - 

II. CAUMONT (Arcisse de) : Note sur les tombreux et les cryptes 

de Jouarre (Seine-et-Marne). Caen, Imprimerie de A. Hardel, 

1843, 16 pp., avec une planche dépliante. - III. Institut 

catholique. Séances générales. Paris, Imprimerie de J.-B. Gros, 

s.d. [1844], 50 pp. - IV. Archives diplomatiques et maritimes. 

[Paris], Imprimerie de Guiraudet et Jouaust, s.d., 32 pp. - V. 

Société maritime pour favoriser les progrès de la navigation et la 

prospérité des colonies. [Paris], Imprimerie de Guiraudet et 

Jouaust, s.d., 3 pp. Prospectus. - VI. L'Ami de la religion, 

journal ecclésiastique, politique et littéraire. N° 3759. Paris, Adrien 

Le Clère, 6 juin 1843, paginé 457-472, texte sur deux 

colonnes. 180 / 200 € 

 

1128. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). 

Les Etoiles, dernière féérie. Texte par MERY. Astronomie des 

Dames par le Comte FOELIX. Paris, G. de Gonet, Louis Janet, 

sd. 

2 parties en un vol. in-4 demi-maroquin brun, dos lisse 

finement orné, titre doré (rel. fin XIXe s.). L'illustration se 

compose de 14 planches gravées et coloriées dont les 2 

frontispices et le portrait de Grandville. Sans la planche 

explicative à la 2e partie. Qqs petites rousseurs. Bel ex.

 300 / 500 € 

 

1129. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). 

Les Fleurs animées. Introductions par Alph. Karr, texte par Taxile 

Delord. Paris, Garnier, 1867. 

2 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, tranches 

dorées (reliure de l'époque).  

Texte par A. Karr, T. Delord et le Comte Foelix.  

Nouvelle édition avec planches très-soigneusement 

retouchées par M. Maubert, ornée de 2 titres-frontispice 

gravés et coloriés, 50 planches gravées en couleurs et 2 tirées 

en noir. 

Bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1130. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). 

Les Métamorphoses du Jour. Paris, Bulla, 1829. 

In-4 oblong demi-basane brune à petits coins, dos lisse muet 

(reliure de l'époque). 

Titre gravé et colorié, [1] f. texte (par Achille Comte), 72 (sur 

73) planches de caricatures gravées et coloriées (les 2 

dernières "Une bête féroce" et "Famille de scarabées" non 

numérotées). Manque la planche 60 (En avant quatre).  

Première édition, rare et recherchée.  

Toutes les planches sont signées J. Grandville (sauf les n°12, 

21, 40, 41, et les 2 dernières non numérotées). Les planches 

1, 3, 14, 21 et 24 portent le nom de Bulla ; les n°11, 40, 43, 

44 à 59 et 61 à 71 portent le nom de Bulla et Martinet (dont 

certaines avec la légende en anglais et en français), la planche 

[72] porte le nom de Borella à Bruxelles. Toutes les autres 

planches sont à l'adresse de McLean à Londres, avec la 

légende en anglais et en français. 

Rousseurs par endroits, qqs planches légt brunies, grande 

déchirure restaurée sans manque pl. 66, déchirure en marge 

inf. de la pl. 11 sans manque atteignant la légende, petite 

déchirure marginale sans manque pl. 1. (Vicaire, V, 775-

780.) 1 000 / 1 500 € 

 

1131. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). 

Les Métamorphoses du Jour. Paris, Aubert et Cie, 1836. 

In-4 oblong, cartonnage éditeur de papier illustré d’après 

Grandville.  

Suite complète de 70 lithographies en noir et blanc de 

Grandville (titre compris).  

Seconde et dernière édition tirée sur les pierres originales. 

Les planches se distinguent de celles de 1829 par un 

encadrement de deux filets noirs. Exemplaire sur papier 

vélin fin. Qqs petites rousseurs sans gravité. Cartonnage 

frais. Bel exemplaire. 700 / 900 € 

 

1132. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) 

& Jean de LA FONTAINE. Album de 120 sujets tirés des 

fables de La Fontaine. Paris, Garnier frères, sd. 

In-8, cartonnage percaline marron, dos lisse et initiale M.R. 

dorées sur le premier plat. Petites rousseurs mais bon 

exemplaire. 30 / 40 € 

 

1133. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) 

& LA FONTAINE (Jean de). Fables de La Fontaine illustrées 

par J. J. Grandville. Nouvelle édition. Paris, Garnier frères, 1868. 

Très fort volume in-8, frontispice, (2) ff., XXXII, 667 pp. 

Maroquin vert, deux colombes sur une branche dessinées au 

filet doré et mosaïquées de maroquin vert, marron et beige 

à l’angle supérieur droit du premier plat, dos à nerfs, titre 

doré, large dentelle dorée intérieure, tête dorée, non rogné 

(Pagnant). 

Réédition des Fables de La Fontaine avec les illustrations de 

Grandville, parues pour la première fois en 1838.  

Bel exemplaire établi par Pagnant, enrichi des épreuves 

du frontispice, des ornements, des faux titres et des 120 

planches du premier tirage, remargés pour pouvoir être 

intégrées à l’ouvrage.  

Il provient de la bibliothèque du chirurgien, député du VIe 

arrondissement de Paris et bibliophile averti Armand 

Desprès (1834-1896), auteur de la Bibliographie des livres 

de Fables de La Fontaine illustrées (1892).  

Bel exemplaire. Dos très légt insolé, coins très légt frottés.

 300 / 400 € 

 

1134. Gravures. Recueil de lithographies diverses par Villain 

et Langlumé. Sl, [c. 1860]. 

In-4 oblong, demi-veau vert, dos lisse (reliure de l'époque). 

Ensemble de 38 planches lithographiées finement coloriées 

à l'époque provenant de diverses séries telles que Moeurs 

parisiennes, Scènes de société, Album comique, Les 
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ridicules ou encore le bon genre (scènes de jongleurs 

indiens). Bel état de conservation. 180 / 200 € 

 

1135. [GRÉVIN (Alfred)]. La Fille de Mme Angot, opéra-

comique en trois actes. Paroles de MM. Clairville, Siraudin & 

Koning. Musique de M. C. Lecocq. Édition illustrée de costumes 

coloriés, dessinés par A. Grévin, de vignettes de P. Hadol, des portraits 

et des autographes des auteurs de la musique et du livret, accompagnée 

de la musique gravée des principaux airs, et d'une notice historique par 

Jules Clarétie. Paris, Polo, Bruxelles, Sardou, 1875. 

Grand in-8 demi-basane havane, dos lisse, titre doré (rel. 

post.). 6 planches de costumes hors texte couleurs par A. 

Grévin. Qqs rousseurs. 40 / 50 € 

 

1136. GUILLAUME (Albert). Madame est servie. Album 

inédit en couleurs. Paris, Simonis Empis, sd. 

In-folio demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, couv. ill. 

coul. conservée (reliure de l'époque). Couv. piquée, reliure 

usée. Amusant album en couleurs raillant les dîners 

mondains de la Belle Epoque. 40 / 50 € 

 

1137. HILLEMACHER (Frédéric). Théâtre de Molière. Sl 

[Lyon], sn [Nicolas Scheuring], sd (1864-70). 

In-4, 166 planches et vignettes à l'eau-forte sur Chine, 

contrecollées sur papier fort, un feuillet manuscrit de table 

des planches, en feuilles dans double emboîtage cartonné 

(reliure moderne). Bon exemplaire. 

Recueil d'amateur composé à partir de tirages après la lettre 

de la suite des gravures réalisées par Hillemacher pour 

l'édition du Théâtre de Molière donnée à Lyon en 1864-

1870. Sauf le portrait-frontispice, qui constitue la première 

planche, toutes les illustrations de cette collective sont 

formées de vignettes dans le texte ; on a donc affaire à un 

ensemble probablement unique, réalisé à partir de planches 

tirées spécialement (après celui des suites dans le texte, 

d'après Brivois). 

Frédéric-Désiré Hillemacher (1811-1886) est surtout connu pour ses 

eaux-fortes, même s'il n'en fit jamais sa profession (il ne s'y consacra 

que pendant les moments de loisir que lui laissait son emploi à la 

Compagnie des quatre canaux, dirigée par son père Guillaume 

Hillemacher). Il entourait Molière d'une passion particulière, ce qui 

l'incita à réaliser l'iconographie de cette édition dite du Molière de Lyon, 

tirée à seulement 370 exemplaires, d'après des dessins donnés par son 

frère Eugène-Ernest (1818-1887) et d'autres artistes (Gastelli, 

Philippoteaux. Sorieul, Chazal). (Vicaire V, 927-929. Portalis-

Béraldi VIII, pp. 121 (14).) 250 / 300 € 

 

1138. HUGO (Victor). Notre Dame de Paris. Paris, Eugène 

Renduel, 1836. 

3 volumes in-8, demi-maroquin rouge à petits coins, dos à 

nerfs orné de filets, tête dorée, non rogné (reliure de 

l'époque). 

Ouvrage illustré de 12 planches gravées sur acier dont le 

frontispice. 

Bon exemplaire. Quelques piqûres. 180 / 200 € 

 

1139. Journal des jeunes personnes. Album. Collection de 

dessins sur des sujets tirés des divers articles du journal. Paris, au 

bureau du Journal des jeunes personnes, 1833-1836. 

4 années reliées en 2 vol. in-8 oblongs, demi-maroquin vert, 

dos lisses ornés (reliure de l'époque). 

Titre et gravures de 1833 découpés et montés. 

103 gravures (31+24+24+24) par Deveria, Gavarni, Tellier, 

David, V. Adam, etc. Rares rousseurs. 150 / 200 € 

 

1140. [Keepsake] - La Pléiade. Ballades, fabliaux, nouvelles et 

légendes. Homère, Véda-Vyasa, Marie de France, Burger, Hoffmann, 

Ludwig Tieck, Ch. Dickens, Gavarni, H. Blaze. Paris, L. Curmer, 

1841-42. 

In-8, avec 11 frontispices sous serpentes (dont un 

frontispice général et un double), 10 eaux-fortes sur Chine 

appliqué dans le texte et 56 vignettes gravées sur bois 

également dans le texte, bradel demi-maroquin violine à 

coins, dos orné de filets en long, pièce de titre, tête dorée 

(rel. postérieure). Mouillure claire en fin de volume, 

rousseurs, mais bon exemplaire. 

Édition originale de ce recueil recherché paru en dix 

livraisons (liste détaillée des pièces sur demande). (Vicaire 

VI, 704-709.) 120 / 150 € 

 

1141. [Keepsakes]. Paris-Londres. Keepsake français. Nouvelles 

inédites illustrées par vingt-six vignettes gravées à Londres par les 

meilleurs artistes. I. 1837. - II. 1838 [Avec : ] Paris. Illustrations. 

Album de gravures, par les premiers artistes de France, avec des textes, 

pièces de vers, nouvelles, etc., par MM. de Chateaubriand, Béranger, 

V. Hugo, J. Janin, Michaud, Guiraud, A. Martin, E. Sue, F. 

Soulié, Madame Tastu, etc., etc. Paris, Delloye, Desmé et Cie 

[et : ] Pourrat frères, 1837-1838. 

3 vol. in-8, 25+25+24 planches gravées sur cuivre sous 

serpentes ; demi-veau rouge, dos lisses ornés de filets, 

grecques et guirlandes dorés, filet doré sur les plats, têtes 

dorées (reliure de l'époque). Coins abîmés. 

Cet ensemble offre, en reliure uniforme, un recueil de 

plusieurs keepsakes : les deux premières années de Paris-

Londres, quasi-périodique qui parut de 1837 à 1842 ; et 

l'unique volume de Paris-illustrations, avec la date de 1838 

(il se présente aussi avec celles de 1839, 1842 ou 1843, sans 

changement du texte). (Vicaire IV, 689-693.) 180 / 200 € 

 

1142. LA FONTAINE (Jean de). Fables. Paris, Librairie 

des bibliophiles, 1873. 

2 volumes in-4, demi-chagrin bleu, dos lisse orné en long 

(reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré d'un portrait de l'auteur, et de 12 planches 

gravées par François Flameng. 

Bon exemplaire. Charnière interne du tome 1 ouverte.

 40 / 50 € 

 

1143. LA SALE (Antoine de). Histoire et Cronicque du Petit 

Jehan de Saintré et de la Jeune Dame des Belles Cousines, sans aultre 

nom nommer ; Collationnée sur les manuscrits de la Bibliothèque 

Royale et sur les éditions du XVIe siècle. Paris, Firmin Didot 

frères, 1830. 

In-8, cartonnage de papier marbré à la bradel, pièce de titre 

de maroquin rouge, non rogné (reliure de l'époque). 

L’ouvrage est illustré de 5 lithographies d’Eugène Lami, 

d'ornements de marges, d’un fleuron de titre et d’un grand 

nombre de lettrines et culs-de-lampe. Les dessins d’Eugène 

Lami sont inspirés de miniatures des XIVe et XVe siècles. 
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Un des 250 exemplaires sur papier « façon parchemin » avec 

les compositions et ornements aquarellés et rehaussés d’or. 

Bon exemplaire. Manque de papier au dos. 120 / 150 € 

 

1144. LE SAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de 

Santillane. Vignettes par Jean Gigoux. Paris, Paulin, 1835. 

Fort volume grand in-8 demi-veau glacé noir, dos à nerfs 

finement orné, titre doré, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Texte sur 2 colonnes ; frontispice et illustrations gravées 

dans le texte. 

Bel exemplaire quasi exempt de rousseurs et bien relié.

 50 / 60 € 

 

1145. MAQUART (Jacques-Joseph). Album rémois. 

Reims, Quentin-Dailly, [c. 1845]. 

In-4 oblong, percaline prune de l'époque. 

Album peu commun, bien complet du titre et des 30 

planches dessinées et lithographiées par Maquart. Qqs 

rousseurs. 80 / 100 € 

 

1146. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). Aux bains de mer 

d'Ostende. Paris, Plon, Nourrit et Cie, sd. 

In-4 percaline bronze à décor noir et or de l'éd. (ors passés, 

déchirure au dos). 32 planches d'illustrations en coul. et en 

noir par MARS. 40 / 60 € 

 

1147. Musique - GAUTIER (Théophile), JANIN 

(Jules) & CHASLES (Philarète). Les Beautés de l'Opéra ou 

Chefs-d'œuvre lyriques illustrés par les premiers artistes de Paris et de 

Londres sous la direction de GIRALDON. Paris, Soulié, 1845. 

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

Nombreuses illustrations dans le texte et 9 portraits (sur 10) 

gravés hors texte. 

Reliure usagée, mouillures. 50 / 60 € 

 

1148. MUSSET (Alfred de) & STAHL P.J. (Pseud. de 

Pierre-Jules HETZEL). Voyage où il vous plaira. Paris, 

Hetzel, 1843. 

In-8, rare cartonnage papier de l’éditeur reprenant la 

couverture de l’édition brochée, le second plat présente les 

livres pour les étrennes par Hetzel, entouré des principales 

figures des ouvrages.  

Édition originale de ce remarquable ouvrage superbement 

illustré par Tony Johannot de plusieurs vignettes dans le 

texte et de 63 planches, dont le frontispice, gravés sur bois 

en premier tirage. "Ce livre, où l’illustration abonde, est (…) 

un très beau spécimen de l’époque romantique par son 

originalité" (Carteret, III, p. 596).  

Papier immaculé dénué de rousseurs. Très bel exemplaire 

de ce rare cartonnage. 400 / 500 € 

 

1149. OLD NICK (Paul-Emile Daurand Forgues, dit). 

La Chine ouverte. Aventures d'un Fan-Kouei dans le pays de Tsin. 

Paris, H. Fournier, 1845. 

In-8, demi-maroquin bleu à coins, dos orné aux petits fers 

avec des oiseaux mosaïqués, couvertures et dos conservés 

(reliure postérieure signée de V. Champs). 

Première édition. Elle est illustrée de 160 figures dans le 

texte et de 50 planches hors texte (dont le frontispice et la 

reproduction d'une enveloppe de vœux imprimée sur papier 

rouge) par Auguste Borget. 

Magnifique exemplaire dans une élégante reliure 

signée et sans aucune rousseur. 400 / 500 € 

 

1150. PETIT. Histoire de la révolution de 1830. Paris, chez 

l'auteur, 1831. 

In-folio, demi-maroquin rouge à long grain avec coins, dos 

à nerfs orné, première couverture conservée (reliure à 

l'imitation du XXe siècle). 

Première édition, illustrée de 40 planches lithographiées 

(17 portraits et 23 scènes) exécutées sous la direction de 

l'auteur, d'après Julien, H. Bellangé, Raffet, P. Blanc, V. 

Adam, Hersent, etc., et très joliment coloriées 

postérieurement. 

L'auteur était lieutenant au corps de la garde municipale de Paris, puis 

attaché à l'état-major général de Paris depuis le 29 juillet 1830, ainsi 

que le précise la couverture de l'ouvrage. 

Bel exemplaire. 1 200 / 1 500 € 

 

1151. [POULBOT (Francisque)]. Les Maîtres Humoristes. 

Les meilleurs Dessins. Les meilleures Légendes. Francisque Poulbot. 

Paris, Félix Juven, sd. 

In-4 demi-basane marbré, dos à nerfs finement orné, titre 

doré, couv. illustrée conservée (G. Besnaux). Nombreuses 

illustrations reproduites à pleine page. Très bel ex.

 20 / 30 € 

 

1152. QUEVEDO (Francisco de). Histoire de Pablo de 

Ségovie (El Gran Tacaño). Traduite de l'Espagnol et annotée par A. 

Germond de Lavigne. Illustrée de nombreux dessins par D. 

VIERGE. Paris, Léon Bouhouré, 1882. 

In-8 maroquin brun foncé, dos à nerfs richement orné, titre, 

lieu et date dorés, triple filet doré encadrant les plats, tr. 

dorées, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure 

(David). 

Portrait gravé en frontispice et nombreuses vignettes dans 

le texte par Daniel Vierge. 

Très bel exemplaire sur papier vergé teinté. Petites rousseurs 

sur les gardes, petite tache brune en bas du frontispice et du 

titre. Très bel exemplaire dans une reliure signée de David.

 150 / 200 € 

 

1153. SAND (Maurice). Masques et Bouffons. Comédie 

Italienne. Texte et dessins par Maurice Sand. Préface de George Sand. 

Paris, Lévy, 1860. 

2 vol. in-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs 

personnalisé orné de masques rappelant la Commedia 

dell’arte, filet doré sur les plats, tête dorée, non rogné (Allô). 

Édition originale. Préface de George Sand et 50 

magnifiques gravures coloriées à la main de personnages de 

la Commedia dell’arte que l’on doit à Alexandre Manceau, 

l’amant de George Sand, d’après les dessins de Maurice 

Sand.  

Qqs infimes frottés. Très petites rousseurs éparses. Très bel 

exemplaire. 400 / 500 € 

 

1154. SOULIÉ (Frédéric). Le Lion amoureux. Nouvelle édition 

illustrée de 19 vignettes dessinées par SAHIB et gravées au burin sur 
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acier par NARGEOT. Avec notice historique et littéraire par 

Ludovic HALÉVY. Paris, Conquet, 1882. 

In-18, maroquin long grain rouge, dos à nerfs orné, bel 

encadrement de filets dorés et à froid avec fleurons dorés en 

écoinçons, double filet doré sur les coupes, filets dorés et à 

froid encadrant les contreplats, tr. dorées, couv. et dos 

conservés (Noulhac). 

XIX, 170 pp., (1) f., (2) ff. prospectus.  

Édition illustrée d'un portrait de l'auteur par E. de Liphart 

et 19 vignettes dessinées par Sahib, pseudonyme de Louis-

Ernest Lesage, et gravées par Nargeot. Tirage à 500 

exemplaires numérotés ; exemplaire unique d'artiste réservé 

à l'illustrateur M. Lesage dit Sahib et signé par l'éditeur L. 

Conquet, sur Japon, avec un tiré à part sur Chine de la 

vignette de couverture. 

Très bel exemplaire, dans une très jolie reliure.

 200 / 300 € 

 

1155. [SURTEES (Robert Smith)]. Ask Mamma ; or the 

richest commoner in England. London, Radbury and Evans, 

1858. 

In-8, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, tranches 

marbrées (reliure de l'époque). 

L'illustration se compose d'un frontispice et de 12 planches 

en couleurs par John LEECH. Bon exemplaire. Quelques 

rousseurs. 30 / 40 € 

 

1156. Théâtre. Le théâtre inédit du XIX° siècle. Paris, Laplace, 

Sanchez et Cie, 1877. 

In-4, demi-percaline verte, dos lisse (reliure de l'époque). 

Recueil de pièces de théâtre de divers auteurs. Impression 

sur deux colonnes. 

L'illustration se compose de 13 planches gravées. 

Bon exemplaire. Premier mors intérieur fendu.

 80 / 100 € 

 

1157. TINANT (Robert). Drôles de bêtes vues tout en noir . 

Texte par MAGGUENOUSSE. Silhouettes d'autrefois. Paris, 

Delagrave, sd (c. 1889). 

Petit in-4 de 40 pp. Cartonnage illustré en noir, demi-

percaline rouge. Illustrations silhouettes à pleine page.

 20 / 30 € 

 

1158. TINSEAU (Léon de). Ma Cousine Pot-au-Feu. 

Quarante-six compositions de Paul DESTEZ. Paris, Calmann 

Lévy, 1893. 

In-4 demi-chagrin bleu foncé à coins, dos à nerfs orné, titre 

doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée. 

Illustrations dans le texte et à pleine page. 

Tirage spécial de grand luxe à 50 ex. numérotés ; n°18 des 

25 de tête sur Japon impérial. Bel exemplaire. 50 / 60 € 

 

1159. TOUCHATOUT (Léon-Charles Bienvenu dit). 

Histoire de France tintamarresque depuis les temps les plus reculés 

jusqu'à nos jours illustrée par G. Lafosse aves le concours de MM. 

Draner, A. Gill, P. Hadol, A. Le Petit, Robida etc., etc. Paris, Aux 

bureaux du journal l'Eclipse, 1872. 

In-4 demi-basane havane, dos lisse, titre doré (reliure de 

l'époque). 

Édition originale. Front., 11 planches couleurs et très 

nombr. ill. dans le texte. Dos frottés, caisson de tête recollé. 

(Vicaire, I, 790.) 30 / 40 € 

 

1160. VARIN (Amédée), NUS (Eugène) & MÉRAY 

(Antony). Drôleries végétales. L’Empire des légumes. Mémoires de 

Cucurbitus Ier. Dessins par Amédée VARIN. Paris, G. De 

Gonet, Martinon, Leipzig, Twiemeyer, [1851]. 

Grand in-8, faux-titre, titre, frontispice, 310 pp., 24 planches 

d’après les dessins d’Amédée Varin gravées sur acier sauf 

une planche gravée sur bois, toutes coloriées à l’aquarelle. 

Demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, tranches dorées. 

Quelques rousseurs. 

Bel exemplaire. 500 / 600 € 

 

 

ENFANTINA 
 

1161. ALDIN (Cecil) & EMANUEL (Walter). A Dog 

Day. London, Heinemann, 1903. 

In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. en deux tons. 

Bon ex. 50 / 60 € 

 

1162. ANDERSEN (Hans Christian). Le Camarade de 

voyage. Sous le saule - Les Aventures du chardon - La Fille du roi de 

la vase - Le Schilling d'argent - Le Vilain petit canard - La Petite 

Sirène - La Soupe à la brochette, etc., etc., etc. Traduction de MM. 

Grégoire et Moland. Illustrations de Yan' Dargent. Paris, Garnier 

frères, sd. 

In-12 cartonnage recouverte de tissu imprimé cachemire. 

On y ajoute : LARRIEU (Odette), Le Roman de Renard. 

Aquarelles et dessins de F. LORIOUX. Paris, Hachette, sd. In-

4 cartonnage éditeur (sali). 30 / 40 € 

 

1163. BAZIN (René). Contes de Bonne Perrette. Tours, Mame 

et fils, sd. 

In-4 cartonnage percaline grise à décor or et polychrome de 

l'éditeur. Illustrations en noir dans le texte. Qqs rousseurs. 

On y ajoute du même auteur : Le Guide de l'Empereur. Tours, 

Mame et fils, sd. In-4 cartonnage percaline grise à décor or 

et polychrome de l'éditeur. Illustrations en noir dans le texte 

par G. DUTRIAC. Qqs rousseurs. 

On y ajoute également : DUHAMEL (Georges), Les 

Jumeaux de Vallangoujard. Paris, Hartmann, 1931. In-4 

cartonnage bleu à décor doré de l'éd. 60 illustrations en noir 

et en couleurs par BERTHOLD MAHN. Dos insolé.

 60 / 80 € 

 

1164. Bibliothèque blanche. 3 volumes cartonnage illustré 

de l'éditeur Hachette : 

- STAHL (P.J.), Aventures de Tom Pouce… 1924. Illustrations 

de Bertall, Geoffroy et Meissonier. 

- DUMAS (A.), La Bouillie de la Comtesse Berthe. 1924. Ill. de 

Bertall. 
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- LE ROY (O.), La Pupille de Polichinelle. sd. Ill. de GUYDO. 

Bons exemplaires. 50 / 60 € 

 

1165. Bibliothèque de Suzette. Ensemble de 4 volumes in-

8 brochés, couv. illustrées en couleurs. Paris, Gautier-

Languereau. 

- BESBRE (Pierre), Le Sort de Tête Rousse. 1936. Ill. de LE 

RALLIC. 

- AGON DE LA CONTRIE (M. d'), Petite fée. 1926. Ill. 

en noir dans le texte. 

- SORRENTINA (Maria-Pia), La Mystérieuse Poupée blonde. 

1939. Ill. en noir dans le texte. 

- SYLVAIN (Claude), Mademoiselle mon cousin. 1946. Ill. de 

M. BERTY. 30 / 40 € 

 

1166. BILIBINE (Ivan). [Conte d'Ivan-Tsarévitch, de l'oiseau 

de feu et du loup gris.] [Moscou], [Krylkov], [1965]. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs avec rehauts 

argentés. 

Reproduction moderne de l'édition ornée des belles 

illustrations de L. BILIBINE. Ex. à l'état neuf.

 20 / 30 € 

 

1167. BOUTET DE MONVEL (Louis Maurice). Jeanne 

d'Arc. Paris, Plon Nourrit et Cie, sd. 

In-4 oblong, percaline crème à décor vert et or de l'éd., tr. 

rouges. Ill. couleurs. Bon ex. 

On y ajoute : Histoire de Jeanne d'Arc racontée à mes enfants. 

Paris, Jouvet & Cie, sd. In-4 oblong cartonnage percaline 

verte à décor or et polychrome de l'éd., tr. dorées. 

Illustrations couleurs. Coiffes, mors et coins frottés. 

Rousseurs, déchirures marginales. 80 / 100 € 

 

1168. BOUTET DE MONVEL (Louis Maurice) & LA 

FONTAINE (Jean de). Fables choisies pour les enfants. Paris, 

Plon Nourrit et Cie, 1893. 

In-4 oblong, cartonnage percaline fleurie à décor doré et 

titre en lettres noires, rel. de l'éd. Ill. couleurs. Percaline 

foncée par endroits sinon très bon ex. 

On y ajoute :  

- Fables de La Fontaine ilustrées par Benjamin RABIER. Première 

partie - 70 fables. Paris, Tallandier, [1906]. In-4 cartonnage 

illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs et monochromes. 

Coupes et coins frottés, lég. salissures au 2nd plat, 

déchirures au dos. 

- VIMAR (A.), Le Roman du Renard. Paris, Laurens, sd. In-4 

cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs et en noir. 

Qqs lég. frottés. 

- 60 petits airs français du XVIIe siècle sur des Fables choisies dans 

le goût de Mr de La Fontaine. Arrangements et accompagnements de 

Léopold DAUPHIN. Paris et Bruxelles, Lemoine & fils, sd. 

In-4 cartonnage illustré en coul., couv. de Félix 

REGAMEY, dos perc.  

- Les plus belles fables de La Fontaine. Paris, Librairies-

Imprimeries réunies, sd. In-4 cartonnage illustré en coul. dos 

perc. Ill. couleurs de G. Fraipont, G. Gélibert, L. Vogel, etc. 

Cartonnage usé, mors flottants, un f. déchiré. 80 / 100 € 

 

1169. BRANNER. BICOT achète une auto. Paris, Hachette, 

1939. 

In-4 cartonnage polychrome de l'éd. Qqs usures au dos 

sinon bon état. Le plus rare des albums de Bicot.

 80 / 100 € 

 

1170. BRIVOT (Arsène). Jojo richissime. Paris, éditions 

Prima, 1930. 

In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. Qqs 

frottés sur le plat. Coupes et coins usés. 

On y ajoute : Bicot pêche à la ligne. Paris, Hachette, 1932. In-4 

cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. Coupes et 

coins usés, crayonnés. 50 / 60 € 

 

1171. CAHU (Théodore) & DUFRESNE (Paul). Histoire 

de Turenne racontée à mes enfants. Paris, Société d'édition & de 

librairie, [1898]. 

In-4 oblong percaline verte à dcor polychrome et or de 

l'éditeur, tr. dorées. Illustrations couleurs dans le texte et à 

pleine page. Premier plat légt frotté, rares rousseurs sinon 

bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

1172. Chromos. Ensemble de plus de 280 chromos et cartes 

diverses dont cartes de Gibert Clarey (Histoire, Révolution, 

Empire), cartes de costumes anciens des chocolats Louis, 

cartes de la guerre de 1870, cartes postales de caricatures 

coul. de la Seconde Guerre Mondiale par P. Rémy, etc. etc.

 50 / 60 € 

 

1173. CLARETIE (Léo). Les Jouets. Histoire - Fabrication. 

300 vignettes dans le texte et 13 planches hors texte dont 6 en couleurs. 

Paris, Ancienne maison Quantin, May et Motteroz, sd. 

In-4 cartonnage percaline rouge à décor noir et or de l'éd., 

tr. dorées.  

Mors intérieur fendu, une planche détachée, gouttière 

irrégulière sinon très bon ex. 80 / 100 € 

 

1174. DELARBRE (Mme). Douze historiettes pour les enfants 

de six à huit ans. Paris, Lehuby, sd. 

In-8 cartonnage romantique à décor or et polychrome sur 

fond noir, tr. dorées. 

8 figures gravées hors texte et coloriées. Rousseurs sinon 

très bel exemplaire au cartonnage d'époque bien conservé.

 40 / 50 € 

 

1175. DISNEY (Walt). Ensemble de 3 albums Hachette, 

Paris, petit in-4 cartonnages illustrés en couleurs sous 

jaquettes illustrées en couleurs de l'éditeur : Blanche-Neige et 

les sept nains (1940) - Les trois méchants petits loups (1937) - Le 

grand méchant loup et le petit chaperon rouge (1950). 

Jaquettes usées, rares petites rousseurs. 40 / 50 € 

 

1176. FATH (Georges). Prisonniers dans les glaces. Paris, Plon 

& cie, 1881. 

In-8 cartonnage percaline parme à décor noir et or de 

l'éditeur, tr. dorées. 

Illustrations de l'auteur dans et hors texte. 

Dos passé, coiffes et coins usagés sinon bon ex.

 50 / 60 € 

 

1177. FRANC-NOHAIN (Marie Madeleine). Histoires 

parisiennes. Paris, Larousse, 1935. 
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In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. 30 gravures dont 

15 en couleurs, les autres laissées volontairement ont été 

coloriées comme proposé au titre. Coupes et coins frottés, 

qqs lég. frottés. 

On y ajoute de la même auteure et illustratrice :  

- Contes et images. Tours, Mame, 1936. In-4 cartonnage illustré 

en coul. dos perc. Ill. couleurs. Dos insolé, qqs rousseurs au 

bord du premier plat. 

- (Avec Ernest VAN DE VELDE), Chantons, dansons. Tours, 

Mame, 1944 (ou 1953?). In-4 oblong cartonnage illustré en 

coul. dos perc. Ill. couleurs. 

On y ajoute également :  

- Sonnez les matines. Chansons de jeu et rondes enfantines. Harmonies 

de Gabriel PIERNÉ, Images de George DELAW, Préface de Mme 

Edmond ROSTAND. Paris, Sporck, 1904. In-4 oblong 

cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. Bas du 

premier plat repeint. 

- Voyez comme on danse. Chansons de jeu et rondes enfantines. 

Harmonies de Gabriel PIERNÉ, Images de George DELAW, 

Préface de Mme Edmond ROSTAND. Paris, Sporck, 1904. In-

4 oblong cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. 

Cartonnage défraichi et sali. Déchirure avec manque p. 39-

40. 

- LA GRAVELIERE (Albert de), Alphabet de la Musique. 

Traité théorique en 25 leçons. Illustré de 30 dessins coloriés. Paris, 

Dupont, sd (1897). In-4 percaline bleue, vignette 

polychrome au premier plat. Coiffes et coins frottés, lég. 

salissures éparses à l'intérieur. 

- LAURENT (Émile), Les Refrains de l'Enfance… Paris, 

Bolbach, sd In-4 broché, couv. manquante. Ill. coul. pleine 

page. Lég. rousseurs. 100 / 120 € 

 

1178. GIRARDIN (Delphine GAY, Madame Emile de). 

Contes d'une vieille fille à ses neveux. Paris, Gosselin, 1833. 

2 volumes, in-12, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné 

(reliure signée de Allo). 

Deuxième édition. 2 frontispices par Alfred Johannot. 

Premier mors légt fendu au T.1 sinon bel exemplaire. 

(Vicaire III, 990.) 30 / 40 € 

 

1179. GRAMONT (Ferdinand, comte de). Les Bébés. 

Vignettes par Oscar FLETSCH. Paris, Hetzel, sd (c. 1880). 

In-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l'époque 

de Simier). Nombreuses illustrations gravées dans le texte 

dont certaines aquarellées. Coins usés, qqs petits frottés. 

Petites rousseurs éparses. 

On y ajoute : HABBERTON (J.), Les Bébés d'Hélène. Paris, 

Les Arts et le Livre, 1926. In-4 broché, couv. illustrée 

imprimée. Frontispice couleurs et nombr. illustrations en 

noir dans le texte par Jean Hée. 60 / 80 € 

 

1180. GREENAWAY (Kate). Pour les enfants sages. Paris, 

Hachette & Cie, sd. 

In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. 

Coupes frottées, coins légt usés, déchirure à la dernière 

garde restaurée, qqs lég. rousseurs. 30 / 40 € 

 

1181. GRIMM (Jacob & Wilhelm). Contes de Grimm. 

Illustrations de Henry MORIN. Paris, Henri Laurens, sd. 

In-4 cartonnage percaline orange, dos lisse orné, prix de la 

Ville de Paris sur le plat. 

Illustrations couleurs dans le texte et à pleine page. Très lég. 

taches au second plat. 

Très bel exemplaire, très bien conservé. 30 / 40 € 

 

1182. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). La Merveilleuse 

Histoire du bon St Florentin d'Alsace. Racontée aux petits enfants 

par l'Oncle Hansi, avec beaucoup d'images par Hansi et Huen. Paris, 

Floury, 1925. 

In-4 cartonnage polychrome de l'éditeur. Illustrations en 

couleurs à pleine page.  

Dos abîmé avec importants manques, qqs très lég. rousseurs 

ou salissures marginales. 40 / 50 € 

 

1183. HENRI (Suzanne). Mes petits amis. Dessns de B. 

SWEETS. Lille-Bruges, Desclée, de Brouwer et Cie, sd (c. 

1920). 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs. Piqûres.

 30 / 40 € 

 

1184. HOUVILLE (Gérard d'). Les Rêves de Rikiki. Dessins 

de Tigre. Paris, Plon, [1930]. 

In-4 cartonnage demi-toile illustré en couleurs de l'éd. Ill. en 

noir et en couleurs. Tigre n'est autre que le surnom du fils 

de l'auteur Marie de Régnier, née Hérédia.  

On y ajoute :  

- HUGO (Valentine), Les aventures de Fido caniche. Paris, 

Guy Le Prat, 1947. In-4 oblong cartonnage illustré en coul. 

dos perc. Texte et illustrations sur fond noir de V. Hugo. 

Tirage limité à 1500 ex. numérotés sur vélin B.F.K. de Rives 

(n°101). 

- ROBELIN-MILLET (J.F.), Folle Avoine Page-Chevalier. 

Lyon, O.P.T.I.C., 1945. In-4 cartonnage illustré en coul. dos 

perc. Ill. couleurs. 

- BÄUMER (Eduard et Valérie), Le Beau Fleuve. Paris, 

Hachette, 1942. In-4 cartonnage souple illustré en couleurs 

de l'éd. Ill. couleurs à pleine page. 

- ANDERSEN, Contes. Images d'Albert URIET. Tours, 

Mame et fils, [1932]. In-4 cartonnage illustré en coul. dos 

perc. Ill. couleurs. 

- AUGER (Raoul), Les Animaux et le Magicien. Une histoire 

merveilleuse dans les jardins du Grand Khalife. Paris, Éditions du 

Vieux Colombier, [1942]. In-4 broché, couv. illustrée en 

couleurs rempliée. Ill. coul. Dos usé, bords de la couv. 

frottés. 

- JUILLET (Georges), L'Histoire d'Yvon. Paris, Larousse, 

[1946]. Petit in-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. 

couleurs. 

- NOHAIN (Jean), La famille Fanfare. Paris, Calmann-Lévy, 

[1952]. Petit in-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. 

couleurs de POLEON. 120 / 150 € 

 

1185. ISLY (Fred). Le Docteur Microbus. Paris, Tallandier, sd 

[1906]. 

In-8 broché, couv. gaufrée illustrée. Collection 

"Bibliothèque des Jeunes".  

Édition originale de cet excellent roman d'anticipation qui 

nous emmène au pays des microbes, à l'intérieur du corps 
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humain. Belles illustrations de l'auteur qui fut l'un des 

collaborateurs de Benjamin Rabier. 

Petites coupures en bas et haut du dos, bon état intérieur.

 50 / 60 € 

 

1186. IVOI (Paul d'). Le Sergent Simplet à travers les colonies 

françaises. Ouvrage illustré de 117 gravures dans le texte, de 15 

grandes compositions hors texte gravées sur bois d'après les dessins de 

Lucien METIVET. Paris, Boivin & Cie, sd. 

In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome et or 

de l'éditeur, tr. dorées. 

Qqs lég. frottés sur les plats, dos très légt insolé, coins inf. 

très légt émoussés, coiffe inf. très légt usée. Bon ex.

 40 / 60 € 

 

1187. JEANJEAN (Marcel). Sous les Cocardes. Paris, 

Hachette, [1919]. 

Album in-4 cartonnage illustré polychrome demi-toile rouge 

de l'éditeur. Illustrations couleurs. Très bon ex. 

On y ajoute : PALUEL-MARMONT, Histoire des Ballons 

racontée à la jeunesse. Illustrée par MIXI. Paris, Gründ, 1944. 

Album in-4 cartonnage illustré polychrome, dos toile bleue 

(coupes et coins frottés). Illustrations couleurs.

 50 / 60 € 

 

1188. JEANJEAN (Marcel). Sous les cocardes. Paris, 

Hachette, sd. 

In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. 

Coupes et coins frottés, très lég. salissures sur les plats sinon 

bon ex. 

On y ajoute du même auteur : Les Nouvelles Aventures de 

Fricasson. Paris, Union latine d'éditions, 1926. In-4 

cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. 

Cartonnage défraichi, qqs rousseurs. 

On y ajoute également : SWIFT, Les Voyages de Gulliver. 

Illustrations de B. et H. MALLET. Liège, Gordinne, 1939. In-

4 broché, couv. souple ill. coul. Ill. couleurs. 60 / 80 € 

 

1189. JERROLD (Walter) & ROBINSON (Charles). 

The big book of nursery rhymes. London, Blackie and Son 

Limited, sd (c. 1910). 

In-4 cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos toile grise 

illustré.  

Illustrations dans et hors texte en noir et en couleurs par Ch. 

Robinson. Coins usés. 

On y ajoute :  

- The Monster Rupert. Picture and story book with colour cut-outs… 

London, Sampson Lox, Marston & co ltd, sd. In-4 

cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos toile rouge. 

Découpages illustrés en couleurs et illustrations en noir. 

- Mother Goose. Illustrated by Sybil TAWSE. New York, 

Crowell Company, sd. Petit in-4 cartonnage percaline 

caramel à décor polychrome de l'éd. Illustrations dans et 

hors texte en noir et en couleurs. Mauvais état, bloc-livre 

détaché de la reliure, crayonnés sur le plat, certains ff. 

détachés. 

- The Blackbird story book. London and Glasgow, Blackie and 

sons, sd. Petit in-4 cartonnage illustré polychrome de l'éd., 

dos toile. Front. coul. et ill. noir in-t. 

- The pleasure ABC & reading book. London & New York, 

Warne & Co, sd. Petit in-4 cartonnage illustré polychrome 

de l'éd. Front. coul. et ill. noir in-t. 100 / 150 € 

 

1190. Jeux. Dans une très grande boîte cartonnée à décor 

en relief aux initiales dorées MD (40 x 60 cm), important 

ensemble d'une quarantaine de jeux fin XIXe-début XXe et 

gravures en couleurs pour enfants dont : jeux de l'oie, loto, 

roulette, nain jaune, crèche à découper, Au Pays des Jouets 

album Disney de découpages à construire sans colle ni 

ciseaux, Jeu des exercices militaires de l'infanterie française, 

Jeu instructif des fleurs, Jeu des cosaques, Jeu des mascottes, 

décor à construire Elesca, Grand jeu de la Sultane, Jeu du 

château fort, Jeu du tour du monde en 80 jours, Le Nouveau 

Jeu du Lion noir, Jeu instructif des peuples, Grand album de 

découpages voiture Ellen, Jusqu'au bout (nouveau jeu de la 

guerre de 1914), chapeaux papier du Petit Parisien, 3 coiffes 

des shampoings Marcel, 5 frises couleurs illustrées par 

Calvet Rogniat (comptines), Jeu du Lapin, N° des Modes 

Elégantes printemps 1922, une eau-forte de Picasso "le 

repas frugal" éditée par les laboratoires Lepetit (Rifocine)…

 250 / 300 € 

 

1191. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit). C'est ma 

Tournée !!! Histoire d'une tournée Ch. BARET. Dijon - Paris, 

Imprimerie Gérin, sd. 

In-8 broché en accordéon, couv. illustrée en couleurs. 

Illustrations en bistre. Amusant album retraçant les étapes 

d'une tournée mondiale d'une troupe de théâtre. Qqs petites 

usures aux bords de la couv. sinon bon ex. 30 / 40 € 

 

1192. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) & 

LEMAITRE (Jules). ABC. Petits contes. Tours, Mame et 

fils, [1930]. 

In-4 cartonnage polychrome demi-toile de l'éd. Illustrations 

couleurs dns le texte et à pleine page. Crayonnés à l'encre 

bleue au 2e plat, restaurations de papier à l'intérieur. 

On y ajoute : ROY (Adrien) et SAUTRIAX, Gargantua. 

Paris, Leroy et Cie. 1913. In-folio oblong illlustré de 6 

planches couleurs hors-texte, illustrations en noir dans le 

texte et couverture ilustrée couleurs.  

Quelques taches sur la couverture, déchirures en marges 

inférieures dont une avec un manque, dos intérieur décollé.

 40 / 50 € 

 

1193. JORDIC. L'Oncle Jean. Paris, Arthème Fayard, sd. 

In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. en noir et en 

couleurs. Coins usés, cartonnage légt défraichi. 

On y ajoute du même : Lilette Léveillé à Crabouille. Paris, 

Garnier, (1921). In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. 

Ill. couleurs. Cartonnage abîmé. 30 / 40 € 

 

1194. LAMBRY (R. et L.). Les Animaux tels qu'ils sont. Paris, 

M.B.P., sd. 

In-4 broché, couv. illustrée. Petit manuel pour apprendre à 

dessiner les animaux, "comment les comprendre, les 

dessiner, les aimer". Illustrations à pleine page. 

On y ajoute du même auteur : Tous artistes. Paris, M.B.P., sd 

(1947). In-4 broché, couv. illustrée. Excellent manuel de 
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dessin, abondamment illustré, à destination des enfants.

 40 / 60 € 

 

1195. Lecture - Pédagogie. Ensemble de 3 volumes :  

- GEDALGE (E.-J.), Le Livre unique des parents éducateurs. 

Paris, Gedalge, sd. In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. 

Ill. en noir et en couleurs. 

- HELIER-MALAURIE (Mme), Les Enfants et les Bêtes. 

Premier livre de lecture courante. Paris, Albin Michel, (1936). In-

4 demi-toile noire, titre doré au dos. Ill. en noir et en 

couleurs. 

- Manuel epistolaire ou Lettres choisies de grands écrivains et des 

personnages célèbres autographiées pour exercer à la lecture des 

manuscrits. Paris, Hachette et cie, sd. In-8 cartonnage 

imprimé de l'éd., dos toile. 40 / 60 € 

 

1196. LELOIR (Maurice) & TOUDOUZE (Georges 

Gustave). Le Roy Soleil. Paris, Boivin et Cie, 1908. 

In-folio, percaline bleue à décor polychrome et or, tranches 

dorées (Reliure de l’éditeur). 

Monté sur onglets. Nombreuses illustrations couleurs à 

pleine page et sur double page par M. LELOIR. 

Cartonnage terne et flottant, coiffes et coins usagés.

 50 / 60 € 

 

1197. MAËL (Pierre). Petit Ange. Illustrations d'Alfred 

PARIS. Tours, Mame et fils, sd. 

Grand in-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome 

et or de l'éditeur, tr. dorées. Ill. en noir dans le texte. 

Mors intérieur fendu en première garde sinon bon ex. 

On y ajoute : LAUBOT (Marie), Dévouement. Illustré de vingt 

compositions gravées sur bois. Paris, Juven, sd. In-4 cartonnage 

percaline rouge à décor noir et or de l'éd. Ors passés.

 40 / 50 € 

 

1198. MILLE et UNE NUITS (Les). Contes arabes choisis 

pour la jeunesse, adaptation nouvelle d'après la traduction de Galland 

par Paul de MAURELLY. Illustrations de H. Grobet. Paris, 

Guérin, sd (1911). 

In-8, reliure percaline rouge de l'éditeur à décors noirs et 

dorés, tranches dorées. 

15 planches hors texte dont le frontispice en camaïeu gris-

vert et dessins orientaux encadrant le texte par H. Grobet. 

Intérieur exempt de rousseurs. Un coin de page déchiré avec 

manque n'affectant pas le décor entourant le texte.

 30 / 40 € 

 

1199. MONTORGUEIL (Georges) & JOB. Au pays des 

chansons. Paris, Boivin et cie, [c. 1910]. 

In-4, cartonnage d'éditeur, premier plat illustré en couleurs, 

bords biseautés, tranches dorées. 

Édition originale illustrés d'aquarelles de Job. 

Bon exemplaire. Sans rousseurs, mais le corps d'ouvrage 

commence à se détacher. 80 / 100 € 

 

1200. MORIN (Henry) & LE SAGE (Alain René). Gil 

Blas de Santillane. Paris, Laurens, sd. 

In-4 percaline bordeaux à décor or et polychrome de l'éd. tr. 

dorées. 

Illustrations en noir et en couleurs par H. Morin dans le 

texte. Coiffes et coins usés, qqs rayures au plat.

 30 / 40 € 

 

1201. MOUTON (Eugène). Histoire de l'invalide à la tête de 

bois - Le squelette homogène - Le bœuf - Le coq du clocher. Illustrations 

de G. CLAIRIN. Paris, Baschet, sd. 

In-4 cartonnage percaline rouge à décor noir et or de 

l'éditeur,tête dorée, couv. polychrome conservée (rel. de 

l'éditeur). 

Portrait de l'auteur en frontispice et illustrations en couleurs 

et en camaïeux dans et hors texte. 

Coiffes et coins usés, coupures aux mors, rousseurs.

 20 / 30 € 

 

1202. PINCHON (Joseph Porphyre). Ensemble de 4 

albums :  

- Frimousset directeur des "Grands Magasins Amelonde". Paris, 

Ferenczi et fils, 1932. In-4 oblong cartonnage illustré en 

couleurs, dos toilé, reliure de l'éd. Ill. couleurs. Cartonnage 

usé, crayonnés sur la garde. 

- Frimousset hôtelier. Paris, Ferenczi et fils, 1932. In-4 oblong 

cartonnage illustré en couleurs, dos toilé, reliure de l'éd. Ill. 

couleurs. Cartonnage usé, bloc-livre presque détaché. 

- Bécassine mobilisée. Paris, Édition de la Semaine de Suzette, 

sd. In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. jaune clair. Ill. 

couleurs. Cartonnage un peu défraîchi, coins usés. 

- Bécassine voyage. Paris, Gautier-Languereau, 1930. In-4 

cartonnage illustré en coul. dos perc. bleue. Ill. couleurs. 

Premier plat repeint. Qqs rousseurs. 60 / 80 € 

 

1203. RABIER (Benjamin). Ensemble de 5 albums :  

- Paquet, petit ours mal léché. Paris, Garnier frères, 1931. In-4 

oblong, cartonnage souple polychrome. Illustrations 

couleurs. 

- No-no, petit moineau. Paris, Garnier frères, 1935. In-4 

oblong, cartonnage souple polychrome. Illustrations 

couleurs. 

- La Famille Mistigri. Paris, Garnier frères, 1954. In-4, 

cartonnage souple polychrome. Illustrations couleurs. 

- Martin et Jocko. Paris, Tallandier, sd. In-4 cartonnage demi-

toile rouge, illustré en couleurs. Illustrations polychromes et 

monochromes. Cartonnage usé. 

- Gédéon se marie. Paris, Garnier frères, 1950. In-4 cartonnage 

demi-toile rouge, illustré en couleurs. Illustrations 

polychromes. Cartonnage usé. 120 / 150 € 

 

1204. RABIER (Benjamin). Gédéon roi de Matapa. Paris, 

Garnier frères, [1932]. 

In-4 cartonnage polychrome dos toilé rouge. Un coin légt 

appuyé, coupes légt frottés, qqs très lég. frottés aux plats. 

Bon exemplaire. 60 / 70 € 

 

1205. RABIER (Benjamin) & LA FONTAINE (Jean 

de). Fables de La Fontaine illustrées par Benjamin Rabier, 310 

compositions dont 85 en couleurs. Paris, Tallandier, [1906]. 

In-4 cartonnage percaline rouge à décor noir et or et vignette 

polychrome sur le plat (reliure de l'éditeur). Dos insolé, 

coiffes usées, lég. rousseurs sur le titre sinon bel exemplaire 

dans son cartonnage d'éditeur. 120 / 150 € 
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1206. RABIER (Benjamin) & RENARD (Jules). 

Histoires naturelles. Paris, Arthème Fayard, sd. 

Petit in-4 cartonnage vert à décor et titre en noir de l'éd. 

Rare album illustré en noir par Benjamin Rabier. Très bon 

exemplaire. 30 / 40 € 

 

1207. RACKHAM (Arthur) & PERRAULT (Charles). 

Cendrillon. Paris, Hachette, sd. 

In-4 cartonnage illustré en jaune et noir de l'éditeur, dos en 

percaline jaune. Frontispice couleurs et illustrations en 

silhouettes de Rackham. Lég. rousseurs à la couv. et sur les 

premiers et derniers feuillets. 100 / 120 € 

 

1208. ROY (Bernard). Le Buffon des enfants. Illustré par Félix 

LORIOUX. Paris, Marcus, 1943. 

In-4 carré, cartonnage illustré polychrome de l'éd. Belles 

illustrations couleurs à pleine page. 

Édition originale tirée à 2000 ex. (n°603). 

On y ajoute du même auteur, même éditeur : Diki, le rouge-

gorge enchanté. Imaginé et illustré par Jean A. MERCIER. 1943. 

In-4 carré, cartonnage illustré polychrome de l'éd. Belles 

illustrations couleurs à pleine page. 

Édition originale tirée à 2000 ex. (n°1581). 

On y ajoute également : Bébé saura bientôt lire. Nouvel alphabet 

illustré par Mme DOUDET. Paris, Léfèvre, Guérin, sd (c. 

1890). Grand in-4 demi-percaline rouge, plat illustré en 

couleurs. Nombr. ill. coul. in-t. Salissures au second plat 

sinon bon ex. 

Soit un bel ensemble de 3 albums. 120 / 150 € 

 

1209. SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). Le Petit Prince. 

Avec des aquarelles de l'auteur. Paris, nrf - Gallimard, [1951]. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée.  

Qqs soulignés au crayon dans le texte, citations de l'ouvrage 

manuscrites à l'encre bleue sur une page de garde et au 

colophon. 40 / 50 € 

 

1210. SAMIVEL. Ensemble de 6 albums :  

- La Grande Nuit de Merlin. [Lyon], IAC, 1942. In-4 

cartonnage illustré en couleurs de l'éd. Ill. couleurs. Coiffes, 

mors, coupes et coins légt frottés. 

- Sous l'œil des choucas… ou les plaisirs de l'alpinisme. Paris, 

Delagrave, 1948. Grand in-4 broché, couv. illustrée 

rempliée. Illustrations en noir. 

- Bon voyage Monsieur Dumollet ! [Lyon], IAC, 1942. Grand in-

4 cartonnage illustré en couleurs de l'éd. Ill. couleurs. Qqs 

frottés. 

- Gargantua. Paris, Delagrave, 1934. Grand in-4 cartonnage 

illustré en couleurs de l'éd., dos perc. Ill. en noir. Cartonnage 

défraichi. 

- Fables de La Fontaine. Lyon, IAC, 1944. In-4 cartonnage 

illustré en coul. dos perc. Ill. en deux tons. Cartonnage usé.  

- François de France. [Lyon], IAC, 1940. In-4 oblong, 

cartonnage illustré en couleurs de l'éd. Ill. en noir et en 

couleurs. Cartonnage défraichi et un peu flottant, qqs petits 

crayonnés. 120 / 150 € 

 

1211. SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver dans les contrées 

lointaines. Paris, P.-C. Lehuby, sd. 

In-12, cartonnage polychrome en percaline bleue nuit réalisé 

par Lenègre, tranches dorées (reliure de l'éditeur). 

Ouvrage illustré de 20 planches gravées hors texte. 

Reliure en parfait état. Quelques rousseurs. 60 / 80 € 

 

1212. SWIFT (Jonathan) & ROBIDA (Albert). Voyages de 

Gulliver. Paris, Laurens, 1928. 

In-4 cartonnage percaline bleu-gris à décor polychrome et 

or de l'éditeur, tr. dorées. 

8 planches couleurs dont 3 pleine page et nombreuses 

illustrations en noir par Robida. 

Bon exemplaire bien conservé, lég. frottés aux coiffes et 

coins, lég. tache dans le coin sup. gauche du plat.

 50 / 60 € 

 

1213. TORAUDE (L.-G.). Voyage autour de mon berceau. 

Mémoires d'une petite fille, d'un jour à un an. Édition définitive 

illustrée par P.-J. POITEVIN. Paris, Occitania, 1929. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. Illustrations en noir dans 

le texte par Poitevin. Déchirures dont 1 avec manque à la 

couv., 2nd plat Sali sinon bon état intérieur. 

On y ajoute : SOULIÉ DE MORANT (Georges), Le 

Singe et le Pourceau, aventures magiques chinoises du XIIIe siècle. 

Illustrations de André WILDER. Paris, à la Sirène, 1924. In-4 

broché, partie du premier plat de couv. illustré recollée sur 

une couv. postérieure avec titre manuscrit au dos, 2 premiers 

ff. détachés. 40 / 60 € 

 

1214. VILLE D'AVRAY (A. de). Voyage dans la Lune avant 

1900. Paris, Furne, sd. 

Album in-4 oblong, cartonnage souple rouge illustré en noir 

et or de l'éd., dos percaline rouge.  

Très bel album composé de 50 planches en couleurs d'un 

voyage sur la Lune, conte d'anticipation fantaisiste. 

Important ouvrage de science-fiction de la fin du XIXe 

siècle, composé par l'auteur "feuille par feuille, pendant les 

longues soirées d'hiver, au milieu de mes enfants, sous leurs 

yeux et dans l'unique but de les amuser" (préface). 

Cartonnage passé. Page titre légt brunie, restauration de 

papier en marge de la p. 48. 

On y ajoute :  

- LA NEZIERE (R.) & BRINGER (R.), Les Petits Cake-

Walk. Paris, Juven, [1905]. Grand in-4 cartonnage rouge à 

décor noir de l'éd., dos toile rouge. Illustrations en noir et 

en couleurs. 

- MONTET (J.) & LA NEZIERE (R. de), Jean Bart. 

Paris, May, sd. Grand in-4 cartonnage percaline rouge à 

décor doré de l'éd. Illustrations couleurs et en noir. Ors 

passés, qqs frottés. 250 / 300 € 

 

1215. Lot. Ensemble de 4 albums :  

- JOB & TROGAN. Les Mots historiques du pays de France. 

Tours, Mame & fils, 1896. Grand in-4, cartonnage 

polychrome illustré de l'éditeur. Première édition. 

Nombreuse illustrations de Job en noir et en camaïeu in-

texte, 23 grandes compositions en camaïeu et en couleurs à 

pleine page. Table des mots historiques in fine. Cartonnage 

polychrome par Paul Souze. Dos passé, petites rousseurs 

par endroits sinon bon ex. 
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- JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) & 

MAINDRON (Maurice). Ce Bon Monsieur de Véragues. 

Tours, Mame et fils, sd. In-4 cartonnage percaline beige à 

décor polychrome de l'éditeur. Illustrations hors texte en 

couleurs et en noir dans le texte. Cartonnage passé, qqs 

petites rouss. 

- JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) & 

MONTORGUEIL (Georges). La Cantinière. Paris, Boivin 

& Cie, [c. 1900]. In-folio cartonnage percaline grise à décor 

polychrome de l'éditeur. 46 illustrations en couleurs dans le 

texte par Job dont 5 sur double page. Exemplaire gauchi, 

coiffes et coins frottés, mors int. fendu. 

- LELOIR (Maurice) & TOUDOUZE (Georges 

Gustave). Le Roy Soleil. Paris, Boivin et Cie, 1908. In-folio, 

percaline bleue à décor polychrome et or, tranches dorées 

(reliure de l’éditeur). Monté sur onglets. Nombreuses 

illustrations couleurs à pleine page et sur double page par M. 

LELOIR. Coiffes et coins légt frottés. Bel exemplaire.

 180 / 200 € 

 

1216. Lot. Ensemble de 4 albums :  

- PARENT (Maurice), Finette et Roudoudou. Paris, 

Tallandier, 1947. In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. 

Ill. couleurs. Coupes frottées, second plat légt sali. 

- DELALAIN (H.), A Tire d'aile. Paris, Ramel & Cie, sd. 

In-4 broché, couv. souple illustrée, dos toile rouge. Couv. 

légt défraichie. 

- DUCHÉ (Jacqueline), Deux histoires drôles. Les apprentis de 

Me Flan. Bigoudi Bigouda. Paris, Gautier Languereau, 1945. 

In-4 cartonnage illustré en coul. Ill. couleurs. Bloc-livre 

détaché, qqs frottés. 

- Le Voyage à Lilliput. Illustrations de Pierre LISSAC. Toulouse, 

Paris, Sirven, sd. In-4 broché, couv. souple illustrée.

 40 / 50 € 

 

1217. Lot. Ensemble de 4 ouvrages :  

- DEMESSE (Henri), Une journée d'enfant. Soixante-quinze 

compositions par Adrien MARIE. Paris, Boudet, 1889. In-4 

cartonnage demi-toile bleu à décor polychrome sur les plats. 

Coiffes, coupes et coins frottés. Tranche irrégulière, 

rousseurs éparses. 

- MEAULLE (F.), Messieurs et Mesdemoiselles Bébé. Carnet d'un 

Papa. Paris, Ducrocq, sd. In-4 percaline rouge à décor noir 

et or de l'éditeur. Illustrations en noir. Cartonnage pommelé, 

petites rousseurs ou salissures légères éparses. 

- MAUREL (André), Les Récréations de Bébé. Illustrations de 

Jules Maurel. Paris, Guérin, sd. Grand in-4 percaline rouge à 

décor noir et or de l'éd. Illustrations couleurs. Cartonnage 

passé et sali, bloc-livre détaché, qqs rousseurs. 

- FLORIAN, Les Meilleurs Fables. Aquarelles de R. 

PERRETTE. La Technique du Livre, 1946. Grand in-8 

broché. 30 / 40 € 

 

1218. Lot. Ensemble de 5 albums :  

- Alphabet de la poupée et des jeux de l'enfance précédé d'un syllabaire 

avec notions de lecture pour l'éducation du premier âge. Pont-à-

Mousson, Vagné, sd. In-4 cartonnage rouge à décor noir et 

or, dos perc. rouge. Ill. couleurs. Bloc-livre détaché. 

- La Muse des enfants. Slnd. In-4 cartonnage rouge à décor 

noir et or, dos perc. rouge. Ill. couleurs. Cartonnage flottant. 

- LECLERE (Ch.), La Vie au village. Illustrations de Lady 

SOMERSET. Paris, Magnin & fils, sd. In-4 cartonnage 

illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. 

- BOURGADE (A.), La Queue du Diable, comédie enfantine en 

un acte. Epinal, Pellerin & Cie, sd. Ill. couleurs par 

HENRIOT. In-4 cartonnage souple illustré en coul. dos 

perc. Petit accroc en queue du dos. 

- Gros animaux domestiques. Paris, Capendu, sd. In-4 

cartonnage souple illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. Ff. 

détachés, taches au second plat. 50 / 60 € 

 

1219. Lot. Ensemble de 5 volumes :  

- BOUTET DE MONVEL (Louis Maurice). Jeanne 

d'Arc. Paris, Plon-Nourit et Cie, sd. In-4 oblong, cartonnage 

percaline ivoire à décor polychrome de l'éd. Mors int. 

fragiles. Bon ex. 

- du même : Nos enfants. Hachette et Cie, sd. Petit in-4 

cartonnage demi-toile illustré en couleurs de l'éd. Qqs 

usures. 

- PRIVAS (Xavier). Pour les Gosses. Contes et Chansons. 

Illustrés par E. MALASSIS. Paris, La Librairie Mondiale, sd. 

In-4 cartonnage toile rouge à décor polychrome et lettres 

argentées de l'éd. Illustrations couleurs. Bon ex. 

- SÉGUR (Sophie Rostopchine, comtesse de). Les 

Malheurs de Sophie. Illustrations de V.E. SEVERIN. Paris, Kra, 

1930. In-4 broché, couv. illustrée d'une vignette 

polychrome. Planches couleurs hors texte et vignettes in 

texte par Séverin. Couverture débrochée, qqs petites 

rousseurs sinon bonx. 

- AICARD (Jean). La Chanson de l'Enfant. Paris, Chamerot, 

1884. In-4 demi-basane bleu nuit, dos à nerfs orné, titre 

doré, couv. conservée (reliure de l'époque). 128 

compositions par T. LOBRICHON avec la collaboration de 

E. RUDAUX. Bel exemplaire. 60 / 80 € 
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DIMANCHE 22 AOÛT – 10H30 
 

BIBLIOPHILIE 
 

1220. Bibliographie. Catalogue "Collection Guillaume". Paris, 

Édouard Guillaume, sd (c. 1900). 

In-8 Nelumbo (13,5 x 8 cm) broché, couv. imprimée. 

Illustrations tirées des différents ouvrages de la collection. 

Qqs déchirures au dos, lég. salissures à la couv. Rare.

 20 / 30 € 

 

1221. Bibliographie - 3 volumes. Bulletin de la librairie 

Morgand et Fatout. Paris, Morgand et Fatout, 1876-1878. 

Fort in-8 de 880 pp., broché. 

On y ajoute :  

- Hugo P. THIEME, Guide bibliographique de la littérature 

française de 1800 à 1906. Paris, Welter, 1907. In-8, cartonnage 

toilé de l'éditeur. Titre doré sur le plat et le dos. Coupure au 

dos.  

- Catalogue de la bibliothèque de M. Edgar MAREUSE. Vente du 

10 au 28 décembre 1928, salle Silvestre, Paris. M° Dubreuil et 

Giard, commissaires-priseurs. In-4 broché. 20 / 30 € 

 

1222. [CARACCIOLI (Louis-Antoine, marquis de)]. Le 

Livre à la mode. Nouvelle édition, marquetée, polie & vernissée. En 

Europe, chez les libraires, [1760]. 

In-12, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de 

maroquin rouge, tranches marbrées (reliure de l'époque). 

Impression en rouge. 

[Relié avec, du même auteur : ] 

- Le livre des quatre couleurs. Aux quatre-éléments, de 

l'imprimerie des quatre-saisons, 4444 [1757]. Première 

édition. Impression en jaune, vert, brun, rouge. 

- Le livre à la mode. A verte-feuille, de l'imprimerie du 

printems au perroquet, l'année nouvelle [1759]. Première 

édition. Impression en brun. 

Rare réunion d'ouvrages de Caroccioli imprimés en couleur, 

contenant d'amusantes satyres contre la mode et les usages 

du monde. 

Bon exemplaire. Ex-libris gravé et armorié de Libert de 

Beaumont, ex-libris de Viollet-le-Duc, ex-libris de Jacques 

Laget. Coiffes et coins frottés. 900 / 1 000 € 

 

1223. [Catalogues de vente - BURE (Guillaume-

François de)]. Supplément à la bibliographie instructive, ou 

catalogue des livres du cabinet de feu M. Louis Jean Gaignat. Paris, 

De Bure, 1769. 

2 volumes in-8, veau moucheté, dos lisse orné, pièces de 

titre et de tomaison de maroquin rouge, tranches rouges 

(reliure de l'époque). 

Avec une table des auteurs en fin de volume, et les prix 

marqués à l'encre en marge. 

Bon exemplaire. Défauts d'usage aux reliures. 80 / 100 € 

 

1224. Livre d'or du bibliophile. Première année 1925. (ex. 

n°224 d'un tirage à 2000 ex.) - Deuxième année 1926-1927 

(non justifié) - Troisième année 1928-1929 (ex. n°256 d'un 

tirage à 1800 ex.). Paris, Chambre syndicale des éditeurs de 

livres d'art et de publications à tirage limit, 1925-1929. 

3 vol. in-4, brochés, couv. imprimées rempliées. Très 

nombreuses illustrations et spécimens d'éditeurs, superbe 

réalisation éditoriale.  

La premier année commence par une présentation de 3 pp. 

par Louis Barthou et les spécimens de 27 éditeurs. 

La deuxième année comprend 6 pp. de préface par 

CLÉMENT-JANIN et 81 spécimens (avec illustrations en 

noir et en couleurs) de 30 éditeurs.  

La troisième année débute quant à elle par le poème de 

Tristan DERÈME "L'amour des livres" puis présente 111 

spécimens de 33 éditeurs, avant de s'achever par la Table 

méthodique des Livres d'art et publications à tirage limité 

publiés de 1924 à 1928.  

Dos des couvertures des 2 derniers volumes usés.

 120 / 150 € 

 

1225. Union Syndicale des Maîtres Imprimeurs. 

Ensemble de 10 bulletins officiels : 1922, 1926, 1931, 1932, 

1933, 1934, 1935, 1936, 1937 et 1938. 

8 volumes in-4 brochés, couv. illustrées en couleurs.  

Nombreuses illustrations en couleurs et en noir, dans et hors 

texte, avec nombreux spécimens in fine. 

Etiquette du FFSL (Syndicat de la Librairie de France) sur 

les couvertures. Petites usures à certaines couvertures (couv. 

de 1922 usagée, dernière de couv. 1936 très frottée), rares 

rousseurs. 300 / 400 € 

 

 

 

LITTÉRATURE 
 

1226. ACKERMANN (Louise-Victorine). Contes et 

Poésies. Paris, Hachette, 1863. 

In-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés, titre doré 

(reliure de l'époque).  

Édition en partie originale. Coiffe frottée, qqs rares 

petites rousseurs. Bon ex. 20 / 30 € 

 

1227. [Amérique du Nord - MAUBERT DE 

GOUVEST (Jean-Henri)]. Lettres chérakéesiennes, mises en 

françois de la traduction italienne. Par J. J. RUFUS, Sauvage 

Européen. Rome, Imprimerie du Sacré Collège de la 

Propagande, 1769. 

In-12 de XII-204 pp. (dont le premier feuillet blanc). Veau 

marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. bordeaux, tr. 

rouges (reliure de l'époque). 

Édition sous un nouveau des Lettres iroquoises (contenant 

uniquement 37 des 43 lettres), roman épistolaire du capucin 

défroqué Maubert de Gouvest. 
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Coiffes et mors de queue rongés, coiffe sup. et coins élimés, 

mors fendus, épidermures aux bords des plats, qqs rares 

petites rousseurs. (Barbier II, 1228.) 80 / 100 € 

 

1228. ANACREON. Anacreontis Teii carmina. Londini, 

Lawtoni Gilliver, 1723. 

In-12, veau havane, dos à nerfs, encadrement à froid sur les 

plats (reliure de l'époque). 

Nouvelle édition de cette critique d’Anacréon, illustrée d'un 

frontispice gravé représentant le portrait de profil 

d’Anacréon dans un médaillon. Texte en grec et en latin. 

Bon exemplaire. Mors fendus. 20 / 30 € 

 

1229. [ARGENSON (René-Louis de Voyer de Paulmy 

d')]. Essais dans le goût de ceux de Michel Montagne, ou Les Loisirs 

d'un ministre d'Etat. Bruxelles, et se trouve à Paris, Buisson, 

1788. 

In-8, basane blonde, dos lisse orné, encadrement de double 

filet doré sur les plats (reliure de l'époque). Bon exemplaire. 

Troisième édition, reprenant le titre exact de l'originale qui 

était parue en 1785. 

Fils du redouté lieutenant de police de Paris, René d'Argenson, Louis-

René d'Argenson, Ministre des Affaires étrangères, pouvait se montrer 

un doux rêveur qu'on a comparé à l'Abbé de Saint-Pierre. Il fut proche 

de Voltaire et des Encyclopédistes. (Cioranescu, XVIII, 8395.) 

Armes non identifiées poussées au XIXe siècle au centre du 

plat supérieur. 120 / 150 € 

 

1230. BALZAC (Honoré de). Œuvres complètes. Paris, 

Houssiaux, 1869-1874. 

20 vol. in-8 demi-basane rouge, dos à nerfs orné, titre et 

tomaison dorés. Portrait en frontispice et figures gravées 

hors texte. Reliures frottées, qqs lég. rousseurs par endroits, 

planches hors texte légt jaunies. 40 / 60 € 

 

1231. [BARRUEL (Abbé Augustin)]. Les Helviennes ou 

Lettres provinciales philosophiques. Nouvelle édition. Amsterdam et 

Paris, Moutard, 1785. 

3 vol. in-12, veau marbré, dos lisses ornés, (reliure de 

l'époque). Dos frottés, petit manque à une coiffe de tête, 

coins légt émoussés, petites galeries de vers sur un plat sinon 

bon ex. de cet ouvrage dirigé contre les encyclopédistes et le 

siècle des Lumières. (Barbier II, 610.) 120 / 150 € 

 

1232. BARTHÉLEMY (Auguste-Marseille). Némésis, 

satire hebdomadaire. Deuxième édition. Paris, Perrotin, 1833. 

In-8 demi-basane havane, dos lisse orné, titre doré (reliure 

de l'époque). Critiques en vers des débuts de la Monarchie 

de Juillet. Qqs petits frottés, qqs lég. rousseurs. Bon ex.

 20 / 30 € 

 

1233. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. 

Précédées d'une notice par Théophile GAUTIER. Quatrième édition. 

Paris, Michel Lévy frères, 1872. 

In-12 demi-maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne). 

Portrait de l'auteur gravé sur cuivre d'après Nargeot. 

Rare quatrième édition, comprenant le texte définitif 

augmenté de 25 poèmes par rapport à l'originale de 1857 

chez Poulet-Malassis. 

Qqs rousseurs par endroits sinon bel exemplaire.

 80 / 100 € 

 

1234. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). 

Mémoires de Mr Caron de Beaumarchais. sl, sn, 1775. 

2 vol. in-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre et de 

tomaison, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Frontispice par Marillier répété aux deux volumes (sans le 

portrait mentionné par Cohen, et que l'on trouve dans 

certains exemplaires). Ces deux volumes des mémoires sont 

parfois complétés par un 3e volume intitulé "Œuvres 

complettes" et renfermant les pièces de théâtre. Bien 

complet en soi. L'édition originale du mémoire de Caron de 

Beaumarchais dans la fameuse affaire Goezman date de 

1774. 

Cette affaire, qui passionna le public français et européen et la presse 

de l'époque, débute le 17 juillet 1770 avec la mort du financier Joseph 

Paris Duverney. Ce dernier avait pris des dispositions testamentaires 

en faveur de son associé, Beaumarchais, dispositions bientôt vivement 

contestées par le comte de La Blache, légataire universel du financier. 

Si Beaumarchais gagne en 1772 la première instance contre La Blache, 

c'est sans compter sur l'acharnement du juge Goëzman, célèbre 

criminaliste, qui reprend l'affaire en main en 1773. S'ensuivent 

plusieurs mois de procédure à rebondissements, durant lesquels 

Beaumarchais publiera ces Mémoires satiriques et très virulents contre 

le juge et son entourage, et qui firent scandale à la Cour. L'affaire 

s'achève le 26 février 1774 : le Parlement de Paris condamne 

Beaumarchais au blâme et à une amende (ce dernier déchu de ses droits 

civiques n'aura de cesse que de regagner les faveurs de la Cour), les 

mémoires de Beaumarchais doivent être lacérés et brûlés, et Goëtzman 

se démet de sa charge. 

Coiffes légt usées. Bel exemplaire. (Cohen 127 ; 

Tchemerzine II, 32.) 60 / 80 € 

 

1235. [BERNARD (Jacques)]. Nouvelles de la République des 

Lettres. Amsterdam, Mortier, 1684 (mars) - 1710 (janvier). 

47 volumes in-24 (sur 48, manque le tome 3), demi-veau 

blond, dos à nerfs richement ornés, tr. marbrées (rel. XIXe 

s.) Qqs planches dépliantes gravées hors texte. 

La collection complète compte normalement 56 volumes 

(1684-1718). Ces "Nouvelles" ont été commencées par 

Bayle et Jean Barrin, continuées par Jacques Bernard, depuis 

janvier 1699 jusqu'en mars 1703, terminées en juin 1718 par 

Jean Le Clerc. Cachets du château de Saint-Germain-les-

Corbeil. (Barbier III, 567-568.) 

Ce périodique proposant l'analyse d'ouvrages littéraires, religieux et 

publiant des expériences scientifiques, comme celles de Denis Papin, 

parut pendant la période trouble de la révocation de l'Edit de Nantes ; 

les auteurs dénoncèrent d'ailleurs l'attitude des Catholiques à l'encontre 

des Réformés. Le philosophe protestant Bayle en fut le principal 

rédacteur entre mars 1684 et février 1687, avant d'être relayé par 

Daniel de Larroque (1660-1731), Jean Barrin (1640-1718) et Jean 

Le Clerc jusqu’en avril 1689. Suspendue pendant dix ans, la revue 

fut reprise par le pasteur calviniste Jacques Bernard jusqu’en décembre 

1710, qui l'interrompit avant de la reprendre en janvier 1716. La 

dernière livraison eut lieu en juin 1718. 

Bien qu'entièrement rédigées en français, les Nouvelles de la république 

des lettres étaient publiées chaque mois à Amsterdam pour contourner 

la censure. L'éditeur fut Henry Desbordes, installé à Kalverstraat de 
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1684 à 171, puis David Mortier (1716-1718) à un rythme 

bimestriel et toujours à Amsterdam. 

La revue, d'une quarantaine de feuillets, contenait une série de 

recensions critiques portant sur les ouvrages parus chez des libraires de 

toute l'Europe, ainsi que des extraits d’œuvres choisies. 

Une deuxième série vit le jour en juillet 1775 et se poursuivit jusqu'en 

1777, chez l'éditeur-imprimeur vénitien Giovanni Battista Albrizzi 

(1698-1777). De 1779 à 1787, Pahin de La Blancherie lança les 

Nouvelles de la république des lettres et des arts éditées à Paris. 

Qqs frottés, qqs coiffes usées sinon bon ensemble 

agréablement relié. 400 / 600 € 

 

1236. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-

Henri). La chaumière indienne. Paris, Méquignon Marvis, 

1822. 

In-16 de 136 pp., beau frontispice gravé, veau jaspé havane, 

dos lisse orné, pièce de titre en mar. vert, tranches marbrées 

(reliure de l'époque). Coiffe de tête manquante, coins inf. 

légt émoussés sinon bon état. 

On y ajoute du même auteur : Paul and Virginia. London, 

John Sharpe, 1819. In-12 de VIII-168 pp., veau vert, dos à 

larges nerfs décoratifs finement orné, p. de titre en mar. 

rouge, date en queue, double filet doré en encadrement des 

plats, roulette dorée sur les coupes, roulette à froid sur les 

chasses (reliure de l'époque). Titre frontispice illustré et 4 

figures gravés hors-texte. Édition originale de la 

traduction anglaise, par Helen Maria Williams. Qqs petites 

rousseurs. 30 / 50 € 

 

1237. BERQUIN (Arnaud). Idylles. sl [Paris], sn [Ruault], 

sd [1775]. 

2 vol. petit in-8 carré de vi--55 pp. ; [2] ff.-67 pp. Veau 

porphyre, dos lisse ornés, p. de titre et de tom. en mar. 

blond, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, tr. 

dorées (reliure de l'époque). Dos frottés, qqs petits manques 

de cuir, coins usés. 

Titre illustré gravé et 24 figures hors-texte "d'une grâce 

ravissante par MARILLIER gravées très finement par 

Gaucher, de Ghendt, Le Gouaz, Delaunay, Lebeau, 

Masquelier, Née et Ponce" Cohen. 

Ex-libris armorié de Merle de La Brugière. Très bel 

exemplaire. (Cohen 139.) 40 / 50 € 

 

1238. BOCCACE (Giovanni Boccacio dit). Contes. 

Traduits par A. Sabatier de Castres. Paris, Garnier frères, sd. 

In-12 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, titre doré (reliure 

de l'époque). Frontispice. Coiffes et coins usés.

 15 / 20 € 

 

1239. BONNARDOT (Alfred). L'Homme-Oiseau, ou la 

Manie du vol, facétie en forme de vaudeville. Paris, Hennuyer, 1852. 

In-12 de 40 pp. broché, couv. d'attente. 

Édition originale tirée à 100 exemplaires. Restauration en 

haut de la page titre. Rare. 20 / 30 € 

 

1240. BOSSUET (Jacques Benigne). Méditations sur 

l'Evangile. Ouvrage posthume. Paris, Mariette, 1731. 

4 volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre 

et de tomaison en mar. rouge et noir, triple filet doré 

encadrant les plats, filet sur les coupes, roulette intérieure, 

tr. dorées (reliure de l'époque). 

Édition originale. 2 coiffes élimées, qqs très lég. frottés, un 

mors fendu sinon bel exemplaire agréablement relié. 

(Tchémerzine II, 427.) 150 / 200 € 

 

1241. BOSSUET (Jacques Benigne). Recueil des oraisons 

funèbres. Nouvelle édition. Nismes, Imprimerie de Pierre 

Beaume, 1787. 

In-4 de [2] ff.-204 pp. Portrait de Bossuet par Rigaud gravé 

par Petit contrecollé en frontispice. 

Relié à la suite : FLÉCHIER (Esprit), Recueil des oraisons 

funèbres. Nouvelle édition. Nismes, Pierre Beaume, 1786. 203-

[1] pp. Portrait de Fléchier par Rigaud gravé par Duflot 

ajouté en frontispice. 

Demi-basane brune, dos à nerfs, titre doré (rel. XIXe s.). 

Frottés au dos. 50 / 60 € 

 

1242. BOUDIER DE VILLEMERT (Pierre Joseph). 

L'Ami des Femmes, ou Morale du sexe. Paris, Royez, 1788. 

In-12 réimposé au format in-8 veau havane marbré, dos lisse 

orné, p. de titre en mar. vert, roulette dorée encadrant les 

plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Coiffe sup. manquante, coins émoussés, qqs épidermures, 

lég. cerne clair en marge des premiers et derniers ff. Hormis 

ces défauts, bel exemplaire sur grand papier. 100 / 120 € 

 

1243. BOUILLON (Jean de). Les Œuvres de feu Monsieur de 

Boüillon, contenans l'Histoire de Joconde, le Mary commode, l'Oyseau 

de passage, la Mort de Daphnis, l'Amour desguisé, portraits, 

mascarades, airs de cour, et plusieurs autres pièces galantes. Paris, 

Louis Billaine, 1663. 

In-12, 283-[3] pp. Veau blond, dos à nerfs orné de feuillages 

et cœurs ardents dorés, p. de titre en mar. rouge, double 

encadrement de filets et roulette dorés avec fleurons 

héraldiques en écoinçons, roulette sur les coupes (reliure de 

l'époque). 

Première et unique édition, partagée entre Louis Billaine et 

Claude Barbi 

"Ce poëte (…) était attaché à la maison de Gaston de France duc 

d'Orleans dès 1652. Il se rendit agréable à la cour de ce Prince qui le 

nomma secretaire de son cabinet & de ses finances. Il fut en liaison 

avec Ménage, Chapelain & Pellisson dont il cultiva l'amitié autant 

par estime que par intérêt. Il mourut en 1662 avec quelque réputation. 

Ses amis publièrent ses poésies (…) A Paris chez Claude Barbin 

1663 in-12. De toutes ces pieces il n'y a que l'histoire de Joconde qui 

soit connue aujourd hui parce qu'elle donna lieu à une dissertation de 

Boileau. La Fontaine avait mis en vers le même sujet & les deux pièces 

eurent chacune des partisans illustres dans la littérature. (…) [Boileau] 

prouve qu'on ne peut comparer les Jocondes de Bouillon & de la 

Fontaine parce qu'il n y a point de comparaison entre un conte plaisant 

& une narration froide, entre une invention fleurie & enjouée & une 

traduction sèche & triste." Bonnegarde, Dictionnaire historique 

et critique, 1771, II, p. 75. 

"La dispute qui s'est élevée au sujet du Joconde de La Fontaine 

comparé à celui de Bouillon a sauvé de l'oubli les poésies de ce 

versificateur médiocre, dont on n'a qu'une seule édition", Brunet. 

Cachets ex-libris de la bibliothèque Paul Robin et de la 

bibliothèque palatine de Vienne (cachet d'exemplaire en 

double vendu, au verso du titre : "Palat. Vindobon dupl.")  



 149 

Lég. frottés au niveau des mors et des coupes sinon bel 

exemplaire de ce rare ouvrage. (Brunet I, 1170.)

 150 / 200 € 

 

1244. BÜRGER (Gottfried August). Histoire et aventures de 

l’illustre chevalier baron de Munchhausen. Paris, Curmer, 1842. 

In-8 (17 x 26,8 cm) de 65 pages sur papier bleu. Demi-

maroquin-bleu, titre "Van Hasselt. Baron de Munchhause" 

en lettres dorées au dos. Imprimé entièrement sur papier 

bleu. Rousseurs.  

Si on ne sait pas très bien qui a fait découvrir le célèbre Baron au 

monde, on attribue la première rédaction à Raspé. Burger ayant eu 

entre les mains l’original, il le traduisit et y ajouta de nouveaux 

chapitres. Enfin, M. Van Hasselt, s’est tout simplement attribué la 

traduction Française, sous le titre "Gulliver ressuscité". Il s’est 

simplement contenté d’y ajouter un sonnet, en début d’ouvrage en 

hommage à l’illustre Baron. En fait, M. Van Hasselt avait cette 

habitude de plagiat (cf les parutions d’Alfred Michiels sur ce sujet).  

Cette édition de Curmer est inconnue. Le papier bleu et le 

fait que son nom figure au dos laisse penser qu’il s’agit de 

l’exemplaire de Van Hasselt. Surprenante édition de 

Curmer. 300 / 400 € 

 

1245. Carillon illustré (Le). Revue mensuelle. Paris, L. Borel, 

1901-1904. 

4 vol. in-12 demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs 

ornés, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de 

l'époque). 

6e année 1901 (12 n°) - 7e année 1902 (12 n°) - 8e année 

1903 (12 n°) - 9e année (5 numéros dont le dernier double 

4-5 pour avril-mai 1904). Suivi du Catalogue illustré des 

Collections Édouard Guillaume pour 1900. 

Rares rousseurs. Bel exemplaire. 200 / 250 € 

 

1246. CAUSSIN (Nicolas). La Cour saincte, ou Institution 

chrestienne des Grands. Par les exemples de ceux qui dans les Cours 

ont fleury en saincteté. Revû & exactement corrigé de plusieurs fautes, 

dictions, & sentences obmises, qui ont esté suppléées, avec une notable 

addition pag. 104. Lyon, Jean Grégoire, 1656-1668. 

5 tomes en un volume in-4, texte sur deux colonnes, demi-

basane fauve à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, pièce 

de titre (rel. postérieure). Un mors fendu, certains coins 

manquants, manques de papier au premier titre et aux ff. 

liminaires. 

La composition des nombreuses éditions de ce classique de la spiritualité 

intra-mondaine, originellement paru en 1625, est d'une rare 

complexité, comme on s'en convaincra facilement en parcourant les 

descriptions hésitantes de Sommervogel. 

Le Père Nicolas Caussin (1583-1651), devenu en 1637 confesseur de 

Louis XIII, du duc d'Enghien en 1643, et d'une partie de la haute 

société avant la Fronde, se montre là bien dans l'esprit de son Ordre, 

qui a toujours privilégié la formation chrétienne des élites. (Backer & 

Sommervogel II, 906-910.) 200 / 250 € 

 

1247. [CAZOTTE (Jacques)]. Ollivier, poëme. Sl, sn, 1763. 

2 tomes en un volume in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs 

orné de pointillés et de semis alternés de fleurs de lis, de 

pointes d'hermines et de Saint-Jacques, encadrement de 

triple filet doré sur les plats avec les mêmes motifs en 

écoinçon, tranches rouges (reliure de l'époque). Manque de 

cuir en coiffe supérieure. 

Édition originale de cette pièce héroïque, en fait composée 

en prose, et qui ne figure pas parmi les œuvres de l'auteur 

les plus mémorables. (Cioranescu, XVIII, 16365.) 

Exemplaire de Charles-Paul de Bourgevin de Vialart de 

Moligny (1713-1794), commissaire des guerres, avec 

vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières 

gardes. Passé ensuite par la bibliothèque du poète et éditeur 

(Éditions de Minuit) Georges Hugnet, (ex libris à devise sur 

la première garde). 200 / 250 € 

 

1248. CERVANTES (Miguel de). L'ingénieux hidalgo Don 

Quichotte de la Manche. Traduction nouvelle précédée d'une 

introduction par Jean BABELON. Paris, La cité des livres, 

1929. 

4 vol. in-8 demi-basane marbrée à coins, dos lisses ornés, 

titre et tomaison dorés, têtes dorées, couv. et dos conservés. 

Bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

1249. CESTRE (Charles) & GAGNOT (B.). Anthologie de 

la littérature américaine. Paris, Delagrave, 1926. 

In-16, veau raciné, dos à nerfs orné, pièce de titre de 

maroquin rouge, roulette encadrant les plats, tranches 

dorées (reliure de l'époque). 

Exemplaire offert à Mme de Barante par une de ses amies 

Mme Harriett Neal, avec une lettre autographe de cette 

dernière. 

Bel exemplaire de la Bibliothèque de Barante avec son ex-

libris armorié. 80 / 100 € 

 

1250. CHARPENTIER (François). Le Voyage du vallon 

tranquille, nouvelle historique. Nouvelle édition, avec une préface et des 

notes servant de clef. Paris, Chardin, P.-F. Aubin, 1796. 

In-12, frontispice gravé, exemplaire grand de marges, demi-

chevrette cerise à coins, dos lisse cloisonné en long, double 

filet doré sur les plats (reliure de l'époque). Deux coins 

abîmés, dos un peu sali. 

La première édition de cette relation satirique était parue pour la 

première fois en 1673 sous pseudonyme (Ergaste). L'académicien 

François Charpentier (1620-1702) s'éloigne ici de ses productions 

habituelles pour narrer de façon plaisante un séjour fait au château de 

Nancré, appartenant alors au conseiller d'Etat Hotman. Dans cette 

édition tirée à petit nombre sur papier vélin, la clef est due à Adry et 

Mercier de Saint-Léger. L'exemplaire est enrichi d'une figure 

gravée placée en frontispice. (Cioranescu, XVII, 18 777.)

 180 / 200 € 

 

1251. CHATEAUBRIAND (François Auguste René 

de). Atala. Paris, Migneret et à l'ancienne librairie Dupont, 

1801. 

In-18 de xxiv pp. (dont le feuillet blanc, souvent manquant, 

faux titre, titre, Lettre publiée dans le Journal des Débats et 

dans Le Publiciste, Préface) et 210 pp. Demi-maroquin long 

grain bordeaux à coins, dos lisse, titre doré, date en queue 

(reliure moderne). 

Très rare édition originale, face aux nombreuses 

contrefaçons qui virent alors le jour. Très bel exemplaire. 

(Vicaire II, 278.) 1 000 / 1 500 € 
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1252. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte 

de). De la nouvelle proposition relative au bannissement de Charles 

X et de sa famille. Paris, Le Normand et fils, 1831 (octobre). 

In-8, 155 pages + 4 pages de catalogue de l'éditeur. Broché, 

couverture imprimée. Couverture défraîchie, rousseurs. 

Édition originale. Octobre 1831 : Chateaubriand s'élève 

contre la proposition de bannissement de Charles X et de 

ses descendants, lue à la Chambre les 14 et 17 septembre 

1831 et soumise à l'examen d'une commission : "Autant de 

fois qu'on renouvellera des actes de violence contre la 

famille déchue, autant de fois je m'élèverai contre ces 

actes"… Après l'avertissement figure la lettre de 

remerciement à Béranger pour "l'ode que vous avez bien 

voulu m'adresser". 50 / 60 € 

 

1253. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte 

de). Mémoires d'Outre-Tombe. Paris, Eugène et Victor Penaud 

frères, 1849-1850. 

12 volumes in-8 brochés, couvertures imprimées. 

Édition originale de premier tirage. 

Exemplaire bien complet au tome 1 de l'avertissement, de la 

liste des souscripteurs et de la lettre à Mr. Delloye qui furent 

supprimés par la suite.  

Rares rousseurs, mouillure claire ancienne aux dix derniers 

feuillets du tome V. Petite déchirure en partie supérieure de 

la couverture du tome 1, tome II et tome IV. Manques de 

papier aux dos des tomes XI et XII. Sinon bon exemplaire.  

Cette œuvre décrite comme, "un chef d'oeuvre absolu", ne 

fut publié qu'après la mort de Chateaubriand en 1848, à la 

demande de l'auteur d'où son titre. 2 000 / 2 500 € 

 

1254. CHATEAUBRIAND (François-René de). 

[Opuscules politiques]. Paris, Le Normant, 1824-1825. 

6 pièces en un vol. in-8. Basane fauve marbrée, dos lisse 

orné, pièce de titre rouge, encadrement de filet à froid sur 

les plats, tranches jaunes (reliure de l'époque). Coins abîmés, 

accroc en coiffe inférieure. 

Intéressant recueil de pièces politiques du vicomte, devenu 

opposant au gouvernement Villèle, concentrées sur les 

années 1824-1825 et la plupart en édition originale (liste 

détaillée sur demande). 180 / 200 € 

 

1255. CLAPMARIUS (Arnoldus). De Arcanis rerum 

publicarum Illustratus A. Ioan. CORVINO Ic. Accessit Chr. 

BESOLDI De eadem materia discursus. Amsterdam, Elzevier, 

1641. 

In-24, maroquin brun, dos lisse richement orné, 

encadrement à froid sur les plats (reliure première moitié 

XIXe s.). Beau titre frontispice gravé par Cor. Cl. Duysend. 

[20] ff. (dont le front.), 51 pp., [2] ff bl., 340 pp., [1] f., 53 

pp. (traité de Besoldus), [29] pp (index), 4 ff. bl., puis 

dernière partie de 120 pp. avec un titre à part : "Arnoldi 

Clapmarii, Francisci Roselli et Wolfgangi Heinrici Ruprechti 

Conclusiones de ivre pvblico." Qqs petits frottés sinon très 

bel exemplaire de cette agréable édition du traité politique 

de Clapmarius. (Willems 972.) 120 / 150 € 

 

1256. CLARÉTIE (Arsène-Armand, dit Jules). Petrus 

BOREL, Le Lycanthrope. Sa vie, ses écrits, sa correspondance, poésies 

et documents inédits. Paris, Pincebourde, 1865. 

In-12 de [2] ff.-139-[1] pp. (+[8] pp. catalogue éd.) Demi-

chagrin vert foncé, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de 

l'époque). 

Édition originale sur papier vergé, tirée à petit nombre. 

Portrait à l'eau-forte par Ulm en frontispice. 

Biographie, les Romantiques, les Rhapsodies, Champavert, 

Madame Putiphar, Journalisme, l'Algérie, Encore un mot, 

Appendice. 

2 cachets violets sur la page de faux-titre, quelques petites 

rousseurs.  

Ex libris sur le contreplat : "in libro pax in pace felicitas".

 80 / 100 € 

 

1257. [COLCHESTER (Elizabeth Susan Law Abbot, 

baronne)]. Thérèse de Villarejo. Roman espagnol. Non publié. 

Bruxelles, E. Laurent, sd (1826). 

In-16, 225 pp., [4] ff. de musique notée (Urge me no more), 

demi-basane havane à coins, dos lisse orné de filets dorés, 

pièce de titre verte, tranches mouchetées (reliure de 

l'époque). Dos frotté. 

(Aucun exemplaire au CCF. Palau 331 513.) 120 / 150 € 

 

1258. COLLÉ (Charles). La Partie de chasse de Henri IV, 

comédie en trois actes & en prose, avec quatre estampes en taille-douce, 

d'après les dessins de M. Gravelot. Paris, veuve Duchesne, 

Gueffier, 1766. 

In-8, 4 planches gravées par Duclos, Rousseau et Simonet 

d'après Gravelot, cartonnage de papier orange orné d'un 

semis de points blancs, pièce de titre verte en long, tranches 

marbrées (rel. du XIXe). Bon exemplaire. 

Édition originale de cette pièce qui peut être lue comme 

un manifeste dramatique en faveur de ce que l'on n'appelle 

pas encore "l'orléanisme". Il fallut attendre l'avènement de 

Louis XVI pour qu'elle figurât enfin au répertoire de la 

Comédie française ; elle y obtint un immense succès à partir 

de 1774. Jusqu'à la Révolution française, elle fut jouée aussi 

souvent que Le Mariage de Figaro. Favorisée par la 

Restauration qui avait pris la figure de Henri IV comme 

modèle de gouvernement bienveillant et réparateur, elle se 

soutint encore jusqu'au début du XXe siècle. (Cioranescu, 

XVIII, 20080. Cohen, 246-47.) 120 / 150 € 

 

1259. Collectif. Paris ou le Livre des Cent-et-Un. Paris, 

Ladvocat, 1831-1834. 

15 vol. in-8. Demi-basane blonde, dos lisse souligné de 

roulettes et frises dorées, pièces de titre et tomaison de 

maroquin rouge (reliure de l'époque). Rousseurs. Manque 

les faux-titre et les titres des tomes VI à XV. Petites usures 

au dos. 

Édition originale de ce recueil de textes littéraires 

consacrés à Paris. Le libraire Ladvocat, se trouvant dans une 

situation critique, un certain nombre d'écrivains entreprirent 

de lui porter secours en donnant à l'éditeur un article pour 

le Livre des Cent-et-un. Principaux collaborateurs : Jules 

Janin, Charles Nodier, Béranger, Chateaubriand, Henry 

Monnier, Lamartine, Pyat, Eugène Sue, Victor Hugo, 

Desbordes-Valmore, Pétrus Borel, Jules Sandeau, A. Thiers, 

Victor Schoelcher. Un tableau replié. (Vicaire VI, 392.)

 350 / 400 € 
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1260. Comédie-Ballet - [HOUDARD DE LA MOTTE 

(Antoine)]. Le Magnifique, Comédie en deux actes, avec un 

prologue et trois intermèdes ; représentée devant le Roi, à Fontainebleau 

le 15 novembre 1753. Paris, Ballard, sd. 

In-4 de 31 pp. broché, sans couverture. 

Airs de Francoeur, ballets de Laval. Bon ex. (Barbier III, 13.) 

On y ajoute :  

- Philémon et Baucis, intermède en musique, représenté devant leurs 

Majestés, à Versailles le jeudi 30 décembre 1762. Paris, Ballard, 

1762. In-8 de 12 pp. (sur 24). In-8 broché, sans couverture. 

Manque les pages 7 à 18.  

- Divertissement pour le Roi, exécuté devant leurs Majestés, à 

Versailles le samedi 19 mars 1746. [Paris], Ballard, 1746. 

In-8 de 12 pp. broché, couverture d'attente. 

Paroles de Demoiselle de Lussan, musique de Buri. Bon ex. 

(Inconnu à Barbier.) 

- LINANT (Nicolas-Michel). Alzaïde, tragédie, représentée 

pour la première fois sur le Théâtre de la Comédie Françoise, le 13 

décembre 1745. Paris, Clousier, 1746. 

In-8 de 65-[3] pp. broché. Mouillure sur la page titre sinon 

bon ex. 

- [REGNARD (Jean-François)]. Le Légataire universel, 

comédie, représentée pour la première fois le lundi 9 janvier 1708. sl, 

sn, [1708]. In-12 de 120 pp. broché. Qqs mouillures 

anciennes marginales. (Barbier II, 1078.) 100 / 120 € 

 

1261. CONTARINI (Vettor). Primitie academiche. Venise, 

Guerigli, 1644. 

In-4, cartonnage souple de papier gris. (rel. de l'époque). 

Édition originale peu commune de ces mélanges 

littéraires composés dans le cadre de l'Académie vénitienne 

des Incogniti (1630-1661). On ne sait quasiment rien de 

l'auteur, sinon son appartenance à la noble famille des 

Contarini. (Aucun exemplaire au CCF.) 700 / 800 € 

 

1262. CORNEILLE (Pierre). Œuvres. Paris, Durand, 

1758. 

10 vol. petit in-12 veau havane, dos lisses ornés, p. de titre 

et de tom. en mar. vert et bordeaux, tr. rouges (reliure de 

l'époque). 

Fortes épidermures avec manques de cuir. 100 / 150 € 

 

1263. DEFOE (Daniel). Aventures de Robinson. Traduction 

nouvelle, ornée de dix gravures. Paris, Philippe, 1832. 

2 tomes en un vol. in-12 de 399 et 344 pp., demi-veau brun, 

dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches 

citron. 10 belles figures gravées hors-texte. Rousseurs 

éparses, qqs petits frottés au dos sinon bon exemplaire de 

cette jolie édition. 30 / 40 € 

 

1264. DELAVIGNE (Casimir). Derniers chants. Poèmes et 

ballades sur l'Italie. Précédés d'une notice par Germain Delavigne. 

Paris, Didier, 1845. 

In-8, 2 planches lithographiées sous serpentes, dont un 

portrait-frontispice, demi-basane maroquinée verte, dos 

lisse orné de filets dorés, encadrement de filet doré sur les 

plats de toile verte gaufrée, tr. citron (reliure de l'époque). 

Coins abimés, mais bon exemplaire. 

Édition originale posthume, le poète chéri de l'époque 

romantique étant mort en 1843. (Absent de Vicaire.) 

Exemplaire du cabinet du Prince Moritz von Dietrichstein 

(1775-1864), l'ancien gouverneur du duc de Reichstadt, avec 

ex-libris manuscrit. 120 / 150 € 

 

1265. DEMOUSTIER (Charles-Albert). Lettres à Emilie 

sur la mythologie. Paris, Renouard, 1824. 

6 tomes en 3 vol. petit in-12, demi-maroquin brun, dos lisses 

filetés, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). 6 

frontispices. 

Frottés, rousseurs éparses. 30 / 40 € 

 

1266. DÉROULÈDE (Paul). Chants du soldat. Paris, 

Michel Lévy, 1872. 

In-12, broché, à toutes marges, couv. imprimée. 

Le premier livre du célèbre homme politique qui refusa de 

rallier Maurras. Exemplaire de tête n°1 des 20 exemplaires 

numérotés sur Hollande, seul grand papier. Très bon état.

 40 / 50 € 

 

1267. DESBORDES-VALMORE (Marceline). Le Salon 

de Lady Betty, moeurs anglaises. Bruxelles, Meline, 1836. 

2 vol. petit in-12 demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés 

(reliure de l'époque). 

Mors légt usés, coins légt émoussés, qqs lég. rousseurs.

 50 / 60 € 

 

1268. DESCHANEL (Émile). Le Bien qu'on a dit des femmes. 

3e édition. Édition interdite pour la Belgique et l'étranger. Paris, 

Michel Lévy frères, 1857. 

In-12 cartonnage bradel demi-percaline vert foncé, p. de 

titre au dos en mar. rouge (reliure de l'époque). Couv. 

conservée. 30 / 40 € 

 

1269. DESFONTAINES (François-Georges Fouques 

Deshayes, dit). Epître à Quintus, sur l'insensibilité des Stoïciens ; 

pièce qui a concouru pour le prix de l'Académie Françoise de l'année 

1764. Sl, sd, 1764. 

In-8, 15 pp., veau fauve marbré, dos lisse orné, pièce de titre, 

encadrement de filet à froid sur les plats, filet doré sur les 

coupes, tranches rouges (reliure de l'époque). 

(Cioranescu, XVIII, 23 211.) 

Relié avec 3 poésies de circonstance ayant participé aux 

concours des Académies : I. Les Plaisirs de l'âme. Epître à un 

ami. Ouvrage qui a concouru pour le prix de l'Académie des Jeux 

floraux à Toulouse, en 1763. Toulouse, et se vend à Paris, 

Cuissart, 1763, 8 pp. Seulement deux exemplaires au CCF 

(BnF et Clermont). - II. PEYRAUD DE BEAUSSOL : 

Poëme aux Anglais, à l'occasion de la paix universelle. S.l.n.d. 

[1763], 19 pp. Cioranescu, XVIII, 49 707. - III. VALLIER 

DU SAUSSAY (François-Charles) : Aux grands et aux riches : 

épitre qui a concouru pour le prix de l'Académie Françoise, & qui a 

été lûe le jour de Saint Louis, à la séance publique de l'Académie 

d'Amiens. Amsterdam, 1764, 16 pp. Cioranescu, 62 787. Bel 

exemplaire. 120 / 150 € 

 

1270. DESHOULIERES (Antoinette). Poësies. Seconde 

édition. Paris, Jean Villette, 1694. 

In-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Portrait de l'auteure en frontispice. 

Reliure frottée, coiffes arrachées, frottés. 20 / 30 € 
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1271. [DIDEROT (Denis)]. Le Fils naturel, ou Les Epreuves 

de la vertu. Comédie en cinq actes et en prose, avec l'Histoire véritable 

de la Pièce. Venise, Goldoni, 1757. 

In-12 de 258 pp. Demi-veau marbré, dos à nerfs fileté, p. de 

titre (reliure de l'époque). 

Édition parue la même année que l'originale. Cette pièce eut 

un retentissement immédiat dès sa première représentation 

et accorda à Diderot une renommée dépassant celle de sa 

collaboration à l'Encyclopédie. 

Qqs frottés sur les plats. Bon ex. 

On y ajoute :  

- FONTAINE-MALHERBE (Jean). Le Goût et le Caprice, 

épitre à Madame du B***. Paris, Prault, 1747. In-8 de 22-[2] 

pp. broché. 

- POPE (Alexander , esq.). La Boucle de cheveux enlevée, poëme 

héroïcomique. Traduit de l'Anglois par M. L.D.F. [l'Abbé des 

Fontaines]. Paris, Briasson, sd. In-8 de 69-[3] pp. broché. 

(Barbier I, 450.) 100 / 120 € 

 

1272. DIDEROT (Denis). Pensées sur l'interprétation de la 

nature. sl, sn, 1754. 

In-12 de [1] f. titre, [2] ff. (Aux jeunes gens qui se disposent 

à l'étude de la philosophie naturelle), pp. [3]-206 (en réalité 

240), [6] ff. Veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. 

bordeaux, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Rare édition originale, en second tirage, la première mise 

dans le commerce, augmentée par rapport à la très rare 

édition originale de 1753 (dont on ne connait que 2 ou 3 

exemplaires seulement). Ces 2 éditions sont en fait deux 

états successifs d'une même édition, modifiée et augmentée 

par un important cartonnage."Même ouvrage que le 

précédent [l'édition originale de 1753 "De l'Interprétation de 

la nature"] avec un titre un peu différent qui indique les 

transformations et les augmentations importantes du texte." 

Tchemerzine. 

Les 72 premières pp. sont identiques aux 72 pp. de 1753, 

ligne pour ligne. A partir de la page 73, alors qu'en 1753 la 

pagination se poursuit normalement, elle se continue par 

feuillets jusqu'à 100, ce qui donne 28 ff. dans lesquels le texte 

est remanié et augmenté considérablement. Conforme en 

tous points au descriptif détaillé de Tchemerzine. 

Qqs piqûres d'humidité (petites taches violettes) sur les 

premiers et les derniers feuillets, sinon très bon exemplaire. 

(Tchemerzine IV, 442-444). 700 / 900 € 

 

1273. DORAT (Claude-Joseph). Le pot-pourri, épitre à qui 

voudra ; suivie d'une autre épitre. Genève & Paris, Sébastien 

Jorry, 1764. 

In-8, demi-maroquin rouge à la bradel (reliure du XIX° 

siècle). 

Ouvrage illustré de 2 planches, de 2 vignettes et de 2 culs-

de-lampe gravés par Eisen. 

Bon exemplaire. Coiffes frottées. 20 / 30 € 

 

1274. DUMAS (Alexandre). Angèle, drame en cinq actes. Paris, 

Charpentier, 1834. 

In-8, [2] ff., 254 pp., [1] f., 4 pp. de catalogue de Charpentier, 

avec un titre-frontispice de Célestin Nanteuil, à l'eau-forte 

et en noir, broché sous couverture imprimée. Qqs taches sur 

la couverture. 

Édition originale de cette pièce en partie écrite par 

Auguste Anicet-Bourgeois (la capacité de Dumas à mettre 

son nom sur les productions de ses collaborateurs était sans 

limite) et représentée pour la première fois le 28 décembre 

1833 au Théâtre de la Porte Saint-Martin (elle sera reprise 

en 1838 - et censurée -, puis en 1861). Il existe des 

exemplaires avec le titre-frontispice en bistre. (Vicaire III, 

343.) 180 / 200 € 

 

1275. DUMAS (Alexandre). Kean, comédie en cinq actes. Paris, 

Barba, 1836. 

In-8, [3] ff. (faux-titre et titre, dédicace à la duchesse 

d'Abrantès), 263 pp., broché sous couverture imprimée. 

Petites taches sur la couverture. 

Édition originale de cette pièce à laquelle Alexandre 

Dumas n'a guère contribué que par une relecture et en 

apposant son nom déjà connu au titre : en réalité, elle a été 

composée par Emmanuel Théaulon (1787-1841) et Courcy. 

Le sujet en est la vie extravagante de l'acteur Edmund Kean 

(1787-1833), considéré à son époque comme "le plus grand 

acteur du monde". Créée le 31 août 1836 au Théâtre des 

Variétés, avec Frédéric Lemaître dans le rôle-titre, elle fut 

reprise en 1891, et surtout en 1953 dans une version révisée 

par Jean-Paul Sartre. Plusieurs adaptations 

cinématographiques l'ont de surcroît popularisée. (Vicaire 

III, 345.) 180 / 200 € 

 

1276. [EUSTATHE MACREMBOLITE]. Les Amours 

d'Ismène et d'Isménias, suivis de ceux d'Abrocome & d'Anthia. 

Genève, sn, 1782. 

In-16, frontispice gravé par Delaunay d'après Marillier, 

maroquin vieux-rouge, dos lisse orné, pièce de titre, 

encadrement de triple filet doré sur les plats, filet doré sur 

les coupes, tranches dorées, guirlande intérieure (reliure de 

l'époque). 

La première édition de cette traduction donnée par Pierre-François 

Godard de Bauchamps (1689-1761) parut en 1729 ; elle fut reprise 

en 1743.  

Mais l'auteur de ce roman d'amour dans le genre de l'Antiquité tardive 

est un écrivain byzantin du XIIe siècle, Eustathe Macrembolite, 

presque inconnu, que l'on a longtemps confondu avec Eustathe de 

Thessalonique. Cette Histoire d'Hysmine et d'Hysminias a la 

particularité d'être rédigée en prose, et connut un grand succès depuis sa 

première traduction en italien par Lelio Carani (1550), qui devança 

de presque un siècle l'édition princeps dans l'idiome original (1618). 

Quant aux Amours d'Abrocome et d'Anthia, il s'agit de l'autre titre 

des Ephésiaques, roman de Xénophon d'Ephèse, ou Xénophon le 

Jeune, dont les dates ne sont pas bien établies (IIe ou IIIe siècle de notre 

ère). 

(Cioranescu, XVIII, 31381. Cf. Brunet II, 1113-1114.) Bel 

exemplaire. 120 / 150 € 

 

1277. FÉNELON (François de Salignac de La Mothe). 

Education des filles. Paris, Pierre Baudouin, Pierre Emery et 

Charles Clousier, 1687. 

In-12 de (2) ff., 275, (6) pp. Veau havane moucheté, dos à 

nerfs orné (reliure de l'époque). Sans les 2 ff. de catalogue. 

Titre en noir et rouge. Les pp. 167 et 275 sont corrigées ainsi 
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que l'errata. Il s'agit donc de l'édition originale en deuxième 

tirage pour ce premier ouvrage de Fénelon. Frottés, coiffes 

arrachées. (Tchemerzine, V, 164.)  

Le Traité de l'Education des filles, composé vers 1680, parut en 1687, 

un an après la fondation de Saint-Cyr. Mme de Maintenon s'inspira 

des idées de Fénelon pour son Institution. Les idées de Fénelon sur 

l'éducation en général sont souvent presque modernes mais sa position 

de prêtre catholique très engagé bloque leur épanouissement.

 100 / 120 € 

 

1278. FÉNELON (François de Salignac de La Mothe). 

Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. Paris, De l’imprimerie 

de Monsieur, 1785. 

2 volumes grand in-4, cuir de Russie havane, dos à nerfs 

ornés de filets dorés, pièces de titre de maroquin bronze, 

double filet doré encadrant les plats, tranches dorées (reliure 

de l'époque). 

Édition tirée à petit nombre sur papier vélin d’Annonay et 

ornée de la belle suite gravée d’après les dessins de Charles 

Monnet, peintre du Roy, par J. B. Tilliard en 1773. 

L'illustration se compose de 24 planches (titres 

intermédiaires ornés de culs-de-lampe) gravées et de 72 

figures gravées hors texte en premier tirage. 

Coiffes usées, un coin émoussé, légères rousseurs éparses, 

lég. traces de mouillures par endroits au volume II. Hormis 

ces petits défauts, bel exemplaire bien relié et aux gravures 

d'un bon tirage. (Cohen, 384.) 

Y est jointe une intéressante lettre autographe du 

graveur J.B. Tilliard, 29 mai 1786, 2 pp. in-8 : "Monsieur, 

je vous fais excuse d'être encore à vous adresser les figures 

du Télémaque que je vous avais promise pour samedy ou 

dimanche dernier…" avec à la suite, un devis détaillé pour 

plusieurs ouvrages : Voyage de Naples, Voyage en Sicile, 

Voyage de la Grèce (Choiseul Gouffier), Voyage de la 

France générale et particulière, Voyage de la Suisse et 

Voyage en Sibérie (Choppe d'Auteroche). 800 / 1 000 € 

 

1279. FÉNELON (François de Salignac de La Mothe). 

Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Leyde, Wetstein, 1787. 

In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, armes dorées au centre 

des plats (reliure de l'époque). Avec in fine les Aventures 

d'Aristonous. Carte dépliante et 6 figures hors texte. 

Coiffes élimées, coins émoussés, frottés. 30 / 40 € 

 

1280. FIELDING (Henry). Julien l'Apostat, ou Voyage dans 

l'autre monde, traduit (...) par le sieur Kauffmann, interprète juré au 

Châtelet de Paris, pour les langues allemande, angloise & italienne. 

Amsterdam, et se trouve à Paris, Le Jay, 1768. 

2 parties en un volume in-12, demi-basane havane, dos lisse 

orné de filets dorés, tranches mouchetées de rouge (rel. de 

la fin du XVIIIe). Accroc en coiffe supérieure, coupes 

frottées. 

Première traduction française, très rare, de A Journey from 

this world to the next (1749). C'est l'un des textes les moins connus 

de Henry Fieding (1707-1754), car il ne rentre dans aucune des 

catégories et genres auxquels l'auteur habitua ses lecteurs : jouant des 

références classiques, le génial romancier anglais réinvente les figures de 

l'au-delà pour un siècle à la fois imbu de christianisme et déjà détaché 

de ses représentations. 180 / 200 € 

 

1281. FIELDING (Henry). Tom Jones, ou L'Enfant trouvé. 

Paris, Dauthereau, 1828. 

6 volumes in-18, demi-basane verte, dos lisses ornés de 

guirlandes et filets dorés, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Rousseurs, mais bon exemplaire. 

A priori, une réédition de la version de Louis-Claude Chéron de La 

Bruyère (1758-1807), parue d'abord en 1804, mais le nom du 

traducteur n'est pas mentionné. 120 / 150 € 

 

1282. FOUGERET DE MONBRON (Louis-Charles). 

Le Cosmopolite, ou Le Citoyen du monde. Londres, sn, 1761. 

In-16, demi-basane verte, dos lisse, tranches mouchetées 

(reliure moderne). Bon exemplaire. 

Nouvelle édition, l'originale étant parue en 1750. L'ouvrage 

figure parmi les sources utilisées par Voltaire pour la rédaction de son 

Candide, mais au départ il traduit l'expérience des voyages et des pays 

européens de son auteur, Fougeret de Monbron (1706-1760), un de 

ces aventuriers littéraires un peu interlopes que multiplia le XVIIIe 

siècle. (Cioranescu, XVIII, 29323 (pour l'édition de 1753).)

 120 / 150 € 

 

1283. GAUTIER (Théophile). Émaux et Camées. Paris, 

Didier, 1852. 

In-18 de [2] ff.-106-[2] pp. Maroquin brun, dos à nerfs orné, 

lieu et date en queue, roulette et triple filet dorés encadrant 

les plats avec compartiment central formé d'une guirlande 

de branches entrelacées ; contreplats encadrés de double 

filet plein et filet pointillé dorés avec fleurons centraux dorés 

et fleurettes dorés et mosaïquées en écoinçons, garde soie 

rose moirée avec bandes de fleurs imprimées en couleurs, 

doubles gardes, tranches dorées, couvertures conservées 

(Kauffmann), doreur C.H. Meunier. Infimes frottés. 

Édition originale (la première des 6 éditions originales 

successives). Exemplaire truffé d'une L.A.S. de Théophile 

GAUTIER à son "cher co-questeur" qu'il rassure en lui 

disant qu'il a commandé le festin. 

Portrait de Gautier gravé sur Chine ajouté en frontispice. 

Ex-libris de M. J. Emmanuel du Trévou de Breffeillac (1855-

1922) et ex-libris de Bernard Bloch-Levallois, ami intime de 

Sacha Guitry. 

Superbe exemplaire. (Vicaire II, 544.) 700 / 800 € 

 

1284. GAUTIER (Théophile). Le Roman de la Momie. 

Lyon, Lardanchet, 1921. 

In-8 demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs finement 

orné, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée ("La 

Reliure Française").  

Fine rayure sur le plat, petites rousseurs éparses sinon bel 

exemplaire bien relié. 30 / 40 € 

 

1285. [GERVAISE (François-Armand)]. Les Véritables 

lettres d'Abeillard et d'Héloïse, tirées d'un ancien manuscrit latin 

trouvé dans la bibliothèque de François d'Amboise Conseiller d'Etat. 

Traduites par l'auteur de leur vie, avec des notes historiques & 

critiques très-curieuses. Paris, François Barois, 1723. 

2 vol. in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, pièces de 

titre et de tomaison, encadrement de filet à froid sur les 

plats, filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 

l'époque). Bon exemplaire. 
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Édition originale de la version donnée par dom Gervaise 

(1660-1751), qui avait été brièvement abbé de la Trappe 

après la démission de Rancé, mais avait dû résigner sa charge 

par suite des imputations de sodomie portées à son encontre 

(cf. le détail dans Saint-Simon). 

 Il est rigoureusement impossible de savoir si les fameuses 

Epistolae duorum amantium copiées vers 1471 par Johannes de 

Vepria remontent ou nom à Abélard et Héloïse : sûrement 

anciennes quant au style et au lexique, elles n'en demeurent 

pas moins anonymes en soi. (Cioranescu, XVIII, 31 006.)

 120 / 150 € 

 

1286. GILLET DE MOYVRE (Jean-Baptiste). La Vie et 

les Amours de Tibulle chevalier romain, et de Sulpicie dame romaine. 

Leurs poësies, & quelques autres traduites en vers françois, avec des 

remarques, une carte & des figures en taille-douce. Et l'Histoire 

abrégée des principaux évènemens de leur tems, qui ont rapport à leurs 

ouvrages, parallèle, critiques, apologies, rétablissement, &c. Paris, 

Jorry, 1743. 

2 vol. in-12, veau porphyre, dos à nerfs richement ornés, 

filet et roulette à froid en encadrement sur les plats, roulette 

dorée sur les coupes (reliure de l'époque). 

Carte dépliante et 11 figures de Dubercelle gravées hors 

texte, dont une en frontispice. Manque à une coiffe, début 

de fente à un mors, coins légt émoussés, petit trou avec perte 

sur une gravure sinon très bel exemplaire. (Cohen 437.)

 60 / 80 € 

 

1287. GIRARD (Abbé). Synonymes françois […] Nouvelle 

édition, augmentée de la Prosodie Françoise de M. l'Abbé 

D'OLIVET, & d'une Dissertation sur la même Prosodie par M. 

DURAND, Ministre à Londres. Amsterdam, Wetstein, 1765. 

In-12 veau havane, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Etiquette de prix du collège de Beaune pour 1771 au 

premier contreplat. Grand ex-libris armorié au dernier 

contreplat. Coiffes et coins usagés, épidermures.

 30 / 40 € 

 

1288. GODWIN (William). Les Avantures de Caleb Williams, 

ou Les Choses comme elles sont ; traduites de l'Anglais [par Germain 

Garnier]. Paris, Henri Agasse, an IV, (1796). 

2 volumes in-8, veau fauve marbré, dos lisses ornés, 

encadrement de dent-de-rat, filet et guirlande dorés sur les 

plats, tranches marbrées (reliure de l'époque). Restaurations 

habiles aux coins et coiffes. 

Première traduction française de Things are they are, or The 

Adventures of Caleb William (1794), que l'on pourrait qualifier 

du terme moderne de "roman engagé", tant l'auteur a fait 

(déjà) passer toutes ses indignations sociales dans les 

péripéties de son héros. Le succès en fut considérable tant 

en Angleterre que sur le continent, où les traductions se 

multiplièrent, notamment en français. 

Avec Enquiry concerning Political Justice, and its Influence on General 

Virtue and Happiness (1793), c'est le second titre à faire 

connaître la pensée non-conformiste de William Godwin 

(1756-1836), époux de Mary Wollstonecraft en mars 1797, 

et, rappelons-le, père de Mary Shelley. Bon exemplaire.

 250 / 300 € 

 

1289. GOMEZ (Antonio Enriquez). Academias morales de 

las musas. Dirigidas a Don Juan de Goyeneche… Madrid, Juan 

Garcia Infançon, 1690. 

In-4 de [4] ff., 266-[2] pp. Vélin ivoire, dos lisse, titre 

manuscrit au dos. Page titre restaurée avec manques et 

salissures, angle inf. du dernier feuillet d'index découpé avec 

petites pertes de texte. 

Rare édition de la fin du XVIIe s. probablement la 

cinquième, de ce rare et important auteur espagnol. 

Fils de juifs portugais, Enríquez Gómez (1600-1663), naquit 

probablement à Cuenca (certains disent Ségovie, d'autres Lisbonne). 

Entré dans l'armée à l'âge de 20 ans, il atteint le grade de capitaine 

avant de s'enfuir en France en 1636 en raison des soupçons croissants 

concernant ses croyances religieuses. Il vécut à Bordeaux, Rouen et 

Paris, où il fut nommé secrétaire de Louis XIII. Pendant son séjour 

en France, Enríquez Gómez a également mené une brillante carrière 

de romancier, de poète et de dramaturge. Si des rumeurs font état de 

publications antérieures, son premier livre publié avec certitude (précédé 

seulement d'un pamphlet, Triumpho lusitano, paru en 1641), est ce 

recueil des Academias morales (Bordeaux, 1642), qui contient diverses 

œuvres poétiques et quatre comédies. Sûrement en raison de sa rareté, 

certains bibliographes, n'ayant jamais vu d'exemplaire, répètent la date 

erronée et improbable de 1612 au lieu de 1642 pour la première 

édition. Deux ans plus tard, il publie peut-être son œuvre la plus 

connue, le roman picaresque en vers : El siglo pitagórico y vida de D. 

Gregorio Guadaña (Rouen, 1644). La production dramatique 

d'Enríquez Gómez compte plus de deux douzaines de comédies, la 

plupart composées à la manière de Calderon, et comprend peut-être 

plusieurs pièces écrites sous le pseudonyme de Fernando de Zárate. 

L'Inquisition était une cible fréquente de la plume d'Enríquez Gómez, 

notamment dans la deuxième partie de sa Política angélica (Rouen, 

1647) où il appelle à diverses réformes, en particulier à un relâchement 

de l'accent mis sur la "limpieza de sangre" qui avait peut-être provoqué 

sa propre fuite une décennie plus tôt. Bien qu'il ait été brûlé en effigie 

lors d'un auto da fé à Séville en 1660, Enríquez Gómez y retourna 

peu après. Il fut arrêté par l'Inquisition et mourut à Séville en 1663, 

probablement en prison. 200 / 250 € 

 

1290. GONCOURT (Edmond & Jules de). Journal. Paris, 

Charpentier et Cie, 1887. 

4 volumes (sur 9) cartonnage bradel demi-percaline saumon, 

p. de titre en mar. brun (frottés), monogramme doré et date 

en queue (Paul Vié). Comprend : Deuxième volume (1862-

1865), Troisième volume (1866-1870), Premier volume, 

deuxième série (1870-1871), Tome septième (1885-1888, 

troisième série, premier volume). 

On y joint des mêmes auteurs en reliure identique : Histoire 

de la Société française pendant le Directoire. Paris, Charpentier, 

1880. 100 / 120 € 

 

1291. GONCOURT (Edmond et Jules de). En 18… 

Paris, Dumineray, 1851. 

In-12, [2] ff. (faux-titre et titre), 284 pp., avec une grande 

planche gravée dépliante ajoutée (Panorama des Andes), 

demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, 

guirlande à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge 

(reliure de l'époque). Petit choc en tête. 

Édition originale très rare du tout premier ouvrage des 

frères Goncourt dont les exemplaires ont été en partie 

récupérés et détruits par les auteurs (seuls 84 exemplaires 
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auraient été vendus ou donnés, et auraient donc circulé). En 

1884, une nouvelle édition a été donnée, avec restitution des passages 

supprimés dans l'originale, et une introduction expliquant l'histoire du 

livre. Le roman narrait les aventures d'un artiste du XIXe siècle, et 

fut un échec éditorial complet, que les auteurs au demeurant attribuèrent 

à l'interférence du coup d'Etat de décembre 1851 qui coïncidait avec la 

date de mise en vente du livre). (Vicaire III, 1024-1025.) 

Bon exemplaire provenant de la bibliothèque du poète et 

éditeur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet. 350 / 400 € 

 

1292. GRONOVIUS (Johann Friedrich). Observatorum in 

scriptoribus ecclesiasticis, quibus tamen passim & aequaeles illus & 

vetustiores utriusque linguae auctores interpositi & illustrantur & 

emendantur, monobiblos. Daventriae [Deventer], Typis 

Johannis Columbii, 1651. 

Petit in-12 de [26],-292-[28] pp. Vélin ivoire, dos lisse, titre 

manuscrit (reliure de l'époque). 

Rare édition originale. Très bon exemplaire.

 120 / 150 € 

 

1293. GUIZOT (François). De la Démocratie en France 

(janvier 1849). Paris, Victor Masson, 1849. 

In-8 broché, couv. imprimée. [4]-157-[3]-32 (catalogue 

libraire) pp. 

E.A.S. de l'auteur au critique littéraire Saint-Marc Girardin. 

Dos abîmé avec manques, rousseurs. 

On y ajoute : MICHAUD (Joseph-François). Le Printemps 

d'un proscrit, suivi de plusieurs lettres à M. Delille sur la pitié. 

Quatrième édition corrigée et augmentée. Paris, Giguet et Michaud, 

1804 - An XII. 

In-8 de 261 pp. Frontispice gravé. 

Relié à la suite : Correspondance infernale, ou Epître de Lucifer au 

Sénat français. 14 pp. Une notice manuscrite du premier 

propriétaire de ce volume au verso du titre attribue de très 

rare texte à Berchoux (ami de Michaud). 

Demi-veau jaspé, dos lisse orné, p. de titre, tr. marbré.

 100 / 120 € 

 

1294. Haïti - BERGEAUD (Émeric). Stella. Paris, E. 

Dentu, 1859. 

In-18, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné, tranches 

mouchetées (reliure de l'époque). 

Première édition du premier roman haïtien. 

Bon exemplaire. Quelques piqûres, plus prononcées en 

début et fin de volume. 120 / 150 € 

 

1295. HELLO (Ernest). Le siècle, les hommes et les idées . Paris, 

Perrin, 1899. 

in-8, ½ toile argentée époque, pièce de ttire en maroquin.  

Né et mort à Lorient (1828-1895) Hello fut un essayiste, philosophe 

et apologiste chrétien. Il influença fortement Léon Bloy, Georges 

Bernanos et Paul Claudel. Bon exemplaire.  

On y ajoute :  

- Emile POITEAU, Quelques écrivains de ce temps. Paris, 

Grasset, 1913, in-8, ½ basane brune, dos lisse orné. Bon 

exemplaire. 

- Franz TOUSSAINT, La flûte de jade. Piazza, Paris, 1920, 

in-12, ½ veau époque, dos lisse au titre doré.  

Frontispice couleurs, ornements dans le texte et couverture 

illustrée en couleurs conservée. 30 / 40 € 

 

1296. HOFFMANN (Ernst Theodor Amadeus). Contes 

fantastiques. Traduction nouvelle par Xavier MARMIER, précédée 

d'une notice par le traducteur. Paris, Charpentier et Cie, 1872. 

In-12 de [4]-456-[1] pp. Demi-toile, dos lisse, titre doré (rel. 

post.) 

Ex-libris manuscrit d'Octave UZANNE (1851-1931) 

recouvert par un grand ex-libris monogrammé postérieur. 

On y ajoute : MÉRIMÉE (Prosper). Théâtre de Clara Gazul 

comédienne espagnole suivi de La Jaquerie et de la Famille Carjaval. 

Nouvelle édition. Paris, Calmann Lévy, 1883. 

In-12 cartonnage bradel olive, p. de titre en mar. rouge, date 

en queue (rel. Paul Vié). Très bon ex. 80 / 100 € 

 

1297. HUGO (Victor). Les Travailleurs de la Mer. Paris, 

Librairie internationale, A. Lacroix, Verboeckhoven et cie, 

1866. 

3 vol. in-8 de viii-328 pp., [4]-327 pp., [4]-279 pp. Demi-

basane brune, dos à nerfs ornés (reliure de l'époque).  

Édition originale. Qqs lég. frottés, rousseurs éparses. 

(Vicaire IV, 336.) 250 / 300 € 

 

1298. HUGO (Victor). Œuvres. Paris, Édition nationale, 

1894-1895. 

43 vol. fort in-4 demi-chagrin vert foncé à coins, dos à nerfs 

ornés, couv. conservées (reliure de l'époque). Nombreuses 

illustrations dans et hors texte. Dos insolés passés au brun 

sinon bon ensemble. 80 / 100 € 

 

1299. [Italie]. Efemeridi letterarie di Roma. [Rome], sn, 1783. 

In-4 vélin ivoire de l'époque. Incomplet des pp. 167 à 198 

(n° XXII à XXV). Qqs travaux de vers marginaux.

 40 / 50 € 

 

1300. Italie - PATRIARCHI (Gaspard Gaspero). 

Vocabolario veneziano e padovano co'terminii e modi correspondenti 

Toscani. Padoue, 1775. 

In-8 demi-basane début XXe siècle. Manque de cuir en 

coiffe inférieure, page-titre déchirée incomplète, 2 

déchirures sur 2 ff. avc manque de teste.  

On y ajoute : Vocabulario portatile per agevolare la lettura degli 

autori Italiani ed in specie di Dante. Parigi, Prault, 1768, in-12, 

veau époque dos lisse orné, titre-frontispice gravé par 

Moreau le Jeune. 20 / 30 € 

 

1301. [LA BEAUMELLE (Laurent Angliviel de)]. 

Réponse au supplément du Siècle de Louis XIV. Colmar, sn, 1754. 

In-12 de 166 pp. Veau marbré, dos lisse orné, tr. rouges 

(reliure de l'époque). Coiffes élimées, coins usagés, manque 

à un mors, frottés. 

Édition originale. (Barbier IV, 301 ; Bengesco I, 361-363.) 

"Le Supplément au Siècle de Louis XIV est une réponse à La 

Beaumelle et à ses notes critiques. (…) La Beaumelle se vengea « par 

une brochure qui a pour titre : Réponse au Supplément du Siècle de 

Louis XIV, dans laquelle, tout en disant à Voltaire qu'il veut être 

plus poli et plus modéré que lui, il lui dit les injures du monde les moins 

modérées et les moins polies. Outre les injures, il lui reproche d'avoir 

volé le fond du songe du Henri IV de sa Henriade dans une pièce de 

vers manuscrite qu'il a vue dans la bibliothèque de la Bastille. » 

(Raynal, Nouvelles littéraires, dans le tome II de la Correspondance 
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de Grimm, éd Garnier, p. 157). On trouve à la fin de la Réponse au 

Supplément, etc. (pp. 119 et 155) : 1° Une Lettre sur mes démêlés 

avec M. de Voltaire, déjà imprimée plusieurs fois, (Francfort, 1753, 

in-12. - La Haye,- Paris ; - Neufchâtel, etc.). 2° Un Mémoire de M. 

Voltaire apostillé par M.de la Beaumelle. (…) La Réponse au 

Supplément, «entièrement refondue, » dit Beuchot, fut réimprimée en 

1763, sous le titre de : Lettres de M. de la Beaumelle à M. de 

Voltaire, Londres, J. Nourse, 1763, in-12 de 213 pp. (Voyez 

Quérard, La France littéraire, t. IV, p. 332)." Bengesco I, 361-

363. 20 / 30 € 

 

1302. [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, dos à nerfs ornés, pièces de titre 

et de tomaison, tranches marbrées (rel. de l'époque). Travail 

de ver avec manque de cuir à la coiffe inférieure du t. II, 

sinon bel exemplaire. 

Cette traduction du Tatler de Steele est également parue sous le titre 

suivant : "Le Babillard ou Le Philosophe nouvelliste". Le "Tatler", 

publié par Steele sous le nom de Isaac Bicker-Staff, parut à Londres, 

du 12 avril 1709 au 2 janvier 1711 ; il forme 271 numéros in-folio.

 120 / 150 € 

 

1303. LA HARPE (Jean-François). Lycée ou Cours de 

littérature ancienne et moderne. Paris, Didot, 1821-1822. 

16 vol. in-8, veau blond, dos lisses ornés de filets et fleurons 

dorés, titre et tomaison dorés, roulette dorée encadrant les 

plats, fer de prix du Concours général de l'Académie de Paris 

avec armes royales sur les plats, roulette sur les coupes et les 

chasses, tr. dorées (relié par Bradel). 

Cet ouvrage classique fut édité pour la première fois entre 

1799 et 1805. Jean-François de La Harpe professa à deux 

reprises son cours de littérature (1786-1788 et 1794-1799) 

dans cette sorte d'université libre appelée le "Lycée", qui tint, 

à Paris, à la fin de la période révolutionnaire, le rôle de 

l'université avant que celle-ci ne ressuscite sous l'Empire. 

Son œuvre fut appréciée de Chateaubriand et de Sainte-

Beuve.  

Lég. frottés, petit manque de cuir sur une coupe, qqs coins 

légt émoussés, petites rousseurs à qqs endroits sinon bel 

ensemble bien relié. 200 / 300 € 

 

1304. LA MOTTE (Antoine Houdard de). Fables 

nouvelles... avec un discours sur la fable. Paris, Grégoire Dupuis, 

1719. 

In-4 grandes marges, veau brun granité, dos à nerfs au titre 

doré. Dos et coins adroitement refaits. 

Frontispice par Coypel gravé par Tardieu, vignette-titre, 

vignette de dédicace, vignette au discours, 99 vignettes de 

fables par Coypel, Gillot, Edelinck, B. Picart. 

Édition originale du premier livre illustré au XVIIIe 

siècle. 

"Très belle édition rare et recherchée." Cohen 325. 

Mouillures et rousseurs. 200 / 300 € 

 

1305. [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, dos lisses ornés, pièces de titre et 

de tomaison noires, encadrement de double filet doré sur les 

plats, guirlande dorée sur les coupes, tranches marbrées, 

dentelle intérieure (rel. du début du XIXe s.). Qqs 

épidermures, mais bon exemplaire, décoratif. 

Seconde édition, la première étant parue à partir de 1781.

 200 / 250 € 

 

1306. LAMARTINE (Alphonse de). Harmonies poétiques et 

religieuses. Paris, Charles Gosselin, 1830. 

2 vol. in-8, veau havane, dos lisses richement ornés, 

encadrement de guirlande dorée, filets bruns et dent-de-rats 

à froid avec médaillon central à froid sur les plats, tranches 

marbrées (reliure de l’époque). 342 pp., 336 pp. 

Édition originale du recueil peut-être le plus travaillé de 

Lamartine (Guyard). Les Harmonies poétiques et religieuses - 

recueil de Psaumes modernes selon leur auteur - marquent le retour de 

Lamartine à la haute poésie. Rédigés pour la plupart en Italie entre 

1826 et 1827, ces hymnes traduisent l’enthousiasme lyrique du poète 

pour la Création divine ; un enthousiasme parfois obscurci par 

l’angoisse cependant, puisque Lamartine composa certaines de ces 

Harmonies en 1829, alors qu’il souffrait d’avoir perdu sa mère. 

Certains poèmes du recueil inspirèrent à Liszt un cycle de pièces pour 

piano portant le même titre d’Harmonies poétiques et religieuses.  

Exemplaire offert par Lamartine au poète Jean Rebout, 

avec un E.A.S. de l’auteur à ce dernier, inscrit sur la page 

de titre du tome 1 : "de la part de l’auteur à l’auteur de L’ange 

et l’enfant. Lamartine". En 1828, Jean Rebout est l’auteur du 

célèbre L’ange et l’enfant, poème paru dans "La 

Quotidienne" et qui va lui assurer la renommée. En 1836, il 

publiera ses Poésies, qu’il dédie à Lamartine. Ce dernier 

viendra lui rendre visite à Nîmes.  

Relié à la suite du même auteur :  

- Contre la peine de mort. Paris, Gosselin, 1830. 16 pp. Édition 

originale. 

- A Némésis. Paris, Gosselin, 1831. 11 pp.  

Bel exemplaire de cet ouvrage avec envoi de l’auteur à un de 

ses amis poète. (Vicaire IV, 969 pour les Harmonies, 968 

pour "Contre la peine de mort".) 300 / 400 € 

 

1307. LASSAY (Marquis de). Recueil de différentes choses. 

Lausanne, chez Marc-Michel Bousquet, 1756. 

4 vol. in-4, veau glacé, dos à nerfs orné, chiffre couronné en 

pied, triple filet doré d'encadrement sur les plats, pièces de 

titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, 

tranches rouges (reliure de l'époque). Exemplaire en grand 

papier réimposé au format in-quarto. 

Deuxième édition de la Relation du royaume des Féliciens, 

peuple qui habite dans les Terres Australes, dans laquelle il 

est traité de leur origine, de leur religion, de leur 

gouvernement, de leurs mœurs et de leurs coutumes - qui se 

trouve dans le quatrième volume. La première édition est de 

1727. 

Dans cette utopie, l'auteur prétend n'être que le copiste d'un manuscrit 

trouvé. Le royaume de Félicie n'a rien d'absolu, le luxe y a une fonction 

salutaire, le système économique est caractérisé par la liberté du travail 

et le libre-échange. La population jouit de la liberté la plus totale ; les 

Féliciens sont religieux, doux, sages et tolérants ; ils forment une société 
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hiérarchisée, militaire, marchande, luxueuse et voluptueuse, où tout va 

bien puisque les loix gouvernent et que la sagesse règne. 

Cette édition des oeuvres du marquis de Lassay a été imprimée par les 

soins de l'abbé G.-L. Calabre Pérau. Elle renferme des lettres, 

anecdotes, pensées sur la religion et la politique dans lesquelles on a 

souvent reconnu un précurseur de Rousseau et des philosophes. 

Bel exemplaire à grandes marges. 800 / 1 000 € 

 

1308. [LAUNAY (Pierre PY-POULAIN de)]. Méthode 

pour apprendre à lire le François & le Latin, par un sistême si aisé 

& si naturel qu'on y fait plus de progrès en trois mois qu'en trois ans, 

par la méthode ordinaire et ancienne […] Ouvrage utile principalement 

aux Etrangers qui veulent parler & écrire cette langue correctement, 

sans être obligés de faire une longue étude […] Paris, Mérigot et 

Robinot, 1742. 

In-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Signature de l'auteur au verso du titre. 

Frotté, manque de cuir sur un caisson du dos, coins 

émoussés, ff. de gardes manquants. Déchirure sans manque 

à un feuillet. 

"nouvelle édition de la 'Méthode du sieur Pierre Py-Poulain 

DE LAUNAY, ou l'art d'apprendre à lire...', publiée pour la 

première fois en 1719, in-12. Le nouvel éditeur dit avoir 

reformé et perfectionné l'ouvrage de son père, 

conformément aux observations de l'abbé Goujet, dans sa 

'Bibliothèque françoise'. Cet ouvrage est rare. M. Ambr.-F. 

Didot ('Observations sur l'orthographe française', 2e édit., 

1868, p. 265) déclare n'avoir pu encore le voir." Barbier III, 

294. Rare. 20 / 30 € 

 

1309. LE TASSE (Torquato Tasso, dit). Jérusalem délivrée. 

Poëme traduit de l'italien. Nouvelle édition revue et corrigée ; enrichie 

de la vie du Tasse ; ornée de son portrait et de vingt belles gravures. 

Paris, Bossange, Masson et Besson, An XI - 1803. 

2 vol. in-8 demi-maroquin rouge, dos lisses finement ornés, 

titre et tomaison dorés, filet et guirlande dorés encadrant les 

plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Complet du portrait de l'auteur en frontispice et des 20 

figures de Le Barbier l'aîné gravées hors texte. 

Certains coins usés, très lég. rousseurs par endroits. Très bel 

exemplaire. 150 / 200 € 

 

1310. [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, dos à nerfs orné, tranches 

mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Deux coiffes 

rognées, coins émoussés. 

Edition originale de ce libelle très rare. 120 / 150 € 

 

1311. Littératures populaires (Les). Ensemble de 15 

volumes in-12 percaline rouge de l'éditeur. Paris, 

Maisonneuve et Cie, 1881-1900. 

- Tome I : SEBILLOT (P.), Littérature orale de la Haute 

Bretagne. 1881. E.A.S. de l'auteur. 

- Tomes VI et VII : BLADÉ (J. F.), Poésies populaires de la 

Gascogne. tomes II et III. 1882. 

- Tome VIII : LANCEREAU (Ed.), Hitopadésa ou 

l'instruction utile, recueil d'apologues et de contes traduits du sanscrit. 

1882. 

- Tome XVI : ORTOLI (J. B. Fréd.), Les Contes populaires 

de l'île de Corse. 1883. Qqs rousseurs. 

- Tomes XVII et XVIII : WECKERLIN (J. B.), Chansons 

populaires de l'Alsace. Tomes I et II. 1883.  

- Tomes XIX, XX et XXI : BLADÉ (J. F.), Contes populaires 

de la Gascogne. Tomes I, II et III. 1886. 

- Tome XXIX : SAUVÉ (L.F.), Le Folk-lore des Hautes-

Vosges. 1889. 

- Tome XXXI : GEORGEAKIS (G.) & PINEAU 

(Léon), Le Folk-lore de Lesbos. 1894. 

- Tome XXXII : YACOUB ARTIN PACHA (S.E.), 

Contes populaires inédits de la vallée du Nil, traduits de l'Arabe parlé. 

1895. 

- Tome XXXVI : KLIMO (Michel), Contes & Légendes de 

Hongrie. 1898.  

- Tome XXXVII : CHAPISEAU (Félix), Au pays de 

l'esclavage. Mœurs & coutumes de l'Afrique centrale. 1900.

 50 / 60 € 

 

1312. LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. 

Version du grec de Longus par Amyot revue par Paul-Louis Courier. 

Avec les figures de Coypel, du Régent Philippe d'Orléans, Monsiau, 

Prud'hon et Regnault. Paris, Horizons de France, 1947. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous étui. 

8e ouvrage de la Collection "Le Livre et l'Estampe". 

Tirage à 3125 ex. (+80 hc) ; n°M105 des cent sur Vélin du 

Marais, accompagnés d'une suite des gravures sur Vélin Pur 

Fil Outhenin Chalandre. Bon ex. 30 / 40 € 

 

1313. LOREDANO (Gio. Francesco). Scherzi geniali. 

Venise, Roveda et Monzolino, 1635. 

2 parties (pagination continue) de [6] ff.-387-[1] pp. 

Parchemin de réemploi (ancien antiphonaire). Coiffes et 

coins usés, qqs. lég. mouillures claires marginales, galerie de 

vers au dernier f. de texte et sur les derniers ff. de garde.

 120 / 150 € 

 

1314. LUCAIN (Marcus Annaeus Lucanus). La Pharsale 

de Lucain, traduite en français par Marmontel. Paris, Merlin, 1766. 

2 volumes in-8, cartonnage façon cuir.  

Frontispice et 10 planches hors texte de Gravelot. 

Première édition française de la traduction de Marmontel. 

Texte en latin en vers et traduction en prose. Complet de 

son supplément inédit du traducteur. (Tchémerzine VII, 

454.) 50 / 60 € 

 

1315. LUCRECE (Titius Lucretius Carus). De la Nature 

des choses, traduit en vers français par M. J.-B.-S. de 

PONGERVILLE, texte en regard […] Paris, Dondey-Dupré, 

1823. 

2 vol. in-8 veau glacé bleu nuit, dos lisses finement orné, 

titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Très lég. frottés aux coiffes, coins très légt appuyés, rares 

rousseurs. Bel exemplaire élégamment relié. 60 / 80 € 
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1316. LUCRECE (Titius Lucretius Carus). De Rerum 

Natura libri sex. Accedunt Selecta Lectiones dilucidanda Poëmati 

appositae. Paris, Coustelier, 1744. 

In-12, veau écaille, dos lisse orné, p. de titre en mar. brun, 

triple filet doré en encadrement sur les plats, tr. dorées 

(reliure de l'époque). 

Frontispice et 6 jolies figures et 6 vignettes-fleurons de 

Frans Van Mieils. Dos frotté, manque en coiffe de tête, 

mors fendu sinon très bel exemplaire. 50 / 60 € 

 

1317. MAINTENON (Françoise d'Aubigné, marquise 

de). Lettres de Madame de Maintenon, à diverses personnes, et à M. 

d'Aubigné, son frère. Amsterdam, aux dépens de l'éditeur, 

1755-1756. 

9 vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs ornés, tr. rouges 

(reliure de l'époque). 

Tomes I à VIII : Lettres de Madame de Maintenon à diverses 

personnes, et à M. d’Aubigné, son frère. Amsterdam, aux dépens 

de l’éditeur, 1756. - Tome IX : Lettres de Messire Paul Godet des 

Marais, évêque de Chartres, à Madame de Maintenon, recueillies par 

l'abbé Berthier. Bruxelles, Imprimerie d'Ant. Bruyn, 1755. 

Deuxième édition, définitive, donnée par La Beaumelle, qui 

les publia pour la première fois en 1752-1753 sous le titre 

"Vie et lettres de Madame de Maintenon". C’est l’édition la 

plus complète des lettres de Madame de Maintenon qui 

connut un succès éditorial retentissant. (Tchemerzine, VII, 

338 ; Brunet, III, 1321-1322.) 

Restauration sommaire au premier plat du tome I, qqs 

épidermures, galeries de vers en marge inf. du tome 3, en 

marge ext. du tome 7 et dans l'angle inf. du tome 9.

 120 / 150 € 

 

1318. MALOU (J. B.). Recherches historiques et critiques sur le 

véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ… Louvain, Paris, 

Bonn, Bois-le-Duc, Fonteyn, Lecoffre et Cie et Duprat, 

Marcus, frères Verhoeven, 1849. 

In-8 basane brune, dos lisse orné, titre doré. 

Ouvrage renfermant de nombreuses références historiques 

et bibliographiques autour de Kempis et Gerson 

notamment. Rare. 

Qqs frottés. 30 / 50 € 

 

1319. [Manuscrit]. Recueil de quelques pièces de poésie et de prose 

tirées des quatre volumes des Oeuvres meslées de Mr. de F. d. S. R., 

exempt des Gardes de Son Altesse Sérénissime Mr. le Prince de Condé. 

Sl, sd (c. 1760). 

In-4, [243] ff. n. ch., couverts d'une écriture moyenne, 

calligraphiée, très lisible (environ 20 lignes par page), avec 

des encadrements et ornements au pochoir, cartonnage 

d'attente de papier rose, dos lisse, tranches mouchetées 

(reliure de l'époque). Dos défraîchi, charnières fendues. 

Ce recueil poétique a été composé avec grand soin : il présente cependant 

deux graphies assez différentes. En-dehors de très rares morceaux 

adressés à des hommes (dont deux à son protecteur le Prince de Condé), 

il s'agit de badineries galantes adressées entre 1756 et 1759 à la même 

femme, sous différents noms (généralement Madame de M..., mais aussi 

Madame de B ...., Mademoiselle de G ..., etc.), unique amour de 

l'auteur, dénommée dans l'intérieur des textes Palmyre, Thémire, 

Glycère, Silvie, Zirphile, etc., et dont l'infidélité aurait provoqué en 

1761 une tentative de suicide de son amant (f. [4v]) : mais, comme le 

brave homme aurait absorbé une boisson émétique en même temps 

qu'une dose d'opium, le mal ne fut pas extrême... Composées en diverses 

occasions, généralement spécifiées par le menu dans le titre, ces poésies 

ne forment pas une production très originale. L'identification de la belle, 

cultivée, savante, paraît aussi difficile que celle de son galant. 

On joint : [15] ff. volants, portant le même genre de pièces, 

d'une des deux écritures du corps de texte. 250 / 300 € 

 

1320. Manuscrit XVIIIe siècle. Recueil de pièces choisies. sl, 

sd (fin XVIIIe s., c. 1780). 

In-8 reliure en très mauvais état, complètement rongée. [1]-

336-[1] bl.-[2] pp.  

La première page est ornée d'un encadrement de plusieurs 

filets à l'encre dont les interstices sont aquarellés ou orné 

avec les marges aquarellées en vert clair, l'intérieur de 

l'encadrement est laissé vierge et était certainement destiné 

à recueillir le titre définitif du recueil. 

Très joli manuscrit d'une fine écriture soignée et très lisible, 

chaque page est ornée d'un bel encadrement de plusieurs 

filets et décor, à l'encre et à l'aquarelle. Le filet épais à l'encre 

noire a provoqué, certainement avec l'effet conjugué du 

temps et de l'humidité, des coupes nettes sur plusieurs ff. en 

marge intérieur (et sur tout l'encadrement pour les pages les 

plus touchées par l'humidité). 

Recueil de différentes pièces de l'époque, reprises pour la 

plupart dans les journaux littéraires de l'époque (Mercure de 

France, L'Abeille littéraire, etc.) : Conversation, la Comtesse, le 

Chevalier (pièce inédite ?) - 13 Dialogues de Morts (extraits de 

Fontenelle) - Nos jugements (extrait des Rêveries 

philosophiques de Imbert) - L'Ingénue anecdote historique - Le 

Bonheur interrompu - Description géographique du Royaume de Poësie 

(d'après Fontenelle) - Tsiamma ou la constance dans l'adversité 

(Papelier) - Considérations politiques sur l'amour - Feradir ou le 

moyen d'être heureux, conte moral imité de l'arabe - Les Ames, conte 

arabe - Extrait historique de Maurice, comte de Saxe.

 120 / 150 € 

 

1321. MARTIAL. Epigrammatum libri ad optimos codices recensiti 

& castigati. Paris, Barbou, 1754. 

2 vol. in-12 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de 

tom., triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées (reliure 

de l'époque). Joli frontispice par Eisen. Coiffes, mors et 

coins usés sinon bel ex. 

On y ajoute : [ANTOINE (A.)], Un Roman comme un autre, 

par Moi. Paris, Hedde, An IX - 1801. 2 vol. in-12 demi-veau 

havane, dos lisses, p. de titre et tomaison rouges (reliure de 

l'époque). 2 frontispices gravés. 

Dos frottés, coiffe sup. manquante et mors sup. fendu au 

tome 2. (Barbier, IV, 882.) 50 / 60 € 

 

1322. MARTIRANO (Coriolano) & ARISTOPHANE. 

Socrates, fabula ex Aristophanis Nubibus, ad usum collegii nobilium 

Parmae, versio latina Coriolani Martirani,... Ejusdem, latinae 

versionis paraphrasis italica. Parmae, Ex Regio Typographeo, 

1781. 

In-4 de [6] ff.-27 pp. Demi-veau, dos lisse orné, p. de titre 

en mar. rouge (reliure de l'époque). Dos frotté. Truffé de 8 

gravures diverses (du XVIIe au XIXe s.) dont le portrait de 

Socrate. 

Très rare et belle impression de Parme. 100 / 120 € 
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1323. MAUPASSANT (Guy de). Des vers. Paris, 

Ollendorff, 1899. 

In-8 broché, couv. imprimée, sous chemise et étui.  

Rare seconde édition avec de nombeux poèmes ajoutés par 

rapport à la première de 1884. Portrait de l'auteur gravé à 

l'eau-forte par Le Rat en frontispice. 

Dos en partie décollé sinon très bon exemplaire, à toutes 

marges, non rogné. 30 / 40 € 

 

1324. MERCIER (Louis-Sébastien). Mon bonnet de nuit. 

Neuchâtel [puis : ] Lausanne, Imprimerie de la Société 

typographique [puis : ] Jean-Pierre Heubach, 1784-1785. 

4 tomes en 2 vol. in-8, veau fauve caillouté, dos lisse orné, 

triple filet doré en encadrement sur les plats, roulette 

intérieure (rel. de l'époque). Petites usures aux coiffes, dos 

un peu passé, mais bon exemplaire. 

Édition originale, avec différence de date et d'adresse pour 

les deux derniers tomes. Elle est bien complète des deux 

derniers volumes, pas toujours joints aux premiers, et au 

demeurant ignorés par plusieurs bibliographes. 

L'ouvrage forme une suite au Tableau de Paris ; il se 

présente sous la forme d'articles thématiques, qui 

constituent parfois de véritables petits traités, mais sans lien 

entre eux. (Cioranescu, XVIII, 44452.) 

Exemplaire de E. Berthouin, avec ex-libris contrecollé sur 

les premières gardes. 180 / 200 € 

 

1325. [MÉRIMÉE (Prosper)]. La Jaquerie, scènes féodales, 

suivies de La Famille de Carvajal, drame. Par l'auteur du Théâtre de 

Clara Gazul. Paris, Brissot-Thivars [Imprimerie de H. 

Balzac], 1828. 

In-8, [4] ff. (faux-titre, titres, préface), 422 pp., un f. de table, 

demi-basane brique, dos lisse orné de filets noirs et dorés 

ainsi que d'un grand décor floral romantique à froid et en 

long, tranches marbrées (reliure de l'époque). Dos insolé, 

rousseurs, mais bon exemplaire. 

Édition originale, tirée sur les presses d'Honoré de Balzac. 

C'est le troisième texte important de Mérimée, jugé toutefois 

plus sévèrement que Clara Gazul par la critique. (Vicaire V, 

705-706.) 180 / 200 € 

 

1326. MEURSIUS (Johannes). Joannis Meursii Theophrastus, 

sive de illius libris qui injuria temporis interciderunt liber singularis. 

Accedit Theophrastearum lectionum libellus. - Adolphi Vorstii 

Epistola de obitu... Joannis Meursii… Leyde, Elzevier, 1640. 

In-12 de 111 pp., [5] pp. index, 10-[3] pp. Vélin ivoire, dos 

lisse (reliure de l'époque). (Willems, 504.) 250 / 300 € 

 

1327. MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Les œuvres 

complètes de Molière, édition variorum, collation sur les meilleurs 

textes. Paris, Charpentier, 1852. 

3 volumes in-8, demi-chagrin dos à nerfs aux titres et 

tomaisons dorés.  

On y ajoute : LA BRUYERE (Jean de), Œuvres de La 

Bruyère - Nouvelle édition revue sur les plus anciennes impressions et 

les autographes et augmenté de morceaux inédits, des variantes, des 

notices etc… Paris, Hachette et Cie., 1865. 2 vol.sur 3 (T.1 et 

2) forts in-8, chagrin rouge, dos à nerfs aux titres et 

tomaisons dorés. Manquent le portrait et les fac-simile.

 50 / 60 € 

 

1328. MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres, 

avec un commentaire, un discours préliminaire et une vie de Molière 

par M. AUGER. Paris, Desoer, 1819. 

10 tomes en 9 vol. in-8, demi-veau cerise, dos à nerfs 

richeent ornés, p. de titre et de tomaison en veau vert (reliure 

de l'époque). 

Belle édition ornée d'un portrait et 18 figures hors texte 

d'après H. Vernet, Devéria, Hersent, Potier (+1 tableau 

généalogique dépl.) et contenant 2 pièces inédites : "La 

Jalousie du barbouillé" et "Le Médecin volant". 

Dos insolés (passés au rose), rares rousseurs, sinon très bel 

ensemble joliment relié. 300 / 500 € 

 

1329. MONTFORT (Guillaume). Fables d'Esope. Dédiées 

au Premier Consul Bonaparte. Ecrites par Guillaume Montfort 

professeur, au prytanée de Paris. Gravées par Beaublé. Paris, Basset, 

Beaublé, [c.1800]. 

In-folio, broché, couverture de papier bleu de l'époque.  

Ouvrage de calligraphie bien complet d'un titre gravé et de 

19 planches gravées et numérotées. Chaque planche est 

ornée d'une figure illustrant les fables, gravée par Laurent 

Guyot. 

Bon exemplaire. Rousseurs, couverture usagée.

 180 / 200 € 

 

1330. MORANDO (Bernardo). La Rosalinda. Venetia, 

Domenic Miloco, 1680. 

In-12, vélin, titre à l'encre sur le dos (reliure de l'époque). 

Bon exemplaire. Qqs rousseurs et mouillure claire marginale 

à plusieurs feuillets. 40 / 50 € 

 

1331. [MOUTONNET-CLAIRFONS (Julien 

Jacques)]. Anacréon, Sapho, Bion et Moschus, traduction nouvelle 

en prose suivie de la veillée des fêtes de Vénus et d'un choix de pièces 

de différens auteurs. A Paphos et se trouve à Paris, Bastien, 

1780. 

Grand in-8 veau havane, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

brun, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées (reliure 

de l'époque). 

Frontispice, 12 vignettes et 13 culs-de-lampe, le tout d'Eisen 

gravé par Massard.  

Réimpression de l'édition de 1773 : "L'un des livres les plus 

élégamment illustrés du XVIIIe siècle." Cohen.  

Coiffes et coins usés, frottés, qqs lég. rousseurs par endroits. 

Sinon bel exemplaire enrichi de 20 gravures diverses de 

l'époque par Eisen, Marillier, Wille, Monnet, etc. (Barbier I, 

162 ; Cohen 79-80.) 120 / 150 € 

 

1332. MUSSET (Alfred de). Oeuvres. Paris, Charpentier, 

1867. 

9 volumes sur 10, in-12, demi-veau brun époque, dos à 

nerfs, pièces de titres et tomaisons en maroquin rouge et 

vert. Dos frottés. 

Poésies 2 vol. - Comédies 2 vol. sur 3 (tomes 1 et 2) - Nouvelles 

- Contes - Mélanges - Confessions d'un enfant du siècle (1884) - 

Œuvres posthumes.  

Rares rousseurs. 30 / 40 € 
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1333. [NAUBERT (Christiane Benedikte Eugenie)]. 

Herman d'Unna, ou Aventures arrivées au commencement du 

quinzième siècle, dans le temps où le tribunal secret avoit sa plus grande 

influence ; traduit de l'allemand par Jean-Nicolas-Etienne de Bock. 

Genève, Barde, Manget et Cie, 1792. 

3 volumes in-16, demi-basane fauve à coins, dos lisses ornés 

de filets dorés, pièces de titre brique, tranches jaunes (reliure 

de l'époque). Coins abîmés. 

Seconde édition de la traduction française de Hermann von 

Unna, eine geschichte aus den Zeiten der Vehmgerichte (1789), la 

première étant parue en 1791 à l'adresse de Metz.  

L'ouvrage est encore trop souvent mis sous le nom du traducteur, mais 

il a été composé par la romancière allemande Christine Benedikte 

Hebenstreit-Naubert (1752-1819), dont l'influence sur l'écriture 

romanesque de Walter Scott, qui la connut, fut considérable, encore que 

largement sous-estimée. 

Bon exemplaire. 120 / 150 € 

 

1334. NODIER (Charles). Contes. Paris, Hetzel, 1846. 

Grand in-8, demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs, titre doré 

(rel. moderne). 8 eaux-fortes de Tony JOHANNOT sur 

chine contrecollées hors texte. Rousseurs sous-jacentes. 

On y ajoute du même auteur : Romans. Paris, Charpentier, 

1862. In-12 demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée. Nouvelle édition augmentée avec lettrines, 

contenant : Jean Sbogar, Le Peintre de Saltzbourg, Les Méditations 

du cloître, Adèle, Thérèse Aubert. Bel ex. 50 / 60 € 

 

1335. Pédagogie - PAYOT (Jules). L'éducation de la volonté. 

Huitième édition. Paris, Alcan, 1899. 

In-8 maroquin brun janséniste, dos lisse, titre doré, double 

filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tête dorée. Dos 

très légt insolé. Très bel exemplaire bien relié du plus célèbre 

ouvrage du pédagogue Jules Payot (1859-1940), figure de 

premier plan dans l'enseignement laïque et recteur 

d'académies. L'Éducation de la Volonté avait déjà été publié 

en 1909 dans pas moins de 32 éditions et traduit en plusieurs 

langues et il est mis à l'index par le Vatican. Son autre livre 

La morale à l'école fait partie des 13 livres interdits qui 

seront à l'origine de la lettre pastorale des cardinaux, 

archevêques et évêques de France du 14 septembre 1909 

justifiant le refus des sacrements aux parents dont les 

enfants utilisent ces livres. 40 / 50 € 

 

1336. Philologie - WEITENAUER (Ignaz). Modus 

addiscendi intra brevissimum tempus linguas, gallicam, italicam, 

hispanicam, graecam, hebraicam, et chaldaicam… Francfort, 

Varrentrapp, 1756. 

Petit in-4 de [1] f., 106 pp. Demi-basane marbrée, dos à 

nerfs, p. de titre (rel. moderne). 

Édition originale de cet ouvrage d’une grande rareté sur la 

linguistique et l’apprentissage des langues par le jésuite 

bavarois Ignaz Weitenauer (1709-1783) qui prétend y 

enseigner en une seule journée l’usage du français, de 

l’italien, de l’espagnol, du grec, de l’hébreu et du chaldéen. 

Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (Sommervogel VIII, 1052, 

n°14.) 120 / 150 € 

 

1337. [PIRON (Alexis)]. L'Origine des puces. Londres, sn, 

1749. 

In-16, titre, et 36 pp. imprimés en caractères italiques, une 

vignette au titre et une vignette en-tête, demi-chagrin 

aubergine, dos à nerfs orné de filets dorés, tranches rouges 

(rel. du XIXe s.). Dos insolé, mais bon exemplaire. 

Édition originale de cette facétie en vers, dont l'auteur est 

en fait incertain (nous suivons l'attribution de Cioranescu) : 

Piron, Moncrif ou Grécourt ont été proposés sans emporter 

de certitude. (Cioranescu, XVIII, 50 370.) 180 / 200 € 

 

1338. Pléiade (La). Ensemble de 6 volumes : MARIVAUX 

Romans (rhodoïd), LAS CASES Mémorial de Sainte-Hélène (2 

vol., rhodoïd), VOLTAIRE Romans et contes (rhodoïd), 

HÖLDERLIN Œuvres (jaquette, rhodoïd et étui), La BIBLE 

L'Ancien Testament volume II (jaquette). 50 / 60 € 

 

1339. POULLAIN de SAINT-FOIX (Germain 

François). Œuvres de théâtre. Nouvelle édition. Paris, Prault, 

1762. 

3 vol. in-12 maroquin vert, dos lisse orné, titre et tomaison 

dorés, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées, gardes 

en papier à semis d'étoiles dorées (reliure de l'époque). 

Portrait gravé en frontispice. 

Dos insolés passés uniformément au havane. Très bel 

exemplaire. 

On y ajoute :  

- LE SAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de Santillane. 

Londres, sn, 1782. 

5 vol. in-16 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et 

tomaison en mar. noir, triple filet doré encadrant les plats, 

tr. dorées (reliure de l'époque). Epidermures. 100 / 150 € 

 

1340. PRADON (Jacques). Le triomphe de Pradon. Lyon, sn, 

1684. 

Petit in-4 (15 x 10 cm), veau brun, dos à nerfs orné (reliure 

de l'époque). 

Il s'agit d'un pamphlet contre Boileau qui l'avait ridiculisé dans ses 

satires. Il fit partie des anciens dans la querelle des anciens et des 

modernes.  

Bon exemplaire pour cette édition originale mais il manque 

le frontispice. 50 / 60 € 

 

1341. QUERLON (Anne-Gabriel Meusnier de). Le 

Triomphe des Grâces. Troisième édition ornée des plus belles gravures, 

par les meilleurs maîtres, d'après les dessins de MM. BOUCHER 

& MOREAU. Paris, Costard, 1776. 

In-8 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. vert, 

triple filet doré encadrant les plats, tr. marbrées (reliure de 

l'époque). 4 belles figures gravées hors texte dont le 

frontispice. Coiffes arrachées, coins émoussés, lég. 

rousseurs éparses. 80 / 100 € 

 

1342. RABELAIS (François). Œuvres. Édition Variorum 

augmentée de pièces inédites, des Songes drôlatiques de Pantagruel, de 

remarques de Le Duchat, de Bernier, de Le Motteux, de l'abbé de 

Marsy, de Voltaire, de Guinguené. Paris, Dalibon, 1823. 

9 vol. in-8, veau havane glacé, dos lisses richement ornés, p. 

de titre et de tomaison en mar. brun foncé, plats ornés de 
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filets dorés et guirlande à froid encadrant une plaque 

losangée à froid (reliure de l'époque). 

Édition très recherchée, imprimée par Jules Didot, ornée de 

2 portraits de Rabelais, 10 figures hors texte d'après Devéria, 

gravés sur acier, et une carte du pays chinonois dépliante. Le 

tome IX contient la reproduction des 120 figures des Songes 

drôlatiques de Pantagruel de François Desprez, publiées par 

Richard Breton en 1563, ici gravées sur bois par Thompson. 

Le neuvième volume contient la célèbre suite du XVIe siècle 

composée de 120 figures grotesques des Songes drôlatiques 

de Pantagruel de François Desprez, publiées par Richard 

Breton en 1563, ici gravées sur bois par Thompson. Belle 

typographie de Didot. 

Très bel exemplaire très élégamment relié. 500 / 600 € 

 

1343. RACINE (Jean). Œuvres de J. Racine avec les notes de 

tous les commentateurs. Cinquième édition publiée par Aimé-Martin 

avec additions nouvelles. Paris, Lefèvre et Furne, 1844. 

6 volumes, in-8, demi-chagrin vert (passé au brun), dos à 

nerfs ornés. 

Portrait en frontispice, 123 planches hors texte. 

3 coiffes légèrement usées sinon bel exemplaire.

 40 / 50 € 

 

1344. REGNARD (Jean-François). Le légataire universel. 

Paris, Ribou, 1713. 

Suivi dans le même volume de : La critiquer du légataire. 

1714. 

Réimpression par le même éditeur de l'E.O. de 1708.  

In-12, demi-chagrin à coins, dos à nerfs au titre doré, 

tranches dorées. Reliure signée Vve Brana. 30 / 50 € 

 

1345. RENAN (Ernest). Discours et conférences. - La Réforme 

intellectuelle et morale. - Dialogues philosophiques. Paris, Calmann 

Lévy, 1922 (pour les 2 derniers). 

3 vol. in-8 demi-maroquin noir, dos à nerfs richement ornés, 

titre dorés, têtes dorées, couv. conservées. 

Mors très légt frottés. Beaux exemplaires bien reliés dans 

une demi-reliure uniforme. 80 / 100 € 

 

1346. RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme). 

L'Oeuvre de Restif de La Bretonne. Paris, Éditions du Trianon, 

1930-1932. 

9 vol. in-8, avec 48 planches hors-texte, brochés sous 

couvertures rempliées, non coupés. 

Un des 25 exemplaires de tête sur Annam, numérotés à 

la presse (10/25), avec une double suite des gravures hors-

texte. 

Cette collective est trompeuse, en-dehors de La Vie de mon 

père, conservée intégralement, elle n'offre que des extraits 

des autres ouvrages, sans compter ceux qu'elle omet 

volontairement. Il faut cependant s'en contenter en 

l'absence d'aucune Œuvre complète publiée. Illustrations de 

G. Cochet, G. Goor, G. Ripart, G. Nick, C. Farnetti, P. 

Gandon, P. Dubreuil, P. Noël. (collation détaillée sur 

demande.) (Cioranescu, XVIII, 52 624. Rives Child, p. 347, 

n° 8.) 250 / 300 € 

 

1347. REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot à la recherche de la 

meilleure des républiques. Paris, Michel Lévy frères, 1848-1849. 

4 vol. gd in-12 percaline chagrinée rose indien, dos lisses, 

titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Édition originale. Dos insolés, manque de papier en tête 

du tome I, rares rousseurs. Bon ex. (Vicaire, VI, 1101.)

 50 / 60 € 

 

1348. REYRAC (abbé de). Hymne au Soleil, suivi de plusieurs 

morceaux du même genre. Nouvelle édition. Londres [Paris], sn 

[Cazin], 1790. 

In-24 veau jaspé, dos lisse, p. de titre, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). Portrait 

gravé en front. 30 / 40 € 

 

1349. [RICHARDSON (Samuel)]. Pamela, ou la Vertu 

récompensée. Traduit de l'anglois. Amsterdam et Paris, Schreuder 

et Prault et Desaint, 1768. 

4 parties en 2 volumes in-12 veau marbré, dos à nerfs ornés, 

p. de titre et de tom. en mar. rouge et vert, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes 

et coins usés. 30 / 40 € 

 

1350. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Émile, ou de l'Éducation. 

Amsterdam, Jean Néaulme, 1762. 

4 vol. in-12 de I. [1] f.-viii-[2]-466 pp., 2 planches en 2 états ; 

II. [2] ff.-407 pp. ; III. [2] ff.-381 pp., 2 planches ; IV. [2] ff.-

455 pp., 1 planche. Veau marbré, dos lisses ornés, tr. 

marbrées (reliure de l'époque). 

Contrefaçon de l'édition originale, reprenant les figures de 

Eisen. Coiffes et coins usés, qqs épidermures. 150 / 200 € 

 

1351. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Jean-Jacques Rousseau, 

citoyen de Genève, à Christophe de Beaumont, Archevêque de Paris, 

Duc de S. Cloud, Pair de France, Commandeur de l'Ordre du Saint 

Esprit, Proviseur de Sorbonne, &c. Avec sa Lettre au Conseil de 

Genève. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1763. 

In-12 de xxxiv-116-[4] pp. Contrefaçon de l' édition 

originale non citée par Dufour. (Dufour 214 et Tchemerzine 

X, 47 pour l'E.O.) 

A la suite dans le même volume, du même auteur : Du 

contract social ou principes du droit politique par J. J. Rousseau, citoyen 

de Genève. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1762. In-12 de [4]-

191 pp. Contrefaçon de l' édition originale. (Dufour 132 et 

133 et Tchemerzine X, 43 pour l'édition originale.)

 100 / 120 € 

 

1352. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Lettres de deux amans, 

habitans d'une petite ville au pied des Alpes. Amsterdam, Marc 

Michel Rey, 1761. 

2 tomes en un vol. in-12 de [2] ff., iv-91-[8]-407 pp., [2] ff., 

319 pp., pp.3-16. Veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque).  

2 premières parties seules (sur 6) de l'édition dite de Robin 

à la date de l'édition originale (Dufour 90), avec la "Préface 

de la Nouvelle Héloïse ou Entretien sur les romans, entre 

l'éditeur et un homme de lettres" chez Duchesne, Paris, 

1761 de iv-91 pp. (collation différente de celle annoncée par 

Dufour pour l'édition originale de la préface n°91). 4 figures 

hors texte de Gravelot. L'explication des estampes in fine ne 

contient que les pp. 3 à 16 relatives à ces 4 estampes. 
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Reliure usagée, p. de titre et tomaison manquantes, coiffes 

manquantes, coins émoussés, frottés. 50 / 60 € 

 

1353. SABATIER de CASTRES (Abbé Antoine). Les 

trois siècles de la littérature française ou tableau de l'esprit de nos 

écrivains depuis François I, jusqu'en 1781 par ordre alphabétique... 

Cinquième édition revue, corrigée, & augmentée de plusieurs articles, 

d'un grand nombre d'anecdotes & de lettres de l'auteur relatives à 

l'ouvrage. Paris, Moutard, 1781. 

4 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et 

tomaison en mar. bordeaux et vert. Bon exemplaire. 

On y ajoute : ROUSSEAU (Jean-Jacques), Les Confessions. 

Paris, Didot l'aïné et Frimen-Didot, 1813. 4 volumes, ½ 

vélin époque, pièces de titre et tomaisons en cuir bleu 

marine. Quelques rousseurs irrégulières. 40 / 50 € 

 

1354. [SAINT-HYACINTHE (Thémiseul de)]. Le Chef 

d'œuvre d'un Inconu, Poëme heureusement découvert & mis au jour, 

avec des Remarques savantes & recherchées, par M. le Docteur 

Chrisostome Matanasius. On trouve de plus une Dissertation sur 

Homère & sur Chapelain ; deux Lettres sur des Antiques ; la Préface 

de Cervantès sur l'Histoire de D. Quichotte de la Manche ; la 

Déïfication d'Artistarchus Masso, & plusieurs autres choses non 

moins agréables qu'instructives. Sixième édition, revûe, corrigée, 

augmentée, & diminuée. La Haye, Pierre Husson, 1732. 

In-12 demi-basane noire, dos lisse (reliure XIXe s.). 

3 planches hors texte : portrait de Judith Beseraige (veuve 

de Jean d'Aussonne) qui aurait découvert les manuscrits, une 

planche dépliante de musique et une planche dépliante 

(objets antiques).  

Célèbre supercherie littéraire, le Chef-d'oeuvre d'un inconnu est en 

réalité une satire contre les pédants, s'appuyant sur la découverte d'un 

petit poème sans grand intérêt du règne de François 1er, mais qui fait 

l'objet de commentaires exagérément longs (de la page 5 à la page 264 

dans cette édition) et dithyrambiques. Cette édition est suivie de 

plusieurs pièces telles que détaillées dans le titre. 120 / 150 € 

 

1355. SAND (George). Les Beaux Messieurs de Bois-Doré. 

Paris, Collection Hetzel, Librairie de L. Hachette et Cie, sd. 

2 vol. in-12 demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). Bel ex. 40 / 50 € 

 

1356. SARASIN (Jean-François). Les Œuvres, contenant les 

traitez suivans : La Conspiration de Valstein, contre l'Empereur ; 

S'il faut qu'un jeune soit amoureux, dialogue ; La Vie de Pomponius 

Atticus ; la Pompe Funèbre de Voiture, & diverses poësies ; Discours 

de la Tragédie, & Remarques sur l'Amour Tyrannique de M. de 

Scudéry ; Histoire du siège de Dunkerque ; Opinion du Nom & du 

Jeu des Echets. Paris, Veuve Sébastien Mabre-Cramoisy, 1694. 

In-12 de [4] ff., 515 pp. [5] ff. Demi-maroquin rouge, dos 

lisse fileté, titre doré, tr. rouges (rel. post., début XIXe s.). 

Frontispice gravé. Ex-libris L. Froissart.  

Édition publiée par Ménage et renfermant diverses pièces, dont 

certaines furent très prisées et louées comme La Conspiration de 

Walstein, dont Nodier dira qu'elle est "un chef-d'œuvre que l'auteur 

n'a pas achevé. Ce morceau est le premier dans notre Langue que nous 

puissions opposer à Salluste, dont il a quelques fois le nerf et la pureté." 

Le recueil contient également le traité recherché par les amateurs 

d'échecs : Opinions du Nom & du Jeu des Echets. Coiffe de tête 

légt usée sinon bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

1357. SARASIN (Jean-François). Les Œuvres. Paris, 

Augustin Courbé, 1663. 

In-12 de [5] ff. (sur 6), 64 pp., 348 pp., 171 pp., [6] pp. Vélin 

ivoire de l'époque. Vélin sali, manque de vélin à un coin. Un 

feuillet déchiré avec manque et perte de texte. 

Édition précédée de la dédicace de Ménage à Mlle de 

Scudéry et d'un long Discours sur les Oeuvres de Sarasin. 

Surnommé "Amilcar" par les Précieuses, il était intime avec 

Ménage, Pellisson, Madeleine de Scudéry et Scarron avec qui 

il a échangé des vers. Il a soutenu Georges de Scudéry en 

1639 dans son attaque contre Corneille avec un Discours de 

la tragédie. Exemplaire sans le portrait de Sarasin.

 50 / 60 € 

 

1358. SCARRON (Paul). Recueil des oëuvres diverses et choisies 

en vers burlesques. Lyon, Jean-Bapt. et Nicolas de Ville, 1695. 

In-12 de 420-[8] pp. Portrait de Scarron gravé en frontispice. 

Relié au début, du même : Typhon, ou la Gigantomachie. Poëme 

burlesque, dédié à Monseigneur l'éminentissime Cardinal Mazarin. 

Lyon, Jean-Baptiste de Ville, 1695. 74 pp. 

Veau brun, dos à nerfs (reliure de l'époque). Reliure très 

usagée. Mouillures claires par endroits, galeries de vers à 

partir de la page 340 atteignant le texte par endroits.

 120 / 150 € 

 

1359. SENANCOUR (Etienne-Jean-Baptiste Pivert 

de). De l'Amour, considéré dans les lois réelles, et dans les formes 

sociales de l'union des sexes. Paris, Cérioux, Arthus Bertrand ; de 

l'Imprimerie de Béraud, février 1806. 

In-8, [2] ff. (faux-titre et titre), XV pp., puis pp. chiffrées 13-

288, basane blonde, dos à nerfs orné, encadrement de 

double filet doré sur les plats, filet doré sur les coupes, 

tranches peigne jaspées (rel. postérieure). Mors fendus, dos 

très frotté. 

Édition originale peu commune, de cet essai en forme de 

méditation, un des plus originaux de Senancour (1770-

1846), par ailleurs un auteur typique du premier romantisme 

français. On n'en retient ordinairement que la défense du 

divorce, alors qu'il contient une véritable "physiologie" du 

sentiment amoureux. (Absent de Vicaire.) 180 / 200 € 

 

1360. SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise 

de). Recueil des Lettres de Madame la marquise de Sévigné à 

Madame la Comtesse de Grignan, sa fille. Nouvelle édition. Paris, 

Rollin, 1738. 

6 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs ornés (reliure de 

l'époque). 2 portraits gravés en frontispices. 

Reliures usagées et frottés, manques aux coiffes, coins 

émoussés. 80 / 100 € 

 

1361. SHELLEY (Percy Bysshe). Odes, poèmes et fragments 

lyriques choisis. Traduction et introduction par André 

FONTAINAS. Paris, Garnier frères, 1923. 

In-8 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de 

caissons à triple filet doré d'encadrement, titre doré, tête 

dorée, couv. et dos conservés. 

Portrait de l'auteur gravé en front. 

Édition limitée à 500 ex. numérotés sur pur fil Lafuma 

(n°262). Très bel exemplaire. 40 / 50 € 
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1362. SILHON (Jean de). Le Ministre d'Estat, avec le véritable 

usage de la politique moderne. Amsterdam, Antoine Michiels, 

1661. 

Petit in-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré 

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

dorées (reliure de l'époque). Mors légt usés, qqs petits frottés 

sur les coiffes et les coins. 120 / 150 € 

 

1363. [STANISLAS I (roi de Pologne)]. Œuvres du 

Philosophe bienfaisant. Paris, sn, 1763. 

4 vol. in-8 veau brun porphyre, dos à nerfs ornés, triple filet 

doré encadrant les plats, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Petit manque à une coiffe sup., une coiffe inf. élimée, 

certains coins légt émoussés, qqs manques de cuir à certains 

mors, tache sombre en haut du premier plat du tome III, 

rongé avec manque de cuir en haut du second plat du tome 

IV, mouillures claires à qqs endroits. 400 / 500 € 

 

1364. STENDHAL (Henri Beyle dit). Mémoires d'un 

Touriste. Nouvelle édition entièrement revue et augmentée d'une grande 

partie entièrement inédite. Paris, Michel Lévy frères, 1854. 

2 vol. in-12 brochés, couv. imprimées. Deuxième édition en 

partie originale. Qqs usures aux couvertures sinon bon ex. 

(Vicaire I, 463.) 80 / 100 € 

 

1365. STERNE (Lawrence). Voyage sentimental en France. 

Dijon, Imprimerie de L. N. Frantin, 1797. 

2 parties en un volume in-16, [2] ff. (faux-titre et titre), 251 

pp., [2] ff. n. ch., 243 pp., un f. de table, veau havane marbré, 

dos lisse orné, pièce de titre rouge, encadrement de filet à 

froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de 

l'époque). Infimes épidermures. 

Exemplaire réimposé au format in-8, à toutes marges, sur 

beau papier. 

Bon exemplaire provenant de la bibliothèque du poète et 

éditeur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, avec son ex 

libris à devise sur la première garde. 250 / 300 € 

 

1366. [TABOUROT (Étienne)]. Les Bigarrures et Touches du 

Seigneur des Accords, avec les Apophtegmes du sieur Gaulard, et les 

Escraignes dijonnoises. […] Rouen, Louis du Mesnil, 1648. 

In-12 de [10] ff., 396-[8]-92-74-[2]-75-100 pp. Vélin ivoire, 

titre manuscrit et blason dessiné à l'encre en queue au dos, 

tr. rouges.  

Encre passée sur une page, qqs petites rousseurs par 

endroits, marges courtes (surtout en tête avec petits 

manques à la pagination par endroits), manque angulaire 

avec perte de texte au f. Ii2., qqs notes manuscrites 

anciennes. 

Rare édition rouennaise de cet étrange recueil composé par 

Tabourot à l'âge de dix-huit ans, le premier livre consacré 

entièrement aux jeux de mots. Elle est ornée d'un portrait 

gravé sur bois de l'auteur à pleine page, répété 2 fois, de 

plusieurs curieuses fig. sur bois in-t. expliquant notamment 

les Rébus de Picardie, et de portées de musique. 

(Tchemerzine, V, 335 et Brunet, Supplément, col. 718 pour 

d'autres éditions.) 200 / 300 € 

 

1367. TASTU (Mme Amable). Tableau de la littérature 

italienne depuis l'établissement du christianisme jusqu'à nos jours. 

Tours, Mame et Cie, 1843. 

In-8 basane aubergine, dos lisse orné de fers rocaille dorés, 

titre doré, décor romantique doré et à froid sur les plats, tr. 

marbrées (reliure de l'époque). 

Dos insolé, coiffes, mors et coupes frottés, rousseurs 

éparses. Ex-libris et cachets de la Bibliothèque des Sacrés-

Cœurs de Valparaiso 20 / 30 € 

 

1368. TERTULLIEN. Apologétique de Tertullien, ou Défense 

des Chrétiens contre les accusations des Gentils. De la Traduction de 

monsieur Giry. Nouvelle édition avec le texte latin à côté. Paris, 

Jombert, 1684. 

In-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Frontispice gravé de Erlinger. 

Coiffes et mors usés. 30 / 40 € 

 

1369. [Théâtre]. Recueil de comédies. Paris, 1764-1775. 

5 pièces en un vol. in-8. Veau fauve marbré, dos à nerfs 

orné, pièce de titre rouge, filet doré sur les coupes, tranches 

rouges (reliure de l'époque). Coiffe supérieure rognée, coins 

abîmés. 

Intéressant recueil dramatique qui comprend les pièces 

suivantes :  

I. COLLE (Charles) : La Partie de chasse de Henri IV, comédie 

en trois actes & en prose, avec quatre estampes en taille-douce d'après 

les desseins de M. Gravelot. Paris, veuve Duchesne, Gueffier 

fils, 1766, 120 pp. ; 4 planches gravées hors-texte. 

(Cioranescu, XVIII, 20080.) Édition originale.  

II. BEAUMARCHAIS (Pierre Caron de) : Le Barbier de 

Séville, ou La Précaution inutile, comédie en quatre actes. Représentée 

& tombée sur le Théâtre de la Comédie-Française aux Tuileries, le 

23 de février 1775. Paris, Ruault, 1775, [2]-19-95 pp. 

(Cioranescu, 10373.) Une des nombreuses éditions à la date 

de l'originale, laquelle est décrite dans Tchemerzine I, 487-

88.  

III. [DUBOIS-FONTANELLE (Joseph-Gaspard) : ] 

Ericie, ou La Vestale, drame ; en trois actes en vers. Londres, s.n., 

1768, 54 pp., un f. (Cioranescu, 25 524.) Édition originale.  

IV. POINSINET (Antoine-Alexandre-Henri) : Le Cercle, 

ou La Soirée à la mode, comédie épisodique en un acte & en prose. 

Représentée pour la première fois par les Comédiens Français 

ordinaires du Roi le 7 septembre 1764. Paris, Duchesne, 1764, 71 

pp. (Cioranescu, 50739.) Édition originale. 

V. SAURIN (Bernard-Joseph) : Béverlei, tragédie bourgeoise, 

imitée de l'Anglois, en cinq actes et en vers libres ; représentée pour la 

première fois par les Comédiens François ordinaires du Roi, le 7 mai 

1768. Nouvelle édition, revue & corrigée. Paris, veuve Duchesne, 

1770, 96 pp. (Cioranescu, 59 511.) 180 / 200 € 

 

1370. [THEVENEAU de MORANDE (Charles)]. Le 

Gazetier cuirassé : ou Anecdotes scandaleuses de la cour de France. 

Imprimé à cent lieues de la Bastille, à l'enseigne de la liberté 

[Londres], 1771. 

In-8, cartonnage à la bradel (reliure du XIX°). 

Ce pamphlet est l'un des grands succès de la littérature clandestine de 

la fin du XVIII° siècle. Il dénonce le despotisme ministériel, et 

fourmille d'anecdotes sur les prétendues débauches mondaines et les 

scandales nobiliaires. 
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Bon exemplaire, malheureusement incomplet du 

frontispice. 20 / 30 € 

 

1371. THIERS (Adolphe). De la Propriété. Paris, Paulin, 

Lheureux et Cie, 1848. 

In-8 de [2] ff., 439 pp. Demi-basane noire, dos lisse fileté, 

titre doré (reliure de l'époque). Édition originale. Coiffes 

et mors frottés, coins usés, qqs rousseurs. (Vicaire VII, 828.)

 20 / 30 € 

 

1372. [TIPHAIGNE DE LA ROCHE (Charles-

François)]. Amilec, ou La Graine d'hommes. sl, sn, 1753. 

Petit in-12 de xi-174 pp. Veau marbré, dos lisse orné, p. de 

titre en mar. rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). Vignette 

de titre gravée d'après Eisen. Coiffes et mors sup. usés, coins 

très légt usés. 

"Amilec est un songe philosophique difficilement classable, à l'image de 

son auteur. Publié pour la première fois en 1753, il fait passer son 

lecteur de la toilette d'une dame au cabinet d'un savant qui étudie la 

génération des êtres, puis le conduit dans les espaces aériens peuplés de 

génies chargés de récolter la graine d'hommes, sans oublier un détour 

par la Lune. De la parodie d'une théorie scientifique à une autre, 

Amilec entraîne dans un tourbillon satirique d'interrogations sur 

l'homme et fait cheminer en permanence entre certitudes provisoires et 

joyeuse inquiétude. L'invention et l'ingéniosité qu'y déploie Charles 

Tiphaigne en font un roman curieux, à la fois récit merveilleux et fable 

savante." Presses Universitaires de Rouen et du Havre. 

(Barbier I, 136.) 300 / 350 € 

 

1373. TROGOFF de KERBIGUET (Comte de). La 

Guerre d'Orient, poëme. Paris, Dentu et Mlle Bénard, 1858. 

In-12 broché, couv. imprimée. 32 pp. Qqs rousseurs.

 20 / 30 € 

 

1374. URFÉ (Honoré d'). L'Astrée, pastorale allégorique avec 

la clé. Nouvelle édition, où sans toucher ni au fonds ni aux épisodes, 

on s'est contenté de corriger le Langage, & d'abréger les conversations. 

Paris, Witte et Didot, 1733. 

5 vol. in-12, basane écaille, dos lisses ornés, tr. rouges 

(reliure de l'époque). Dos passés, manques à certaines 

coiffes. 

Belle édition ornée de 59 (sur 60) charmantes figures gravées 

hors texte de Gravelot et Guélard. Manque la figure du livre 

neuvième du 3e volume. Ex-libris Cabinet de M. de Joffrey. 

"Dernière des trois réécritures du roman d’Honoré d'Urfé, après les 

éditions de 1678 et 1712, cette nouvelle version de L’Astrée est 

attribuée à l’abbé Souchay, membre depuis 1726 de l’Académie des 

Inscriptions. Il s’agit là d’une entreprise éditoriale de grande envergure, 

à plus d’un titre. Elle se signale d’abord par son ampleur, puisqu’elle 

est publiée en cinq volumes in-12° (…). Ce choix permet de conserver 

l’intégralité de la structure de l’œuvre originale : comme l’annonce le 

long sous-titre, seules les conversations ont été parfois abrégées. Le 

travail de refonte a porté quasi exclusivement sur la langue et le style 

du roman, modernisés et mis au goût du jour. D’autre part, elle assortit 

l’œuvre d’un appareillage critique innovant : le dernier volume regroupe 

en effet les principales lectures à clé qui avaient été proposées du roman, 

et réédite un important échange épistolaire entre Madeleine de Scudéry 

et Pierre-Daniel Huet, daté de 1699. Enfin, les deux libraires 

associés, Witte et Didot, ont fait graver pour l’occasion une nouvelle 

série de planches, prenant le relais de celles réalisées pour l’édition 

collective de 1632-1633. À l’instar de cette dernière, chacun des douze 

livres qui composent les cinq parties de l’œuvre est précédé d’une 

illustration originale. Les compositions des quatre premiers tomes ont 

été dessinées par Gravelot, l’un des principaux illustrateurs de livre en 

France au XVIIIe siècle. Gravelot a lui-même gravé la plupart des 

planches des deux premiers tomes et quelques-unes du troisième, les 

autres l’ayant été par Jean-Baptiste Guélard. Quant aux planches du 

cinquième tome, elles ont été dessinées et gravées par Jacques Rigaud. 

La comparaison des deux séries de 1633 et 1733 fait apparaître la 

profonde mutation de l’imaginaire pastoral, à un siècle de distance." 

astree.huma-num.fr 500 / 700 € 

 

1375. VIGNY (Alfred de). Chatterton, drame. Paris, 

Hyppolite Souverain, 1835. 

In-8 broché, couverture jaune imprimée, sous chemise et 

étui au dos basane.  

Frontispice de E. May gravé à l'eau-forte sur Chine. Édition 

originale. 

Les dix premières pages sont occupées par " Dernière nuit 

de travail du 29 au 30 juin 1834". Les pp. 31 à 41 non 

chiffrées contiennent le faux-titre, les personnages, les 

caractères et costumes des rôles principaux. 

Quelques petites rousseurs éparses, manques aux dos sinon 

bon exemplaire. (Vicaire VII, 1061). 

On y ajoute : CHENIER (André), Poésies. Paris, 

Charpentier, 1840, in-18, ½ basane glacée dos à nerfs orné. 

Rousseurs importantes sur les 3 premieères feuilles dont le 

titre mais le reste du texte est parfait. 200 / 300 € 

 

1376. VIGNY (Alfred de). Servitude et grandeur militaires. 

Paris, Félix Bonnaire & Victor Magen, 1835. 

In-8 de [1] f. (titre), 460 pp. demi-veau époque, dos à nerfs 

orné, p. de titre.  

Édition originale.  

Coiffes et mors légt usés, qqs lég. frottés ; rousseurs éparses, 

petite déchirure ou défaut de papier aux pp. 1-2. Sans le 

feuillet de faux-titre. (Vicaire, VII, 1062.) 

On y ajoute : ROCHEFORT (Henri). La Grande Bohême. 

(deuxième série des Français de la décadence). Paris, Librairie 

centrale, 1868. 

In-12 de [1]-VI-309 pp. Demi-chagrin vert, dos à nerfs orné 

(reliure de l'époque). 

Mouillures brunes en marges des tout derniers feuillets. 

Cachet de la bibliothèque du journaliste et militant 

d'extrême-droite Well Allot, dit François Brigneau (1919-

2012). 80 / 100 € 

 

1377. VIRGILE. Les Bucoliques, traduites en vers français. Paris, 

Giguet et Michaud, 1806. 

In-8 veau raciné, dos lisse finement orné, p. de titre en mar. 

rouge, roulette dorée encadrant les plats, tr. marbrées 

(reliure de l'époque). 4 figures hors texte par Huet. Qqs 

épidermures. 

On y ajoute en reliure identique :  

- DELILLE (Jacques), La Pitié. Paris, Giguet et Michaud, 

1803. 4 figures hors texte par Monsiau. Qqs rousseurs. 

- DELILLE (Jacques), Les Jardins. Paris, Levrault, An IX 

- 1801. Joli frontispice par Monsiau. 

Soit un bel ensemble de 3 volumes en reliure uniforme.

 100 / 120 € 
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1378. VIRGILE & VALORI (Comte de). Le Moucheron, 

poème de Virgile, traduit en vers français, enrichi du texte latin du 

Cardinal Bembo, et de son Dialogue à Hercule Strozzi ; suivi des 

Imitations poétiques de Parmindo, Spencer et Voss, accompagnées des 

Commentaires de Jos. Scaliger, Burmann et Heyne, avec le Culex 

probabiliter restitutus de ce dernier, et des Notes du traducteur-éditeur. 

Paris, Michaud, 1817. 

In-12 demi-veau rouge, dos lisse finement orné, titre doré, 

tr. marbrées (reliure de l'époque). Frontispice gravé d'après 

Girodet. 

Petite mouillure claire en marge sup. des derniers ff. Bel 

exemplaire. 20 / 30 € 

 

1379. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. Le Joli 

Recueil, ou l'histoire de la querelle littéraire, où les auteurs s'amusent 

en amusant le public. Genève, chez les libraires associés des 

Œuvres du Grand Voltaire, 1760. 

In-12 de [2] ff.-104 pp. renfermant les pièces suivantes : 

Lettre à Messieurs les Parisiens ; Le Plaidoyer de Ramponeau ; Le 

Russe à Paris ; La Vanité ; Le Pauvre Diable ; Les Quand, les Si, 

et les Pourquoi ; Réponse aux Quand, aux Si, et aux Pourquoi. 

(Bengesco, 2203). 

Relié à la suite :  

- Réponse à M. de Voltaire. Slnd. 3 pp.  

- Epistre du Père Grisbourdon à M. de V*** sur le poème de la 

Pucelle. 11 pp. 

- Seconde partie du Joli Recueil… Genève, chez les Libraires 

associés, 1761. [2] ff.-120 pp. Contient dans cette deuxième 

partie entre autres : les vers de Voltaire sur le Temple des 

Chimères (du président Hénault), des lettres de Voltaire à 

milord Hervey, au roi Stanislas et à Albergati Capacelli. 

(Bengesco 2203). 

- Réponse de Monsieur de Voltaire à Monsieur le Duc de Bouillon, 

qui lui avoit écrit une lettre en vers, au sujet de l'édition qu'il fait faire 

des Œuvres de Corneille, au profit de Mademoiselle Corneille. 7 pp. 

- DUBOIS (Joseph), Relation de la maladie, de la confession, de la 

fin de M. de Voltaire et de ce qui s'ensuivit. Genève, sn, 1761. 70 

pp. 

- Testament de Monsieur de Voltaire trouvé parmi ses papiers après 

sa mort. Genève, sn, 1762. 34 pp. 

- [FREDERIC II], Panégyrique du Sieur Jacques Mathieu 

Reinhart, maître cordonnier, prononcé le 13e mois de l'an 2899 dans 

la ville de l'imagination par Pierre Mortier, diacre de la cathédrale. 

Avec permission de Mgr l'archevêque de Bonsens, 1759. 31 

pp. 

- [VOLTAIRE], Remerciment sincère à un homme charitable. 

Amsterdam, Le Vray, 1750. 15 pp. (Défense de 

Montesquieu contre l’auteur des Nouvelles ecclésiastiques.) 

- [JUNQUIERES (Jean-Baptiste de)]. Caquet-Bonbec, la poule 

à ma tante, poème badin. sl, sn, 1763. 76 pp. Édition originale. 

Frontispice par Gravelot. (Barbier, I, 497.) 

- Le Pain bénit de Monsieur l'Abbé de Marigny. sl, sn, 1673. 23 

pp. 

- [CHAYER (Abbé)], Le Commentateur amusant, ou anecdotes 

très-curieuses commentées par l'Ecrivain le plus célèbre de notre siècle. 

slnd, 48 pp. 

- Justes plaintes. slnd, 20-[1] pp. 

- L'Inoculation nécessaire. slnd. 14 pp. 

- [GROSLEY (P.-J.)], Projet aussi utile aux sciences et aux lettres 

qu'avantageux à l'État. Par Sadoc Zorobabel, Juif nouvellement 

converti, & Compagnie. Bordeaux, sn, 1760. 61-[3] pp. 

- [PANARD (C.-F.)], Nouveaux logogriphes, où l'on trouvera les 

poëtes, sçavans, musiciens, peintres, graveurs, sculpteurs, danseurs, 

acteurs, & simphonistes fameux de la France. Avec la Clef. Paris, 

Delormel, Morel, Clément, 1744. 31-[5] pp. 

Le tout relié en un vol. vélin vert, dos lisse, titre manuscrit 

au dos. Ex-libris armorié de Sir Henry Fitz Herbert Bart. 

Bon ex. 200 / 250 € 

 

1380. WALLER (Edmund). The works, in verse and prose. 

Published by Mr Fenton. Glasgow, Robert and Andrew Foulis, 

1752. 

In-12, veau havane, dos à nerfs orné, pièce de titre de 

maroquin rouge (reliure de l'époque). Bel exemplaire.

 40 / 50 € 

 

1381. WILLM (J.). Essai sur l'éducation du peuple ou sur les 

moyens d'améliorer les écoles primaires populaires et le sort des 

instituteurs. Strasbourg, Levrault, Paris, Bertrand, 1843. 

In-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs fileté, titre doré (reliure 

de l'époque). Qqs petits frottés, papier légt bruni, petites 

rousseurs par endroits. 30 / 40 € 

 

1382. XENOPHON. I. La retraite des Dix Mille ou l'expédition 

de Cyrus... suivi de : Portrait de la condition de Roi. II. Les choses 

mémorables de Socrates… suivi de la vie de Socrates par Charpentier. 

Amsterdam, sn, 1758. 

2 vol. in-8, veau blond, dos à nerfs ornés (reliure de 

l'époque). (Un portrait de Xénophon et une carte dépliante 

de la retraite des 10000.) 

On y ajoute :  

- LUCAIN, Marci Annaei Pharsalia. Parsi, Barbou, 1767, in-

12, beau blond époque dos lisse orné, dentelle intérieure. 

Frontispice par Gravelot. Premier mors en partie coupé, 

coiffe supérieure usée. 

- Abbé d'OLIVET, Pensées de Cicéron. Paris, Coignard et 

Guérin, 1744, in-12, veau brun époque, dos à nerfs orné.

 80 / 100 € 

 

1383. Lot. Ensemble de 24 volumes reliés ou brochés du 

XIXe au XXe siècle dont : Robinson Crusoé, 1828, 2 vol. ; 

BOURDALOUE , Œuvres. 1864, in-8 demi-chagrin marron, 

dos à nerfs orné de caissons à froid, titre doré, tr. dorées ; 

A. GIDE, Le Retour du Tchad (2e éd., 1928), Voyage au Congo 

(10e éd., 1927), Journal des faux-monnayeurs (7e éd., 1927), 

Retouches à mon retour de l'URSS (45e éd., 1937) ; ZOLA, Une 

page d'amour (53e mille, 1885) ; etc. 20 / 30 € 

 

1384. Lot. Ensemble de 4 volumes :  

- CERVANTES, Histoire de l'admirable Don Quichotte de la 

Manche. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée. Paris, aux 

dépens des Libraires Associés, 1752. 2 vol. in-12 veau 

marbré, dos lisses ornés, p. de titre (reliure de l'époque). 

Reliures usagées, mouillures et galeries de vers. 

- BAUDRAND, L'âme élevée à Dieu, par les réflexions et les 

sentimens pour chaque jour du mois, suivie de L'âme pénitente, ou le 

nouveau pensez-y-bien. Lyon, Paris, Périsse, 1839. In-12 basane 
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brune, dos lisse orné (reliure de l'époque). Dos insolés, 

frottés, mouillures. 

- Exercices sur les sacremens de la Penitence & de l'Eucharistie. 

1739. In-12 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque). Reliure usée, coiffes usagées, pièce de titre 

manquante, coins émoussés, coupes usées, manque le 

feuillet de titre. 20 / 30 € 

 

1385. Lot. Ensemble de 7 volumes :  

- [VILLIERS (Abbé Pierre de)]. Les Moines, comédie nouvelle. 

La Scene est à Monaco dans les grandes Cazernes. sl, sn, 1716. In-

8 de 24 pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure 

de l'époque). Par l'Abbé Pierre de Villiers d'après Barbier ou 

par le P. Lallemand, jésuite, d'après le Catalogue Soleinne. 

Cette dernière attribution a été adoptée par le P. de Backer, 

2e édit., in-fol., tome II, col. 582. (Barbier III, 325.) 

- ROUSSEAU (Jean-Jacques). Du Contrat Social, ou 

Principes du droit politique. Nouvelle édition. Paris, Le Prieur, 

1793. Petit in-12 veau marbré, dos lisse fileté, p. de titre 

(reliure de l'époque). Portrait en frontispice. Dos frotté, 

coins usés. (Édition non citée dans Dufour.) 

- [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. Adélaïde du 

Guesclin, Tragédie, représentée sur le théâtre de la Cour, le lundi 24 

juin 1816, à l'occasion du mariage de S.A.R. Mgr le Duc de Berry. 

Paris, Vente, 1816. Plaquette in-8 brochée, couv. d'attente. 

[4]-79 pp. (petites taches in fine.) 

- BUTLER (Joseph). L'Analogie de la religion naturelle et 

révélée, avec l'ordre et le cours de la nature. Traduit de l'anglais [par 

Lord Bristol]. Paris, Brunot-Labbé, 1821. In-8 demi basane 

brune moderne, dos d'origine recollé. Première édition de la 

traduction française. 

- CHAVETTE (Eugène). Les Bêtises vraies. Pour faire aux 

Petites comédies du vice et aux Petits drames de la vertu. Illustrations 

de KAUFFMANN. Paris, Marpon et Flammarion, sd. In-12 

broché, couv. ill. Édition originale. Frontispice et 

illustrations dans le texte. Qqs usures à la couv., petites 

rousseurs éparses sinon bon ex. (Vicaire II, 321.) 

- SIMON (Jules). Le Devoir. Paris, Hachette et Cie, 1854. 

In-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, titre doré (reliure 

de l'époque). Bon ex. 

- FRANCE (Anatole), Balthasar. Paris, Calmann Lévy, 

[1928]. In-12 br. Très bon ex. 80 / 100 € 

 

LITTÉRATURE XXE SIÈCLE 
 

1386. ALAIN (Émile Chartier dit). Propos sur le bonheur. 

Paris, nrf - Gallimard, 1928. 

In-8 demi-maroquin brun à bande, dos lisse, titre doré, 

pièces de maroquin bordeaux, filets dorés, double filet doré 

sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés. 

Édition tirée à 370 ex. ; n°183 des 210 sur pur fil Lafuma-

Navarre. 

Qqs frottés, qqs lég. rongés sur les ff. de garde et la p. 7-8.

 20 / 30 € 

 

1387. ALBERT-BIROT (Pierre). L'Homme coupé en 

morceaux. Drame comique en trois actes pour acrobates, jongleurs & 

équilibristes, composé en 1920. Paris, Éditions SIC, [1921]. 

In-4 broché, couv. imprimée. 

Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à Lucienne 

Vance, Paris, 26 février 1963 : "amusez vous bien chère 

mademoiselle". 150 / 180 € 

 

1388. Amis d'Édouard (Les). 5 volumes de la collection 

Les Amis d'Édouard [Édouard Champion], in-12 brochés, 

couvertures rempliées :  

- n°37. BOURGET (Paul), Gustave Flaubert. 1921. 23 pp. 

Édition originale tirée à 250 ex. ; n°169 des 246 sur 

Arches, avec E.A.S. de l'éditeur : "Pour C. Duboc, 

Édouard".  

- n°107. GERARD-GAILLY, Les sept couches de madame de 

Grignan. 1926. Édition originale tirée à 214 ex. hors 

commerce ; n°156 des 200 sur Arches. 53 pp. E.A.S. de 

l'auteur : "A Albert Mockel, qui ignore peut-être que j'ai écrit 

et publié, il y a vingt ans, un docte ouvrage sur "le prolapsus 

utérin chez les vierges et les nullipares", cette annonce est 

faite pour que ses muses ne s'étonnent pas de recevoir 

aujourd'hui une narration gynécologique de son vieil ami"… 

- n°104 LEFRANC (Abel), Le visage de Francois Rabelais. 

1926. 46 pp. Édition originale tirée à 206 ex. hors 

commerce ; n°162 des 200 sur Arches. E.A.S. de l'auteur : 

"A André et Denyse Beckers, cette histoire d'un nez illustre, 

épique et même pantagruélique, tendrement".  

- n°9. Dessins inédits de ROUVEYRE. Regards sur le nid d'un 

rossignol de murailles. 1912. 32 pp., une suite en noir et une 

suite en brique. Édition originale tirée à 64 exemplaires 

numérotés, n°30 des 60 sur Hollande imprimé spécialement 

pour Marie-Jules Jadot, avec E.A.S. de l'éditeur. 

- n°43. SULPICIA, Tablettes d'une amoureuse, publiées par 

Thierry SANDRE. 1922. 27 pp., édition originale bilingue 

latin et francais, avec une préface de Thierry Sandre qui 

signe aussi cet E.A.S. : "A vous, Bertrand Guégan, cet 

exemplaire est offert par Thierry Sandre". Tirage à 150 ex. ; 

n°139 des 148 exemplaires numérotés sur Arches. 

Très bons exemplaires. 60 / 80 € 

 

1389. ARAGON (Louis). Feu de Joie. Avec un dessin de Pablo 

PICASSO. Paris, au Sans Pareil, 1920. 

In-12 broché, couv. illustrée. 

Édition originale, exemplaire du tirage courant, non 

numéroté. Bois gravé à pleine page d'après Picasso. 

Bon ex. non coupé. 150 / 200 € 

 

1390. BRETON (André). Position politique du surréalisme. 

Paris, Éditions du sagittaire, 1935. 

In-12 broché, couverture impr. Édition originale. Bon 

exemplaire sur papier d'édition. 15 / 20 € 

 

1391. BRUGUEL (Jacques). Exorcismes. sl, Éditions de la 

Tour, 1942. 

In-8 broché, couv. imprimée. 

Tirage à 350 ex. ; n°307 des 300 sur vélin. Rare.

 20 / 30 € 
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1392. CAMUS (Albert). Très bel ensemble de 13 volumes 

d'œuvres d'Albert Camus en cartonnage éditeur NRF par 

Mario PRASSINOS, dont 7 en édition originale :  

- L'Etranger. 1953. Tirage à 2060 (+110 hc) ; n°2011 des 

1050 sur vélin labeur des papeteries Navarre de Voiron. 

(petites taches en bas du second plat). 

- Le Malentendu. Caligula. 1947. Tirage à 2080 ex. ; n°2011 des 

80 hors commerce sur châtaignier Condat. 

- L'Exil et le Royaume. 1957. Édition originale tirée à 1140 

ex. (+65 hc) ; n°262 des 950 sur alfa Cellunaf. Avec rhodoïd. 

- L'Homme révolté. 1951. Édition originale tirée à 1790 ex. 

(+65 hc) ; n°348 des 1150 sur alfama des papeteries du 

Marais. 

- Le Mythe de Sisyphe. Nouvelle édition augmentée d'une étude sur 

Franz Kafka. Tirage à 1010 ex. (+ 55 hc) ; n°120 des 1000 

sur vélin labeur des papeteries Navarre de Voiron. Avec sa 

couverture en papier et rhodoïd. 

- La Chute. 1956. Édition originale tirée à 1255 ex. (+65 

hc) ; n°567 des 1000 sur vélin labeur des papeteries Navarre 

de Voiron. Avec son rhodoïd. 

- La Peste. 1951. Recomposition de l'édition originale, tirée à 

1050 ex. (+50 hc) ; n°3012. Dos très légt jauni. 

- L'Été. 1954. Tirage à 1190 ex. (+70 hc) ; n°994 des 1050 

sur vélin labeur des papeteries Navarre de Voiron. Avec sa 

couverture en papier et rhodoïd. 

- L'Envers et l'Endroit. 1958. Tirage à 500 ex. (+ 50 hc) ; n°23 

sur vélin labeur. Avec son rhodoïd et son étui en carton. 

- Discours de Suède. 1958. Édition originale tirée à 750 ex. 

(+116 hc) ; n°545 des 550 sur vélin offset. Avec son rhodoïd 

et son étui en carton. 

- Actuelles. Chroniques 1944-1948. 1950. Édition originale à 

1395 ex. (+68 hc) ; n°1355 des 1050 sur vélin des papeteries 

Navarre de Voiron. (Dos et plats très légt jaunis par 

endroits). 

- Actuelles II. Chroniques 1948-1953. 1953. Édition originale 

à 1095 ex. (+70 hc) ; n°980 des 700 sur vélin labeur des 

papeteries Navarre. 

- Actuelles III. Chronique algérienne 1939-1958. 1958. Édition 

originale à 1395 ex. (+70 hc) ; n°419 des 1000 sur vélin 

labeur. Avec son rhodoïd et son étui en carton. 

Très beaux exemplaires en parfait état de conservation, 

hormis les quelques très petits défauts éventuellement 

signalés ci-dessus. 2 000 / 2 500 € 

 

1393. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Album de La Pléiade. 

Paris, nrf - Gallimard, 1977. 

Cartonnage éditeur, jaquette, rhodoïd et étui. Très bon ex.

 100 / 150 € 

 

1394. CÉLINE (Louis-Ferdinand). La Quinine en 

thérapeutique. [Par le] Docteur Louis DESTOUCHES (de Paris). 

Paris, Librairie O. Doin, [1925]. 

Petit in-12 (15,5 x 12 cm) broché, couv. impr. 138 pp. et (2) 

ff. (catalogue libraire).  

Édition originale recherchée du premier livre de 

Céline, ouvrage de vulgarisation médicale, probablement 

publié à compte d'auteur sous son vrai nom, un an après sa 

thèse de médecine sur Semmelweis (et 7 ans avant le Voyage 

au bout de la nuit). Complet du prospectus d'encouragement 

à l'emploi de la quinine. (Dauphin & Fouché, 25A1.)

 600 / 700 € 

 

1395. COCTEAU (Jean). L.A.S. "Jean Cocteau" (avec son 

étoile), slnd ("vendredi") sur papier à l'adresse 36 rue de 

Montpensier, 1er, 1 p. in-4, adressée à l'acteur et metteur en 

scènce Georges Douking (1902-1987). 

Belle lettre sur le cinéma citant plusieurs films dont la 

Belle et la Bête et l'Eternel Retour, et mentionnant 

Jean Marais : "Je vous remercie de votre lettre, mais vous connaissez 

mon désordre et je ne possède aucun document. Il faudrait vous adresser 

à Berard qui vous donnerait ceux de Renaud et Armide, de Le Mort 

écoute aux portes (prochaine pièce) et du film La Belle et la Bête. Kraus 

et Valké ont peut-être le travail du Baron Fantôme et de l'Eternel 

Retour. Moi je n'ai que mon cœur qui voudrait vous rendre service et 

le vie, chargé de souvenirs, que je laisse après moi. Il est possible que je 

retrouve la maquette de Marais pour la Machine à écrire. Téléphonez 

moi mardi matin (…) [PS] J'aurais voulu vous donner q-q chose de 

l'Antigone à l'opéra mais je travaillais sur place et il ne me reste que 

q.q. photos. Les voulez-vous?" 

On y ajoute : CHANEL (Pierre). Album COCTEAU. sl, 

Henri Veyrier - Tchou, 1975. In-4 broché, couv. illustrée. 

Nombr. reproductions dans le texte. Bon ex. 100 / 150 € 

 

1396. COCTEAU (Jean). Le Cordon ombilical. Souvenirs. 

Paris, Plon, 1962. 

In-8 demi-chagrin noir à coins, dos à quatre nerfs, titre doré, 

filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée. 

4 lithographies hors texte de l'auteur. 

Tirage à 200 ex. (dont 30 hc) ; n°28 des 100 sur pur fil des 

papeteries Lafuma. 

Bel exemplaire enrichi d'un DESSIN ORIGINAL sur 

feuille contrecollée au feuillet de garde (caricature de soldats 

allemands), monogrammé, à l'encre. 300 / 350 € 

 

1397. COCTEAU (Jean). Traduit d'avance. sl, Dau al et, 

1953. 

Petit in-4 en ff., broché, couv. illustrée d'après Cocteau. 

Rare édition originale d'un poème de Jean Cocteau écrit à 

Saint-Jean-Cap-Ferrat le 10 juin 1953 et publié en espagnol 

avec la version originale française et une préface en espagnol 

de Enrique Sordo. 

Page titre orné d'un dessin gravé d'après Cocteau 

représentant des toreros, repris sur la couverture. Avec la 

reproduction à pleine page d'un dessin Oedipus-Rex de 

Cocteau et un portrait de l'auteur à Barcelone reproduit à 

pleine page. 4 pp. in-fine "Le Chiffre Sept" imprimée sur 

papier rose. 

Dau al Set (« Dé sur le sept ») est un groupe artistique catalan 

d'avant-garde né à Barcelone autour de la revue homonyme (octobre 

1948), fondé par le poète Joan Brossa, les peintres Antoni Tàpies, 

Joan Ponç, Joan-Joseph Tharrats et Modest Cuixart et le philosophe 

Arnau Puig. Son seul titre (en Catalan, le dé sur le sept) annonçait 

déjà le caractère de rupture du groupe. Inscrit d’abord au mouvement 

dadaïste, Dau al Set a exploré l'hyperréalisme, le surréalisme et 

l'existentialisme pour converger finalement dans un style particulier, 

très éloigné de l'ambiance de ténèbres culturelles du premier franquisme. 

Le groupe se proposait de dynamiser l'art et la société catalane en les 

mettant en parallèle avec les grands mouvements culturels 

internationaux de ce moment-là. Après une trajectoire irrégulière et 
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parfois turbulente, le groupe s'est dissous en 1951, bien que la revue 

ait survécu jusqu'en 1956, mais entièrement aux mains de son éditeur 

Tharrats, avec des collaborations étranges, et même contraires à son 

esprit initial. En dépit de ce court parcours, Dau al Set est réputé 

comme étant la première référence de la culture résistante de l'après-

guerre espagnol, dont la valeur tant pionnière que "protéique" a été 

reconnue par les nouvelles générations artistiques du Pays. 

Dau al Set a eu un impact durable, notamment la continuation de 

l'avant-garde en Espagne sous un régime répressif. De plus, Dau al 

Set a contribué à la création du mouvement d'art informel remarqué en 

Espagne durant les années 19501. Aussi les éléments magiques et 

fantastiques de Dau al Set ont de nouveau émergé again en Espagne 

dans les années 1980. (wikipedia). 700 / 800 € 

 

1398. COHEN (Albert). Paroles juives. Paris, G. Crès et Cie 

et Kundig, 1921. 

In-8 broché, couv. imprimée. 

Édition originale tirée à 760 ex. ; n°252 des 250 du tirage 

courant. Couv. piquée. 30 / 40 € 

 

1399. COURTELINE (Georges Moineaux dit). La 

Philosophie de Georges Courteline. Paris, Flammarion, 1917. 

In-12 demi-maroquin noir à coins, dos lisse finement orné, 

titre doré, tête dorée, couv. conservée. Portrait en front. 

Édition originale. 

Infimes frottés sur les mors. Très bel exemplaire.

 40 / 50 € 

 

1400. CREVEL (René). Détours. Avec un portrait de l'auteur 

par Eugène MACCOWN gravé sur bois par G. Aubert. Paris, 

Nouvelle Revue Française, 1924. 

In-8 (18,8 x 13,4 cm) de 104 pp. broché, couv. imprimée. 

Portrait de Crevel en frontispice par Eugène MacCown. 

Tirage limité à 1115 ex. numérotés ; un des 1000 sur vélin 

simili cuve des papeteries Navarre.  

Très bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de Crevel à 

Jacques Cottance au faux-titre : "A Jacques Cottance pour 

qu'il connaisse mon écriture sympathiquement René 

Crevel". Jacques Cottance était le véritable nom du 

surréaliste Jacques Brunius, plus connu sous ce pseudonyme 

(et sous d'autres).  

Joints : une coupure de presse, critique de l'époque (daté 

10.5.25 au crayon) de Détours par Edmond Jaloux et un 

portrait de Crevel dessiné à l'encre et au crayon, d'après le 

frontispice, non signé, sur un bout de papier. 250 / 300 € 

 

1401. DEBORD (Guy). Mémoires. Structures portantes d'Asper 

JORN. sl, Internationale Situationniste [Copenhague, 

Permild & Rosengreen Press], 1959. 

In-4, broché, sous couverture de l'éditeur en papier émeri. 

Édition originale tirée à environ 200 exemplaires. 

Deuxième livre réunissant Guy Debord et le peintre Asger 

Jorn. Édition originale de cet ouvrage "entièrement composé d'éléments 

préfabriqués" : bribes de phrases, photos, plans de villes ou de 

bâtiments découpés et collés sur lesquels Jorn a superposé des "structures 

portantes". Les "éléments préfabriqués" dont il est fait allusion sur la 

page de titre se réfèrent à la pratique du détournement développée par 

l'Internationale Lettriste et adoptée par les Situationnistes. Publié peu 

de temps après "Fin de Copenhague", cet ouvrage est le second livre de 

Debord et Jorn, un "livre d'amour relié en papier de verre qui déchire 

la poche et des rayons entiers de bibliothèque". Diffusé hors des circuits 

commerciaux, ce livre révolutionnaire a été tiré à petit nombre. Rare 

et bel exemplaire. 1 000 / 1 200 € 

 

1402. DOYON (René-Louis). L'enfant prodiguée. Paris, La 

Connaissance, 1927. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. 

Édition originale, tirée à 140 ex. (dont 40 hc) ; n°X des 40 

hors commerce imprimés sur Rives à la machine, illustré, en 

frontispice, d'un pointe-sèche originale de R. Drouart. Très 

bon ex. 40 / 50 € 

 

1403. DRUON (Maurice). Les grandes familles. Monaco, 

Imprimerie nationale de Monaco, 1952. 

2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées rempliées. Bon 

exemplaire sur Vélin Crèvecœur crème filigrané du Marais.

 40 / 50 € 

 

1404. Feuilles Libres (Les). 6 numéros de la deuxième 

série de cette revue dirigée par Marcel Raval. Paris, Stock, 

1923-1928. 

- N°33 (sept.-oct. 1923). Textes de Arthur Rimbaud, Tristan 

Tzara, Max Jacob, Philippe Soupault, Pierre de Massot, 

René Crevel, Erik Satie, Darius Milhaud, Marcel Raval, 

Francis Gérard, Joseph Delteil, Marcel Arland. Dix dessins 

inédits de Robert Delaunay et portrait de Darius Milhaud 

par Man Ray. 

- N°42 (janv.-fév. 1926). Textes de Guillaume Apollinaire, 

Roger Vitrac, Joseph Delteil, Jean Cassou, Marcel Raval, 

Jean Aurenche, Tristan Tzara, Léon Pierre-Quint, W. Mayr, 

Jacques Porel, Marcel Arland, Emmanuel Berl, Bernard Fay, 

Jacques Porel, G. Ribemont-Dessaignes, René Crevel. 8 

dessins et 2 hors texte de Ernst Josephson et un calligramme 

de G. Apollinaire. 

- N°43 (mai-juin 1926). Textes de Pierre Drieu La Rochelle, 

Philippe Soupault, Daisy Ashford, René Crevel, Bernard 

Faÿ, Roger Vitrac, Valery Larbaud, Léon Pierre-Quin, 

Joseph Delteil, Paul Fierens, G. Ribemont-Dessaignes. 2 

dessins et 6 hors texte de Giorgio de Chirico. 

- N°44 (nov.-déc. 1926). Textes de Pierre Reverdy, Roger 

Vitrac, Jean Cocteau, Blaise Cendrars, Henri Hoppenot, 

Jules Supervielle, Alberto Savinio, Tristan Tzara, Marcel 

Raval, Maxime Alexandre, Paul Sabon, Roger Vitrac, 

Bernard Faÿ, Marcel Arland, Marcel Sauvage, Philippe 

Soupault, Georges Hilaire, René Crevel. 9 dessins tirés des 

Songes drôlatiques de Pantagruel (1565) et 2 hors texte 

illustrant un manuscrit du Xve siècle traduit d'Avicenne. 

- N°47 (déc. 1927-janv. 1928). Textes de Paul Claudel, 

Marcel Jouhandeau, Antonin Artaud, Marcel Raval, Roger 

Vitrac, Tristan Tzara, André Fraigneau, Emmanuel d'Astier, 

Jean Cassou, Marcelle Auclair, Bernard Faÿ, Ribemont-

Dessaignes, Georges Hilaire. 9 dessins de Arp. 

- N°48 (mai-juin 1928). Textes de P. Drieu La Rochelle, 

Pierre Reverdy, Jean Desbordes, Roger Vitrac, Jean Cassou, 

Paul Sabon, W. Mayr, Georges Hugnet, Ribemont-

Dessaignes, Robert de Saint-Jean. 7 dessins de Paul Klee. 

6 volumes petit in-4 brochés, couv. imprimées. Qqs petites 

usures à certains dos sinon bons exemplaires. 
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La deuxième série de cette revue parut en 24 numéros dont 

1 double (n° 45-46) en 23 livraisons du n°25 (février 1922) 

au n°49 (juillet 1928). 200 / 300 € 

 

1405. FRANCE (Anatole). Ensemble de 7 volumes :  

- Aux étudiants. Paris, Édouard Pelletan, 1910. In-8 broché, 

couv. imprimée. 60 pp. Bois originaux de Vibert. 

- Crainquebille, pièce en trois tableaux. Paris, Calmann-Lévy, 

1903. In-8 broché, couv. orange imprimée. 70 pp. N°95 des 

100 exemplaires numérotés sur Hollande, très bon état, sous 

couverture orange. On joint un exemplaire sur Japon non 

numéroté sous couverture jaune paille. 

- Le parti noir. Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition, 

1904. Première édition séparée. In-12 broché, 74 pp. Avec 

Extraits du discours de Combes en annexes. Bon état. 

- Les contes de Jacques Tournebroche. Paris, Calmann-Lévy, sd 

(1908). Édition illustrée par Léon Lebègue, 183 pp. In-8, 

demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, titre doré, couverture 

conservée (piquée). Exemplaire sur vergé tiré à 100 

exemplaires. Dos légt insolé. 

- Vers les temps meilleurs. Paris, Édouard Pelletan, 1906. 3 

tomes en un vol. in-12 carré, broché. État d'usage. Couv. 

convenable. Mors fendus. Papier jauni. 31 portraits gravés 

d'après Auguste Leroux, Steinlen et Bellery-Desfontaines. 

- Cahiers de la quinzaine. 1902. Petit in-8, broché, 72 pp. 

Quelques fragments de l'Histoire contemporaine jamais 

réunis en volume : La loi est morte, mais le juge est vivant. 

Vol domestique. Les juges intègres, etc.  100 / 120 € 

 

1406. FRANCE (Anatole). La Vie en Fleur. Paris, Calmann 

Lévy, 1922. 

In-12 demi-vélin ivoire, titre manuscrit et décor peint au dos 

(G. Levitzky). 

Édition originale. Bel exemplaire avec E.A.S. de l'auteur à 

Gustave Montel. 

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

similaire :  

- Le Lys Rouge. [1917]. E.A.S. de l'auteur au même. In-12 

demi-vélin ivoire, titre manuscrit et décor peint au dos (G. 

Levitzky). 

- Les Dieux ont soif. [1912]. E.A.S. de l'auteur à l'éditeur Noël 

Charavay. Édition originale sur papier d'édition. In-12 

demi-vélin ivoire, titre manuscrit au dos (reliure passée).

 300 / 400 € 

 

1407. FRANCE (Anatole). Les Dieux ont soif. Paris, 

Calmann Lévy, [1912]. 

In-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné de bonnets 

phrygiens dorés et médaillons mosaïqués, titre doré, triple 

filet doré encadrant les plats avec médaillons mosaïqués en 

écoinçons, double filet doré sur les coupes, doublure de 

maroquin bleu avec décor doré en leur centre (constitution 

surmontée d'un bonnet phrygien dans un triangle 

rayonnant) avec encadrement de filets dorés, bonnets 

phrygiens au centre des encadrements latéraux, gardes de 

moire rouge, couv. conservée. 

Édition originale. Très bel exemplaire dans une très belle 

reliure non signée, enrichi d'un E.A.S. de l'auteur au faux-

titre à Philippe Crozier. 180 / 200 € 

 

1408. FRONTEL (Anjélor). Le Pèlerin de Cythère ou Les 

Folies exotiques. Bois gravé de Ngym. Hanoï, Poèmes et 

maximes, Imprimerie Trun-Bac Tan-Van, sd [1934]. 

In-8 broché, couv. illustrée d'un bois gravé repris au titre.  

Tirage à 300 ex. ; n°177 des 200 sur alfa supérieur. Piqûres.

 60 / 70 € 

 

1409. HANOTAUX (Gabriel) & VALÉRY (Paul). A 

propos de l'histoire. Et l'Avis des Jeunes par Maurice COURTOIS-

SUFFIT. Paris, Société des écrivains amis des livres, 1933. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. 

Tirage à 300 ex. ; n°267. 30 / 40 € 

 

1410. HENNIQUE (Léon). Benjamin Rozes. Paris, Librairie 

de la collection des dix, Romagnol, 1906. 

In-8 carré, broché, couv. illustrée rempliée. 

Édition originale tirée à 350 ex. ; n°267 des 200 sur vélin 

d'Arches. Illustrations et gravures dans et hors-texte de 

VADASZ, y compris en couverture. E.A.S. de l'auteur sur 

un carton joint. Lég. rousseurs par endroits. 30 / 40 € 

 

1411. HUYSMANS (Jorris-Karl). De tout. Paris, Stock, 

1902. 

In-12, demi-basane blonde, dos à nerfs, p. de titre en mar. 

rouge et noir. Édition originale sur papier courant. Bon ex. 

On y ajoute du même auteur : Croquis parisiens. A Vau l'Eau. 

Un Dilemme. Paris, Stock, 1905. In-12 broché, couv. 

imprimée. Édition originale collective, sur papier 

d'édition. Bon ex. 80 / 100 € 

 

1412. JACOB (Max). Lettres aux Salacrou. Paris, Gallimard, 

1957. 

In-8 broché, couv. imprimée. Portrait de Max Jacob par 

André Beaudin. Édition originale. Exemplaire numéroté 

sur Alfa, comme neuf sous son papier cristal d'origine.

 30 / 40 € 

 

1413. JOUVE (Pierre Jean). Hélène. Paris, G L M, 1936. 

In-4 vélin ivoire tacheté de bleu, auteur et titre en lettres 

bleues au dos, tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui 

à rebords. 

Édition originale tirée à 200 ex. ; n°27 des 180 sur vélin 

hélio. 

Très bel exemplaire dans une belle reliure, très singulière.

 120 / 150 € 

 

1414. LA VARENDE (Jean de). Le troisième jour. Paris, 

Grasset, 1947. 

In-8 broché, couv. imprimée. 

Édition originale, tirée à 3190 ex. ; n°3 des 38 du tirage de 

tête sur Madagascar. Bon exemplaire non rogné, à toutes 

marges. 30 / 40 € 

 

1415. L'ANSELME (Jean). Le Caleçon à travers les âges & 

deux autres merveilles. Ornées de 5 gravures par Jean VODAINE. 

sl, Dire, 1966. 

Petit in-4 carré broché, couv. impr. rempliée. 

Édition originale tirée à 220 ex. E.A.S. de Jean Vodaine au 

justificatif. Très bon ex. 80 / 100 € 
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1416. LARGUIER (Léo). L'Après-midi chez l'antiquaire. 

Dessins de CHAS LABORDE. Paris, L'édition, 1922. 

In-12 broché, étiquette de titre illustrée sur le plat. 

Bon exemplaire enrichi d'une jolie L.A.S. de Léo Larguier, 

Paris, 23 août 1939, 1 p. in-4. 

On y ajoute du même auteur : Le Roi sans Reine. Paris, R. 

Simon, 1947. 

In-8 broché, couv. ill. coul. rempliée. 

8 lithographies originales en couleurs de Jacques 

LECHANTRE. 

Enrichi d'une L.A.S., Paris, 3 décembre 1949 (sur sa 

prochaine collaboration au journal L'Avenir). 100 / 120 € 

 

1417. LÉAUTAUD (Paul). Journal littéraire. Paris, Mercure 

de France, 1960-1975. 

19 volumes in-8 brochés, couverture rempliée.  

Tome I 1893-1906 éd. 1975 ; Tome II 1907-1909 éd. 1968 ; 

Tome III 1910-1921 éd. 1966 (dos restauré) ; Tome IV 

1922-1924 éd. 1967 ; Tome V janvier 1925-juin 1927 éd. 

1972 ; Tome VI juillet 1927-juin 1928 éd. 1972 ; Tome VII 

juin 1928-juillet 1929 éd. 1975 ; Tome VIII août 1929-mai 

1931 éd. 1960 ; Tome IX mai 1931-octobre 1932 éd. 1960 ; 

Tome X octobre 1932-janvier 1935 éd. 1961 ; Tome XI 

janvier 1935-mai 1937 éd. 1961 ; Tome XII mai 1937-février 

1940 éd. 1962 ; Tome XIII février 1940-juin 1941 éd. 1962 ; 

Tome XIV juillet 1941-novembre 1942 éd. 1963 ; Tome XV 

novembre 1942-juin 1944 éd. 1963 ; Tome XVI juillet 1944-

août 1946 éd. 1964 ; Tome XVII août 1946-août 1949 éd. 

1964 ; Tome XVIII août 1949-février 1956 éd. 1964 ; Le 

dernier volume (tome XIX, 1966) contient une "Histoire du 

Journal" par Marie Dormoy, des "Pages retrouvées" que 

Léautaud avait "supprimées pour des raisons que la raison 

ne connaît pas" et un index établi par Étienne Buthaud.  

Les tomes VIII à XIX sont en édition originale, non 

numérotés (le n° de justificatif se trouvant au premier 

volume) mais faisant partie des 300 sur vélin Johannot. 

Bon état général. 80 / 100 € 

 

1418. LEBEL (Robert). Chantage de la beauté. Petit colloque 

initial par André Breton. Paris, Éditions de Beaune, Les 

nouveaux manifestes, 1955. 

In-8 broché, couv. imprimée. 27 pp., 1 photo n&b, avec une 

invitation au vernissage de l'exposition. Bel E.A.S. de 

l'auteur. Qqs petites déchirures au dos sinon bon état.

 30 / 40 € 

 

1419. LÉLY (Gilbert). Ne tue ton père qu'à bon escient. Précédée 

d'une lettre d'André Suarès. Paris, La Centaine, 1932. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. 

Édition originale tirée à 204 ex. ; n°106 des 200 sur vergé 

de Rives à la cuve. 

Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur (nom du 

destinataire découpé). 80 / 100 € 

 

1420. LICHTENBERGER (André). Des voix dans la nuit. 

Paris, Ferenczi et fils, 1929. 

In-8 broché, 216 pp., couv. imprimée. Édition originale 

tirée à 75 ex. (+ 6 HC), n°5 des 6 hors commerce sur Japon 

super nacré, non rogné, avec E.A.S. de l'auteur : "A M. et 

Madame Georges Philippar, avec beaucoup de pensées 

amicales, respectueuses et reconnaissantes". Très bel ex.

 20 / 30 € 

 

1421. Littérature (Revue). 1ère série, n°4, 9, 11 et 15. 

Directeurs : Louis Aragon, André Breton, Philippe 

Soupault. 

Paris, 9, place du Panthéon, [s.e.] puis, à partir du n°8, 

Éditions Au Sans Pareil. 

- N°4 (juin 1919). Textes de Arthur Rimbaud (Les Mains de 

Jeanne Marie), Max Jacob (Mort morale), Louis Aragon 

(Pour Demain), Raymond Radiguet (Incognito), André 

Breton (Le Corset mystère), Pindare (fragment inédit), 

Pierre Drieu La Rochelle (Les Otaries). Chroniques de Louis 

Aragon, Giuseppe Ungaretti, Pierre Reverdy, Philippe 

Soupault, P.R., Cadum. (Brochure fragile). 

- N°9 (novembre 1919). Enquête "Pourquoi écrivez-vous?". 

Textes de André Breton & Philippe Soupault (Les Champs 

magnétiques, suite : Saisons), Guillaume Apollinaire 

(quelquonqueries), Louis Aragon (Sommeil de plomb), Max 

Jacob (Poèmes en prose), Blaise Cendrars (M. 43. 57. 2. 

détenu mémoires), Raymond Radiguet (Côte d'Azur), 

Tristan Tzara (Atrocités d'Arthur et Trompette et 

Scaphandrier). Chroniques de Louis Aragon, Philippe 

Soupault et Darius Milhaud. (Couv. détachée.) 

- N°11 (janvier 1920). Textes de André Gide (Pages du 

journal de Lafcadio), Philippe Soupault (Fleuves), Alcuin 

(Dispute entre Pépin, fils de Charlemagne et son maître 

Alcuin), P. Drieu La Rochelle (T.S.F.), André Breton (Lune 

de Miel), Tristan Tzara (Haute couture), Paul Eluard 

(Montre avec décors), Maurice Raynal (Noces), Paul 

Morand (Déplacement), Raymond Radiguet (Emploi du 

Temps). Réponses à l'enquête Pourquoi écrivez-vous ? 

(dont J. Bainville, O. Uzanne, J. Paulhan, F. Jammes, etc.). 

Chroniques par B. Faÿ, A. Breton, L. Aragon. (Couv. 

détachée). 

- N°15 (juillet-août 1920). Textes de Paul Eluard 

(Exemples), Louis Aragon (Système Dd), Max Jacob 

(Poèmes en prose), Pierre Drieu La Rochelle (Extraits de la 

presse), Jean Paulhan (Si les mots sont des signes, suite). 

Chroniques de Tristan Tzara, Louis Aragon, Benjamin 

Péret, Philippe Soupault, Paul Eluard. (Brochure fragile).

 200 / 300 € 

 

1422. M. M. H.. Je chante tout bas une chanson dans l'ombre… 

sl, ex suis sumptibus [aux frais de l'auteur], 1913. 

In-8 cartonnage marbré, dos lisse, titre doré en long, date en 

queue, couv. conservée. 

Édition originale tirée à seulement 20 exemplaires ; n°3 

des 18 sur Hollande van Gelder. Auteur resté anonyme. Très 

rare. 80 / 100 € 

 

1423. MALLET-JORIS (Françoise). Poèmes du dimanche 

par Françoise Lilar. Bruxelles, Éditions des Artistes, 1947. 

Petit in-4 broché, Couverture grise avec vignette de titre en 

lettres bleues et rouges. 

Édition originale du premier ouvrage de l'auteure publié 

sous son vrai nom à l'âge de 16 ans et tirée à 420 ex. ; un des 

quelques exemplaires hors commerce. Portrait de l'auteure 

par Félix LABISSE en frontispice. Mise en page façon 

cahier d'écolier.  
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Dos en partie éclairci. Bon exemplaire enrichi d'une 

C.V.A.S. de l'éditeur. 50 / 60 € 

 

1424. MARAIS (Jean). Histoires de ma vie. Paris, Albin 

Michel, 1975. 

In-8 broché, couv. illustrée rempliée. 

Édition originale (tirage courant, non numéroté). E.A.S. 

de Jean Marais au faux-titre. 60 / 80 € 

 

1425. MASSIS (Henri). Le Suicide de Paul Valéry. Liège, 

Dynamo, 1960. 

In-12 de 12 pp., broché, couv. imprimée. Édition originale 

tirée à 51 ex. ; n°5 des 11 sur vergé de Hollande, état de neuf.

 30 / 40 € 

 

1426. MAULPOIX (Jean-Michel) [& GRACQ (Julien)]. 

Emondes. sl, Fata Morgana, 1986. 

In-8 broché, couverture impr. rempliée, titre en vert et noir. 

Ouvrage non coupé, un des 780 sur Vergé ivoire, tel que 

paru, bon exemplaire de la bibliothèque de Julien 

GRACQ avec le cachet de la vente de sa bibliothèque en 

2008 et un E.A.S. de l'auteur : "Pour Julien Gracq, ce petit 

livre qu'il avait apprécié lors de sa première édition et qui 

reparait ici, une nouvelle fois émondé, dans un feuillage 

sensiblement différent, et précédé d'une périlleuse 

préface…avec tout mon admiration et ma sincère 

sympathie, JM Maulpoix". 40 / 50 € 

 

1427. [MAURRAS (Charles)]. Livre d'or du Jubilé littéraire de 

Charles Maurras. sl, sn (Action Française), 1937. 

In-4, broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

Textes de J. Bainville, R. Benjamin, P. Benoit, P. Bourget, 

Léon Daudet, M. Pujo, etc. et les deux premiers articles de 

Charles Maurras.  

Tirage à 251 ex. ; n°148 des 250 exemplaires numérotés sur 

vélin à la forme de Johannot, imprimé spécialement pour le 

Docteur Aubert. Très bon ex. 

Y est un joint une plaquette in-4 de 4 pp. de Charles Maurras 

"Prière à deux voix - Lai d'Aristote", avec un envoi sur carte 

séparée de Marguerite Récamier "Avec les sincères 

remerciements du Maître, vous fait parvenir en son nom ce 

petit témoignage de gratitude dont la modestie masque un 

tirage très limité. Février 1951" 30 / 40 € 

 

1428. MONNIER (Adrienne). Les Vertus. sl, sn, 1926. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée. 

Édition en partie originale. Tirage hors commerce à 75 

ex. ; n°72 des 60 sur vergé d'Arches. 

Bon exemplaire enrichi d'un double E.A.S. de l'auteure au 

faux-titre : le premier à Mechita Dose, le second "non pas à 

Mechita Dose, mais à René Chalupt, poète". 

Adrienne Monnier ouvrit en 1915 la librairie La Maison des Amis 

des Livres au 7, rue de l'Odéon, faisant également office de bibliothèque 

de prêt et où elle organise des séances de lectures publiques et des 

expositions. Elle y accueille de nombreux écrivains et personnalités de 

l'époque : Paul Fort, Paul Valéry, Gisèle Freund, Pascal Pia, Jules 

Romains, Djuna Barnes, James Joyce, Gertrude Stein, Louis Aragon, 

Ezra Pound, Marianne Moore, Charles Vildrac, Georges Duhamel, 

Ernest Hemingway, Jacques Lacan, Francis Scott Fitzgerald, Léon-

Paul Fargue, André Gide, Walter Benjamin, Nathalie Sarraute, 

Valery Larbaud, André Breton, Simone de Beauvoir, Jacques Prévert 

et des musiciens, notamment Francis Poulenc et Erik Satie. 

Compagne de Sylvia Beach, qui ouvrit en 1919 la célèbre librairie 

Shakespeare and Company et qui publia en 1922 l'édition originale 

d'Ulysses de James Joyce, Adrienne Monnier en publiera la première 

traduction en français en 1929. 150 / 200 € 

 

1429. MONTHERLANT (Henry de). Ensemble de 7 

volumes :  

- Histoire de la petite 19. Paris, Grasset, 1924. In-12, broché, 

couverture grise rempliée avec pièce de titre, 56 pp. Portrait 

gravé de l'auteur en frontispice d'après Jacques-Emile 

Blanche. Édition originale tirée à 462 ex. ; n°384 des 450 

sur Arches.  

-Le Maître de Santiago. Paris, Gallimard, 1947. In-8, broché, 

couverture imprimée. Édition originale de cette pièce 

soulevant, avant l'heure, le problème colonial français. 

L'ouvrage contient en outre une Préface de l'auteur (extraite 

de Croire aux âmes" (p. 7 à 10) une Postface et des Notes 

(p. 129 à 160). Tirage à 2355 ex. ; n°XVI des 35 sur Hollande 

van Gelder. Bel exemplaire, à toutes marges, couv. et marges 

très légt brunies. 

- La Paix dans la Guerre. Paris, Ides et calendes, 1941. Petit 

in-4 broché, sous couverture rempliée. 108 pp. Édition 

originale, tirée à 710 exemplaires, n°26 des 36 hors 

commerce sur vergé. 

- La petite infante de Castille en historiette. Paris, Grasset, 1929. 

In-12 broché, couv. imprimée. Édition originale. n°633 

des 1750 sur alfa. 

- Le solstice de juin. Paris, Grasset, 1941. In-8, broché, 

couverture imprimée. Édition en partie originale. Tirage 

sur grand papier limité à 543 exemplaires numérotés ; n°11 

des 28 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches.  

- Les nouvelles chevaleries. Marseille, Jean Vigneau, 1942. In-4 

carré, broché, 78 pp. Édition originale tirée à 850 ex. ; 

n°293 des 700 sur papier d'Auvergne pur chiffon fabriqué 

pour l'imprimeur. 

- Pasiphaé. Paris, Grasset, 1938. Petit in-4 broché, 68 pp. 

Première édition française (après l'originale parue à 

Tunis), enrichie d'une préface originale de l'auteur, 

imprimée à 1800 exemplaires numérotés sur alfa. Qqs traces 

d'insolation sur la couverture. 

Bons exemplaires. 70 / 90 € 

 

1430. MORAND (Paul). Le peuple des étoiles filantes. Liège, à 

la lampe d'Aladdin, 1928. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Portrait par Bécan. 

39 pp.  

Édition originale tirée à 999 ex. ; n°910 des 50 sur vélin 

fort de Vidalon.  

Dos légt jauni sinon très bon exemplaire non coupé.

 30 / 40 € 

 

1431. MORAND (Paul). Ensemble de 4 volumes :  

- Le Voyageur et l'Amour. Paris, La Grande Maison de Blanc, 

1929. In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Édition 

originale. Couv. légt salie. 

- Bouddha vivant. (Chronique du XXe siècle.) Paris, Calmann-

Lévy, 1928. In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Tirage à 
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1850 ex. sur vélin du Marais (n°763). Couv. légt salie, petites 

coupures au dos. 

- Rococo. Paris, Grasset, 1933. In-8 broché, couv. illustrée 

imprimée. Édition originale tirée à 825 ex. ; n°584 des 710 

sur alfa navarre. 

- L'Eau sous les ponts. Paris, Grasset, 1954. In-8 broché, couv. 

imprimée. Édition originale tirée à 1764 ex. ; n°50 des 162 

sur vélin pur fil Lafuma. 70 / 90 € 

 

1432. NOËL (Bernard). Le même nom. Paris, Fata Morgana, 

1975. 

In-8 en ff. Édition originale tirée à 25 exemplaires 

numérotés accompagnés d'une page manuscrite avec 

l'intégralité d'un de ces courts textes : "J'ai rêvé que j'étais 

mort…".  

On y ajoute du même auteur : À André Pieyre de Mandiargues. 

Le nyctalope, 2002. In-8 en ff., couv. imprimée rempliée. 

Portrait de Pieyre de Mandiargues sur papier argentique 

contrecollé, par Henri CARTIER-BRESSON, tirée par 

Jean Genoud, en frontispice. Tirage limité à 200 exemplaires 

numérotés, n°50.  

Très bons exemplaires. 60 / 80 € 

 

1433. PÉGUY (Charles). Lettres et entretiens. Paris, Éditions 

de Paris, 1954. 

In-8, 222 pp.., 8 pl. de photos hors texte, fac-similés, broché, 

couv. illustrée sous jaquette muette rempliée. 

Édition originale. N°6 des 100 ex. numérotés sur Ingres 

des papeteries de Lana, seul tirage en grand papier avec 15 

vélin d'Arches, non coupé. Seul volume paru chez cet 

éditeur, fort rare… 30 / 40 € 

 

1434. PÉRET (Benjamin). Il était une boulangère. Paris, 

Éditions du Sagittaire, Simon Kra, 1925. 

In-12 broché, couv. impr. rempliée. Fac-similé du manuscrit 

de Péret en frontispice. Édition originale tirée à 800 ex. ; 

n°294 des 750 sur vélin de Rives. Très bon ex. 

On y ajoute du même :  

- Le Déshonneur des poètes. Mexico, Poésie et Révolution, 1945. 

In-8 broché, couv. impr. Édition originale tirée à 1020 ex. ; 

n°328 des 1000 sur papier bouffant édition. 

- Le Gigot. Sa vie et son œuvre. Paris, Le Terrain vague, 1957. 

In-4 broché, couv. illustrée par TOYEN. Second tirage de 

l'édition originale tiré à 1050 ex. numérotés (n°492). Très 

bon exemplaire en partie non coupé. 100 / 150 € 

 

1435. PERET (Benjamin) & TANGUY (Yves). Feu 

central. Paris, K éditeur, 1947. 

In-4 broché, couverture jaune imprimée en rouge (sans la 

deuxième couverture découpée). 

4 gouaches d'Yves Tanguy reproduites en phototypie h.-t.  

Édition originale tirée à 1030 ex. ; exemplaire non justifié 

sur papier d'édition. Très bon exemplaire. 200 / 250 € 

 

1436. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Ultime 

belvédère. sl, Fata Morgana, 2002. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. 

Édition originale tirée à 700 ex. ; n°11 des 30 de tête sur 

Chagall, non coupé. Très bon ex. 30 / 40 € 

 

1437. [REVUES]. - ORBES, 2e série n°1 (printemps 1933) 

et n°2 (été 1933). 2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées. 

Textes de Blaise Cendrars, Francis Picabia, Fernand Léger, 

Pierre Reverdy, Pierre de Massot, Louis Bauguion, Jean Van 

Heeckeren, Jacques-H. Lévesque, Hugues Panassié, etc. 

- Solstice, n°1 (automne 1945). In-8 broché, couv. impr. 

Textes de Max Jacob, Pierre Seghers, Marcel Lecomte, Max-

Pol Fouchet, Robert Guiette, Jean de Veubeke, André 

Frénaud, Scutenaire, Boris Pasternak, etc. 

- K, Revue de la poésie, numéro trois, De l'Humour à la Terreur. 

In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Textes de Lewis 

Carroll, Francis Picabia, Berthold Brecht, Kurt Schwitters, 

Jean Arp, Henri Michaux, Franz Kafka, Henri Parisot, etc. 

Illustrations de Maurice Henry, Paul Klee, Henri Michaux, 

etc. 

- Poésie nouvelle, n°2 (janv. fév. mars 1958). In-8 broché, couv. 

imprimée (défraichie). Textes de Tristan Tzara, Isidore Isou, 

Henri Chopin, Marcel Beuret, etc. 50 / 80 € 

 

1438. RIBEMONT-DESSAIGNES (Georges). 

Cryptogrammes. Cahier n°1. Vence, [Pierre Chave], 1968. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée, et couv. de rhodoïd. 

Édition originale des 20 poèmes illustrés par 20 

lithographies de l'auteur, tirée à seulement 85 exemplaires ; 

n°28 des 75 sur vélin d'Arches numéroté et signé par 

l'artiste. 

L'éditeur Pierre Chave publia également "Cryptogrammes II" en 

1972. Avec son épouse Madeleine, il dirigeait la Galerie Alphonse 

Chave, fondée en 1947 dans la ville de Vence par un parent amateur 

d'art dont il avait pris la suite. Outre son travail en tant qu'exploitant 

de galerie, il publiait des ouvrages (traitant) d'artistes dadaïstes et 

surréalistes tels que Henri Michaux, Fred Deux, Max Ernst et 

Jacques Prévert. 

"Dans Cryptogrammes, les vingt poèmes concis et cryptiques de Georges 

Ribemont-Dessaignes ne demandent pas à être décryptés. Ils incitent 

cependant à la réflexion, à cause des nombreuses associations qu'ils 

suscitent. De grands thèmes comme la Vie, la Mort, l'Être et le Néant 

y sont passés en revue, renforcés par d'innombrables références 

mythiques et bibliques. […] Les vingt lithographies de cette édition ont 

chacune leur propre couleur en dégradé. Elles laissent transparaître la 

prédilection qu'avait Ribemont-Dessaignes pour les aquarelles 

japonaises, dans lesquelles des dégradés de couleurs irisées sont 

fréquemment utilisés. Les dessins de Cryptogrammes ont un caractère 

minimaliste et schématique qui rappelle quelque peu les paysages vides 

de l'impressionnisme. Au premier abord, ils semblent également ne rien 

présenter d'extraordinaire, mais en les regardant davantage, on y voit 

des images bizarres, poétiques, dans un cadre théâtral : un œil dans 

une lune, contemplant un grillon ; un cœur sur des rochers avec des 

papillons ; une tête qui sert de pot de fleurs et des troncs d'arbres qui 

ressemblent à des femmes ou à des membres coupés." notice KB, 

National Library of the Netherlands, collection Koopman. 

Qqs très lég. piqûres sur la couverture sinon très bon 

exemplaire de ce rare ouvrage. 800 / 1 000 € 

 

1439. ROLLAND (Romain). Le Jeu de l'amour et de la mort. 

Paris, Éditions du sablier, 1925. 

Grand in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, titre doré, 

couv. et dos conservée, tête dorée. 

Édition originale tirée à 850 ex. ; n°535 des 650 sur Vergé 

blanc de Rives. Mors frottés. Bon ex. 
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On y ajoute du même auteur : La vie de Michel-Ange. Paris, 

Hachette, 1925. In-8 broché, couv. ill. rempliée. Illustrations 

composées et gravées sur bois par Paul BAUDIER. n°552 

des 1700 ex. sur vélin du Marais. 30 / 40 € 

 

1440. ROLLAND (Romain). Le Jeu de l'Amour et de la Mort. 

Paris, Éditions du sablier, 1925. 

In-8 cartonnage bordeaux, titre doré au dos. 

Édition originale tirée à 787 ex. (+ 63 hc) ; n°8 des 650 sur 

vergé blanc de Rives. Dos très légt insolé. Bon ex.

 40 / 50 € 

 

1441. SAGAN (Françoise). La Chamade. Paris, Julliard, 

1965. 

In-8, broché, couverture impr. rempliée. 

Édition originale tirée à 304 ex. ; n°11 des 90 de tête sur 

vélin d'Arches. Excellent état. 80 / 100 € 

 

1442. SEGALEN (Victor). Orphée-Roi. Paris, G. Crès et 

Cie, 1921. 

In-8 cartonnage marbré, dos lisse, titre doré, date en queue, 

couv. conservée. 

Édition originale de ce bel ouvrage de Victor Ségalen 

dédié à Claude Debussy, et orné d'un frontispice d'après 

Gustave MOREAU et de bois gravés dans le texte par G.-

D. de MONFREID. 

Tirage à 1430 ex. ; n°924 des 1400 sur vélin de Rives.

 40 / 50 € 

 

1443. SIMENON (Georges). Ensemble de 10 volumes, 

en éditions originales, publiées par Les Amis de Georges 

Simenon :  

- A la providence du voyageur. 2011. In-8 en feuilles sous 

couverture verte, illustré de documents d'époque. Tirage 

limité à 75 exemplaires tous HC. 

- Histoires de partout et d'ailleurs. 1993. Grand in-8, broché, 

couverture bleue imprimée en noir, 51 pp, non coupé. 

Tirage limité à 350 exemplaires. Exemplaire n°4.  

- La caravane du crime. 1995. In-12 broché, 28 pp., tiré à 400 

exemplaires numérotés, n°2 (Michel Schepens). 

Accompagné d'un exemplaire de passe numéroté B et non 

coupé. 

- La maison des disparus. 2001. Grand in-8, broché, couverture 

beige imprimée en noir, 74 pp, non coupé, illustré, publié 

originalement en 1932 sous le nom de Christian Brulls. 

Tirage limité à 350 exemplaires. Exemplaire n° 4.  

- Le drame mystérieux des îles Galapagos. 1991. Grand in-8, 

broché, couverture vieux rose imprimée en noir, 64 pp, non 

coupé. Tirage limité à 300 exemplaires. Exemplaire n° 4. 

Accompagné d'un livret en feuilles "dossier des Galapagos".  

- Le roman policier n'existe pas. 1998. In-12 en feuilles, 22 pp., 

couverture imprimée. Edit. orig. tirée à 100 ex. numérotés 

(ex. n° 2 de Michel Schepens).  

- Le vautour, le coup de poing. 2010. In-8, illustré d'après des 

documents d'époque, tirage limité à 75 exemplaires tous HC 

sur papier bleu ciel. 

- Lettres sur Balzac, correspondance avec André Jeannot. 1994. In-

12, 28 pp., br. Edit. orig. tirée à 400 ex. num. (ex. n° 2 de 

Michel Schepens). 

- Sur le cinéma. 2000. In-8 en feuilles de 24 pp.., tirage limité 

à 300 ex, couverture bleu ciel. 

On y ajoute un ensemble de 9 volumes concernant 

Simenon, toujours publiés par Les Amis de Georges 

Simenon (Bruxelles) :  

- BARONIAN (Jean-Baptiste), Les Gros Mots des Volets 

verts. 2016. In-8 agrafé de 14 pp., E.O. tirage limité à 60 ex, 

couverture bleu ciel. 

- BARONIAN (Jean-Baptiste), Portrait du romancier au 

dictaphone. 2011. In-8 agrafé de 20 pp.., E.O. tirage limité à 

60 ex, couverture vieux rose, ex. n°II (exemplaire de passe 

?). 

- BARONIAN (Jean-Baptiste), Simenon et le roman gris. 

2001. In-8 en feuilles de 16 pp.., E.O. tirage limité à 50 ex, 

ex. nominatif pour Michel Schepens. 

- FERRAND (Jean-Paul), Un homme comme un autre. 2007. 

In-8 en feuilles, E.O. tirage limité à cinquante exemplaires 

tous HC. 

- GUILLEMIN (Henri), Salut Simenon ! 2012 In-8 en 

feuilles non paginé (16 pp..), E.O. tirage limité à 60 ex, 

couverture parme, témoignage direct sur Simenon. 

- LEMOINE (Michel), Une nouvelle jeunesse romanesque. 

2006. In-8 en feuilles, E.O. tirage limité à 50 exemplaires 

tous HC. 

- LEROY (Jérôme), "Je ne connais pas Furnes" : Simenon ou les 

paraboles du réalisme. 2002. In-8 en feuilles de 20 pp.., E.O. 

tirage limité à 50 ex, celui-ci nominatif pour Michel 

Schepens. 

- SCHEPENS (Michel), Les quatre chansons de Georges 

Simenon. 2014. In-8 en feuilles de 36 pp.., E.O. tirage limité 

à 60 ex, couverture bleu ciel. 

- SCHEPENS (Michel), Quelques chansons évoquées dans les 

"Dictées" de Georges Simenon. 2014. In-8 en feuilles de 16 pp.., 

E.O. tirage limité à 60 ex. 

Très bons exemplaires à l'état de neuf. 250 / 350 € 

 

1444. Surréalisme belge. Vous voyez avec votre nombril. 

Anvers, sn, 1964 (22 février). 

Plaquette in-8, agrafée. 

Brochure-tract publiée à l'initiative de Tom GUTT, 

cosignée par Yves Bossut, Scutenaire, André Souris… se 

terminant par cette revendication : "Un monde où la liberté 

cesserait de n'être que le plus beau mot de la langue 

française". 

Selon Xavier Canonne ("Le Surréalisme en Belgique 1924-

2000", Fonds Mercator, p. 206) : "cette plaquette de huit 

pages datée du 22 février 1964, constitue implicitement 

l'acte de renaissance du groupe surréaliste en Belgique". 

On y ajoute : NOUGÉ (Paul), Histoire de ne pas rire. 

Bruxelles, éditions de la revue Les Lèvres Nues, 1956. In-8 

broché, couv. imprimée. Édition originale. Complet du 

prière d'insérer. En partie non coupé. 60 / 80 € 

 

1445. THARAUD (Jérôme & Jean). La Lumière. Paris, 

Éditions des Cahiers, sd. 

In-8 cartonnage bradel demi-percaline bordeaux, dos lisse 

orné, p. de titre. Exemplaire enrichi d'une belle carte 

autographe signée de Jérôme Tharaud au père Pierre 

Batiffol (1861-1929, historien de l'Église notamment en ce 

qui concerne l'histoire des dogmes) du 1er février 1915, 1 p. 
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in-12 oblong : "Mon cher ami, oui nous serons avec vous, 

j'espère, quand on célèbrera à Notre Dame le Te Deum ! 

Mais dès maintenant, que d'amis chers ne seront pas à nos 

côtés. Les meilleurs de nous sont déjà disparus, Péguy, 

Lotte, et hier, le noble François Laurentie. Ah ! Il faut 

vaincre ou mourir ! La vie, autrement, n'aurait plus d'intérêt. 

[…]" 

On y ajoute des mêmes auteurs, en reliure identique : Une 

relève. Paris, Émile-Paul frères, 1919.  

Édition originale. Exemplaire n°84 tiré spécialement pour 

l'auteur, avec E.A.S. des frères Tharaud au père Pierre 

Batiffol. 

On y ajoute également : JOHANNET (René), Itinéraires 

d'intellectuels. (Le rêve et la vie de Charles Péguy. Péguy et les Cahiers 

de la Quinzaine. Péguy écrivain et poète. Sa conversion et ses idées. Ses 

propos familiers. Ses projets littéraires. L'évolution de Georges Sorel. 

Georges Sorel entre Maurras et Lénine.) Paris, Nouvelle Librairie 

Nationale, 1921. In-8 cartonnage bradel demi-percaline 

verte, dos lisse orné, p. de titre. E.A.S. au père Pierre 

Battifol. 200 / 250 € 

 

1446. TZARA (Tristan). 7 manifestes dada. Quelques dessins de 

Francis Picabia. Paris, Éditions du Diorama, sd [1924]. 

In-8 broché, étiquette de titre sur le plat. 

Édition originale limitée à 300 exemplaires illustrés de 

quelques dessins reproduits de Francis Picabia dont le 

célèbre portrait de Tristan Tzara. Couverture très fragile.

 300 / 400 € 

 

1447. VIVIEN (Renée). Bel et rare ensemble d'ouvrages 

de poésies saphiques et décadentes de Renée Vivien, 5 

volumes in-12 brochés, couvertures illustrées de l'éditeur, 

d'inspiration naturaliste, Paris, Lemerre :  

- Études et Préludes. 1903. Deuxième édition. Dos en partie 

cassé avec petits manques de papier, mais très bon ex. 

- La Vénus des Aveugles. 1904. Édition originale. Dos cassé 

avec petits manques de papier en queue et en pied sinon très 

bon ex. 

- La Dame à la Louve. 1904. Édition originale. Très rares 

rousseurs. Très bon ex. 

- Evocations. 1906. Deuxième édition. Petites rousseurs sur la 

couv. Très bon ex. 

- A l'Heure des Mains jointes. 1906. Édition originale. Dos 

cassé avec petits manques de papier sinon très bon ex.

 250 / 300 € 

 

1448. WILLY (Henry Gauthier-Villars dit). Propos 

d'ouvreuse, avec le portrait de l'auteur, bois gravés et dessinés par 

Robert BARRIOT et deux lettres-préfaces de COLETTE. Paris, 

Martine, 1928. 

In-8 broché, couv. imprimée. Tirage à 980 ex. ; n°677 des 

800 sur vélin alfa. Couv. salie, brochage usé. 

On y ajoute : ANOUILH (Jean), Nouvelles pièces noires. 

Paris, La Table Ronde, 1946. In-8 broché, couv. imprimée 

rempliée Portrait de l'auteur en frontispice par Paul 

Guimezanes. Tirage à 2750 ex. ; n°774 des 1900 sur alfa 

navarre. 30 / 40 € 

DIMANCHE 22 AOÛT – 14H30 
 

BEAUX-ARTS - ARCHITECTURE 
 

1449. ADAMS (Louis). Décorations intérieures et meubles des 

époques Louis XIII & Louis XIV… Paris, Morel, 1865. 

In-folio demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, titre 

doré, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de 

l'époque). [3] ff. et 100 planches. Qqs petits frottés, très lég. 

rousseurs par endroits. Bel ex. 100 / 150 € 

 

1450. ADHÉMAR (Jean). La gravure sur cuivre, les procédés 

d’illustration du livre de luxe tome 1. Angers, Éditions Jacques 

Petit, 1945. 

Portfolio in-folio en ff. 

Tirage à 290 ex. (+30 hc) ; exemplaire n°141 des 240 sur 

vélin du Marais.  

6 gravures : R. CAMI, Nu, pointe sèche (légèrement 

insolée) ; R. COTTET : Cyprès de la villa Adriana, eau-forte ; 

A. DECARIS : Apollon et Marsyas, burin ; R. 

JEANNISSON : la Madelon, eau-forte et burin ; Kiyoshi 

HASEGAWA : Fleurs, aquatinte ; P. LEMAGNY : 

Moissonneurs, burin. Dimensions : 39 x 29 cm. 

Bel exemplaire complet contenant la gravure de 

HASEGAWA "Anémones et fleurs des champs dans un 

verre à facettes" connue également sous le titre "Bouquet 

sur fond de dentelle", considérée comme une œuvre 

maitresse de l’artiste. 800 / 1 000 € 

 

1451. ALECHINSKY (Pierre). Communication. 16 

manifestations d'hypertrophie calligraphique. La Louvière, Daily-

Bul, 1967. 

In-4 cartonnage de l'éditeur en papier marbré rouge, 

étiquette de titre (dos un peu passé). 

16 lithographies originales d'Alechinsky à pleine page. 

Édition originale, tirée à 550 exemplaire ; n°293 des 500 

sur papier offset. 120 / 150 € 

 

1452. ALEXANDRE (Arsène). Jean-François Raffaelli, 

peintre, graveur et sculpteur. Paris, Floury, 1909. 

In-4, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné, tête 

dorée, couvertures conservées (reliure signée de L. Mazère). 

Édition originale, illustrée de 33 planches hors-texte dont 

15 en couleurs et 2 pointe-sèches originales. Bon 

exemplaire. 80 / 100 € 

 

1453. Architecture - CHIPIEZ (Charles). Histoire critique 

des origines et de la formation des ordres grecs. Paris, Morel & Cie, 

1876. 

In-4 broché, couv. imprimée. 

162 figures gravées dans et hors texte. 

Couv. abîmée, plats détachés, nombreuses rousseurs.

 50 / 60 € 
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1454. Art et la Curiosité (L'). Album de reproductions 

photographies de collections de musées et d'exposition, 

classées par thématiques : Moyens de transports, 

Instruments de musique, Alimentation, Tissus et broderies, 

Mobilier, Arts du métal, Chauffage, Agriculture, Costume et 

ses accessoires, Luminaires, Jouets, Armes, Orfèvrerie, 

Coutellerie, Céramique, Verrerie. sl, sn, sd (c. 1900). 

In-folio oblong, cartonnage demi-percaline vert clair à décor 

à froid, titre doré sur le plat (reliure de l'époque). 

Cartonnage usagé, ff. détachés. 20 / 30 € 

 

1455. ASCAL (Françoise). Le Sentier des signes. Une initiation 

à l'art de la calligraphie arabe avec le Maître Ghani Alani. 

Calligraphies de Ghani Alani. sl, Arfuyen, 1999. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. 30 / 40 € 

 

1456. BARBET DE JOUY (Henry). Notice des antiquités, 

objets du Moyen Âge, de la Renaissance et des temps modernes 

composant le Musée des Souverains [Musée Impérial du Louvre]. 

Paris, Charles de Mourgues frères, 1866. 

In-8 chagrin vert, dos à nerfs orné de caissons à double filet 

doré, titre doré, double filet doré encadrant les plats, double 

filet sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées (reliure de 

l'époque).  

Dos très légt insolé, infimes frottés sur les nerfs, coins très 

légt usés, rares rousseurs. 200 / 300 € 

 

1457. BOSSE (Abraham). De la manière de graver à l'eau forte 

et au burin. Et de la gravure en manière noire. Avec la façon de 

construire les presses modernes, & d'imprimer en Taille-douce. 

Nouvelle édition augmentée de l'impression qui imite les tableaux, de 

la gravure en manière de crayon & de celle qui imite le lavis. Enrichie 

de vignettes & de vingt-une planches en taille-douce. Paris, Jombert, 

1758. 

In-8 de xxxii, 205, (3) pp. Veau raciné, dos lisse orné, p. de 

titre, tr. paille (reliure de l'époque). 

L'illustration se compose d'un frontispice, de 5 vignettes et 

de 21 planches dépl.  

Édition la plus complète de cet ouvrage technique. (Cohen, 

177 ; Brunet, I, 1127.)  

Qqs petits frottés, épidermure au second plat, petit défaut 

de papier d'origine sur une première garde. Bon exemplaire.

 180 / 200 € 

 

1458. CARLES. Exercices d'application au dessin linéaire. 1e 

partie (50 planches). Paris, Carles, 1854. 

In-4 cartonnage imprimé, demi-toile marron. Cartonnage 

défraichi. 

52 planches (les planches 17 et 41 en double). Mouillure 

claire. 

On y ajoute : HAREUX (Ernest), Le Paysagiste devant la 

Nature. La Pochade. Paris, Laurens, sd. 12 pp. in-4, sous 

chemise imprimée. 3 pl. couleurs (incomplet). état moyen.

 20 / 30 € 

 

1459. CARLU (Anne). 1 grand portrait de femme au 

crayon signé et daté 1933 (dim. 38 x 50 cm) + un grand 

dessin non signé au crayon sur 5 ff. de calque pour un projet 

de fresque + un grand album (30 x 45 cm) de 25 dessins non 

signés (au pastel ou au fusain pour la plupart représentant 

des études de nus féminins, des chevaux, une cavalière, un 

autoportrait, une scène de sexe, etc.. et un paysage - bords 

de fleuve ou rivière - à la gouache). 

Anne Carlu (1895-1972) fit l'objet du n°3 de la collection Peintres 

et sculpteurs d'hier et d'aujourd'hui : les grandes monographies, édité 

par P. Cailler, Genève, 1952, avec un texte de Raymond Cogniat.

 1 400 / 1 500 € 

 

1460. Carnet de dessins. Petit carnet de 44 dessins au 

crayon datés de 1846 à 1850, certains représentant des 

peintures et bronzes trouvés à Pompéi. 

Petit in-8 oblong, demi-basane noire de l'époque. Dos 

frotté. 30 / 40 € 

 

1461. CHAGALL (Marc). Le Plafond de l'Opéra de Paris. 

Monte-Carlo, André Sauret, 1965. 

Grand in-4 cartonnage toile rouge illustrée sous jaquette 

illustrée en couleurs et jaquette transparente (déchirée à 

l'arrière) de l'éd. 

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs. Bien 

complet de la grande planche dépliante volante insérée au 

dernier contreplat, reproduisant la maquette définitive du 

plafond de l'Opéra. 2 ff. en partie détachés (faux-titre et 

garde) avec très lég. rousseurs sinon très bon exemplaire très 

bien conservé. 120 / 150 € 

 

1462. [Cinéma]. Les Cahiers du mois n°12. Scénarios par 

François et André BERGE, Maurice BETZ, Jacques 

BONJEAN, Robert DESNOS, André DESSON, André 

HARLAIRE. Paris, Émile-Paul frères, 1925. 

In-8 broché, couv. imprimée. Petit tirage à 120 ex. ; n°72 des 

90 sur pur fil Lafuma. 

On y ajoute : BRUNIUS (Jacques B.), En marge du cinéma 

français. Paris, Arcanes, 1954. In-8 broché, couv. illustrée par 

Marcel DUCHAMP. 12 pages de photographies de films de 

L. Buñuel, R. Clair, J. Vigo, J. Renoir, C. Chaplin, Capra etc. 

gravées hors texte. 50 / 60 € 

 

1463. Collection ABC Hazan. 44 volumes in-12 brochés, 

couv. illustrées en couleurs, planches couleurs. Paris, Hazan, 

1956-1975. 

1. Van Gogh - 6. Klee - 7. Utrillo (en double) - 9. Piero della 

Francesca - 11. Picasso période cubiste - 12. Dufy - 16. Toulouse-

Lautrec - 20. Gauguin - 22. Art japonais - 25. Goya - 27. Chagall 

1909-1918 - 28. Chagall 1918-1939 - 32. Miro - 33. Velasquez 

- 36. Bernard Buffet - 37. Art chinois - 41. Manet - 43. Matisse - 

44. Art étrusque - 47. Picasso Antibes - 49. Art des Indes 

Miniatures mogholdes - 50. Art des Indes Miniatures de l'Himalaya 

- 52. Kandinsky - 54. Franz Marc (en double) - 55. Rembrandt 

(en double) - 56. Villon - 57. Cézanne - 63. Rodin 1840-1886 - 

64. Rodin 1886-1917 - 71. Henry Moore - 72. Picasso sculptures - 

78. Staël - 81. Vlaminck - 88. Art mexicain Des origines aux 

Olmèques - 89. Art mexicain Teotihuacan El Tajin Monte Alban - 

90. Art mexicain Mayas (en double) - 91. Art mexicain Toltèques 

Aztèques - 94. Ernst - 119. Corot - Le Musée de l'impressionnisme. 

Bon ensemble de cette intéressante petite encyclopédie 

artistique de poche. 150 / 200 € 

 

1464. Constantes. Cahiers périodiques d'art et d'idées. sl, Galerie 

Mai, 1951. 
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N°1 (mars 1951) et n°2 (avril 1951). 2 vol. in-4 en ff., couv. 

illustrées d'une lithographie originale de Claude IDOUX et 

d'une lithographie de Denise Chesnay. 

N°1 : n°28 des 100 sur crèvecoeur des papeteries du marais 

avec signature de l'illustrateur. 

N°1 : n°30 des 100 sur crèvecoeur des papeteries du marais 

avec signature de l'illustrateur. 150 / 180 € 

 

1465. Constructivisme universel - TORRES-GARCIA 

(Joaquín). Diálegs. sl, Mullers & C. Terrasse, 1915. 

In-12 de 167 pp. Cartonnage toile beige illustré par l'artiste 

d'un décor de personnage antique (reliure de l'éditeur). 

Très rare édition originale de ce texte important qui 

marque l'engagement de l'artiste hispano-uruguayen Torres-

García (1874-1949), considéré comme le père du 

constructivisme universel, dans le mouvement catalan du 

Noucentrisme, caractérisé par un retour au classicisme et 

une opposition à l'art visionnaire d'un Gaudi.  

Infimes salissures au premier plat, très lég. marque claire 

infrapaginale vers la page 15. Très bon exemplaire.

 1 400 / 1 500 € 

 

1466. [DAUMIER (Honoré)]. Dessins, lithographies, 

sculptures, œuvre gravé. Paris, Musée Cognac-Jay, 1961. 

Petit in-4 broché, couv. imprimée. Nombr. reproductions 

en noir. Avec deux prospectus (tirage au sort pour gagner 

une lithographie originale et vente aux enchères).

 20 / 30 € 

 

1467. DELATRE (Auguste). Eau-Forte, pointe sèche et vernis 

mou. Paris, A. Lanier, 1887. 

In-4, cartonnage à la bradel recouvert d'un papier illustré 

chinois. 

Première édition, illustrée de 6 planches gravées suivant 

différentes techniques par Auguste Delatre (3), Henry 

Somm, Armand Point, et Félicien Rops. 

Ex-libris armorié de la bibliothèque de Albert de Rochas 

d'Aiglun et envoi autographe signé de l'auteur au même. 

[Relié avec : ] MINKMAN (J.). L'harmonie dans l'imprimerie 

démontrée par la pratique décrite et jugée en théorie. Arnhém, 1885. 

Exemplaire sur papier vert. 

Bon exemplaire. Reliure frottée, petits manques de papier au 

dos. 120 / 150 € 

 

1468. DEPARDON (Raymond). à Baby Lone. Strasbourg, 

Éditions Baby Lone, 1985. 

Carte sérigraphiée représentant une femme photographiée 

par Raymond Depardon, montée sur plexiglas, avec 

signature de l'artiste sous la carte, tirée à 300 exemplaires 

H.C., signée au verso par Daniel Sardet. 100 / 150 € 

 

1469. DESCAMPS (Jean-Baptiste). La vie des peintres 

flamands, allemands et hollandais avec des portraits gravés en taille-

douce, une indication de leurs principaux ouvrages, & des réflexions 

sur leurs différentes manières. Paris, Jombert, 1753. 

4 vol. in-8 demi-chagrin brun foncé, dos à nerfs ornés, titre 

et tomaison dorés (rel. post. XIXe s.). 

Front. gravé par Le Bas d'après Descamps, 2 vignettes aux 

armes gravées par Le Mire, et 168 portraits-vignettes par 

Descamps, Eisen et Campion. Coiffes et mors frottés, coins 

légt usés, très lég. rousseurs éparses. 200 / 250 € 

 

1470. [Design]. SAD 72 catalogue/annuaire. Salon de la 

Société des Artistes Décorateurs, 1972. 

Petit in-4 carré broché, couv. imprimée rempliée. 2 derniers 

ff. détachés sinon très bon ex. Nombreuses reproductions 

d'œuvres et ouvrages de Calder, Dinh Van, Daum, etc. etc. 

Avec liste détaillée des exposants (dont Pierre Paulin, 

Ullmann, Antoine Philippon, etc. etc.) et liste des membres 

de la société. 40 / 50 € 

 

1471. D'HARCOURT (Raoul). L'Argenterie péruvienne à 

l'époque coloniale. Paris, Albert Morancé, sd (c. 1925). 

Fascicule in-folio broché de 32-[4] pp., couv. imprimée, 

illustrations in-t., et 48 planches en noir, le tout sous 

portefeuille cartonné demi-percaline brune, titre et 

illustration polychrome sur le plat, lacets. Bon ex.

 60 / 80 € 

 

1472. DUBUFFET (Jean). L.A.S. "J. D.", Paris, 20 février 

1965, 1 p. in- à sa secrétaire Jacqueline Voulet (sous reliure 

en demi-maroquin noir avec p. de titre en maroquin noir) :  

Dubuffet mentionne une correspondance du psychiatre 

Paul Bernard et demande à sa secrétaire de communiquer 

ces documents à l'artiste slovaque Slavko Kopac (1913-

1995) et Mme Edelmann puis la prie d'inscrire Mme 

Bernard "au nombre des personnes susceptibles de vous 

demander à visiter nos collections et auxquelles il y a lieu de 

faire bon accueil". L'artiste Paul End que Dubuffet admirait 

énormément était interné dans l'hôpital du Dr Bernard. Ce 

dernier fit beaucoup pour la carrière de cet artiste d'art brut 

qui s'ignorait. 500 / 800 € 

 

1473. DUBUFFET (Jean). L.A.S. "J. D.", Vence, 7 avril 

1964, 1 p. in-4 adressée à sa secrétaire Jacqueline Voulet 

(sous reliure en demi-maroquin noir avec p. de titre en 

maroquin noir) :  

Dubuffet demande notamment à sa secrétaire de remercier 

Mme [Michèle] Edelmann (spécialiste des œuvres de 

Maisonneuve) pour un renseignement fourni et de contacter 

Mme Maisonnave[sic] à Périgueux "pour lui exposer que 

nous possédons une douzaine des masques en coquillages 

faits par son père, et que nous allons publier une 

monographie à propos de ces travaux (…)". En 1948, André 

Breton fait connaître l'œuvre du sculpteur et mosaïste Désir 

Maisonneuve (1863-1934) à Dubuffet qui intégrera par la 

suite une partie de ses acquisitions à l'exposition consacrée 

à l'art brut à la galerie René Drouin en 1949. Il y consacrera 

justement une nouvelle exposition en 1967 au musée des 

arts décoratifs de Paris. 500 / 800 € 

 

1474. DUHAMEL (Georges). Maurice de VLAMINCK. 

Paris, Les écrivains réunis, 1927. 

Petit in-4 broché, couv. imprimée rempliée. 

4 gravures sur cuivre originales par M. de Vlaminck et 24 

reproductions gravées en phototypie. 

Tirage à 875 ex. ; n°417 des 850 sur vélin teinté d'Annecy.

 80 / 100 € 
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1475. DURET (Théodore). Histoire des peintres 

impressionnistes - Pissarro, Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe 

Morisot, Cézanne, Guillaumin. Paris, H. Floury, 1906. 

In-4 ; demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs richement 

orné de fers spéciaux dorés (symbolisant les beaux-arts), 

titre doré, lieu et date en queue, filet doré sur les plats, tête 

dorée, couv. illustrée conservée (Brentano's Paris). 

Ouvrage illustré de nombreuses reproductions dans le texte 

et de 27 planches hors texte d'après Fantin-Latour, Pissarro, 

Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe Morisot, Cézanne et 

Guillaumin dont 6 eaux fortes originales par PISSARRO 

(Les faneuses), RENOIR (x3 : Femme nue assise ; Femme 

nue couchée + Femme nue, eau-forte originale inédite 

imprimée pour les exemplaires sur Japon), CÉZANNE 

(Portrait de Guillaumin) et GUILLAUMIN (Vue prise de 

Saardam), et une eau-forte de P. M. Roy d'après SISLEY 

(Bords du Loing). 

Un des 100 exemplaires sur Japon avec double suite des 

gravures hors texte.  

Très bel exemplaire enrichi d’une intéressante lettre 

autographe signée de Théodore Duret au 

collectionneur "M. de Barty" (peut-être le collectionneur 

et critique d'art Philippe Barty ?), datée du 22 novembre 

1905 : "Je vais publier prochainement un livre sur les 

Impressionnistes, où Claude Monet tiendra, cela va sans 

dire, une très grande place. Je désirerais bien reproduire, à 

cette occasion, votre Japonaise. En avez-vous une 

photographie, dessin ou reproduction sous forme 

quelconque, que vous pourriez m’envoyer ? Je serais 

heureux de voir figurer cette belle œuvre de Monet dans 

mon livre […]". Il semblerait que son destinataire ait bien 

accédé à sa requête, l'œuvre en question étant reproduite 

dans le texte p. 81. 5 000 / 6 000 € 

 

1476. EIFFEL (Gustave). Notice sur le viaduc de Garabit (près 

Saint-Flour). Ligne de Marvejols à Neussargues. Paris, Imprimerie 

administrative & des chemins de fer de Paul Dupont, 1888. 

In-folio, demi-chagrin à coins (reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré de 5 planches hors texte, et enrichi de 2 

planches supplémentaires représentant des vues du pont 

achevé. 

En 1879, l'administration des chemins de fer passa un contrat avec les 

Établissements Eiffel pour l'exécution du Viaduc de Garabit, lequel 

fut, une fois réalisé, le plus grand et le plus économique des ponts alors 

construits. 

Bon exemplaire. Quelques rousseurs. 180 / 200 € 

 

1477. ENSOR (James). Félix Labisse. Liège, Dynamo, 

1969. 

Plaquette in-12 de 10 pages. Édition originale tirée à 51 

ex. ; n°5 des 10 sur Hollande van Gelder, avec une 

photographie de l'auteur en frontispice. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur : Ma vie en abrégé. 

1969. Plaquette in-12 de 10 pages. Édition originale tirée à 

51 ex. ; n°2 des 4 exemplaires de chapelle numérotés sur 

Hollande. 

Très bons exemplaires. 30 / 40 € 

 

1478. ERNST (Max). Catalogue d'exposition au Musée 

National d'Art Moderne du 13 novembre au 31 décembre 1959. 

Petit in-4 broché, couv. illustrée. 10 reproductions dont 1 

sur double page en couleurs. Qqs très lég. usures. Bon 

exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'artiste à Rolande, la 

femme du peintre Willy Mucha, la signature "Max" est 

accompagnée d'un petit cœur dessiné. 500 / 600 € 

 

1479. ERNST (Max). Max Ernst. 12 reproductions en couleurs. 

Avant-propos de Georges Bataille. Texte inédit de Max Ernst. 

L'œuvre et la vie. Jugements divers. Bibliographie. Paris, Gonthier-

Seghers, collection Propos et Présence, 1959. 

In-8 carré, broché, couv. illustrée en couleurs à rabats. Très 

bon exemplaire enrichi d'un bel E.A.S. au peintre Willy 

Mucha et son épouse Rolande : "Les Sirènes s'endorment 

quand la Raison se réveille […]". 300 / 400 € 

 

1480. ERNST (Max). Œuvre sculpté 1913-1961. Paris, Le 

Point Cardinal, 1961. 

Catalogue de l'exposition à la galerie Le Point Cardinal du 

15 novembre à fin décembre 1961. Très nombreuses 

reproductions en noir. 

Très bon exemplaire enrichi d'un bel E.A.S. de l'artiste au 

peintre Willy Mucha avec DESSIN ORIGINAL d'un oiseau 

à l'encre bleue. 1 600 / 1 800 € 

 

1481. ESTIENNE (École). Les typographes d'Estienne. 7e 

année (juillet 1925) - 8e année (juillet 1926) - 9e année (juillet 1927) 

- 10e année (juillet 1928). Paris, Typographie de l'École 

municipale Estienne, 1925-1928. 

In-4 demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré. 

Intéressant et très rare recueil de 4 années de la revue de la 

prestigieuse école des métiers de l'imprimerie et des arts du 

livre, renfermant de nombreux spécimens et exemples de 

mises en page et typographies Art Déco pour des publicités, 

éditions, documents, menus, programmes, design, etc. 

Frottés et épidermures, rousseurs sur quelques uns des 

derniers feuillets. 200 / 300 € 

 

1482. FASSIANOS (Alecos). Estampes et dessins. Paris, 

Galerie Éditions du chapitre, 1978. 

In-4 en ff., sous portefeuille illustré. 

Édition originale tirée à 200 exemplaires sur vélin d'Arches 

accompagnés chacun d'une linogravure originale numérotée 

et signée par l'artiste ; n°65 des 160 du tirage de tête.  

Portefeuille roussi. 60 / 80 € 

 

1483. FAURE (Elie). Eugène CARRIÈRE, peintre et 

lithographe. Paris, Floury, 1908. 

In-4 demi-maroquin rouge à coins, dos lisse, titre doré, tête 

dorée, couv. illustrée et dos conservés (A. Cerutti). 

N°18 des 50 exemplaires du tirage de luxe sur Japon, avec 

double suite des hors texte. 

L'illustration se compose de 36 planches hors texte en 

héliothypie, dont une eau-forte originale de Lequeux d'après 

Le Christ et de nombreuses illustrations à pleine page ou 

dans le texte d'après les dessins et tableaux de l'artiste. Avec 

le specimen relié in fine. Très bel exemplaire sur Japon.

 250 / 300 € 

 

1484. FOUJITA (Léonard). Photographie (18 x 24 cm) 

représentant Foujita au bras de René Lalou le 18 octobre 
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1966 lors de l’inauguration de la chapelle conçue et décorée 

Foujita dans le parc de la maison Mumm à Reims. 

Président des maisons de champagne Dubonnet puis Mumm, René 

Lalou (1877-1973) est aussi un mécène passionné d’art. Il sollicite le 

peintre japonais Léonard Foujita, qui réalise pour lui la célèbre 

aquarelle Rose de Foujita, qui fut longtemps utilisée pour habiller la 

collerette de Cordon rosé. L’amitié entre les deux hommes est telle que 

Foujita choisit René Lalou comme parrain lors de la conversion au 

christianisme. René Lalou lui proposera un terrain à Reims, face aux 

caves Mumm, pour y faire bâtir une chapelle, que Foujita dessinera et 

décorera entièrement : Notre Dame de La Paix. 80 / 100 € 

 

1485. Galerie du Palais Royal. gravée d'après les tableaux des 

differentes écoles qui la composent : avec un abrégé de la vie des peintres 

& une description historique de chaque tableau par Mr. l'abbé de 

Fontenai. Dédiée à S.A.S. Monseigneur le duc d'Orléans. Paris, J. 

Couché, J. Bouilliard, 1786. 

180 planches reliées en 1 vol. grand in-folio (50,5 x 36 cm), 

maroquin rouge, dos orné à nerfs, filet doré sur les plats, 

armes au centre (reliure du XIXe siècle). 

Dédicace illustrée d'un bandeau allégorique aux armes du 

duc d'Orléans gravé d'après Choffard et 180 planches 

gravées sur cuivre d'après Poussin, Van Dyck, Rubens, 

Rembrandt, Le Caravage et de nombreux autres artistes. 

Chaque planche est ornée d'une estampe de grandeur 

variable dans la partie supérieure et d'un texte explicatif 

calligraphié dans la partie inférieure. Cette très importante 

collection réunit par Philippe II puis Louis-Philippe 

d'Orléans fut dispersée en 1790 par Philippe-Égalité. Une 

grande partie se retrouva en Angleterre, et dans les cabinets 

des amateurs de l'Europe entière. C'est grâce à Couché que 

nous avons trace de cette galerie car c'est lui qui prit, en 

1785, l'initiative du projet de faire graver la collection 

entière. 600 / 700 € 

 

1486. GAUTHEY (Émiliand-Marie). Traité de la 

construction des ponts. Paris, Firmin Didot, 1809-1816. 

3 volumes in-4, demi-basane maroquinée verte à petits 

coins, dos lisse orné, non rogné (reliure de l'époque). 

Première édition, publiée à titre posthume par Claude 

Navier, et illustrée de 37 planches gravées dépliantes. 

Les deux premiers volumes sont consacrés à la construction 

des ponts, et le tome 3 aux canaux. Ce dernier a pour titre : 

"Mémoire sur les canaux de navigation, et particulièrement 

sur le canal du Centre, autrefois canal du Charolais". 

Ingénieur des états de Bourgogne, Émiland Gauthey a tracé et construit 

le canal du Charolais reliant le Saône à la Loire, de Chalon-sur-Saône 

à Digoin. Il a également réalisé les ponts de Navilly et de Gueugnon, 

l'église de Givry ou le théâtre de Chalon-sur-Saône. 

Envoi autographe signé de Navier à Pierre-Charles Lesage 

(1740-1810), ingénieur des ponts et chaussées. Cachet de ce 

dernier sur le titre. 

Ex-dono signé Lesage, daté du 2 mars 1810, soit quelques 

mois avant sa mort, à Charles-Théodore Lemasson (1789-

1858), également ingénieur des ponts et chaussées. Ce 

dernier acheta les tomes 2 et 3 parus en 1813 et 1816 (son 

nom figure sur la liste des souscripteurs), et il fit relier les 

trois volumes qui portent son nom en bas du dos. 

Coins usagés, coins et mors frottés, petites épidermures aux 

dos, mouillure au tome 2, quelques piqûres au tome 3.

 250 / 300 € 

 

1487. GODEFROY (Louis). L’Œuvre gravé de Jean-Émile 

LABOUREUR. Paris, chez l’Auteur, 1929. 

In-4 broché, couv. illustrée. 

Catalogue raisonnée des 391 gravures en taille-douce, avec 

indication des différents états. Illustrations et reproductions 

dans le texte. 

Édition originale, tirée 525 exemplaires ; un des 300 sur 

papier velin des papeteries de Sorrel-Moussel (non 

numéroté). Coupures en tête et en queue du dos, petite 

déchirure marginale sans manque à un feuillet, sinon bon ex.

 60 / 80 € 

 

1488. GOLDSCHEIDER (Cécile). Laurens. Köln, Berlin, 

Kiepenheuer & Witsch, Europäische Bildhauer, 1956. 

In-8 broché, couverture illustrée rempliée. 32 reproductions 

d'œuvres d'Henri LAURENS à pleine page. 

On y ajoute le catalogue de l'exposition Sculptures en pierre 

1919-1943 à la galerie Louise Leiris. Draeger frères, 1958. 

In-8 carré, broché, couv. illustrée d'une lithographie 

couleurs par Mourlot frères représentant une sculpture de 

Laurens. 34 sculptures reproduites à pleine page, dont 2 en 

couleurs. 30 / 40 € 

 

1489. Goût de notre temps (Le). Collection établie et dirigée 

par Albert Skira. [Genève], Skira, 1953-1972. 

Ensemble de 26 volumes in-8 carré, cartonnage toile sous 

jaquette illustrée de l'éd. et étui (sauf mention contraire) :  

GAUGUIN, par Charles Estienne, 1953 (en double, dont 

un sans étui) - LAUTREC, par Jacques Lassaigne, 1953 (en 

double, dont 1 sans étui) - VAN GOGH, par Charles 

Estienne, 1953 - GOYA, par Pierre Gassier, 1953 - 

PICASSO, par Maurice Raynal, 1953 - DEGAS, par 

François Fosca, 1954 (en double dont un sans étui) - DUFY, 

par Jacques Lassaigne, 1954 - RENOIR, par Denis Rouart, 

1954 - CEZANNE, par Maurice Raynal, 1954 - FRA 

ANGELICO, par Giulio Carlo Argan, 1955 (sans étui) - 

L'IMPRESSIONNISME *, par Jean Leymarie, 1955 - 

L'IMPRESSIONNISME **, par Jean Leymarie, 1955 - 

REMBRANDT, par Otto Benesch, 1957 (sans étui) - 

MODIGLIANI, par Claude Roy, 1958 - BRUEGEL, par 

Robert L. Delevoy, 1959 - BOSCH, par Robert L. Delevoy, 

1960 - LEGER, par Robert L. Delevoy, 1962 - CHARDIN, 

par Pierre Rosenberg, 1963 (sans étui) - BONNARD, par 

Antoine Terrasse, 1964 - PICASSO 1950 1968, par Pierre 

Dufour, 1969 - COROT, par Jean Leymarie, 1970 - 

VERMEER, par Pierre Descargues, 1970 - DOUANIER 

ROUSSEAU, par Pierre Descargues, 1972. 80 / 100 € 

 

1490. HARRISSE (Henry). L.-L. BOILLY peintre, 

dessinateur et lithographe. Sa vie et son œuvre. 1761-1845. Étude 

suivie d'une description de treize cent soixante tableaux, portraits, 

dessins et lithographies de cet artiste. Paris, Société de propagation 

des livres d'art, 1898. 

In-4 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée, couv. conservées. Portrait de l'artiste en frontispice 
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et 32 reproductions gravées dont 19 hors texte. Très bel 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

1491. HAUTECOEUR (Louis). Histoire de l'art. Paris, 

Flammarion, 1959. 

3 vol. fort in-8 brochés, couv. imprimées. 10 / 15 € 

 

1492. HUBER (Michel) & ROST (C. C. H.) & 

MARTINI (C. G.). Manuel des curieux et des amateurs de l'art, 

contenant une notice abrégée des principaux Graveurs, et un Catalogue 

raisonné de leurs meilleurs ouvrages ; depuis le commencement de la 

Gravure jusques a nos jours. Zurich, Orell, Gessner, Fuessli et 

Comp., 1797-1808. 

9 tomes en 5 volumes in-12, veau havane, dos à nerfs fileté 

or, pièces de titre et de tomaison rouge et verte, armes au 

centre des plats, tranches rouges (reliure fin XIX° signée 

Bourlier). 

L'une des premières grandes tentatives de catalogue 

raisonné universel des estampes, avec de nombreuses notes 

bibliographiques sur des centaines d'artistes de l'école 

allemande, italienne, hollandaise, flamande, française, et 

anglaise. 

Bien complet du rare index de 38 pages des six premiers 

volumes, publié plus tardivement et souvent manquant, et 

du rare neuvième tome. 

Bon exemplaire aux armes de la famille Pavée de 

Vandeuvre frappées postérieurement. 250 / 300 € 

 

1493. [JAMNITZER (Wenzel)]. Perspectivae Sintagma, in 

quo varia eximiaque corporum diagrammata ex praescripto Opticae 

exhibentur : in primis necessarium & utile opus omnibus artis 

Perspectivae cultoribus. Amsterdam, Janssonius, 1626. 

Petit in-4 (26 x 18,5 cm) de [1] f. (titre gravé dans un bel 

encadrement), [2] ff., [2] planches dépliantes et 49 planches 

gravées sur double page par Jost Amman d'après Jamnitzer 

(selon Cicognara) sign. A1-G6-H4-I3. Maroquin rouge, dos 

à nerfs orné, p. de titre en mar. blond, triple filet doré 

encadrant les plats (rel. moderne). 

Feuillet de titre coupé à la cuvette et monté, de même pour 

les 2 ff. de texte et les 2 planches dépliantes, très petites 

rousseurs marginales, lég. petite mouillure claire marginale 

sur les dernières planches. 

Très rare troisième édition du célèbre livre de 

Jamnitzer sur la perspective, publié pour la première fois 

en 1568 sous le titre 'Perspectiva corporum regularium'. Les 

exemplaires complets de cette superbe suite de planches 

sont très rares. 

Jamnitzer était issu d'une famille d'orfèvres, sculpteurs et artisans. Son 

père, Hans Jamnitzer I (mort à Nuremberg, vers 1548-1549), orfèvre 

originaire de Vienne, s'installa avec sa famille à Nuremberg, où ses 

descendants travaillèrent avec succès pendant au moins trois 

générations. Le plus illustre membre de la famille n'était autre que 

Wenzel Jamnitzer (1508-1585), qui allait devenir l'un des plus 

importants théoriciens de la perspective au XVIe siècle, avec ses 

confrères Hans Lencker et Hans Hayden, résidant également à 

Nuremberg. Cette ville était alors le cœur de la construction 

d'instruments scientifiques de toute l'Europe, constituant ainsi le lieu 

idéal pour l'étude de la perspective et le développement des théories en 

découlant. 

Dans son traité, Jamnitzer se concentre essentiellement sur la 

représentation des polyèdres réguliers et semi-réguliers, suivant 

l'exemple donné par Léonard de Vinci dans ses illustrations de 

l'ouvrage de Pacioli 'De Divina Proportione'. 

Très bel exemplaire très bien conservé dans une belle reliure 

moderne. (Cicognara 859 pour la 2e édition).

 10 000 / 15 000 € 

 

1494. Japon. Motifs japonais. 40 planches. Enluminure exécutée 

par l'Atelier Ferrariello. Paris, T. Rombaldi, [c. 1920]. 

Album in-8, en feuilles, chemise cartonnée illustrée en 

couleurs, lacets. 

Album composé d'un titre et de 40 planches exécutées au 

pochoir avec des rehauts d'or et d'argent. Une planche 16 

bis, pas de planche 17. Bon exemplaire. Petites taches sur 

plat supérieur. 180 / 200 € 

 

1495. KLINGER (Max). Intermezzi. Opus IV. Nuremberg, 

Theodor Stroefer, [1881]. 

Grand in-plano en ff. de (63 x 45 cm) sous couverture 

cartonnée imprimée.  

N° 4-6-8-9-11-12 gravés par Herman Sagert 

Max Klinger est un peintre sculpteur et graveur allemand rattaché au 

symbolisme et au "Jugenstil", manifestation allemande de l'Art 

Nouveau. Klinger est également passionné par la musique.

 300 / 400 € 

 

1496. KUPER (Yuri). Doodlings. Paris, Abel Rambert, [c. 

1990]. 

In-folio oblong en ff., sous emboîtage illustré d'après 

l'artiste. 

35 reproductions d'œuvres à pleine page. 

Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition de l'artiste russe 

Yuri Kuper à la galerie Rambert. Tirage à 1000 ex. ; n°313 

des 850, enrichi d'un DESSIN ORIGINAL signé et daté 

1990 en bas du justificatif de tirage. 80 / 100 € 

 

1497. LAUGIER (Marc Antoine). Essai sur l'architecture. 

Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée ; avec un dictionnaire 

des termes, et des planches qui en facilitent l'explication. Paris, 

Duchesne, 1755. 

In-8 veau marbré, dos à nerfs fileté, p. de titre, tr. 

mouchetées de bleu (reliure de l'époque). 8 planches 

dépliantes in fine. Qqs frottés, restauration de cuir au 

second plat. Bon ex. 60 / 80 € 

 

1498. LAVERGNE (Marc Pioche, sieur de). Livre nouveau 

de l'art d'architecture des cinq ordres et de plusieurs recueils de cette 

science comme amphithéatres, plans élévations, perspective et autres 

desseigner correctement d'après Vitruve, Scamossi, Palladio, Vitruve 

et de Lorme. Paris, Pierre Bertrand, [c.1655]. 

In-folio de (40) ff. ; vélin rigide de l'époque. 

Ouvrage publié à titre posthume par Jean Marot et 

comprenant un titre & 45 planches gravées sur 39 feuillets. 

Très rare recueil dont les exemplaires présentent un 

nombre variable de planches. 

D’après la collation de l'exemplaire de l'Ensba (Les 1279), 

qui contient 44 planches (titre compris), cet exemplaire 

présente une planche en moins (une des deux planches 

intitulées "les cinq ordres de l'architecture"), et 3 en plus sur 
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2 feuilles (Le plan d'un amphithéatre romain, figure des arcz 

renversés pour rentre dans le fondement soubz des 

piles/Machine). 

Destailleurs, 1863, p. 140, indique 43 planches. 

Relié avec :  

- LE PAUTRE. 6 vases. Paris, J. Cany, sd. 5 pl. 

- Plusieurs vazes désinez par G. Charmeton peintre, & 

gravez par N. Robert. Paris, G. Audran, 1676. 6 pl. 

- [Vases]. 4 pl. 

- [Plafond] gravé par Jean Marot. 2 pl. 

- LE PAUTRE. [Ornements divers]. Paris, L. Blond, sd. 9 

pl. 

- LE PAUTRE. Trophez à l'antique. Paris, Le blond, 1680. 

4 pl. 

- LE PAUTRE. Paris, Le blond, sd. Plafond (2), cheminées 

(6). 

- LE PAUTRE. Fontaines. Paris, P. Mariette, sd. 6 pl. 

- [Tombeaux]. 10 planches. 

Bon exemplaire. Deux planches déchirées sans manque.

 1 800 / 2 000 € 

 

1499. LAVILLE (C.). L'Imprimé de publicité. Paris, Éditions 

Topo, 1926-1928. 

3 vol. grand in-4 demi-chagrin bleu foncé de l'éditeur, dos 

lisses ornés à froid, titre doré, décor à froid sur les plats. 

Très nombreuses illustrations, modèles d'impression et 

spécimens ; le 3e et dernier volume étant consacré à la 

couleur. 

Chaque volume est consacré à un aspect particulier de 

l'impression publicitaire : I. Les Éléments - II. La 

Composition, idées & formules - III. La Couleur. 

Coiffes frottées, coins usés, dos du dernier volume insolé et 

frotté. 80 / 100 € 

 

1500. LENOIR (Alexandre). Description historique et 

chronologique des monumens de sculpture, réunis au musée des 

monumens français. Augmentée d'une Dissertation sur la Barbe et les 

Costumes de chaque siècle ; et suivie d'un Traité de la peinture sur 

verre, par le même auteur. Paris, chez l'auteur, Laurent Guyot, 

Gide, Agasse, An VIII de la République. 

In-8 broché, couv. d'attente. Bon ex. 

On y ajoute :  

- La Galerie de Florence. Basle, sn, 1800. In-8 broché, couv. 

d'attente. Auteur anonyme inconnu à Barbier. 

- MERCIER, Portraits des Rois de France. Tome Troisième. 

Neuchatel, de l'imprimerie de la Société typographique, 

1783. In-12 br., couv. d'attente. 50 / 60 € 

 

1501. MARCEAU (Marcel). Importante correspondance 

entre Marcel Marceau et son frère Alain Mangel 

(administrateur de la Compagnie de Mime entre 1964 et 

1977) de 1973 à 1977 :  

- belle et longue L.A.S. de 15 pp. in-4 sur papier à entête de 

l'hôtel The Bellevue Stratforf à Philadelphie, sd, adressée à 

son frère Alain Mangel : "Excuse moi si de temps à autre 

j'explose. Mais c'est le véritable résultat d'une vie assez 

malheureuse. Je ne parle pas sentimentalement. Mais 

artistiquement. Mais je vais maintenant m'occuper 

sérieusement de la question ou alors ce sera trop tard à 

jamais. Sur le plan financier voici mes dispositions. Je te 

demande de prendre sérieusement en considération ces 

affaires. Le côté artistique me regarde. […]" Il continue en 

détaillant les affaires dont son frère doit s'occuper : 

représentations à Harvard et Yale, vente de Jardin public et 

Pantomimes, comptabilité et défraiements notamment pour 

sa tournée aux USA, prévision tournée Allemagne, musique 

de spectacle (Bach), prévoir assurance accidents, comptes en 

URSS, en Allemagne et en Afrique du Sud, reportages 

"Marceau chez les Hippies" et "Marceau le mime et les 

universités", "il faut archiver notre travail", une femme pour 

coller tous les press-books, etc. Il termine ainsi sa lettre : "Si 

je suis un emmerdeur c'est que tout cela n'est jamais fait, 

nous sommes mous !!! Je m'excuse mais je le pense. Je 

mourrai insatisfait. Si j'étais content de moi, j'aurais choisi le 

métier d'impresario ou de bureaucrate. Mon cher Alain, 

merci d'avoir eu la patience de me lire jusqu'au bout. De tout 

cœur à toi, sans rancune.[…]" 

- une longue L.A.S. de 10 pp. in-4 sur papier à entête de 

l'hôtel Körber à Landau, 12 décembre 1975, adressée à son 

frère (liste de questions administratives et comptables 

diverses - fonctionnement de la Compagnie, tournées 

internationales, contrats, tenues de scènesetc. - à régler avec 

mention "vu" manuscrite de la main d'Alain Mangel pour 

certaines tâches). Il termine en demandant des nouvelles de 

leur mère. 

- une longue L.A.S. de 4 pp. in-4 sur papier à entête de la 

Compagnie Marcel Marceau, d'Alain Mangel adressée à 

Marcel Marceau, 25 juin (sans année), dans laquelle il supplie 

son frère de faire passer sa tournée par le Japon et Los 

Angeles avant d'aller en Australie afin de gagner plus 

d'argent dont il a "terriblement" besoin. 

- une longue L.A.S. de 6 pp. in-4, Columbia, 6 mars 1979, 

sur papier à entête du Neil House Motor Hotel) de Marcel 

Marceau à son frère Alain (il donne des nouvelles de sa 

tournée américaine, a décidé d'aller voir leur mère à la fin du 

mois et d'augmenter le salaire de son frère, questions 

d'argent, le moral est bon, …) 

- une longue L.A.S. de 12 pp. in-4 (la dernière sur papier à 

entête de la Compagnie), Odessa, 21 novembre 1973, de 

Marcel Marceau à son frère Alain (la tournée en URSS se 

passe bien, émission TV, questions administratives : 

contrats, bureau aux Champs-Elysées, spectacles, masques, 

films Bip, etc.) 

- 2 ff. autographes de Marcel Marceau sur papier à entête, 

récapitule les représentations à prévoir pour s'en sortir 

financièrement (avec calculs financiers et dates), 

certainement destinés à son frère Alain (c. 1987) 

- 4 L.T.S. sur papier à entête de la Compagnie de mime 

Marcel Marceau, relatives au licenciement d'Alain Mangel de 

la Compagnie, des 23 décembre 1977, 28 décembre 1977, 

31 décembre 1977, certificat du 31 décembre 1977 + une 

copie de L.T. du 7 janvier 1978. 

- un scénario tapuscrit en anglais "Hat-Trick" ("Le Chapeau 

Melon"), 1990, 15 pp. in-folio 

- dossier de presse du film "Shanks" (réalisé par William 

Castle, Paramount Pictures, avec Tsilla Chelton, Philippe 

Clay et Cindy Eilbacher), du 10 septembre 1973, 14 pp. et 

une biographie de Marcel Marceau de 4 pp., le tout en 

anglais. 700 / 800 € 
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1502. MARTIN (Jules). Nos artistes. Portrats et biographies 

suivis d'une notice sur les droits d'auteurs, l'Opéra, la Comédie-

Française, les Associations artistiques, etc. Paris, Ollendorff, 1895. 

In-12 de 448 pp., cartonnage façon chagrin vert moderne, 

dos lisse, titre doré, couverture illustrée conservée. 

Nombreuses biographies de comédiennes et comédiens, 

chacune illustrée d'un portrait de l'artiste. Très bon ex.

 30 / 40 € 

 

1503. MECHIN. Dictionnaire d'art ornemental de tous styles. 

Paris, Bigot, 1891. 

2 vol. en ff., sous portefeuilles imprimés demi-percaline 

violette de l'éditeur. 103 + 213 planches. 

Portefeuilles usagés, planches brunies, qqs petites 

déchirures marginales. Avec plusieurs dessins (portraits) et 

gravures d'architecture (mauvais état) ajoutés. 30 / 40 € 

 

1504. MENGS (Raphaël). Œuvres complètes d'Antoine-

Raphaël Mengs, premier peintre du roi d'Espagne, &c. Contenant 

différens traités sur la théorie de la peinture. Paris, Hôtel de Thou, 

1786. 

In-4, basane marbrée, dos à nerfs orné de filets (reliure de 

l'époque). 

Ouvrage traduit de l'italien par H. Jansen, avec un portait 

gravé de l'auteur en frontispice. 

Bon exemplaire. Coins usagés, mors et coiffes frottées.

 80 / 100 € 

 

1505. [MONTANO (Giovanni Battista)]. [Architettvra con 

diversi ornamenti cavati dall'antico.] [Roma], [Bartolomeo], 

[1638]. 

Petit in-folio de 38 planches (sur 41) remontées dans une 

reliure postérieure (XVIIIe s.) Manque le titre frontispice, le 

feuillet de dédicace et la dernière planche. Demi-vélin. 

Reliure en mauvais état. Taches rousses et/ou mouillures 

claires marginales sur certaines planches, planche 40 en 

mauvais état, déchirée et doublée. 40 / 60 € 

 

1506. MONVAL (Georges). Les Collections de la Comédie-

Française. Catalogue historique et raisonné. Paris, Société de 

propagation des livres d'art, 1897. 

In-4 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, titre doré, 

date en queue, tête dorée, couv. conservée. 31 planches hors 

texte dont 6 héliogravures. Très bel exemplaire.

 20 / 30 € 

 

1507. Musique. 12 n° de la revue mensuelle Gramophone 

Nouvelles du n°1 (novembre 1903) au n°12 (octobre 1904) :  

n°1 et son supplément, n°2 et son supplément, n°2 bis, n°3 

et supplément, n°4 et supplément février, n°4 et supplément 

mars 1904, (en fait n°5 et son supplément), n°6 et 

supplément, n°7 et supplément, n°8 et supplément, n°9, 

n°10, n°11 et supplément, n°12. 

N°2 bis roussi sinon très bon état général. Très rare.

 500 / 600 € 

 

1508. Musique. Catalogue Le Pathégraphe. Paris, Pathégraphe, 

sd (c. 1900). 

In-4 oblong de 18 pp., broché, couverture imprimée. 

Illustrations dans le texte. Couv. usée avec petits manques 

de papier en bordures, certains ff. débrochés. 80 / 100 € 

 

1509. Musique. Recueil manuscrit de partitions d'airs 

d'opéra et chansons diverses (La Traviata, Faust, Roméo et 

Juliette, Verdi, Offenbach, Gounod, Halévy, Auber, 

Donizetti, Meyerber, etc.). Airs notés à l'encre brune, titres 

calligraphiés à l'encre bleue, brune ou violette avec rehauts 

de couleurs. [1] p. illustrée d'un décor musical, 430 pp. (les 

5 dernières vierges) et [4] pp. de table. Par Eugène Laurent 

(soldat ou officier au 16e de Ligne), Lyon, 1877.

 60 / 80 € 

 

1510. Musique. Répertoire manuscrit de musiques religieuses. sl, 

sd (c. 1820-1830). 

In-8 veau raciné, dos lisse orné, p. de titre "Chants" (reliure 

de l'époque). 184 pp. ch. (2 pp. de texte et 182 pp. de 

musique en notation neumatique) et [3] pp. de tables. Qqs 

petits frottés. 200 / 250 € 

 

1511. Musique - BÉRANGER (Pierre Jean de). Musique 

des chansons de P. J. de Béranger contenant les airs anciens et modernes 

les plus usités. Paris, Perrotin, 1834. 

In-8 demi-veau cerise à coins, dos à nerfs orné de lyres 

dorées, titre doré, double filet doré sur les plats, tr. marbrées 

(reliure de l'époque). Qqs petits frottés sur les coiffes et les 

mors, coins usés sinon bel exemplaire bien relié.

 50 / 60 € 

 

1512. Musique - DUCHAMBGE (Pauline). Album 

lyrique. Douze romances et chansonnettes mises en musique avec 

accompagnement de piano. Paris, I. Meissonnier, [c. 1835]. 

In-4 oblong, demi-veau rouge, plats avec encadrement doré 

estampés à froid au centre, tranches dorées (reliure de 

l'époque). 

Album accompagné de 12 planches lithographiées. Qqs 

rousseurs, coins et coiffes usés. 60 / 80 € 

 

1513. 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 brochée, couverture illustrée imprimée rempliée. 

Lithographie originale en frontispice par FANTIN-

LATOUR, 13 lithographies hors texte par Fantin-Latour, 

sous serpentes légendées, 3 planches h.-t. et 122 gravures in-

t.  

Qqs lég. usures à la couv. sion très bon exemplaire enrichi 

d'un E.A.S. et d'une L.A.S. (1 p. petit in-12) de l'auteur.

 200 / 250 € 

 

1514. ONO (Yoko). Conceptual photography. Edited by John 

Kendricks. sl, Tiger Stories, 2015. 

In-4 oblong, cartonnage blanc de l'éd. avec titre imprimé. 

Très bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de Yoko Ono au 

faux-titre "For Mickael" au feutre doré illustré du dessin 
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d'une paire de lunettes (rappelant celles de John Lennon), 

daté 2015. 150 / 200 € 

 

1515. Papiers découpés du XVIIIe siècle. Beau recueil de 

23 papiers découpés, gravures du XVIIIe siècle finement 

aquarellées, aux sujets divers : danse, scènes quotidiennes ou 

champêtres, chinoiseries, botanique, mythologie, animaux 

fantastiques, vues de paysages avec monuments imaginaires, 

etc. 

Les papiers découpés sont laissés libres, non contrecollés, 

dans un volume petit in-folio broché de 28 ff. vierges et 

couverture muette. La plupart sont d'assez grande taille (25 

x 15 cm environ). 300 / 400 € 

 

1516. PÉRELLE (Gabriel). Recueil de cent cinquante paysages 

et marines ornés de figures de ruines. Paris, Basan, sd. 

In-folio, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure du 

XIXe siècle). 

Titre et 133 illustrations (sur 150). 

Tirage de la fin du XIXe siècle. Bon exemplaire. Coiffes et 

coupes frottées. 180 / 200 € 

 

1517. Petit Artiste (Le). Journal universel de la pratique du 

dessin. Artistique & Industriel. Paris, [1880]. 

Cinquième année, n°97 à 120, réunis en un volume in-4 

demi-percaline chagrinée verte, titre doré au dos (reliure de 

l'époque). Frottés, qqs petites rousseurs. Etiquette de prix 

de l'école de dessin de la ville de Vendôme collée sur le titre 

général. 40 / 50 € 

 

1518. Photographie - WOLFF (Paul). My first ten years with 

the Leica. New York, Westermann Co., sd (c. 1934). 

In-4 cartonnage percaline crème sous jaquette illustrée de 

l'éditeur (rousseurs et petites déchirures). 11 et 192 planches.

 50 / 60 € 

 

1519. PICASSO (Pablo). Catalogue d'exposition "Gravures" à 

la Bibliothèque Nationale, 1966. 

In-8 broché, couv. illustrée de 2 portraits de Picasso. 

Nombreuses œuvres reproduites à pleine page. 

On y ajoute le catalogue de l'exposition 347 gravures du 13 

mars au 5 octobre 1968 à la galerie Louise Leiris. Draeger 

frères, 1968. In-8 carré, broché, couv. illustrée. Les 347 

gravures sont reproduites en noir. 40 / 50 € 

 

1520. PICASSO (Pablo). Cent cinquante céramiques originales. 

[Catalogue de l'exposition du 8 mars au 30 juin 1958 à la Maison 

de la Pensée Française, Paris]. 

In-8 broché, couv. illustrée en couleurs par Picasso. 18 

reproductions à pleine page dont une en couleurs. 

Très bon exemplaire. 400 / 500 € 

 

1521. PICASSO (Pablo). Suite Vollard. Teufen, Niggli, et 

éditions Parallèles, Paris, 1956. 

In-4 cartonnage toile grise illustré de l'éd. d'après Picasso. 

Cent gravures, reproduites à pleine page. Bon ex.

 30 / 40 € 

 

1522. [PUIFORCAT]. Ensemble exceptionnel d'orfèvrerie 

ancienne composant les collections particulières des grands orfèvres 

parisiens Puiforcat et provenant principalement de la Collection de feu 

Louis-Victor Puiforcat. [Catalogue de vente à la galerie Charpentier, 

décembre 1955]. 

In-4 broché, couv. imprimée. Nombreuses reproductions 

gravées hors texte, poinçons gravés dans le texte. Couv. 

piquée, titre manuscrit au dos. 10 / 15 € 

 

1523. RACINET (Auguste). L'ornement polychrome. 100 

planches en couleurs contenant environ 2000 motifs de tous les styles, 

art ancien et asiatique, Moyen Age, Renaissance, XVII° et XVIII° 

siècles. Paris, Firmin-Didot, sd. 

In-folio, couvertures vertes imprimées. 

Bien complet des 100 planches en couleurs montées sur 

onglet, chacune accompagnée de son feuillet explicatif. 

Couvertures abîmées. 120 / 150 € 

 

1524. RAIMBAULT (D.). Le Trésor des Calligraphes 

illustrateurs. Paris, Guesnu, sd. 

In-folio oblong, cartonnage imprimé de l'éd. 

Titre, [3] ff., 10 planches d'alphabets, [2] ff. (dont titre à la 

marge droite découpée), 6 planches d'encadrements, [1] titre 

intermédiaire, 5 planches de vignettes, [2] ff. dont titre 

intermédiaire, 6 planches de traits de plume, [2] ff. dont titre 

intermédiaire, 3 planches d'accents, nombres etc., [2] ff. 

dont titre intermédiaire, 1 planche de musique. Cartonnage 

usagé. Lég. rousseurs. 200 / 250 € 

 

1525. Revues. Serre Folio. Saint Etienne (École des Beaux-

Arts), Serre Folio, 1991-1999. 

7 vol. in-folio en ff., couv. imprimées. 

N°1 : 4 lithographies de Marc CHARPIN. Texte Jean-Pierre 

NOUHAUD. Tirage à 36 ex. Ex. HC avec E.A.S. de l'artiste 

à Jacques Bonnaval. 

N°2 : 5 photographies de Valerie ORGERET. Texte de 

Philippe FAVIER. Tirage à 48 ex. N°I avec E.A.S. de 

l'artiste à Jacques Bonnaval. Rousseurs. 

N°3 : 5 photographies de Jolande DES BOUVRIE. Texte 

de Pierre GAUDIBERT. N°30/30 signé par l'artiste. 

Rousseurs. 

N°4 : 5 dessins de Till FREIWALD. Texte de Annemarie 

HERBST. Tirage à 50 ex. (n°4) signé par l'artiste. 

N°5 : 6 chromolithographies de Raymond MARTIN. Texte 

de Marc GIORDANO et Raymond Martin. N°3/30 signé 

par l'artiste. 

N°6 : 6 photographies en couleurs de Karen SAVAGE. 

Texte de Raymond MARTIN. N°4/30 signé par l'artiste. 

N°9 : Photolithographies de Françoise BERNICOT. Textes 

de Mario BONILLA et Marc CHARPIN. Tirage à 40 ex. 

(ex. HC). 

On y ajoute :  

- Toponymies (Revue). Toponymies cognition/intervention. N°1, 2/3, 

4/5, 6, 7/8. Limoges, Jacques Bonnaval, A.R.S.I.C., 1979. 5 

vol. in-4 br.  

- n°3/4 de la revue CRIC infos, Limoges A.R.S.I.C., 1981. 

- Azimuts (Revue). Revue de design. Saint Etienne, Institut 

régional pour le développement du design, 1991-2006. N°2 

(en triple exemplaire), 4 (en double exemplaire), 5 (en 

double exemplaire), 6, 7/8, 9 (en double exemplaire), 10, 11 

(en double exemplaire), 11/12, 13, 14, 16, 17, 18-19 (en 

double exemplaire., 21-22, 23, 28 et 36. 
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- Ça s'arrose. Revue. Limoges, Association Sulphur, sd. In-

folio en ff., gravure et photocopie, photographie originale, 

sous portefeuille illustré. N°86. 80 / 100 € 

 

1526. RIVIÈRE (Henri). Belle L.A.S. "Henri Rivière", sl, 

14 octobre 1945, 4 pp. in-12, à son ami Paul-André 

LEMOISNE (1875-1964, bibliothécaire, historien de l'art 

français, membre de l'Institut et directeur du Cabinet des 

estampes, auteur d'un catalogue raisonné de Degas) qu'il 

remercie de s'occuper de son appartement réquisitionné par 

le service des Invalides et à qui il donne des nouvelles de ses 

problèmes de vue : "[…] Donc je dormais sur mes deux 

oreilles quand revenant à la charge, le bénéficiaire, un 

officier du ministère de la Guerre, s'est introduit chez moi 

par effraction et a fait déménager la salle à manger et la 

chambre à coucher des tableaux et autres objets qu'elles 

contenaient. C'est vraiment une façon un peu soldatesque 

d'agir […] Il est donc installé depuis le 16 juillet chez moi 

[…] Il n'y a que par les militaires qu'on peut maintenant faire 

expulser les indésirables et c'est ce que je vais essayer de 

tenter. Oui, mes yeux m'ont joué le vilain tour, 

brusquement, de voir tout gondolé, surtout près de moi 

mais je vois encore le paysage bien flou, sans doute, et ça a 

été un vrai drame pour moi que d'abandonner mon plus 

cher moyen d'expression, surtout me sentant en excellente 

santé ! […] Et votre bouquin sur Degas avance-t-il comme 

vous le désirez ? […]" 

Le peintre, graveur et illustrateur Henri Rivière, est connu pour son 

œuvre prolifique et variée : ses estampes et illustrations d'abord inspirées 

de Gustave Doré qui se tourneront progressivement vers le japonisme 

avec ses célèbres 36 vues de la Tour Eiffel, son théâtre d'ombres au 

Chat Noir dont il assura la direction artistique jusqu'à sa fermeture, 

ou bien encore ses peintures et aquarelles inspirées par sa chère Bretagne 

d'adoption. Atteint progressivement de cécité à partir de 1944, il meurt 

en 1951 à l'âge de 87 ans. 350 / 400 € 

 

1527. [RODIN (Auguste)]. Tirage argentique d'époque 

d'Albert RUDOMINE, représentant La Danaïde de Rodin, 

c. 1938, tampon au verso, 18 x 23,5 cm. 250 / 300 € 

 

1528. ROUARD (Georges, Maison). Catalogue de la maison 

de porcelaine et verrerie Geo. Rouard (Limoges). Montrouge, 

Draeger, [1912]. 

In-4, couverture gauffrée à médaillon central simulant un 

bas-relief en Wedgwood, broché par une cordelette. 

Luxueuse brochure, avec un texte en préface (8 pp.) de GYP 

(Papotages) illustré par René VINCENT suivi du catalogue 

de 32-[1] pp. dans un bel encadrement avec qqs vignettes 

dans le texte et 31 planches couleurs à pleine page 

représentant des services de table en porcelaine, faïence et 

verrerie. Avec 5 planches couleurs supplémentaires volantes 

in fine. 

Très bon ex. Rare. 150 / 200 € 

 

1529. SAINT-LANNE (Georges). Impressions d'artistes. 

Bordeaux, Rousseau frères, 1908. 

In-folio oblong (46 x 32 cm) cartonnage demi-percaline 

bordeaux à coins, dos lisse, plats en percaline verte avec titre 

doré au plat sup. 

40 planches non paginées montées sur onglets, œuvres et 

poèmes reproduits en héliotypie sur bristol teié. Tirage à 200 

ex. ; n°148 des 150 (édition de luxe) avec signature 

autographe et E.A.S. de l'artiste. 

Cartonnage usagé. Rare album de l'artiste bordelais Georges 

Saint-Lanne (1848-1912). 40 / 50 € 

 

1530. [SAINT-YVES (Charles Léoffroy de)]. Observations 

sur les arts, et sur quelques morceaux de peinture & de sculpture, 

exposés au Louvre en 1748. Où il est parlé de l'utilité des 

embellissemens dans les villes. Leyde, Elias Luzac junior, 1748. 

In-12, basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre 

cerise, filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 

l'époque). Coiffe supérieure rognée, mais bon exemplaire. 

Édition originale de la principale publication du critique 

d'art Charles de Saint-Yves (1717-1804), qui était oculiste de 

profession, comme ses père et grand-père, mais surtout un 

collectionneur averti (tableaux, dessins, estampes, etc.). 

L'ensemble fut dispersé en 1805. 

Exemplaire de la Bibliothèque du château de Montmélas 

(Beaujolais), avec cachet humide. 120 / 150 € 

 

1531. SCANREIGH (Jean-Marc). Ensemble de 3 grandes 

lithographies en noir, encadrées : dim. 66 x 50 cm signée et 

numérotée E.A., datée 1984 ; dim. 66 x 50 cm, signée et 

numérotée 4/4, datée 1984 ; dim. 66 x 50 cm signée et 

numérotée E.A., datée 1984. 40 / 50 € 

 

1532. Société d'aquarellistes français. Ouvrage d'art publié 

avec le concours de tous les sociétaires, texte par les principaux critiques 

d'art. Paris, Launette, Goupil & Cie, 1883-1884. 

Ensemble de 8 volumes in-folio en ff., sous portefeuilles 

gravés de l'éditeur en demi-toile grise :  

I. Henri Baron, E. de Beaumont, C. Delort, pp. 1-48 ; II. A. 

de Neuville, E. Detaille, Gustave Doré, pp. 49-96 ; III. E. 

Duez, L. Francais, H. Harpignies, pp. 97-144 ; IV. F. 

Heilbuth, E. Isabey, J. Jacquemart, pp. 145-192 ; V. G. 

Jacquet, R. Jourdain, E. Lambert, pp. 193-240 ; VI. E. Lami, 

J. Le Blant, L. Leloir, pp. 241-288 ; VII. M. Leloir, M. 

Lemaire, Baronne N. de Rothschild, pp. 289-336 ; VIII. J. 

Tissot, G. Vibert, J. Worms, pp. 337-384. 

Très nombreuses reproductions et photogravures en noir et 

blanc et sepia 

Cartonnages frottés, qqs rousseurs éparses et mouillures 

claires dans certains volumes ; les gravures n'étant que peu 

touchées et de façon marginale. Ensemble complet.

 120 / 150 € 

 

1533. [Tentures]. Le petit garde meuble, collection de tentures. 

Paris, D. Guilmard, [1840-1850]. 

In-12 oblong, demi-percaline beige, dos lisse muet (reliure 

de l'époque). 

Album composé d'un titre et de 31 planches gravées et 

coloriée à l'époque représentant des modèles de tentures 

pour fenêtres et lits. 

Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés, mors en partie 

fendu. 120 / 150 € 

 

1534. TESTELIN (Henry). Sentimens des plus habiles Peintres 

sur la pratique de la Peinture et Sculpture, mis en tables de préceptes, 
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avec plusieurs discours académiques, ou conférences tenues en 

l'Académie royale des dits arts. Paris, Veuve Marbre-Cramoisy, 

1696. 

In-folio (51 x 31 cm) de 40 pp., 11 planches hors-texte à 

double-page, demi-basane rouge, dos lisse muet (cartonnage 

souple de l'époque). 

Édition définitive. Le peintre de cour Henry Testelin (1616-1695) 

cofondateur de l'Académie royale de peinture et de sculpture avec son 

frère le peintre Louis Testelin (1615-1665) fut professeur royal à 

partir de 1656. En 1681, il fut exclu de l'Académie parce que 

protestant et dut se réfugier aux Provinces-Unies.  

Titre rouge et noir orné d'une vignette gravée, 1 vignette 

gravée de départ et 11 planches à double-page montées sur 

onglet dont 6 tables, 3 études dont une planche de douze 

têtes d'expression d'après Le Brun et 2 scènes dont une 

gravée par Audran d'après Louis Testelin. Qqs rousseurs. 

(Brunet, V, 9246 ; Bénézit, VIII, 261.) 500 / 600 € 

 

1535. Théâtre - BARRAULT (Jean-Louis) & RENAUD 

(Madeleine). Bel ensemble de 14 documents adressés au 

metteur en scène Pierre Sonnier, directeur du Théâtre du 

Tertre : 10 contrats tapuscrits avec parties manuscrites, sur 

papier à entête de la compagnie Madeleine Renaud - Jean-

Louis Barrault entre 1947 et 1954, avec détails des tournées 

le cas échéant, signés par Jean-Louis Barrault (à l'exception 

signé pour) ; une L.T.S. de J.L. Barrault à Pierre Sonnier 

donnant le programme de la journée du 1er septembre 

1952 ; 1 L.T.S. de Madeleine Renaud à Pierre Sonnier, New 

York, 29 décembre 1952, 2 pp. in-8 (lettre amicale) ; 1 L.A.S. 

de Madeleine Renaud à Pierre Sonnier, [New York], 31 

décembre 1952, 2 pp. in-8 (jolie lettre amicale, concernant 

des photos, le réveillon à venir à Times Square, un article du 

Figaro, etc.). 180 / 200 € 

 

1536. [Toiles de Jouy]. Documents décoratifs. Vieilles toiles de 

Jouy. Paris, Charles Moreau, Armand Guérinet, Librairie 

d'Art décoratif, sd (c. 1920). 

In-4 en ff. sous chemise cartonnée imprimée de l'éditeur. [1] 

de table et 72 planches comportant 105 modèles de toiles de 

Jouy anciennes gravées en noir. 20 / 30 € 

 

1537. TOULOUSE-LAUTREC (Henri de). Le 

missionnaire. Paris, Eugène Verneau, [1897]. 

Lithographie originale en couleurs sur papier vélin (32 x 24 

cm) 

Cette lithographie fut réalisée à partir de l'œuvre de Lautrec 

de 1894 pour Le Théâtre Libre concernant la pièce Le 

Missionnaire. Elle fut publiée dans le livre d'Ernest 

Maindron "Les programmes illustrés des théâtres et des 

cafés-concerts" imprimé à Paris en 1897. 

Bon état. Petite déchirure marginale gauche. 80 / 100 € 

 

1538. VAN DER GAAG (Lotti). Ensemble de 3 dessins :  

- paysage ensoleillé à l'aquarelle, sbg, 1994, 10, 5 x 14,5 cm 

- abstraction (moulins)? , à l'huile, sbd et au dos 10,5 x 18,5 

cm 

- couple, non signé, sd, au lavis, 16 x 25 cm 

Avec un catalogue de la peintre et sculptrice néerlandaise 

Lotti Van Der Gaag (1923-1999, proche du mouvement 

CoBrA) par Bert Schierbeek, 1992, nombreuses 

reproductions. 300 / 350 € 

 

1539. VIÉNOT (Jacques). L. CAPPIELLO sa vie et son 

œuvre. Préface de Jean COCTEAU. Paris, Éditions de 

Clermont, 1946. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 

52 planches hors texte. Illustrations in-t. 

Bon ex. enrichi d'un E.A.S. de l'auteur au faux-titre.

 100 / 150 € 

 

1540. VIOLLET-LE-DUC (Emmanuel). L'Art Russe. Ses 

origines, ses éléments constitutifs, son apogée, son avenir. Paris, Ve A. 

Morel et Cie, 1877. 

Petit in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée 

(reliure de l'époque). 

Exemplaire peu commun entièrement sur Chine et 

illustré d'après les dessins de Viollet-Le-Duc. Il comprend 

de nombreuses figures dans le texte, d'un frontispice 

lithographié et colorié, de 14 planches gravées hors texte, et 

de 17 planches lithographiées et finement coloriées. 

Bel exemplaire provenant de la bibliothèque du château de 

La Roche-Guyon, avec son cachet armorié sur la page de 

titre. 180 / 200 € 

 

1541. VIOLLET-LE-DUC (Eugène Emmanuel). 

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe 

siècle. Paris, Ve A. Morel & Cie, 1875. 

10 vol. gd in-8, demi-chag. brun, dos à nerfs, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Très nombreuses illustrations gravées dans le texte, portrait 

de l'auteur sur chine monté en front. du tome I et table 

analytique des mots au tome X. Dos légt insolés, petites 

rousseurs éparses. Bel ensemble. 400 / 600 € 

 

1542. VIOLLET-LE-DUC (Eugène Emmanuel). 

Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne 

à la Renaissance. Paris, Ve A. Morel & Cie, 1872-1875. 

6 vol. grand in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre et 

tomaison dorés (reliure de l’époque). 

Très nombreuses illustrations dans et hors texte, dont 

certaines planches en couleurs. 

Qqs rousseurs éparses sinon très bel exemplaire, bien relié.

 200 / 300 € 

 

1543. WATTEAU (Antoine). Livre de différents caractères de 

têtes. Inventez par M. Watteaux, et gravez d'après ses desseins par 

FILLOEUL. Paris, François Chéreau, 1752. 

Titre gravé et 20 planches (sur 27) d'études de portraits par 

Watteau gravées en ff. 

Première édition de cette très rare publication de 

Watteau. 

Feuillet de titre légt grisé avec marges un peu rongées ; il 

manque les gravures suivantes : n°6, 11, 13, 17, 18, 20 et 26 ; 

déchirure (avec manque marginale) atteignant la dernière 

gravure sinon bon état général pour ces magnifiques 

portraits. (Cohen, 1065.) 

On y ajoute une planche de 4 gravures de Watteau 

(dimensions de la planche 42 x 29 cm ; dimensions de 

chaque gravure à la cuvette : 16,5 x 10,5 cm), extraite de la 
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suite "Figures de différents caractères" : n°202 L'acteur 

Poisson (?) en habit de paysan de comédie (gravée par Jean 

Audran "J. A." d'après Watteau "W. del.", n°203 Mezzetin 

assis, vu de trois-quarts et tourné vers la droite, jouant de la 

guitare (gravée par M. de Montullé "M." d'après Watteau 

"W."), n°204 Pèlerine debout tenant un bourdon (gravée par 

Jean Audran "J.A." d'après Watteau " W. del."), n°205 

Couple vu de dos (gravée par Jean Audran "J.A." d'après 

Watteau "W. d."). Sous encadrement moderne en bois doré. 

Connu par un dessin de Watteau mêlant sanguine et pierre 

noire, conservé à Londres, au British Museum, "L'acteur 

Poisson (?) en habit de paysan de comédie" a été gravé dans 

le même sens par Jean Audran ; une épreuve de ce même 

artiste, avec adjonctions, se voit dans le recueil de 

Valenciennes. - Connu par un dessin de Watteau à la 

sanguine, conservé à Constance, Städtische Museen 

Konstanz, Wessenberg-Gemäldegalerie, le "Mezzetin assis 

vu de trois-quarts" a été gravé en contrepartie ; un 

exemplaire, avec adjonction de paysage, se trouve dans le 

recueil de Valenciennes. - Connue par un dessin de Watteau, 

aujourd'hui non localisé, la "Pèlerine debout tenant un 

bourdon" a été gravée par Jean Audran, pour le présent 

recueil, en contrepartie et sans fond de paysage et, par Louis 

Desplaces, en contrepartie également, pour les Figures 

Françoises et Comiques. - Si le "Couple vu de dos", gravé 

par Jean Audran, apparaît, avec quelques variantes, dans 

"L'assemblée dans un parc du Louvre", la femme seule se 

voit sur un dessin aux trois crayons, conservé à Malibu, The 

J. Paul Getty Museum. 

Titres d'après Rosenberg Prat. - Pour l'estampe signée "M", 

il pourrait s'agir de M. de Montullé, cousin germain de Jean 

de Jullienne, selon Pierre Rosenberg et Louis-Antoine Prat. 

(Source BnF, Notice n° : FRBNF43858195.) 500 / 700 € 

 

1544. WILDENSTEIN (Daniel). MONET ou le Triomphe 

de l'Impressionnisme. Catalogue raisonné. [Cologne], Taschen, 

Wildenstein Institute, [1999]. 

4 vol. grand in-4 toile bleue, sous étui illustré commun de 

l'éd. 

Très nombreuses reproductions couleurs et en noir. Petites 

taches blanches en haut du dos du dernier volume. Très bon 

exemplaire. 100 / 120 € 

 

ILLUSTRÉS MODERNES 
 

1545. ADAN (Émile) & FLAUBERT (Gustave). Un 

Cœur simple. Illustré de vingt-trois compositions gravées à l'eau-forte 

par Champollion. Préface par A. de Claye. Paris, Ferroud, 1894. 

In-8 demi-maroquin vert clair à coins, dos lisse finement 

orné, titre doré, date en queue, filet à froid sur les plats, tête 

dorée, couv. illustrée et dos conservés (René Kieffer). 

Illustrations dans et hors texte. 

Tirage à 500 ex. ; n°484 des 250 sur vélin d'Arches. Dos légt 

insolé. Très bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1546. ALEXEIEFF (Alexandre) & ANDERSEN (Hans 

Christian). Images de la Lune. Paris, Maximilien Vox, 1942. 

In-4 en feuilles ; couverture rempliée, chemise et étui de 

l'éditeur.  

30 eaux-fortes originales d'Alexandre Alexeieff. Tirage à 

1080 exemplaires ; exemplaire d'artiste hors commerce avec 

E.A.S. de l'éditeur.  

Etui cassé avec 2 côtés manquants, très petites rousseurs sur 

le dernier feuillet, lég. décharges des gravures sur les pages 

en regard, sinon bon exemplaire. 100 / 150 € 

 

1547. ALEXEIEFF (Alexandre) & ANDERSEN (Hans 

Christian). Images de la Lune. Paris, Maximilien Vox, 1942. 

In-4 en feuilles ; couverture rempliée, chemise et étui de 

l'éditeur.  

30 eaux-fortes originales d'Alexandre Alexeieff. 

Tirage à 1080 exemplaires, signés par l'éditeur ; n°553 des 

995 réservés à l'Union Bibliophile de France. Etui cassé, 

chemise usée sinon bon ex. 50 / 60 € 

 

1548. ALEXEIEFF (Alexandre) & HÉMON (Louis). 

Maria Chapdelaine. Récit du Canada français. Paris, Éditions du 

Polygone, 1927. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée.  

Lithographies d'Alexeieff gravées dans et hors texte. 

Tirage à 650 ex. ; n°474 des 600 sur vélin des manufactures 

Montgolfier d'Annonay. 

Dos roussi, déchirure avec manque en bas du second plat.

 100 / 150 € 

 

1549. ARCHIMBAUD (Jean) & BLANC (Alphonse). 

Brioude et sa région. Notes d'art et d'histoire. Brioude, Tissandier, 

1944. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 

Nombr. lithographies originales dans et hors texte de J. 

Archambaud.  

Tirage à 740 ex. ; n°5 des 40 de tête sur pur fil Johannot, 

réservé à M. Franck Baillot d'Estivaux, avec une suite en 

sanguine, 6 lithographies inédites en 3 couleurs et un 

DESSIN ORIGINAL de l'artiste (Lavaudieu).

 60 / 80 € 

 

1550. ARNAC (Marcel). Ce qu'il faut savoir pour ne pas passer 

pour une andouille, encyclopédie à l'usage des grands enfants… Paris, 

Javal et Bourdeaux, 1927. 

In-8, br., couv. orange imprimée, sous étui avec étiquette de 

titre. 120 illustrations coloriées au pochoir dont 3 hors texte, 

de Marcel Arnac. 

Tirage à 790 ex. ; n°634 des 699 sur pur fil. Très bon 

exemplaire. 30 / 40 € 

 

1551. ASSIA (Enrico d', ou Henri de Hesse-Cassel) & 

GIONO (Jean). Ménagerie énigmatique. sl, aux dépens d'un 

amateur, 1961. 

In-folio, en ff., couverture illustrée rempliée, sous chemise 

et étui. 

27 compositions surréalistes en couleurs (dont 8 hors texte 

et 2 sur double page) par Assia, pseudonyme du prince 

Henri de Hesse-Cassel (1927-1999) - Enrico d'Assia en 

italien. 
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Édition originale tirée à 280 ex. (+21 hc) ; ex. non justifié 

sur vélin d'arches, signé par Giono et Assia, contenant l'état 

définitif des illustrations. 

"Ces textes d'ironie lyrique aiguisés de marginalias inventés - sauf un 

par texte - restèrent sans illustrateur jusqu'à la rencontre d'Assia qui 

en collaboration parfaite avec Jean Giono en compléta l'expression ainsi 

que le double-tranchant (…) le poète de Manosque avait éprouvé vers 

la soixantaine le besoin et le goût de se divertir aux confins du réalisme 

et de l'irréalisme et du surréalisme. Le surréalisme romantique d'Assia 

se révéla vers sa seizième année. Cette rencontre, dans cette œuvre des 

deux poètes est assez singulière et mérite une courte explication. Son 

Altesse Royale Henri de Hesse (.) vint à la peinture surréaliste et 

romantique grâce à des circontances particulièrement émouvantes. 

Henri de Hesse, fils du Landgrave Philippe de Hesse et de la Princesse 

Mafalda, fille du Roi Emmanuel d'Italie avait environ 16 ans pendant 

la guerre. Le Prince Philippe de Hesse et la Princesse Mafalda furent 

internés dans les camps de concentration nazis. La Princesse Mafalda 

mourut au camp de Buchenwald. Le Prince Henri fut envoyé dans le 

vieux château familial de Adolfsek inhabité depuis cinquante ans. Il 

y vécut solitaire pendant toute la guerre avec de vieux domestiques. Le 

seul moyen d'échapper à son infortune : la peinture. Le château 

immense et délabré subit des bombardements : des destructions 

provoquèrent de singulières compositions surréalistes et fascinantes : 

parmi des poutres calcinées, des soies roussies, une pendule intacte 

voisinaient avec un vase de nuit… Ces visions frappèrent le jeune 

Prince qui s'engagea avec son naturel romantique dans la voie d'un 

surréalisme poétique qui enchanta Jean Giono. Seuls quelques 

collectionneurs d'Amérique, d'Allemagne et d'Italie possèdent des 

œuvres d'Assia (…)" (justification). 60 / 80 € 

 

1552. AUFORT (Jean) & MAURIAC (François). 

Malagar ma maison des champs. Paris, Flammarion, 1972. 

In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs rempliée, sous 

chemise et étui en toile havane. 

Aquarelles de Jean Aufort à pleine page.  

Tirage à 1025 ex. (+25 hc) ; n°XV des 25 exemplaires 

d'artiste, sur vélin pur chiffon de Lana, enrichi d'une 

AQUARELLE ORIGINALE et d'un DESSIN 

ORIGINAL à la plume signés de Jean Aufort. E.A.S. de 

l'artiste. 50 / 60 € 

 

1553. AUJAME (Jean) & MÉRIMÉE (Prosper). Théâtre 

de Clara Gazul, comédienne espagnole. Paris, Les éditions 

nationales, 1946. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

18 bandeaux gravés sur bois et 18 lithographies de Jean 

Aujame. 

Tirage à 650 ex. ; un des 50 hors commerce, avec une suite 

des hors texte. 30 / 40 € 

 

1554. BALLIVET (Suzanne) & LONGUS. Daphnis et 

Chloé. Monte-Carlo, Éditions du livre, 1946. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée. 

Illustrations dans et hors texte en noir. Tirage à 959 ex. ; n°B 

des 9 ex. de tête sur Japon nacré contenant une suite des 

lithographies refusées et une suite des hors texte. Bel ex.

 80 / 100 € 

 

1555. BARETTE (François) & VAILLAT (Léandre). 

Réflexions sur la danse. Paris, Éditions de l'Artisan, 1947. 

In-4 chagrin bleu foncé, dos à quatre nerfs, titre doré, 

silhouette dansante stylisée en filets dorés sur le premier 

plat, tête dorée, couv. et dos conservés. 

Édition originale tirée à 350 exemplaires ; n°337 des 310 

exemplaires sur vélin Malacca. 40 lithographies originales de 

François Barette. 

Qqs frottés sinon très bel exemplaire enrichi de 2 E.A.S. : 

un de l'auteur à Mademoiselle Jeanne Schwarz Etoile de 

l'Opéra et un de l'artiste ("à la tante de Solange que j'admire 

infiniment). 50 / 80 € 

 

1556. BARTHÉLEMY (Henri) & FRANCE (Anatole). 

Le Comte Morin député. Paris, Mornay, 1921. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. 

Bois gravés de Henri BARTHELEMY. 

Tirage à 700 ex. ; n°187 des 643 sur Hollande Van Gelder 

avec une suite des bois sur Japon. Très bon ex.

 30 / 40 € 

 

1557. BÉCAT (Paul Emile) & LOUŸS (Pierre). 

Aphrodite, illustrations en couleurs de Paul-Emile Bécat. Paris, 

Piazza, 1937. 

In-8, broché, couverture imprimée et illustrée en couleurs. 

22 illustrations en couleurs dont la couverture, 5 hors texte 

et 16 dans le texte. Exemplaire n°3031 sur beau vélin. Bel 

exemplaire. 

On y ajoute du même illustrateur : GAUTIER 

(Théophile), Fortunio, édition illustrée de dix-huit compositions de 

Paul-Emile Bécat. Paris, Briffaut, 1934. Grand in-8, broché, 

couverture rempliée imprimée. 18 compositions hors texte 

dont le frontispice. Bel exemplaire sans justification.

 50 / 60 € 

 

1558. BENCA (Igor) & KOLLAR (Jan). Dcéra slàvy. 

Prelozil Lubomir Feldek. Ilustroval Igor Benca. Bratislava, Vysola 

skola vytvarnych umeni, 1986. 

In-folio cartonnage toile grège de l'éd. sous étui. 6 belles 

eaux-fortes en couleurs hors texte.  

Petit tirage à 50 exemplaires (n°7) signés par l'artiste.

 80 / 100 € 

 

1559. BENITO & BURNAND (R.). Reims la cathédrale. 

Paris, Berger-Levrault, sd (c. 1918). 

In-folio oblong, cartonnage illustré de l'éd., dos toilé.  

L'illustration de Benito se compose de la couverture, d'une 

vignette au titre, et 23 illustrations dont 3 en double page et 

22 coloriées au pochoir 

Illustre représentant de l'Art-Déco, l'Espagnol Eduardo Garcia 

Benito (1891-1981) débute à Paris chez Tolmer et dans l'équipe du 

Bon Ton de Lucien Vogel, puis chez Condé-Nast qui lui fait réaliser 

de nombreuses couvertures pour Vogue , et enfin, aux États-Unis, 

pour Harper's Bazaar. Son talent d'imagier s'exprime ici à travers ce 

conte d'un soldat de la grande guerre, blessé et renaissant à la vie grâce 

au regard complice de l'ange de la Cathédrale, qui prend les traits de 

son infirmière. Les compositions alternent des scènes d'épopées 

guerrières, le baptême de Clovis, des bâtisseurs de cathédrale, Jeanne 

d'Arc accompagnant son roi Charles VII pour son sacre, Henri IV, 

Napoléon et sa grande armée, et tableau final, rayonnant dans sa 

composition Art-Déco, la cathédrale au milieu de ses vignes dans une 

scène de vendange champenoise. 
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Cartonnage sali avec frottés. 60 / 80 € 

 

1560. BERDON (Maurice) & CORBIÈRE (Tristan). 

Gens de mer. sl, Marcel Seheur, 1933. 

In-4 en ff., couverture illustrée rempliée. 

Lithographies de Maurice Berdon. Petit tirage limité à 76 

exemplaires ; n°VII des 70 sur Arches. Couverture usée.

 50 / 60 € 

 

1561. BERGER (Edith) & GIONO (Jean). Village. Paris, 

sn, 1950. 

In-4 en ff., couv. imprimée illustrée, sous chemise et étui. 

Édition originale. Bois gravés d'Edith Berger, peintre et 

amie de Giono, qui habitait à Lalley, dans le Trièves. 

Tirage à 150 ex. ; n°116 des 115 sur vélin d'Arches.

 150 / 200 € 

 

1562. BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (Louis) & 

COLETTE. La Vagabonde. Paris, Les éditions nationales, 

1945. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

16 lithographies hors texte et 32 dessins dans le texte de 

Berthommé Saint-André. 

Tirage à 995 ex. ; n°228 des 300 sur pur fil Johannot.

 80 / 100 € 

 

1563. [BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (Louis) & 

MUSSET (Alfred de)]. Gamiani ou deux nuits d'excès. Paris, 

Vrais Amateurs Romantiques, sd (vers 1940). 

In-4 en ff., couverture rempliée muette, dans un bel 

emboitage en maroquin rouge par Sangorski et Sutcliff. 

20 planches érotiques en couleurs hors texte dont le 

fontispice et illustrations en noir dans le texte. 

Exemplaire n°321 sur papier chiffon de Rives d'un tirage à 

692 exemplaires. 

Avec dans l'emboitage une suite en noir sur 12 ff. pliées en 

4. 

Bel exemplaire. 200 / 300 € 

 

1564. BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (Louis) & 

PIGAULT-LEBRUN. La Folie espagnole. Paris, Éditions 

nationales, 1944. 

2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées rempliées, sous 

chemises et étuis (cassés). 

40 planches hors texte par Berthommé Saint-André. 

Tirage à 960 ex. ; n°320 des 320 sur pur fil Johannot.

 50 / 70 € 

 

1565. BOAS (Denise). La Danse des Masques. Paris, Éditions 

du raisin, 1936. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 

Illustrations par GIR, Dora BIANKA, Jean BERQUE et 

l'auteur. 

Tirage à 160 ex. ; ex. non justifié. Très rares petites piqûres. 

Bon ex. 40 / 50 € 

 

1566. BONFILS (Robert) & BAUDELAIRE (Charles). 

Baudelaire. sl, Éditions du raisin, 1945. 

Grand in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et 

étui illustrés. 

Gravures originales au burin en couleurs dans le texte par R. 

Bonfils. 

Tirage à 200 ex. ; n°44 sur vergé blanc à la forme des 

moulins Richard de Bas. 200 / 250 € 

 

1567. BOUCHER (Lucien) & BOILEAU. Le Lutrin. 

Paris, Éditions littéraires de France. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. 

Illustrations dans et hors texte par Lucien Boucher, 

coloriées au pochoir. 

Tirage à 890 ex. (ex. non numéroté). 20 / 30 € 

 

1568. BOUCHER (Lucien) & MAC ORLAN (Pierre). 

Boutiques. Paris, Marcel Seheur, 1925. 

Petit in-4 broché, couv. impr. rempliée. Lithographies 

couleurs et dessins de Lucien Boucher, au pochoir. 

Tirage à 500 ex. ; n°18 des 496 sur Arches. Bon ex.

 60 / 80 € 

 

1569. BOULLENGER (Jacques). De la Walse au Tango. 

La danse mondaine du 1er Empire à nos jours. Paris, Devambez, 

1920. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 

Nombreuses reproductions de gravures anciennes dans le 

texte et 7 belles planches Art Déco hors texte de GOYON, 

CAPPIELLO, DOMERGUE, Guy ARNOUX, SEM, 

Édouard HALOUZE et DRIAN, coloriées au pochoir. 

Tirage à 1100 ex. ; n°63 des 93 de luxe sur Japon impérial. 

Couv. passée et légt piquée, déchirure en bas du dos, rares 

rousseurs en marge sup. sur certaines planches.

 100 / 150 € 

 

1570. BRAUN (Georges) & VOLTAIRE. Le Taureau 

blanc. Paris, Kieffer, 1926. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 

Illustrations par G. Braun, dans le texte, coloriéesau 

pochoir. 

Tirage à 550 ex. ; n°344 des 500 sur vélin blanc. 

Très bon exemplaire. 20 / 30 € 

 

1571. BRUNELLESCHI (Umberto) & MERIMEE 

(Prosper). Carmen. Paris, Piazza, 1948. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous étui. 

Illustrations couleurs dans et hors texte par Brunelleschi. 

N°409. Bon ex. 80 / 100 € 

 

1572. BRUYER (Georges) & MAROT (Clément). 

Ballades, Rondeaux & Chansons. Paris, Blaizot et Kieffer, 

1910. 

In-4 maroquin gris, dos à nerfs finement orné, titre doré, 

grand et beau décor doré sur les plats, contreplats doublés 

de soie peinte à semis de salamandres avec une illustration 

en noir dans un encadrement au centre (différente pour 

chacun), garde de brocard gris, secondes gardes en papier 

marbré, couv. ill. en or conservée (Kieffer). 

Eaux-fortes en couleurs en entêtes et bois dessinés et gravés 

dans le texte par G. Bruyer.  

Tirage à 250 ex. ; n°96 des 180 sur vélin. 

Qqs petites rousseurs par endroits. Très bel exemplair

 300 / 400 € 
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1573. BUFFET (Bernard) & CYRANO de 

BERGERAC (Savinien). Voyages fantastiques aux états et 

empires de la lune et du soleil. Paris, Joseph Foret, 1958. 

In-folio, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui de 

l'éditeur. 

L'illustration se compose de 18 pointes-sèches originales de 

Bernard Buffet, dont 2 sur double page. 

Tirage à 281 exemplaires. Le nôtre est un exemplaire 

d'artiste sur papier de Rives B. F. K. Dos passé, petits 

manques au dos du bandeau en rhodoïd sur la couverture.

 700 / 800 € 

 

1574. CAMUS (Albert). Œuvres complètes. Paris, Imprimerie 

Nationale, 1962. 

6 volumes in-folio, en feuilles, chemise et étui de l'éditeur. 

Série illustrée de lithographies originales en couleurs de 

Garbell (16), Pelayo (16), André Masson (12 dont 2 

doubles), Guiramand (16 dont 1 double), Cavaillès (16), 

Borès (18). 

Tirage à 5 000 exemplaires. Un des 200 sur vélin d'Arches 

(n°121), avec une suite des illustrations sur Japon nacré et 

une lithographie originale justifiée et signée par chacun des 

six artistes. 250 / 300 € 

 

1575. CAMUS (J.) & BAILLY (Auguste). La Carcasse et le 

Tord-Cou. Paris, Éditions du Trèfle, 1947. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 

Illustrations couleurs de J. Camus. 

Tirage à 750 ex. ; n°433 des 700 sur beau vélin blanc.

 40 / 50 € 

 

1576. CARCO (Francis). Poésies complètes. Paris, nrf, 1955. 

Grand in-8 br., couv. illustrée rempliée. Ouvrage orné de 12 

aquarelles et dessins par Vlaminck, Brayer, Dignimont, 

Dunoyer de Segonzac, Fontanarosa, Berger, Thevenet et 

Villeboeuf. Tirage à 2200 ex. ; n°728. Bon ex. 

On y ajoute : CARCO (Francis) & BARRET (Gaston). 

Jésus-La-Caille. Illustrations de G. BARRET. Monte-Carlo, 

Éditions du livre, 1946. In-8 br., couv. imp. rempliée, sous 

chemise et étui. 9 planches couleurs hors texte dont le front. 

Tirage à 3000 ex. ; n°269. 50 / 60 € 

 

1577. [Caricatures]. Ensemble de 5 albums :  

- Album de recueil de 62 pp. de caricatures de Jean 

BELLUS, BLANC, CHEN, J. FAIZANT, R. MANSET, 

GAD, KIRAZ, TETSU, etc. en noir et en couleurs 

contrecollées. Avec 2 DESSINS ORIGINAUX à l'encre 

signés de GAD et TETSU. In-folio skivetex vert. 

- FAIZANT (Jacques), Toujours des vieilles dames. Denoël, 

1989. Avec E.A.S. de J. Faizant au feutre. 

- PLANTU, Un vague souvenir ! Le Monde, 1989. E.A.S. 

de Plantu au titre. 

- PLANTU, Le Président hip hop ! Le Monde, c. 1991. 

E.A.S. de Plantu au titre. 

- CARABAL, Les Gosses - t'as dit quoi ? Humour libre, 

1998. Dessin original aux feutres avec E.A.S. de Carabal.

 60 / 80 € 

 

1578. CARRÉ (Léon) & BARRUCAND (Victor). Le 

Chariot de terre cuite. Paris, Piazza, 1921. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 10 très belles 

illustrations couleurs h.-t. par Léon Carré. 

Tirage à 910 ex. ; n°568 des 750 sur vélin des manufactures 

Blanchet frères et Kléber. Brochage un petit peu fragile. Bel 

exemplaire de cet élégant ouvrage. 300 / 400 € 

 

1579. CASSIERS (Henri) & VERHAEREN (Émile). 

Les Plaines. Paris, Piazza, 1934. 

In-8 broché, couv. illustrée en coul. rempliée, sous étui. 

35 aquarelles d'Henri Cassiers reproduites au pochoir dans 

le texte (dont la couverture et le frontispice). 

Tirage à 950 ex. ; n°14 des 25 de tête sur Japon impérial 

contenant une suite en noir, une suite en couleurs et une 

aquarelle originale (ici manquante) de H. Cassiers. Très bon 

exemplaire. 200 / 250 € 

 

1580. CELOS (J.) & VERHAEREN (Émile). Les Villes 

à pignons. Le Vésinet, Dancette, 1946. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui.  

Eaux-fortes originales en couleurs de J. Celos dans et hors 

texte. 

Tirage à 250 ex. ; n°46 des 220 sur vélin d'Arches. Etui 

insolé. 80 / 100 € 

 

1581. CHABANNES (Dom Bernard). Sacrement de 

mariage. Dourgne, Edtions de l'abbaye d'En-Calcat, 1946. 

In-4, cartonnage illustré à froid de l'éditeur. 

Illustré de 8 miniatures hors texte en couleurs et lettrines 

rouges. 

Dos passé sinon bel exemplaire. 40 / 50 € 

 

1582. CHABANNES (Dom Bernard). Sacrement de 

mariage. Dourgne, Editions de l'abbaye d'En-Calcat, 1946. 

In-4, cartonnage illustré à froid et d'une croix ancrée rouge.  

Illustré de 8 miniatures hors texte en couleurs et lettrines 

rouges. 40 / 50 € 

 

1583. CHAGALL (Marc) & IZIS (Izis Bidermanas) & 

PREVERT (Jacques). (Jacques Prévert présente) Le Cirque 

d'Izis. Avec quatre compositions originales de Marc Chagall. Monte-

Carlo, Sauret, 1965. 

In-4 toile d'éd., sous couverture illustrée en couleurs et 

rhodoïd. 

4 lithographies originales par Chagall dont la couverture et 

le frontispice. Photographies et maquettes par Izis 

Bidermanas. Très bon ex. 200 / 300 € 

 

1584. [CHARMAISON (Raymond Louis)]. [Corbeilles de 

fruits]. Sl, [c. 1930]. 

Aquarelles originales sur papier (environ 33 x 33 cm), 

montées sur carton. 

Ensemble de 4 aquarelles originales de Raymond 

Charmaison représentant des corbeilles de fruits. 

Deux sont signées et portent le cachet d'atelier créé par 

l'étude Gros & Delettrez à l'occasion de la vente du 29 mars 

1990 et apposé sur les œuvres provenant de son 

appartement de l'île Saint-Louis, à Paris. Les deux autres 

sont monogrammées. 
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Bon état de conservation. Quelques piqûres, petit manque 

marginal sur deux aquarelles sans atteinte au dessin. 

[On joint du même : ] Projet de tapis. Aquarelle originale sur 

papier (63 x 49 cm) signée avec le cachet de l'atelier et son 

calque. 180 / 200 € 

 

1585. CHARPIN (Marc) & DEMARCQ (Jacques). 

Portrait présumé. [Royaumont], La Porterie, Éditions 

Royaumont, 1998. 

Livre d'artiste petit in-folio en ff., couv. ill. rempliée. 

Texte de J. Demarcq. Photolithographies de M. Charpin. 

Tirage à 99 ex. sur Rivoli (n°45). 30 / 40 € 

 

1586. CHAS LABORDE (Charles Laborde dit) & 

LABORDE (Guy). École de Patience. La Guerre vue par Chas 

Laborde. Avec une évocation par Pierre Mac Orlan. Monaco, La 

voile latine, 1951. 

In-4 en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui. 

L'illustration se compose de 5 planches hors-texte gravées 

sur cuivre (dont 2 sur double page) coloriées à la main par 

Hélène Guy Laborde et Jane Massinot, de 12 planches 

gravées sur cuivre à pleine page en noir et de dessins gravés 

sur bois dans le texte. 

Tirage à 381 ex. (+90 hc) ; n°XLII des 60 sur vergé blanc de 

Hollande Van Gelder accompagnés d'une suite des cuivres 

tirée en sanguine sur Japon Muller, d'une suite des bois et de 

deux eaux-fortes de Chas Laborde. 

Sans les 2 eaux-fortes sinon bon ex. 40 / 50 € 

 

1587. CHAS LABORDE (Charles Laborde dit) & MAC 

ORLAN (Pierre). Malice, gravures de Chas Laborde. Paris, 

Henri Jonquières, 1924. 

In-4, chagrin marron, dos à nerfs au titre doré, couverture 

illustrée en couleurs conservée. 

Page-titre et 30 eaux-fortes en couleurs au pochoir dont 10 

hors-texte. 

Première édition illustrée. Exemplaire n°403 sur vélin de 

Rives blanc. Envoi manuscrit de l'auteur. 40 / 50 € 

 

1588. CHAS-LABORDE (pseud. de Charles Laborde) 

& LABORDE (Guy). Les Pendus au réverbère. Paris, Henry-

Parville, 1926. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 

Illustrations couleurs hors texte de Chas Laborde. Tirage à 

401 ex. ; n°42 des 40 sur Hollande van Gelder Zonen, avec 

une suite en noir. 40 / 50 € 

 

1589. CHEFFER (Henry) & LOTI (Pierre). Pêcheur 

d'Islande. Illustrations et décoration de H. Cheffer. Paris, Piazza, 

1945. 

In-4 demi-veau bleu marine à coins, dos à nerfs, tire doré, 

tête dorée, couv. ill. et dos conservés.  

Nombreuses et belles illustrations dans le texte d'H. Cheffer 

rehaussées au pochoir. 

Tirage à 1000 ex. ; n°CDXII sur vélin. Dos passé sinon bel 

exemplaire. 120 / 150 € 

 

1590. [CHEVALERIE]. Les Légendes du Romancero. 

Traductions et éclaircissements de Marcel CARAYON. Bois 

originaux d'Y. LANORE. Paris, F. Lanore, [1936]. 

In-8 broché, couv. imprimée. 

On y ajoute du même éditeur : Aymeri de Narbonne. Chanson 

de geste du trouvère Bertrand de Bar. Traduite par C. Chacornac. Bois 

originaux de Y. Lanore. Paris, F. Lanore, [1930]. In-8 broché, 

couv. imprimée. Dos usé. 20 / 30 € 

 

1591. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). Les 

Poèmes antiques. Paris, Georges Guillot, 1949. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 

15 gravures en couleurs d'Édouard Chimot. 3 pp. de 

manuscrit en fac-similé. 

Tirage à 300 ex. ; exemplaire non numéroté. Très rares 

rousseurs. Bon ex. 200 / 250 € 

 

1592. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). Les 

Poésies de Méléagre. Paris, Devambez, 1926. 

In-4 demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs fileté, 

titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés. 

15 eaux-fortes dans et hors texte par E. Chimot. 

Tirage à 200 ex. (+ 30 hc) ; n°159 des 135 sur Arches 

comprenant deux états des eaux-fortes : un état en noir et 

l'épreuve terminée en couleurs. Très bel exemplaire.

 500 / 600 € 

 

1593. CHIMOT (Édouard) & Lucien de SAMOSATE. 

Dialogue des courtisanes de Lucien de Samosate, traduction nouvelle 

de l'éditeur avec des illustrations de Edouard Chimot. Paris, 

Chamontin, 1936. 

In-8, demi-maroquin gros grain vert à coins, tête dorée, 

couverture conservée. Frontispice et 10 hors texte en 

couleurs, avec une suite en noir. Exemplaire n°39 des 160 

exemplaires sur vélin d'Arches. 

Bien complet, très légérement insolé sur le dos sinon très bel 

exemplaire. 

On y ajoute du même illustrateur :  

- LOUŸS (Pierre), La femme et le pantin, compositions originales 

en couleurs d'Edouard Chimot. Paris, Rombaldi, 1937.  

In-8, broché, couverture rempliée, imprimée en noir et 

rouge. 5 compositions en couleurs hors texte dont le 

frontispice. Exemplaire sur papier vergé de Voiron. Bel 

exemplaire. 

- Grande gravure en couleurs : "Femme nue au chapeau et 

jambes écartées." 29 x 23 cm. 60 / 80 € 

 

1594. CHIMOT (Édouard) & VERLAINE (Paul). 

Parallèlement. Paris, Rombaldi, 1936. 

In-8 demi-percaline chagrinée bleue, p. de titre. 5 

compositions originales en couleurs d'Édouard Chimot. 

Tirage à 3070 ex. ; n°2449 des 3000 sur vélin de Voiron. 

Très petites rousseurs par endroits. 30 / 40 € 

 

1595. Cirque - LE ROUX (Hugues). Les Jeux du Cirque et 

la Vie foraine. Paris, Plon, sd [1889-1890].. 

In-4 cartonnage percaline grise à décor polychrome de 

l'éditeur, tr. dorées. 

Illustrations couleurs par Jules GARNIER. 

Coiffes légt usées, mors légt frottés. 

E.A.S. du photographe IZIS (Israëlis Bidermanas, dit, 

1911-1980), daté de mai 1958 : "ce vieux livre découvert sur 
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les quais de la Seine. Avec l'espoir qu'il vous amusera 

comme je le crois." 120 / 150 € 

 

1596. Cirque - THÉTARD (Henry). La Merveilleuse 

Histoire du Cirque. Paris, Prisma, 1947. 

3 vol. in-4 cartonnage de l'éd. dont le dernier volume "Les 

Fratellini", ce qui est rare. 

Nombreuses illustrations en couleurs et en noir dans et hors 

texte. 

Qqs lég. usures aux cartonnages, bon ex. 180 / 200 € 

 

1597. Cirque - ZENDEL (Gabriel). Cirque. 25 estampes en 

noir de Gabriel Zendel. Avant-propos de Léon Paul Fargue. sl, Aux 

dépens de Gabriel Zendel, 1947. 

In-folio en ff., sous chemise et étui. 

25 planches en noir au trait sous passepartout. Tirage à 400 

ex. (+ 15 hc) ; n°314 signé par l'artiste. 

Etui écrasé, dos de la chemise abîmé sinon très bon 

exemplaire enrichi d'un très beau DESSIN ORIGINAL à 

pleine page à la gouache signé par Zendel (avec E.A. au 

docteur Honigman) représentant un portrait de clown et 

avec la page titre richement illustrée à l'aquarelle, au pastel 

et à l'encre. 200 / 250 € 

 

1598. CIRY (Michel) & CHRÉTIEN DE TROYES. 

Perceval le Gallois ou Le Conte du Graal. Mis en français moderne 

par Lucien Foulet. Paris, Stock, 1947. 

In-8 chagrin vert, dos lisse, auteur et titre en lettres noires, 

plats en vélin peint en couleurs sur le premier plat d'un 

heaume de chevalier stylisé et sur le second plat de la coupe 

du Graal, tête argentée, couv. conservée. 

Pointe-sèche de Michel CIRY en frontispice et bandeaux 

gravés sur bois par Livia DUBREUIL. 

Premier ouvrage de la collection "Cent romans français" tiré 

à 2200 ex. numérotés (+50 hc), n°2155. 

On y ajoute le même ouvrage, même édition (n°174) en 

reliure similaire : chagrin vert, dos lisse, auteur et titre en 

lettres argentées, plats ornés de compositions en papier de 

couleurs découpé formant sur le premier plat d'un heaume 

de chevalier stylisé et sur le second plat la coupe du Graal 

stylisée, tête argentée, couv. conservée. 20 / 30 € 

 

1599. CLOUZOT (Marianne) & MISTRAL (Frédéric). 

Mireille. Mirèio. Poème provençal. Paris, G. Raoult, 1962. 

2 vol. in-4 en ff., couv. imprimées rempliées, sous chemises 

et étuis.  

Nombreuses illustrations au pochoir de M. Clouzot. 

Tirage à 875 ex. ; n°868 des 725 sur vélin de Rives. Très rares 

rousseurs, lég. salissures aux étuis sinon très bon ex.

 100 / 120 € 

 

1600. COCTEAU (Jean). Le Grand Ecart. Roman illustré par 

l'auteur de vingt deux dessins dont onze en couleurs. Paris, Stock 

(Delamain & Boutelleau), [1926]. 

Grand in-8 demi-maroquin rouge à bande, dos lisse, titre 

doré, date en queue, tête dorée, couv. et dos conservés 

(Bichon). 

Première édition illustrée, tirée à 500 ex. ; n°45 des 30 sur 

vélin d'Arches. Très bel exemplaire (couv. d'origine roussie).

 180 / 200 € 

 

1601. COLIN (Paul-Emile) & LUCIEN-GRAUX 

(Docteur). La colombe meurtrie, gravures sur bois originales de 

Paul-Emile Colin. Paris, sn, 1927. 

In-8, broché, couverture rempliée. Frontispice et 4 bois 

gravés dans le texte. 

Exemplaire n°32 sur vélin pur fil Lafuma d'un tirage à 285 

exemplaires. 

Long texte poétique de l'auteur sur le premier feuillet blanc.

 50 / 70 € 

 

1602. Collectif. D'Ariane à Zoé. Alphabet galant et sentimental 

agrémenté de vers, de proses et de lithographies par vingt-six écrivains 

et autant d'artistes. Paris, sn, 1930. 

In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et 

étui. 

Textes de A. Arnoux, J. Cassou, T. Derème, J. Giraudoux, 

E. Henriot, J. de Lacretelle, V. Larbaud, P. Mac Orlan, F. 

Mauriac, A. Maurois, F. de Miomandre, P. Morand, H. de 

Régnier, J. et J. Tharaud, P. Valéry, Colette, G. d'Houville, 

A. de Noailles, etc. Illustrations de M. Andreu, J. Berque, 

Boussingault, Daragnès, Dunoyer de Segonzac, K. 

Hasegawa, Chas Laborde, Edy Legrand, Mariette Lydis, etc. 

19 portraits gravés hors texte (sur 26). Manquent les 

portraits de Georgina par Raoul Dufy, Irta par Berthold 

Mahn, Noémie par Jean Launois, Psyché par Marie 

Laurencin, Virginie par Luc-Albert Moreau, Wilhelmine par 

Valdo Barbey et X… par P.-J. Clairin. 

Tirage à 220 ex. ; n°221 des 150 sur Arches. 50 / 60 € 

 

1603. Collectif. Épreuves dans l'ombre. Illustrations originales de 

Jean CHIÈZE, J.-G. DARAGNÈS, D. GALANIS et Ed. 

GOERG. Paris, Groupe parisien de l'imprimerie 

clandestine, 1946. 

In-4 broché, couv. imprimée, rempliée, sous chemise et étui. 

Textes de François MAURIAC, Georges DUHAMEL, Paul 

ELUARD, Jacques MARITAIN, Jean CASSOU, Claude 

AVELINE, Jean PAULHAN, VERCORS, Jean 

SCHLUMBERGER, André ULMANN, Michel 

BERNSTEIN. 4 gravures hors texte dont 1 en frontispice. 

Tirage à 400 ex. (+100 hc) ; n°LV des 100 hors commerce. 

Avec une lettre tapuscrite signée de l'éditeur Philippe 

Dillemannà Mme Louis Blanc ("Notre groupe a édité ce 

livre en souvenir des années de clandestinité et en hommage 

à ceux qui avaient donné leur vie en accomplissant une très 

belle mission.") 60 / 80 € 

 

1604. COLLOT (André) & BENOIST (Georges) & 

MASSONNET (Paul). Nos chiens de l'avenir. Paris, Aux 

Éditions Arc-En-Ciel, 1944. 

In-4, en feuilles, sous couverture rempliée illustrée, chemise 

et étui de l'éditeur. 

Édition originale illustrée par André Collot de dessins in-

texte et de vingt eaux-fortes en couleurs sous serpente 

légendée. 

Tirage limité à 1025 exemplaires numérotés. Un des 980 

exemplaires sur papier de Chiffon des Papeteries de Lana 

(n°285). 

Bon exemplaire. Etui abîmé. 60 / 80 € 
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1605. COLLOT (André) & GOETHE. Faust. Paris, la 

tradition, 1937. 

2 vol. in-4 brochés, couv. noires imprimées rempliées, sous 

chemise demi-percaline dos en bois et étui pour le premier 

volume et sous étui (cassé) pour le second volume. 

Illustrations couleurs dans le texte par A. Collot. 

Tirage à 485 ex. ; exemplaire non numéroté sur vélin 

d'Arches, imprimé spécialement pour M. Édouard Cosson, 

avec suite de toutes les planches tirées en noir avec 

remarques et enrichi d'un beau DESSIN ORIGINAL à 

l'encre et aquarelle à mi page au faux titre avec E.A.S. de 

l'artiste et d'un DESSIN ORIGINAL au crayon sur carton 

volant à part, non signé. 200 / 300 € 

 

1606. COLLOT (André) & PERRAULT (Charles). Les 

Contes. Paris, la tradition, 1939. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, chemise au dos en bois 

clair avec la vignette de l'éditeur, étui. 

Portrait en front. et 32 eaux-fortes en couleurs dans le texte 

par A. Collot. Tirage à 350 ex. ; celui-ci, imprimé pour M. 

Léon Aubert, un des 20 nominatifs de collaborateurs sur 

vélin d’Arches, contenant, non justifié, sur velin d'Arches, 

une suite supplémentaire des illustrations en noir avec 

remarques et la décomposition couleurs d'une planche 

double. 40 / 60 € 

 

1607. DANIEL-GIRARD & DAUDET (Alphonse). 

Lettres de mon moulin. Paris, Henri Cyral, 1926. 

In-8 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée (qqs petites 

salissures). Nombreuses illustrations dans le texte 

rehaussées au pochoir. Tirage à 1021 ex. ; n°669 des 970 sur 

vélin de Rives. 40 / 50 € 

 

1608. DARAGNÈS (Jean-Gabriel) & LAFORGUE 

(Jules). Moralités légendaires. Paris, Éditions de la banderole, 

1922. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. 

Première édition illustrée, vignettes et bois dans le texte et à 

pleine page de Daragnès. 

Tirage à 700 ex. ; n°71 des 60 sur Hollande. Bon ex.

 20 / 30 € 

 

1609. DARAGNÈS (Jean-Gabriel) & VALÉRY (Paul). 

Le Cimetière marin. [Marseille, Eygalières, La Camargue, 

Paris], Les bibliophiles de Provence, 1947. 

In-folio en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui.  

9 eaux-fortes couleurs de Daragnès dont le titre et 7 hors-

texte. 

Tirage à 172 ex. (+26 hc) ; n°106 imprimé pour Monsieur 

Henri Rey sur papier vélin. 100 / 120 € 

 

1610. DAUDET (Alphonse). Œuvres complètes illustrées. 

Paris, Librairie de France, 1930. 

2 volumes, in-8, brochés. Couvertures en état médiocre mais 

bon intérieur. 

Tome 1 : Les amoureuses. 1858. 10 compositions de Marcel 

ROCHE dont 6 en couleurs. Suivi du Roman du Chaperon 

Rouge. 1862. 

Tome 2 : La petite paroisse. 1895. Illustrations de René 

PIOT. Suivi de : Premier voyage, premier mensonge. 1900. 

Illustrations de FEDER. Suivi de : La Fédor. 1896. 23 hors 

textes dont 7 en couleurs pour ce tome 2. 20 / 30 € 

 

1611. DIGNIMONT (André) & CARCO (Francis). 

Complémentaires. Paris, Hazan, 1929. 

Petit in-4 broché, couv. imprimée rempliée. 

Illustrations de Dignimont. Tirage à 1050 ex. ; n°29 des 25 

sur Hollande van Gelder avec une suite en couleur. Ex libris 

Oscar Moulard. 60 / 80 € 

 

1612. DIGNIMONT (André) & ELDER (Marc). La 

Maison du Pas Périlleux. Paris, Ferenczi, 1930. 

In-8 demi-percaline chagrinée marine à coins. Bois 

originaux de Dignimont. 20 / 30 € 

 

1613. DIGNIMONT (André) & GÉRALDY (Paul). Toi 

et moi. sl, Gonon, [1957]. 

In-4 cartonnage de Paul Bonet, sous rhodoïd (déchiré sans 

manque) et étui illustré. 

Frontispice couleurs de Dignimont. Avec le disque 33 tours 

enregistré par l'auteur lui-même. Tirage à 3000 ex. (+100 

hc), n°1908. 40 / 50 € 

 

1614. DIGNIMONT (André) & GÉRALDY (Paul). Toi 

et moi. sl, Gonon, sd. 

In-4 cartonnage de Paul Bonet. Frontispice couleurs de 

Dignimont. Avec le disque 33 tours enregistré par l'auteur 

lui-même. Tirage à 3000 ex. (+100 hc), n°756. Cartonnage 

un peu piqué, mors fendu. 30 / 40 € 

 

1615. 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, Piazza, 1902. 

Petit in-4 maroquin orange, dos à nerfs ornés de décors 

orientaux mosaïqués, auteur et titre dorés, date en queue, 

filet doré encadrant les plats avec grands et beaux motifs 

orientaux mosaïqués en écoinçons et au centre, double filet 

sur les coupes, tr. dorées, filets dorés encadrant les 

contreplats doublés de maroquin bleu gris, gardes de soie 

tissée à motif oriental, couv. illustrée en coul. conservée, 

sous étui à rebords (Noulhac). 

60 compositions en couleurs d'Édouard Dinet dont 6 à 

pleine page, parfois rehaussées d'or, textes dans des 

encadrements ornementés variés.  

Tirage à 300 ex. ; exemplaire non numéroté 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, présent dans certains 

exemplaires mais non celui-ci). 

Dos légt foncé avec qqs infimes frottés. Superbe exemplaire.

 1 000 / 1 500 € 
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1616. DRAINS (Géo A.) & LAFORGUE (Jules). Les 

Complaintes. Paris, Éditions du Sagittaire, 1923. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. 

128 lithographies de Géo A. Drains en couleurs en front. et 

en bistre et noir dans le texte. 

Tirage à 500 ex. ; n°379 des 425 sur vélin teinté. Bon 

exemplaire. 40 / 60 € 

 

1617. DROUART (Raphaël) & GUÉRIN (Maurice de). 

Le Centaure. La Bacchante. Deux poèmes en prose illustrés de seize 

lithographies originales de Raphaël Drouart. Paris, Boutitié, 1921. 

In-4, en ff., couv. imprimée et portefeuille avec étiquette de 

titre. 

Lithographies de R. Drouart dans et hors texte. Tirage à 320 

ex. ; n°11 des 5 sur Whatman avec une suite des hors texte 

en sanguine. Couv. jaunie sinon très bon ex. 30 / 40 € 

 

1618. DUBOUT (Albert). Code de la route et de la circulation. 

sl, Maurice Gonon, 1955. 

In-4 broché, couv. ill. coul. rempliée, sous étui. 

65 illustrations couleurs dans le texte et à pleine page.  

Tirage à 2020 ex. (+50 hc) ; n°1458 des 1500 sur grand vélin 

des papeteries de Sorel-Moussel. Très bon exemplaire.

 60 / 80 € 

 

1619. DUBOUT (Albert) & COURTELINE (Georges). 

Le Train de 8h. 47. Monte-Carlo, Éditions du livre, 1951. 

In-8 broché, couv. ill. couleurs rempliée, sous chemise 

(cassée). Illustrations coul. par Dubout. Tirage à 5000 ex. sur 

grand vélin crèvecoeur (n°2051). 30 / 40 € 

 

1620. DUBOUT (Albert) & DEVAUX (Pierre). La Rue 

sans loi. Monte-Carlo, Éditions du livre, 1944. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 32 dessins de Dubout 

(à pleine page dont cert. en couleurs) commentés par Pierre 

Devaux. Ex. sur grand vélin filigrané B. F. K. de Rives. 

Couv. un peu salie. 40 / 50 € 

 

1621. DUFY (Raoul) & GIDE (André). Les Nourritures 

terrestres et les Nouvelles nourritures. Paris, Le rayon d'or, nrf 

Gallimard, 1950. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. 

12 aquarelles de R. Dufy gravées en couleurs hors texte. 

Tirage à 4060 ex. ; n°1515. Très bon exemplaire.

 50 / 60 € 

 

1622. DULAC (Edmond) & POE (Edgar ALLAN). Les 

Cloches et quelques autres poèmes. Traduits par J. Serruys. Paris, 

Piazza, 1913. 

In-4 demi-maroquin noir à coins, dos à quatre nerfs, titre 

doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée et dos 

conservés. 

28 belles planches couleurs dans un encadrement en relief, 

bandeaux entêtes en noir, le tout par Edmond Dulac.  

Tirage à 400 ex. sur Japon (n°350). Mors très légt usés sinon 

très bel exemplaire de ce bel ouvrage aux belles illustrations 

très inspirées. 250 / 300 € 

 

1623. DULAC (Edmond) & ROSENTHAL (Léonard). 

Au royaume de la perle, illustrations de Edmond DULAC. Paris, 

Éditions d'art H. Piazza, 1920. 

In-4, br., couv. de l'éditeur rempliée à décors argentés sur 

fond bleu clair, vignette titre contrecollée. 

10 compositions couleurs hors texte d'Edmond Dulac 

contrecollées. Tirage à 1500 ex. sur Japon ; exemplaire 

d'auteur avec ex dono manuscrit signé de ce dernier. 

Coupure intérieure du cahier avant le faux-titre. Bon 

exemplaire. 250 / 300 € 

 

1624. DULAC (Jean) & LONGUS. Les amours pastorales de 

Daphnis et Chloé, traduction de Jacques Amyot, gravures au burin de 

Jean Dulac. Paris, Chez l'Artiste, sd (1931). 

In-8 en ff. couverture rempliée et illustrée en couleurs. 

Chemise et étui.  

Frontispice, titre et nombreux burins en couleurs. 

Exemplaire n°185 sur vergé de Rives enrichi de 2 planches 

libres en épreuves d'artiste en noir et blanc tirées à part. 

Rares et petites rousseurs. 50 / 60 € 

 

1625. DUNOYER de SEGONZAC (André) & 

DORGELÈS (Roland). [La trilogie de la guerre 14-18 : ] 

- Les Croix de Bois. Paris, Ed. de la Banderole, 1921. N°482 

sur Lafuma teinté. 

- La Boule de Gui. Paris, Ed. de la Banderole, 1922. N°482 

sur Lafuma teinté. Édition originale. 

- Le Cabaret de la Belle femme. Paris, Émile-Paul, 1924. 

N°235 sur Vergé de Rives. 

3 volumes petit in-4 en reliure uniforme demi-maroquin 

bordeaux à coins, dos à nerfs ornés de caissons encadrés 

d'un triple filet doré, têtes dorées, couvertures et dos 

conservés (Ch. Benoît). Tirages limités à 600 ou 640 

exemplaires. 

Les trois œuvres de la trilogie de Roland Dorgelès sur la 

guerre de 14-18, illustrées de dessins et de 22 eaux fortes 

(10+5+7) de Dunoyer de Segonzac. (Il manque une eau-

forte au Cabaret de la Belle Femme). 

Qqs lég. frottés sur deux des dos sinon superbes 

exemplaires. 300 / 500 € 

 

1626. DUPUIS (Geo) & ZOLA (Émile). La Bête humaine. 

Bois de Geo Dupuis. Paris, Mornay, 1924. 

In-8 carré demi-maroquin noir à bande, dos à 4 nerfs, pièces 

de titre en mar. rouge, filets dorés sur les plats, médaillon 

Art Déco doré sur les bandes, tête dorée, couv. illustrée et 

dos conservés (Marie Eudes). 

Bois originaux dans le texte de Geo Dupuis. 

Tirage à 1089 ex. ; n°LXVI des 89 hors commerce sur Rives 

imprimé spécialement pour l'écrivain Maurice HEINE 

(1884-1940). Très bel exemplaire. 120 / 150 € 

 

1627. EDY LEGRAND & FRANCE (Anatole). 

L'Anneau d'Améthyste. L'Orme du mail. Le Mannequin d'osier. 

Paris, Les éditions nationales, 1947. 

3 volumes in-4 carré brochés, couv. impr. rempliées, sous 

chemises et étuis. De la collection "La Vie en France au 

début du XXe siècle". Tirage à 995 ex. (+50 hc) ; n°222 des 

300 sur pur fil Johannot avec suite des hors texte. 



 193 

- L'Anneau d'Améthyste (1947) : 25 dessins in-texte et 11 

aquatintes hors texte. 

- Le Mannequin d'osier : 19 dessins in-texte et 9 aquatintes 

hors texte. 

- L'Orme du mail : 20 dessins in-texte et 12 aquatintes hors 

texte. (dos de la chemise usée, pan sup. de l'étui manquant).

 150 / 200 € 

 

1628. ENGELS (Robert) & BÉDIER (Joseph). Le 

Roman de Tristan et Iseut. Renouvelé par Joseph Bédier. Illustrations 

de Robert Engels. Paris, Piazza, [1914]. 

In-4 demi-maroquin chamois à coins, dos lisse finement 

orné et mosaïqué, titre doré, tête dorée, couv. et dos 

conservés (Vauthrin). Infimes frottés sur les coiffes. 

Ouvrage illustré de 48 illustrations couleurs gravées dans le 

texte. 

Très bel exemplaire, bien relié, non justifié du tirage courant 

sur vélin après 525 ex. numérotés sur Japon. 200 / 250 € 

 

1629. FALKÉ (Pierre) & CONSTANTIN-WEYER. Un 

homme se penche sur son passé, orné de dix bois en couleurs de Pierre 

Falké. Paris, Librairie de la revue française, sd (vers 1930). 

In-8, broché, couverture rempliée et imprimée. Complet des 

10 bois hors texte couleurs annoncés dont le frontispice. 

Exemplaire n°XXXVII des 100 ex. sur vélin royal Vidalon. 

On y ajoute : HEMON (Louis), Maria Chapdelaine, 

compositions originales en couleurs de Eugène CORNEAU. Paris, 

Rombaldi, 1939, in-8 broché, couverture rempliée imprimée 

en noir et rouge. Exemplaire n°1796 sur vergé de Voiron. 

5 illustrations en couleurs horst texte dont le frontispice.

 60 / 80 € 

 

1630. FARDOULIS-LAGRANGE (Michel). Sur Matta. 

Paris, Pierre Belfond, 1970. 

In-folio en ff., couv. rempliée, sous emboîtage toile saumon.  

Édition originale. 2 gravures originales de MATTA 

signées et numérotées par l'artiste. 

Tirage à 150 ex. (+ 50 hc) ; n°HC IX des 50 réservés aux 

auteurs et à leurs collaborateurs. 

Emboîtage insolé avec trace d'humidité sinon très bon 

exemplaire en excellente condition. 500 / 600 € 

 

1631. Ferroud (Éditions). Bel ensemble de 12 volumes in-

12 brochés, couv. illustrées en couleurs rempliées :  

- CONSTANT (Benjamin), Adolphe. Illustrations en couleurs 

de Serge de SOLOMKO. 1913. Tirage à 1000 ex. ; n°135 des 

100 sur Japon avec 2 états des planches. 

- FRANCE (Anatole), Madame de Luzy. Illustrations en 

couleurs de G. A. MOSSA. 1927. Tirage à 1500 ex. ; n°415 des 

1200 sur vélin teinté d'Arches. 

- FRANCE (Anatole), Le Miracle de la Pie. Illustrations en 

couleurs de Maurice LALAU. 1921. Tirage à 1500 ex. ; n°1291 

des 1200 sur vélin teinté d'Arches. 

- FRANCE (Anatole), Le petit soldat de plomb. Illustrations en 

couleurs de G.A. MOSSA. 1919. Tirage à 1500 ex. ; n°577 des 

1200 sur vélin teinté. 

- FRANCE (Anatole), Le Chanteur de Kymé. Illustrations en 

couleurs de M. LALAU. 1923. Tirage à 1500 ex. ; n°660 des 

1200 sur vélin teinté d'Arches. 

- FLAUBERT (Gustave), Un Cœur simple. Compositions [en 

couleurs] de Auguste LEROUX. 1913. Tirage à 1000 ex. ; 

n°903 des 813 sur vélin teinté. 

- BANVILLE (Théodore de), Gringoire. Illustrations en 

couleurs de Léon LEBEGUE. 1919. Tirage à 1025 ex. ; n°808 

des 800 sur vélin d'Arches. Qqs petites rousseurs. 

- FRANCE (Anatole), Mademoiselle Roxane. Illustrations en 

couleurs de L. LEBEGUE. 1923. Tirage à 1500 ex. ; n°661 

des 1200 sur vélin teinté d'Arches. 

- FRANCE (Anatole), Discours prononcé à l'inauguration de la 

statue de Ernest Renan à Tréguier, le 13 septembre 1903. 

Illustrations en couleurs de Serge de SOLOMKO. 1922. Tirage à 

1500 ex. ; n°1176 des 1200 sur vélin teinté d'Arches.  

- FRANCE (Anatole), Balthasar. Illustrations en couleurs de 

Serge de SOLOMKO. 1925. Tirage à 1500 ex. ; n°953 des 1200 

sur vélin teinté d'Arches.Qqs petites rousseurs. 

- FLAUBERT (Gustave), La Légende de Saint Julien 

l'Hospitalier. Illustrations en couleurs de G. BUSSIERE. 1912. 

Tirage à 1000 ex. ; n°974 des 813 sur vélin teinté. 

- FLAUBERT (Gustave), Un Cœur simple. Illustrations en 

couleurs de FRED-MONEY. 1928. Tirage à 1500 ex. ; n°371 

des 1200 sur papier à la main du Marais. 300 / 400 € 

 

1632. FOUQUERAY (Charles) & BROMFIELD 

(Louis). La Mousson. Paris, Les heures claires, 1947. 

2 vol. in-4 en ff., couv. illustrées en couleurs rempliées, sous 

chemises et étuis. 

Aquarelles de Ch. Fouqueray gravées dans et hors texte. 

Tirage à 901 ex. (+ 90 hc) ; n°131 des 70 sur vélin supérieur 

des Vosges contenant un croquis d'étude original.  

Emboîtages usagés sinon très bon exemplaire enrichi de 2 

belles AQUARELLES ORIGINALES (1 à chaque volume) 

représentant des uniformes fin XVIIIe s., monogrammées 

et légendées). 

On y ajoute du même auteur :  

- La Mousson. Roman sur les Indes modernes. Texte français de 

Berthe Vulliemin. Paris, Stock, 1941. In-8 demi-maroquin 

bleu nuit, dos à nerfs, titre doré. Bel exemplaire de la 

première édition en français. 

- Le Delta sauvage. (Mississipi). Traduit de l'anglais par Alain de 

La Falaise. Paris, Stock, 1946. In-8 demi-maroquin bleu nuit, 

dos à nerfs, titre doré. Bel exemplaire de la première édition 

en français, en second tirage. 200 / 250 € 

 

1633. FOUQUERAY (Charles) & DORGELÈS 

(Roland). Les Croix de bois. Paris, Imprimé pour les 

membres du cercle Grolier, 1925. 

In-4 maroquin gros grain brun foncé, dos à nerfs, titre doré, 

date en queue, tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui 

à rebords, filets dorés encadrant les contreplats, gardes de 

moire dorée (A. Laucournet). 

Eaux-fortes de Ch. Fouqueray dans et hors texte.  

Tirage à 300 ex. ; n°269 des 25 mis dans le commerce. Qqs 

usures à l'étui. Bel exemplaire. 150 / 200 € 

 

1634. FOUQUERAY (Charles) & DORGELÈS 

(Roland). Les Croix de bois. [Et] La boule de gui. Paris, 

Imprimé pour les membres du cercle Grolier, 1925. 

2 volumes brochés, couv. illustrées rempliées, sous 

emboîtage et étui. 
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Eaux-fortes de Ch. Fouqueray dans et hors texte.  

Tirage à 300 ex. ; n°9 des 150 premiers reservés aux 

membres actifs, enrichi d'une AQUARELLE 

ORIGINALE monogrammée (uniformes du XVIIIe s.), 

d'un DESSIN ORIGINAL aux crayons monogrammé 

(uniformes du XIXe s.), de 2 L.T. (dont 1 signée) de l'éditeur 

Charles Meunier. 300 / 400 € 

 

1635. FOUQUERAY (Charles) & DUPUIS (E.). Chan-

Ok le pirate. Illustrations de Davidson et Fouqueray. Paris, 

Delagrave, 1934. 

In-4 cartonnage percaline verte à décor polychrome de l'éd. 

Illustrations en noir dans et hors texte. Qqs petites usures à 

la reliure sinon bon exemplaire enrichi d'un DESSIN 

ORIGINAL aux crayons monogrammé de Charles 

Fouqueray (uniformes Restauration). 60 / 80 € 

 

1636. FOURNIER (Louis-Édouard) & LEMAITRE 

(Jules). Myrrha, vierge et martyre. Compositions de Louis-Édouard 

Fournier. Gravures de Xavier Lesueur. Paris, Ferroud, 1903. 

Grand in-8 de 68 pp., (3) ff.. Maroquin noir, dos à nerfs, 

titre, lieu et date dorés, tranches dorée, doublures de 

maroquin beige encadrées d'un riche décor doré et 

mosaïqué, gardes en soie tissée à motif de fleurettes, filet 

doré, gardes toilées, double filet doré sur les coupes, 

tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés 

(M. Lortic). 

Compositions de L.-E. Fournier gravées à l'eau forte dans 

et hors texte. 

Tirage à 400 ex. ; exemplaire sur vélin d'Arches nominatif 

(non numéroté) imprimé pour M. Gaignaison, avec les 

gravures en triple état. 

Très bel exemplaire parfaitement établi par Marcellin Lortic.

 200 / 300 € 

 

1637. FRED-MONEY (Raoul Billon dit) & LOTI 

(Pierre). Le château de la Belle-au-Bois-Dormant suivi de "Le gai 

pèlerinage de Saint-Martial," gravures sur bois originales en couleurs 

et en noir par Fred-Money. Paris, Ferroud A.-F. Ferroud, 

successeur, 1930. 

In-12, broché, couverture rempliée et illustrée en couleurs. 

10 gravures sur bois originales en couleurs dont 5 hors texte.  

Exemplaire n° 404 sur vélin de Hollande d'un tirage à 1525 

exemplaires. 

On y ajoute : DROIT (Jean) & RÉGNIER (Henri de). 

L'escapade, illustrations de Jean Droit. Paris, Editions du 

Charme, 1941.  

In-8, broché, couverture rempliée illustrée en couleurs. 30 

compositions originales coloriées au pochoir dans le texte. 

Exemplaire sur vélin Assedat. Bel exemplaire.  

On y ajoute du même auteur : Le mariage de minuit, édition 

définitive avec 21 gravures sur bois de René POTTIER. Paris, 

Hachette, 1928. In-8 broché, couverture rempliée imprimée 

en noir et rouge. 21 gravures originales sur bois dont le 

frontispice et 7 hors texte. Bel exemplaire. 50 / 60 € 

 

1638. GALANIS (Démétrios) & ARLAND (Marcel). 

Terre natale. Paris, nrf, 1945. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui. 

14 gravures à l'eau-forte par D. Galanis. 

Tirage à 400 ex. ; n°45 des 350 sur vélin pur fil à la forme 

des papeteries de Rives. 80 / 100 € 

 

1639. GALANIS (Démétrios) & LACRETELLE 

(Jacques de). La mort d'Hippolyte. Paris, éditions Eos, 1926. 

In-8 broché, couverture argentée imprimée rempliée.  

Première édition illustrée, comprenant 9 beaux dessins à 

pleine page et 3 vignettes gravés à l'eau-forte par Galanis. 

Tirage à 411 ex. (+10 hc) ; bon ex. non numéroté enrichi 

d'un E.A.S. de l'auteur daté de 1937. 60 / 80 € 

 

1640. GARCIA (César) & PETIT (Jacques). Adam 

premier homme et Ève son épouse. Périgueux, Pierre Fanlac, 1946. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. 

Illustrations couleurs dans et hors texte de César Garcia. 

Tirage à 808 ex. ; n°239 des 800. 30 / 40 € 

 

1641. GAUTIER-CONSTANT (R.) & LA 

ROCHEFOUCAULD. Réflexions ou Maximes morales. 

[Bordeaux], Chez l'Artiste, 1948. 

In-4 en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui. 

Illustrations originales en taille-douce & ornements sur bois 

gravés par R. Gautier Constant. 

Tirage à 150 ex. sur Auvergne ; n°99 des 100, enrichi d'un 

E.A.S. de l'artiste. 50 / 60 € 

 

1642. Géo HAM (Georges Hamel dit) & LABRIC 

(Roger). Les 24 heures du Mans. Histoire d'une grande bataille 

pacifique et sportive. Illustrations de Géo HAM. Le Mans, 

Automobile-Club de l'Ouest, 1949. 

Grand in-4 broché, couv. illustrée rempliée.  

30 planches couleurs hors texte dont 6 portraits et une carte. 

Très nombreuses illustrations couleurs dans le texte et culs 

de lampe.  

Édition originale tirée à 1100 ex. ; 1/1000 sur vélin pur 

chiffon filigrané Renage. Couv. salie, dos intérieur recollé.

 100 / 150 € 

 

1643. GÉRARDIN (A.) & VILLON (François). Les 

Ballades. Soixante illustrations de A. Gérardin, gravées par Julien 

Tinayre. Paris, Pelletan, 1896. 

Grand in-8 demi-maroquin rouge à coins, dos lissse 

richement orné et mosaïqué, titre doré, date en queue, filet 

doré sur les plats, tête dorée, couv. et dosconservés (Charles 

Lanoë). 

Tirage à 400 ex. ; n°311 sur vélin du Marais imprimé pour 

Madame Bartet de la Comédie Française. 

Très lég. frottés sur les mors. Très bel exemplaire.

 200 / 250 € 

 

1644. GIACOMETTI (Alberto) & DU BOUCHER 

(André). L'inhabité. sl, Jean Hugues, 1965. 

In-4 broché, couv. muette rempliée sous emboîtage toilé. 

Édition originale tirée à 150 ex. ; n°121 sur papier 

d'Auvergne des Moulins Richard de Bas. 

6 compositions d'Alberto Giacometti gravées sur cuivre 

hors texte. 

Ce recueil se compose de 14 poèmes dont certains avaient fait l'objet 

d'une pré-publication au Mercure de France et au Point Cardinal. 

Giacometti mourut au cours de l'année 1966 sans avoir pu réaliser les 



 195 

figures originales. Le poète et l'éditeur ont décidé de sélectionner des 

eaux-fortes inutilisées, gravées par le peintre en 1956 pour Le Moteur 

blanc et en 1961 pour Dans la chaleur vacante. 

Très bel exemplaire. Rare. 2 800 / 3 000 € 

 

1645. GIRALDON (Adolphe) & MAETERLINCK 

(Maurice). La Vie des Abeilles. Illustrations de Adolphe Giraldon 

gravées en couleurs par Ernest Florian. Paris, Ferroud, [1914-

1918]. 

In-4 demi-maroquin vert foncé à coins, dos lisse, titre doré, 

date en queue, tête dorée, couv. et dos conservés (Alfred 

Parez). 

Illustrations couleurs hors texte et ornements dans le texte. 

Tirage à 1212 ex. ; n°27 des 30 de tête sur Japon impérial 

contenant 3 états des bois dont un état en noir, la 

décomposition des couleurs d'une planche et une aquarelle 

inédite d'Adolphe Giraldon. Complet de la petite 

AQUARELLE ORIGINALE dans un encadrement doré. 

Très bel exemplaire. 600 / 800 € 

 

1646. GRADASSI (Jean) & MOLIÈRE. Le Malade 

imaginaire - L'École des Maris - L'Avare - Les Précieuses ridicules - 

Le Bourgeois gentilhomme - Le Médecin malgré lui. Nice et Paris, 

Imprimatur, 1953. 

3 vol. (sur 6) in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemises 

et étuis. 

Frontispice et illustrations couleurs dans le texte par 

Gradassi. 

Tirage à 700 ex. ; n°183 des 670 sur vergé d'Arches teinté. 

Bon ex. 60 / 80 € 

 

1647. GRADASSI (Jean) & VILLON (François). Les 

Repeues franches suivies du Monologue. Paris, Eryx, 1956. 

Petit in-4 en ff., couv. impr. rempliée.  

Illustrations couleurs par Gradassi. 

Tirage à 498 ex. ; n°463 des 195 sur grand vélin d'Arches. 

Bon ex. 

On y ajoute : PAULIN PARIS (A.), Les Aventures de 

Maître Renart et d'Ysengrin son compère. Paris, G. Crès et 

cie, 1921. In-8 broché, couv. imprimée. Gravures sur bois 

de Jean LEBEDEFF. Tirage à 1982 ex. ; n°815 des 1860 sur 

papier de Rives. 60 / 80 € 

 

1648. GRAND'AIGLE Henri (Henri Genevrier dit). 

Ensemble de 5 dessins originaux. Sl, [c. 1930]. 

Dessins originaux à la plume signés et montés sur carton de 

différents formats (13 x 19 à 13 x 9 cm), chemise à rabat, 

pièce de titre. 

Ces dessins servirent à illustrer une édition du Foyer breton 

de Souvestre, publiée en 1931. Ils sont accompagnés des 5 

gravures correspondantes rehaussées en couleurs mais de 

format différent. Très bon état de conservation.

 120 / 150 € 

 

1649. GRAU SALA & COLETTE. La vagabonde. Monte 

Carlo, Aux Éditions du Livre, 1950. 

In-8, broché, couverture imprimé, chemise, étui. 

Ouvrage illustré de 9 planches hors texte en couleurs de 

Grau Sala dont le frontispice. 

Tirage à 3500 exemplaires numérotés (n°584). 

Bel exemplaire. 20 / 30 € 

 

1650. GRINEWSKI (A.) & MACHIAVEL (Nicolas). 

L'Archidiable Belphégor, nouvelle très plaisante. Traduction de 

Fernand Fleuret. Paris, N. Matzneff, éditions Orion, 1930. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 

Première version française intégrale du texte de Machiavel. 

Gravures en taille douce dans et hors texte de Grinewski. 

Tirage à 275 ex. ; n°31 des 250 sur vélin blanc B.F.K.

 60 / 80 € 

 

1651. GUITRY (Sacha). Des goûts et des couleurs. Paris, 

Charpentier, 1943. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 40 dessins et 

aquarelles dont 12 hors-texte en couleurs de 

DIGNIMONT. Tirage à 1017 exemplaires numérotés (+25 

HC) ; n°736 des 980 sur vélin supérieur. Déchirures au dos. 

On y ajoute du même auteur : Elles et toi. sl, Solar, 1946. In-

4 en ff., couverture rempliée. Reproduction du manuscrit 

avec illustrations de l'auteur en fac-similé. Tirage à 3300 ex. ; 

n°1012 des 2000 sur pur fil à la forme de Johannot.

 40 / 50 € 

 

1652. GUS BOFA. La Peau de vieux. Paris, Marcel Sautier, 

1947. 

In-4 en ff., couverture rempliée, sous chemise et étui de 

l'éditeur. Illustrations de Gus Bofa. Tirage à 475 ex. ; n°360 

des 400 sur vélin ivoirine avec l'état définitif des illustrations. 

Bon ex. avec E.A.S. de l'artiste daté de février 48.

 60 / 80 € 

 

1653. GUS BOFA & HESSE (Raymond). Riquet à la 

houppe. Paris, Éditions Mornay, 1923. 

Petit in-8 cartonnage toile beige, couv. illustrée conservée. 

Illustrations de Gus Bofa. Tirage à 919 ex. ; un des 700 sur 

papier de rives non justifié avec l'état définitif des 

illustrations. 30 / 40 € 

 

1654. GUS BOFA & MAC ORLAN (Pierre). U-713 ou les 

Gentilshommes d'infortune. Paris, Société littéraire de France, 

1917. 

In-12 demi-basane blonde, dos à nerfs, p. de titre en mar. 

rouge, couv. illustrée d'une vignette polychrome de Gus 

Bofa conservée. Nombreux dessins ("clichés au trait") de 

Gus Bofa gravés dans le texte. Tirage non justifié. Ex. 

n°2353. Bon ex. 20 / 30 € 

 

1655. GUS BOFA & MIRBEAU (Octave). Théâtre. Paris, 

Les éditions nationales, 1935. 

In-4 maroquin aubergine, dos lisse, titre doré, tête dorée, 

encadrement de filets dorés et liseré à froid sur les 

contreplats, garde de tabis grenat, couv. et dos conservés, 

sous étui demi-maroquin à bande et rabats, et étui à rebords. 

Aquarelles et dessins de Gus Bofa gravés hors texte. 

Volume extrait des Œuvres illustrées d'Octave Mirbeau 

(non numéroté). 

Très bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'artiste et de 4 

DESSINS ORIGINAUX au crayon, à l'encre et au lavis 

(dont un avec E.A.S.). 800 / 1 000 € 

 



 196 

1656. HAMMAN (Joë) & BALZAC (Honoré de). Le 

Péché Véniel. Conte drôlatique. Paris, René Kieffer, 1922. 

In-4 broché, couv. richement illustrée en couleurs rempliée. 

Nombreuses vignettes en couleurs par J. Hamman. 

Tirage à 590 ex. ; n°224 des 500 sur vélin de cuve. Déchirure 

au dos sinon bon ex. 40 / 50 € 

 

1657. HAMSUN (Knut). La Faim. Préface d'Octave Mirbeau. 

Paris, Henri Jonquières et Cie., 1927. 

In-8, broché, illustré de 47 dessins de Paul BOUR dont le 

frontispice et 8 hors texte. Exemplaire n°114 sur Rives.  

On y ajoute, d'un autre auteur norvégien : UNDSET 

(Sigfrid), Printemps - Bois originaux de Désiré ACKET. 

Bruxelles, "Latitudes" Aux éditions du Nord, 1943. 

Frontispice et 5 planches hors texte. Exemplaire n°13 sur 

gros vélin de Hollande.  

On y ajoute également : LEBEDEFF (Jean) & 

KOUPRINE (Alexandre). La collection originale - Les 

Lestrygons, de KOUPRINE traduit par Mongault, bois de Lébédeff. 

Paris, Mornay, 1924. In-8 carré, broché, couverture illustrée 

en deux tons.  

Frontispice, titre en rouge et noir, 23 lettrines et 54 bois 

gravés en deux tons dont 3 hors textes. Exemplaire n°692 

sur Rives d'un tirage à 980 exemplaires. Édition originale de 

luxe (Mahé II, 517.) 50 / 60 € 

 

1658. HÉMARD (Joseph) & SALIS (Rodolphe). Contes 

du chat noir. Paris, Le miroir des mœurs, 1927. 

2 volumes petit in-4 brochés, couvertures illustrées et 

rempliées. Illustrations en couleurs de Joseph Hémard. 

Tirage à 1165 ex. ; n°766 des 1100 sur vélin teinté de Rives.

 50 / 60 € 

 

1659. HEROLD (Jacques). Affiches-poème originales. 

Lacoste, Galerie Les Contards, [c. 1968]. 

Affiches (51 x 66 cm). 

Trois affiches illustrées par Jacques Hérold et accompagnées 

d'un texte du marquis de Sade, d'un de Gilbert Lely, et le 

dernier de Susan Wise. 

Jacques Hérold, pseudonyme de Jacques Blumer, était un peintre, 

sculpteur, illustrateur lié au mouvement surréaliste. 

Beaux exemplaires sur papier japon justifiés et signés par 

l'artiste. Un des XVII hors commerce (n°X). 120 / 150 € 

 

1660. HERVIEU (Louise) & BAUDELAIRE 

(Charles). Les Fleurs du Mal. Paris, Ollendorff, 1920. 

Fort in-4 demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de 

fleurs mosaïquées, titre doré, date en queue, tête dorée, 

couv. et dos conservés (Trinckvel). 

52 hors texte et 16 culs-de-lampe de Louise Hervieu. 

Tirage à 225 ex. ; n°74 des 200 sur vergé d'Arches. 

Dos insolé, couv. légt brunie sinon bel ex. 300 / 350 € 

 

1661. HUMMEL (Th.) & VERLAINE (Paul). Amour. 

Paris, Messein, 1922. 

In-4 couv. imprimée. 

Jolies illustrations Art Déco dans le texte rehaussées au 

pochoir et parfois à l'or par Th. Hummel. 

Tirage à 550 ex. ; n°194 des 500 sur vélin. Bon ex.

 40 / 50 € 

 

1662. IBELS (Louise) & GAY (John). L'Opéra du Gueux. 

sl, Les bibliophiles franco-suisses, 1934. 

In-4 en ff., couv. illustrée (petit manque en tête). 

Illustrations gravées sur cuivre hors texte et bois in t. par L. 

Ibels. 

Petit tirage limité à 115 ex. numérotés (n°30 pour M. Louis 

Dernis). 40 / 50 € 

 

1663. ICART (Louis) & DUMAS (Alexandre, fils). La 

Dame aux Camélias. Paris, Guillot, 1938. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 

25 eaux-fortes en couleurs de L. Icart. 

Tirage à 200 exemplaires ; n°73 des 175 sur velin d'Arches. 

Très léger accroc au dos. Très bon exemplaire à l'état quasi 

neuf. 600 / 700 € 

 

1664. ICART (Louis) & ZOLA (Emile). Le Rêve, 

illustrations de Louis Icart. Lausanne, Editions du grand-chêne, 

1946. 

In-8, broché, couverture imprimée, chemise et étui. 

Illustrations en couleurs dont le frontispice et 7 hors texte 

et en noir dans le texte. Exemplaire n°422 sur vélin sur bois, 

d'un tirage à 1000 exemplaires. Bel exemplaire. 

On y ajoute du même auteur : La Bête humaine, bois de Géo 

DUPUIS. Paris, Mornay, 1924. In-4, broché, couverture 

imprimée, dos abîmé recollé au ruban adhésif. Frontispice 

et bois gravés dans le texte. Exemplaire n°545 sur Rives. 

Édition de luxe (Mahé III, 743). Etat intérieur parfait. 

On y ajoute également : ZINGG (Jules-Émile) & LEON-

MARTIN (Louis), Tuvache ou la tragédie pastorale, roman 

illustré de 14 bois gravés par J. E. Zingg. Paris, Editions André, 

1925. In-4, broché, couverture rempliée illustrée d'un bois 

de Zingg. 14 bois gravés dont 12 hors texte et 2 pour la 

couverture.  

Exemplaire n°466 sur papier pur fil Lafuma-Navarre d'un 

tirage à 575 exemplaires. Édition de luxe (Mahé II, 818). 

Petites déchirures en coiffes sinon bel exemplaire.

 50 / 60 € 

 

1665. IREL & SAGAN (Françoise). David et Bethsabée. 

Préface de Shimon Pérès. sl, Armand et Georges Israël, 1990. 

Grand in-folio (53 x 38,5 cm) de 94 pp. En ff. sous 

couverture muette et emboîtage suède bleu à décor à froid. 

13 compositions couleurs façon mosaïque par Irel, toutes 

signées au crayon par l'artiste. 

Tirage à 599 exemplaires ; n°261 des 363 sur Vélin d'Arches. 

Très bel exemplaire. 200 / 300 € 

 

1666. IRIBE (Paul). Parlons Français. Dessins de Paul IRIBE. 

Préface de M. Constantin-Weyer. Paris, Floury, 1934. 

In-folio broché, couv. illustrée en couleurs. 

37 dessins satiriques en noir, rouge et bleu : 33 planches 

dont 15 dépliantes, couverture, page de titre, bandeau et cul 

de lampe. 

Couv. usée, bon état intérieur. 40 / 60 € 

 

1667. JEANNIOT (Georges) & GONCOURT 

(Edmond & Jules de). Germinie Lacerteux. Paris, Maison 

Quantin, 1886. 
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In-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée. 10 eaux-fortes hors texte de Jeanniot. Rares petites 

rousseurs. 40 / 50 € 

 

1668. JORDAN (André E.) & LAGERLÖF (Selma). 

Gösta Berling. sl, Henri Lauga, 1947. 

Grand in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et 

étui. 

Nombreuses lithographies à pleine page d'A. Jordan. 

Tirage à 350 ex. ; n°319 des 325 sur pur chiffon vélin de 

Rives. Etui cassé. 30 / 40 € 

 

1669. JOSSOT (Henri Gustave). Pochetées. Paris, 

Ollendorff, sd (c. 1896). 

In-folio broché, couv. illustrée en vert et orange. 32 

planches. 

Couverture abîmée, désolidarisée. Rare. 150 / 200 € 

 

1670. JOUHY (Ernest). Correspondances. Dichtung in zwei 

Sprachen. Poèmes en deux langues. Graphische 

Entsprechungen/Interprétations graphiques par : Rico BLASS 

und/et Jacques POUCHAIN. Heidelberg, Lambert Schneider, 

1964. 

In-8 cartonnage imprimé de l'éd. 16 compositions gravées 

hors texte. 

Exemplaire n°49 signé par l'auteur et les artistes. Cartonnage 

légt piqué. 50 / 60 € 

 

1671. JOURDAIN (Henri) & FLAUBERT (Gustave). 

Par les champs et par les grèves. Paris, Carteret, 1924. 

In-4 maroquin gros grain brun foncé, dos à nerfs orné de 

caissons à filets dorés, titre doré, date en queue, 

encadrement de filets dorés sur les plats, tête dorée, 

contreplats doublés en maroquin turquoise avec décor de 

chardons mosaïqué dans un encadrement de deux filets 

dorés, gardes de moire bordeaux, couv. et dos conservés, 

sous étui à rebords (A. Laucournet). 

53 eaux-fortes originales en couleurs par H. Jourdain. 

Tirage à 225 exemplaires sur vélin de Rives (n°192). Très bel 

exemplaire. 200 / 300 € 

 

1672. KOUSNETZOFF (Constantin) & GOGOL 

(Nicolas). Viy. Paris, Kieffer, 1930. 

In-4 demi-chagrin citron, dos lisse, titre en lettres noires, 

décor or, vert et rouge avec titre en lettres dorées sur le plat, 

tête dorée, couv. conservée (reliure de l'éditeur). 

18 aquarelles de C. Kousnetzoff gravées à pleine page. 

Tirage à 525 ex. ; n°321 des 500 sur vélin blanc de cuve.

 60 / 80 € 

 

1673. LABOUREUR (J.E.) & MAUROIS (André). Les 

discours du docteur O'Grady. Paris, Société d'édition "Le Livre", 

1929. 

In-8, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, couvertures 

et dos conservés, tête dorée (reliure de l'époque de Marius 

Magnin). 

Ouvrage illustré de 15 gravures au burin de Laboureur dont 

1 frontispice et 14 dans le texte. 

Tirage à 430 exemplaires ; n°220 des 350 sur vélin d'Arches. 

Bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

1674. LABOUREUR (Jean-Émile) & GOURMONT 

(Rémy de). Un cœur virginal. Paris, Les cent bibliophiles, 

1937. 

In-4, en feuilles, couverture, chemise et étui de l'éditeur. 

Ouvrage illustré de 34 gravures en couleurs de Laboureur. 

Tirage à 120 exemplaires sur papier vélin de Rives (n°97), 

enrichi de :  

- le menu du dîner des Cent Bibliophiles du 9 mars 1937, 

avec une eau-forte de Laboureur. 

- le menu du dîner des Cent Bibliophiles du 25 janvier 1938, 

avec une gravure en couleurs de Laboureur. 

- deux dessins originaux au crayon et un à la plume et 

aquarelle non signés, de Laboureur pour cette édition. 

- deux dessins au crayon sur des tirages d'épreuve du texte, 

non signés. 

Bon exemplaire au nom de Daniel Zierer, et avec son ex-

libris. Étui en morceaux mais complet. 500 / 600 € 

 

1675. LALAU (Maurice) & GEBHART (Émile). Autour 

d'une tiare. Paris, Boivin, 1925. 

In-8 broché, couverture rempliée et imprimée, non coupé. 

Illustrations gravées sur bois dans le texte et tirées en 

différentes teintes de Maurice Lalau. Tirage à 1000 ex. ; 

n°957 sur 979 sur vélin teinté pur fil lafuma. 

Dos cassé sinon très bon ex. 30 / 60 € 

 

1676. LAMARTINE (Alphonse de). Jocelyn. Paris, 

éditions du loup, 1928. 

In-4, broché, couverture rose rempliée. 

Ouvrage illustré de 51 eaux-fortes de Georges Bouisset 

(frontispice, 46 vignettes dans le texte et 4 planches). 

Tirage à 414 exemplaires. Un des 350 vélin pur fil (n°222).

 20 / 30 € 

 

1677. LAPRADE (Pierre) & ANET (Claude). Madame de 

Sées. Paris, Grasset, 1927. 

Petit in-4 broché, couverture imprimée rempliée.  

Édition originale ornée de 15 compsitions de Pierre Laprade 

en couleurs in-texte et à pleine page.  

Tirage limité à 325 exemplaires ; n°X des 20 hors commerce 

sur vélin chiffon, exemplaire nominatif (dont le nom a été 

gratté). 

On y ajoute : FARRÈRE (Claude), Les petites alliées. 

Illustrations de Albert ANDRÉ. Paris, Henri Jonquières, 1923. 

Petit in-4, broché, couverture impr. rempliée. Dos et bord 

du plat insolés. Tirage à 1180 ; n°797 des 1100 sur vélin de 

Rives, signé par l'auteur en frontispice. 50 / 60 € 

 

1678. LARDELLI (Fernando) & MAZELIER 

(Marcelle). La Pierre Magique. Montrouge, Théo et Florence 

Schmied, 1940. 

Album in-4 cartonnage illustré polychrome demi-toile bleu 

ciel de l'éd. Déchirure au dos. 

Belles gravures sur bois en couleurs par F. Lardelli.  

Tirage à 1010 ex. ; n°574 des 1000. 60 / 80 € 

 

1679. LAURENCIN (Marie) & BRIMONT (Renée 

de). Les Petites Filles. Huit dessins et une aquarelle de Marie 
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Laurencin. Poèmes de Renée de Brimont. Belgique, Éditions de la 

Nouvelle Revue, 1942. 

Petit in-folio en ff., sous portefeuille de l'éditeur avec 

étiquette de titre.  

Complet des 9 planches reproduisant une aquarelle 

(détachée de son feuillet mais bien présente) et 8 dessins aux 

crayons. 

Tirage à 409 ex. ; n°63 des 400 sur vélin blanc spécial. 

Portefeuille piqué sinon bon ex. 300 / 400 € 

 

1680. LEROUX (Auguste) & BALZAC (Honoré de). 

Eugénie Grandet. Paris, Ferroud, 1911. 

In-4 broché, couv. ill. coul. rempliée. 

Illustrations couleurs dans et hors texte par A. Leroux. 

Tirage à 1200 ex. ; n°202 des 1020 sur vélin d'Arches. Très 

bon ex. 40 / 50 € 

 

1681. LÉZARDIÈRE (Aymar de) & MICHELET 

(Jules). Un regard sur les mers. Paris, Les Pharmaciens 

bibliophiles, 1959. 

In-4 à l'italienne en ff., couv. imprimée, chemise et étui. 

37 belles pointes sèches de Aymar de la Lézardière dont 18 

à pleine page. 

Tiré à 185 ex. sur vélin de Rives ; n°110 imprimé pour 

monsieur François Prevet. Très bon ex. 100 / 150 € 

 

1682. LIBIS & BÉRAUD (Henri). Au capucin gourmand. 

Paris, Librairie de la revue française, sd. 

In-8, demi-maroquin ivoire à bande, plats en vélin ivoire, 

dos lisse orné d'un encadrement décoratif peint en noir, titre 

doré, filet noir sur les plats, tête dorée, couv. et dos 

conservés (Franz). 

Illustré de 12 lithographies de Libis. Tiré à 1100 ex. ; n°1056 

des 1090 sur vélin “manufactures royales de Vidalon”. Bel 

exemplaire. 20 / 30 € 

 

1683. LUKA (Madeleine) & FROMENTIN (Eugène). 

Dominique. sl, Éditions de la maison française, 1949. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et étui. 

Illustrations de M. Luka gravées sur bois en couleurs par G. 

Angiolini. 

Tirage à 800 ex. ; ex. des Amis du Florilège. 50 / 60 € 

 

1684. LYDIS (Mariette) & ADÈS (Albert) & 

JOSIPOVICI (A.). Le Livre de Goha le simple. Paris, La 

Connaissance, 1926. 

2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées coul. rempliées. 

Gravures hors texte de M. Lydis. Tirage à 1000 ex. ; n°986 

des 800 vergé de Rives. 

On y ajoute :  

- GERALDY (Paul), L'Amour. Paris, Éditions de l'île-de-

france, 1945. In-8 broché, couv. illustrée rempliée, sous étui. 

Illustrations de Georges LEPAPE. Tirage à 3500 ex. ; n°584 

des 905 sur pur chiffon. 

- MUNTHE (Axel), Le Livre de San Michele. Lithographies de 

G. BARRET. Monte-Carlo, Éditions du Livre, 1948. In-8 

cartonnage éd. (usé). Tirage à 5000 ex. ; n°2676.

 60 / 80 € 

 

1685. MAILLOL (Aristide). Daphnis et Chloé. Bois originaux 

d'Aristide Maillol. Epreuves rares. sl, sn, sd. 

Suite de 11 bois gravés sur chine d'A. Maillol pour Daphnis 

et Chloé, sous couverture imprimée. Cette suite doit 

probablement venir en complément (peut être réservé à des 

collaborateurs) de l'édition Gonin de 1937. 200 / 300 € 

 

1686. MALASSIS (Edmond) & WAGNER (Richard). 

La Tétralogie de Richard Wagner transposée par Albert Pauphilet. 

Illustrations en couleurs de E. Malassis. Paris, Piazza, 1942. 

Petit in-4 demi-cuir à décor façon millefiori, dos à 3 nerfs, 

p. de titre en mar. rouge, fleuron doré au centre du dos, 

couv. illustrée et dos conservés. 

Nombreuses illustrations couleurs dans le texte. 

Tirage à 200 ex. ; n°189 sur vélin "ivorine" des papeteries 

Boucher. Bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

1687. MANCEAU (Patrick de) & MELVILLE 

(Herman). Benito Cereno. Paris, Lafarge, 1946. 

In-4 en ff., couverture rempliée, sous chemise et étui.  

Première édition illustrée, traduite par Pierre Leyris. Illustré 

de onze bois hors-texte composés et gravés par Patrick de 

Manceau. Tirage limité à 380 ex. ; n°91 des 350 sur vélin de 

Rives pur chiffon blanc. Très bon ex. 40 / 50 € 

 

1688. MANESSIER (Alfred) & PEGUY (Charles). 

Présentation de la Beauce à Notre Dame de Chartres. sl, Les 

Bibliophiles de l'Union française, 1964. 

Très grand in folio oblong (44 x 67 cm) en ff., couv. illustrée 

en couleurs, sous emboîtage ill. coul. de l'éditeur. 

Mise en page, calligraphie et lithographies originales 

d'Alfred Manessier. 

Tirage à 146 ex. (+32 hc) ; ex.n°9 pour l'éditeur Maurice 

Gonon. Deux petites déchirures au dos de l'emboîtage sinon 

très bon ex. 200 / 300 € 

 

1689. MARE (André) & HERRIOT (Édouard). Dans la 

forêt normande. Paris, Éditions de l'estampe, 1927. 

In-4 broché double couv. imprimée rempliée, sous chemise 

et étui.  

40 lithographies originales par André Mare, gravées dans et 

hors texte.  

Tirage à 125 exemplaires ; n°XIII des 20 hors commerce 

avec une suite des lithographies. 

Etui usé sinon bon ex. 60 / 80 € 

 

1690. MARQUET (Albert) & PHILIPPE (Charles-

Louis). Bubu de Montparnasse. Paris, Coulet et Faure, 1958. 

In-4 demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré, 

filet doré sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés. 

71 illustrations d'Albert Marquet à l'encre de chine 

reproduites en marges ou à pleine page. 

Tirage à 835 ex. ; n°828 des 800 sur vélin d'Arches. Dos légt 

insolé, très lég. rousseurs à qqs endroits. 100 / 150 € 

 

1691. MASEREEL (Frans) & HUMBOURG (Pierre). 

Le Boy de Sa Majesté. Paris, René Kieffer, 1928. 

In-4 broché, couverture rempliée avec étiquette de titre. 

7 bois de Franz Masereel gravés dans le texte et à pleine 

page. 
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Tirage à 210 ex. ; n°182 des 200 sur Madagascar. 

Petites piqûres sur les gardes sinon très bon ex.

 100 / 150 € 

 

1692. MASEREEL (Frans) & VERHAEREN (Émile). 

Quinze poèmes. Paris, G. Crès et Cie, 1917. 

In-4 broché, couv. illustrée imprimée rempliée. 

57 gravures sur bois de Franz Masereel. 

Tirage à 1555 ex. ; n°158 des 1350 sur papier anglais.

 50 / 60 € 

 

1693. MATISSE (Henri) & TRIOLET (Elsa). Le Mythe 

de la Baronne Mélanie. Avec deux dessins de Matisse. Neuchâtel et 

Paris, Ides et Calendes, 1945. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. Couverture et 

frontispice par Matisse. 

Tirage à 5113 ex. (+69 hc) ; n°4869 des 5000 sur vélin blanc.

 20 / 30 € 

 

1694. MEDJINSKY (Maurice) & ELUARD (Paul) & 

VERCORS (Jean Bruller alias). Hommage aux combattants 

martyrs du ghetto de Varsovie. Monaco, Éditions des 

Boulingrins, 1964. 

In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous portefeuille à 

rabat de velours gris, titres dorés et étui d'éditeur. 

34 planches (sur les 35 dessins annoncés) de Maurice 

Medjinsky sous serpentes. 

Ex. n°72/600 avec l'état définitif des dessins. 30 / 40 € 

 

1695. MÉHEUT (Mathurin). Ile de Batz. Iliennes ramassant 

le goémon pour l'hiver. Sl, c. 1930. 

Très belle aquarelle et gouache originale sur papier (22 x 28 

cm) monogrammée et légendée par l'artiste. 900 / 1 000 € 

 

1696. MÉHEUT (Mathurin) & COLETTE. "Regarde..." 

Paris, J.-G. Deschamps (imprimé par l'Imprimerie 

Nationale), 1929. 

In-folio, broché, couverture illustrée et rempliée. 

Première édition, illustrée de 20 compositions de Mathurin 

Méheut (dont 2 sur la couverture) coloriées au pochoir par 

Saudé. 

Tirage à 750 exemplaires. Un des 700 sur vélin de Vidalon. 

Bel état de conservation. 1 200 / 1 500 € 

 

1697. MÉHEUT (Mathurin) & GUÉGUEN (Pierre). 

Bretagne. Types et coutumes. Paris, Horizons de France, 1930. 

In-4 broché, couv. ill. d'après Méheut rempliée. 

Nombreuses illustrations en couleurs et en noir dans et hors 

texte de M. Méheut. 

Qqs déchirures à la garde intérieure, très petites taches 

d'humidité au second plat. 

Bon exemplaire enrichi d'un DESSIN ORIGINAL au 

fusain avec réhaut de blanc représentant une bigoudène de 

dos avec E.A.S. de Mathurin Méheut à son élève Mlle Izard.

 350 / 400 € 

 

1698. MÉHEUT (Mathurin) & SAVIGNON (André). 

Filles de la pluie. Scènes de la vie ouessantine. Paris, Mornay, 1934. 

In-8 demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré, 

couv. ill. conservée. 

Lithographies couleurs dans le texte et en frontispice par 

Mathurin Méheut.  

Tirage à 1700 ex. (+65 hc) ; n°1398 des 1635 sur Rives. 

Très bon exemplaire enrichi d'un DESSIN ORIGINAL 

monogrammé de Mathurin Méheut. 250 / 300 € 

 

1699. MORIN (Louis). Ensemble de 27 dessins originaux. 

Sl, [c. 1910]. 

Dessins originaux à la plume monogrammés et montés sur 

carton de différents formats (14x10 à 3x3 cm), chemise à 

rabat, pièce de titre. 

Ces dessins servirent à illustrer une édition de Gargantua et 

Pantagruel de Rabelais, publiée en 1910. 

Très bon état de conservation. 120 / 150 € 

 

1700. MOSSA (Gustave Adolphe) & SAMAIN (Albert). 

Xanthis ou la vitrine sentimentale. Paris, Ferroud, 1920. 

In-4 broché, couv. ill. couleurs rempliée. 

Illustrations couleurs de G.A. Mossa. 

Tirage à 1000 ex. ; n°795 des 775 sur vélin d'Arches. Couv. 

brunie sinon bel exemplaire. 30 / 40 € 

 

1701. MOSSA (Gustave Adolphe) & VOLTAIRE. Zadig 

[ou la Destinée]. Paris, Ferroud, 1924. 

In-8 demi-chagrin brique à coins, dos à nerfs, titre doré, filet 

doré sur les plats, tête dorée, couv. ill. en coul. d'après Mossa 

et dos conservés. 

92 compositions originales de Gustave-Adolphe Mossa, 

dont 24 hors-texte, rehaussées au pochoir. 

Tirage à 1100 exemplaires ; n°179 des 100 exemplaires sur 

Japon contenant 2 états dont un état en noir, numéroté et 

signé par l’éditeur. Dos légt insolé avec 2 ou 3 lég. frottés 

sinon bel exemplaire. 300 / 500 € 

 

1702. MOURLOT (Maurice) & COLETTE. Douze 

dialogues de bêtes. Paris, éditions du Moulin de Pen-Mur, 1945. 

In-4 maroquin noir, dos à nerfs, titre doré. Nombreuses 

illustrations dans le texte de M. Mourlot. 

Tirage à 650 ex. ; ex. non numéroté. 80 / 100 € 

 

1703. MUCHA (Alphons). Le Pater. Commentaires et 

compositions de A.M. Mucha. Paris, Champenois et Piazza et 

Cie, 1899. 

In-folio broché, couverture grise illustrée en gris foncé et or 

par Mucha. 

Faux-titre, 1 f. n° de justificatif, titre lithographié en 

couleurs, 1 f. de dédicace à Henri Piazza, 8 planches 

chromolithographiées, 7 pages de texte avec bordures 

lithographiées en couleurs, 7 illustrations en noir à pleine 

page, 1 f. de justificatif en couleurs et 1 f. colophon en 

couleurs. 

Tirage à 510 ex. ; n°362 des 400 sur papier à la forme des 

manufactures du Marais. 

Dos abîmé avec importants manques de papier (restaurés) 

occasionnant des petits manques de papier sur le bord 

gauche de la première de couverture. Sinon très bon 

exemplaire à l'intérieur d'une grande fraîcheur.

 1 200 / 1 500 € 
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1704. MUCHA (Alphons) & FRANCE (Anatole). Clio. 

Paris, Calmann Lévy, 1900. 

In-8 demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs orné de 

caissons à double filet doré, titre doré, tête dorée, couv. 

illustrée en couleurs d'après Mucha et dos conservés. 

Édition originale, sur papier d'édition, illustrée de 5 

vignettes et de 7 planches en couleur de Mucha. 

Dos légt insolé sinon très bel exemplaire, ayant appartenu à 

Victor Prouté, marchand d'estampes et ami proche 

d'Anatole France, avec une carte postale autographe 

signée d'Anatole France à ce dernier (Palerme, 29 mars 1913 

"C'est l'Afrique et c'est la Grèce. Nous y retrouvons les 

vestiges des Hellènes, des Carthaginois, des Romains, des 

Arabes, des Normands, des Espagnols, au bord d'une mer 

d'émeraude et de saphir"). 200 / 250 € 

 

1705. MUCHA (Alphons) & LUSKA (Frantisek). Slavia 

Starostlivym Matkám. Praha ; Brno ; Bratislava, Z zvýšení 

ver ̌ejného zdraví vydala vlastním nákladem Banka Slavia, sd 

[1934]. 

Plaquette in-8 (23 x 16 cm) de 32 pp., couverture imprimée, 

broché avec une cordelette. Couverture salie. 

Rare plaquette publiée par la Banque d'assurance mutuelle, 

rédigée par le Dr Frantisek Luska qui conseille les nouvelles 

mères sur la façon de mieux prendre soin de leurs enfants, 

et illustrée de 8 jolies compositions en couleurs de Mucha 

gravées dans le texte, ornements monochromes Art 

Nouveau. 600 / 700 € 

 

1706. NAUDIN (Bernard) & POE (Edgar ALLAN). Le 

Scarabée d'or. Traduction Baudelaire. Paris, Martin Kaelin, 1929. 

In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et 

étui. Compositions originales de Bernard Naudin. 

Tirage à 321 ex. ; n°52 des 250 sur Arches avec filigrane. 

Très bon ex. (qqs frottés aux chemise et étui). 30 / 40 € 

 

1707. NO (Michel) & PERGAUD (Louis). De Goupil à 

Margot. sl, Martinsart, 1964. 

In-4 reliure skivertex rouge à décor noir et or de l'éd. 

Illustrations couleurs de Michel No. 

Fait partie des Œuvres complètes de L. Pergaud, tirées à 

2000 ex. 

On y joint, en reliure identique, le fascicule "Édition du 

cinquantenaire Louis Pergaud". 20 / 30 € 

 

1708. NOËL (Pierre) & BALZAC (Honoré de). Eugénie 

Grandet. Paris, Neuveu-Brunier, 1943. 

Petit in-4 broché, couv. ill. rempliée. 

Illustrations de Pierre Noël en couleurs hors texte. 

Tirage à 3125 ex. ; n°14 des 125 sur vergé Hollande avec 1 

suite en couleur (8) et 1 en noir (19). Qqs rousseurs.

 20 / 30 € 

 

1709. NOTTON (Tavy) & RABINDRANATH 

TAGORE. L'Offrande lyrique. Traduction d'André Gide. Paris, 

Marcel Lubineau, 1951. 

In-8 demi-basane rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée, couv. illustrée conservée (Barnicaud). 

Illustrations de Tavy Notton. 

Tirage à 475 ex. ; n°319 des 375 sur vélin de Lana. Mors 

frottés. Bel exemplaire. 20 / 30 € 

 

1710. OUDOT (Roland) & NERVAL (Gérard de). Sylvie. 

Souvenirs du Valois. Paris, Les éditions Émile Chamontin, 

Flammarion, 1944. 

In-4 en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise et étui. 

Lithographies dans le texte de R. Oudot. 

Tirage à 1000 ex. (+55 hors commerce) ; ex. imprimé 

spécialement pour l'illustrateur Adrien-P. BAGARRY.

 40 / 50 € 

 

1711. [PARIS (Gaston)]. Aventures Merveilleuses de Huon de 

Bordeaux Pair de France et de la belle Esclarmonde ainsi que du petit 

roi de féerie Auberon. Paris, Maison Didot, 1898. 

In-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, 

couverture coloriée au patron, tête dorée (reliure de 

l'éditeur). 

Édition en premier tirage, composée en caractères nouveaux 

dessinés par Eugène Grasset et ornée de 12 illustrations en 

couleurs hors-texte d'après les aquarelles de Manuel Orazi. 

Très bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

1712. PARSUS (Pierre) & BRASSENS (Georges). Œuvre 

poétique. Grenoble, Éditions du Grésivaudan, 1975. 

2 vol. in-folio en ff., couv. rempliées sous chemises demi-

chagrin bordeaux et étui commun à rebords de l'éditeur.  

32 lithographies originales de Pierre Parsus. Préface de 

Bernard Clavel. Réimpression de l'édition originale de 1974. 

Tirage limité à 5000 ex. ; n°1048 des 4500 sur vélin d'Arches 

avec l'état définitif des illustrations. Bon ex. E.A.S. de 

l'artiste. 50 / 60 € 

 

1713. [PAVIL (Julien) & CAYLA (Robert)]. Par le trou du 

souffleur. Paris, Goulet, sd [c. 1930]. 

In-4 demi-chagrin brun foncé à coins, dos lisse finement 

orné, titre doré, tête dorée, couv. conservée (F. Cazalis, Pau).  

34 caricatures d'hommes de théâtre à pleine page avec leur 

légende (au vitriol !) en regard.  

Tirage à 387 ex. (+57 hc) ; un des 332 sur papier Rubens 

"Leda".  

Petites rousseurs sur les premiers et derniers feuillets et sur 

la tranche sinon très bel exemplaire. 30 / 40 € 

 

1714. PERRAUDIN & SAVIGNON (André). Filles de la 

pluie. Scènes de la vie ouessantine. Paris, Éditions du 

Montparnasse, 1947. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 

Frontispice et illustrations coloriées au pochoir dans le texte.  

Tirage à 630 ex. ; n°442 des 525 sur velin chiffon du Marais. 

Très bon exemplaire. 100 / 120 € 

 

1715. PERRICHON (Jules-Léon) & SAINT-

EVREMOND. Conversations et autres écrits philosophiques, ornés 

de compositions originales gravées sur bois par J.-L. Perrichon. Paris, 

Aveline, 1926. 

In-8, broché. Portrait de l'auteur. Exemplaire n°30 des 28 

exemplaires sur vélin de Hollande accompagné en 

supplément d'une suite des 19 bois gravés et d'une suite 
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"barrée". Bien complet du carton de 4 planches de 

correction du titre de la page 21.  

Édition de luxe. (Mahé III, 57.) 

On y ajoute :  

- MARE (André) & BALZAC (Honoré de). Le colonel 

Chabert, illustrations de André Mare. Paris, Kieffer, 1950. In-4, 

broché, couverture imprimée. Illustrations en couleurs dans 

le texte. Exemplaire n°453 sur vélin blanc d'un tirage à 550 

exemplaires.  

- Séraphita, illustré de huit lithographies hors texte et de quatorze sur 

bois par R. DROUART. Paris, Jonquières et Cie, sd. Grand 

in-8, broché. 8 lithographies hors texte et 14 dans le texte. 

Exemplaire n°53 sur Hollande van Gelder. Bel exemplaire.

 40 / 50 € 

 

1716. PETI JEAN (Armand) & CROISSET (Francis 

de). Nous avons fait un beau voyage. Paris, Ferenczi, 1932. 

In-8 broché, couv. imprimée. Bois dans et hors texte en noir 

ou en deux tons. 20 / 30 € 

 

1717. PEYNET (Raymond) & MUSSET (Alfred de). On 

ne badine pas avec l'amour. Paris, éditions du Bélier, 1944. 

In-4 demi-basane verte à coins, dos à quatre nerfs finement 

orné, titre doré, guirlande à froid sur les plats, couv. ill. coul. 

conservée.  

Nombr. illustrations coul. dans le texte par R. Peynet.  

Tirage à 4370 ex. ; n°2520 des 4326 sur pur chiffon. Dos 

insolé sinon bel ex. 30 / 40 € 

 

1718. PICART LE DOUX & DUHAMEL (Georges). Le 

Désert de Bièvres. Paris, Albin Guillot, 1951.  

In-8 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 

Illustrations couleurs de PICART LE DOUX avec une 

AQUARELLE ORIGINALE signée de l’artiste et un 

E.A.S. de l’auteur. 80 / 100 € 

 

1719. PICART LE DOUX & REYES (Salvador). 

Valparaiso, port de nostalgie. Traduit de l'espagnol et préfacé par 

Francis de MIOMANDRE. Paris, Au moulin de Pen-Mur, sd. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

Illustrations couleurs de Picart Le Doux.  

Tirage à 500 ex. ; n°355 des 400 sur vélin pur chiffon des 

papeteries de Lana. Bon ex. 60 / 80 € 

 

1720. PICART LE DOUX & VARIOT (Jean). Oedipe en 

colère. Pointes sèches de Charles Picart Le Doux. Paris, Les Amis 

du livre moderne, 1955. 

In-4, 120 pp., un f. de justification, avec deux frontispices et 

des compositions dans le texte, le tout à l'eau-forte, sous 

serpentes, en feuilles, sous chemise rempliée, et dans double 

emboîtage cartonné. 

Tirage limité à 135 exemplaires sur vergé. Exemplaire 

spécialement imprimé pour Félix Benoît-Cattin (1900-

1997). 120 / 150 € 

 

1721. PICART LE DOUX (Charles) & BALZAC 

(Honoré de). Dessins originaux pour les Illusions perdues. Sl, sn, 

sd. 

En feuilles (23 x 18 cm) sous marie-louise, étui et emboîtage 

de papier marbré brun. 

Suite de 23 dessins au crayon, à l'encre et à la gouache signés 

au crayon par Charles Picart Le Doux, sur papier vélin. Le 

texte illustré par Picart Le Doux fut publié chez Albert 

Guillot en 1949. 350 / 400 € 

 

1722. PICART LE DOUX (Charles) & VILLON 

(François). Les Œuvres. Les Lais - Le Testament - Poésies 

diverses. Paris, Les éditions nationales, 1945. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

12 bois gravés hors texte en couleurs et 44 dans le texte en 

noir.  

Tirage à 650 ex. ; un des 50 ex. hors commerce, avec une 

suite des hors texte en noir et une suite de 4 planches 

supplémentaires. 80 / 100 € 

 

1723. PICASSO (Pablo) & ROY (Claude). Elégie des lieux 

communs. Récit-poème avec un portrait de l'auteur et de Claire par 

PICASSO. sl, Rougerie, sd (1952). 

In-4 broché, couv. impr. rempliée.  

Édition originale tirée à 865 ex. ; n°110 des 250 sur vélin 

Afnor. Bien complet du portrait. Bon ex. 50 / 60 € 

 

1724. RABAJOI (Jean Joubert dit). La Saint-Guy. Petit atlas 

de pathologie externe à l'usage des gens du monde. Paris, Sur les 

Presses d'Eugène Verneau, [vers 1910]. 

In-folio, cartonnage éditeur, plat illustré, gardes illustrées. 

Illustré de 48 planches dont 3 à double page, la plupart en 

couleurs, par Jean Joubert dit Rabajoi. 

Recueil de caricatures croquant à la manière de Sem les gens 

du monde avec le tango pour fil conducteur. 

Bon exemplaire. Présence d'adhésif au dos. 60 / 80 € 

 

1725. RASSENFOSSE (Armand) & BARBEY 

d'AUREVILLY (Jules). La Vengeance d'une Femme. Paris, 

La Connaissance, 1925. 

In-4 broché, couv. illustrée imprimée. 

14 eaux-fortes en couleurs d'A. Rassenfosse dont la couv. et 

9 hors texte. 

Tirage à 126 ex. ; n°101 sur papier de Rives à la forme 

filigrané. 

Couv. insolée et roussie. 180 / 200 € 

 

1726. REY (Pierre). La Vie et les paroles merveilleuses de 

Bouddha Gaudama de Kapilavastu. Illustrations de A. JOYEUX. 

Saïgon, Imprimerie-librairie commerciale C. Ardin, 1922. 

In-folio, 184 pp., un f. n. ch., texte dans des encadrements 

rubriqués, avec 28 compositions à pleine page dans le texte, 

contrecollées et sous serpentes légendées, lettrines et culs-

de-lampe, maroquin violine, dos lisse orné d'un décor de 

fleurons mosaïqués cerise, bleus et or, grand encadrement 

mosaïqué (vert, bleu, cerise et or), filet doré sur les coupes, 

tranches dorées, large encadrement doré avec des pièces 

mosaïquées en angle sur les contreplats, gardes doublées de 

tissu à décors floraux stylisés, et bordures décorées, 

couverture conservée, le tout dans double emboîtage demi-

maroquin tête-de-nègre (E. Buer, à Lyon). 

Unique édition, posthume, de cette adaptation en français 

de la vie du Bouddha par Pierre Rey (1875-1915). 

L'illustrateur est aussi particulièrement relié à l'Indochine 

française. (Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et 
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EFEO). Absent de Carteret.) Très bel exemplaire.

 1 000 / 1 200 € 

 

1727. ROBAUDI (Alcide Théophile) & BALZAC 

(Honoré de). La Femme de trente ans. Couverture illustrée et 35 

compositions de A. Robaudi gravées au burin et à l'eau-forte par Henri 

Manesse. Paris, Librairie L. Conquet, L. Carteret et Cie, 

successeurs, 1902. 

Grand in-8 demi-maroquin vert à coins, dos lisse finement 

orné, titre doré, double filet doré sur les plats, tête dorée, 

couv. illustrée conservée. 

Tirage à 300 ex. ; n°199 des 150 sur vélin du Marais. 

Accroc au coin sup. du second plat, sinon superbe 

exemplaire joliment relié. 60 / 80 € 

 

1728. ROCHEGROSSE (Georges) & BAUDELAIRE 

(Charles). Les Fleurs du Mal. Nombreuses illustrations de Georges 

Rochegrosse gravées à l'eau-forte et sur bois. Paris, Ferroud, 1917. 

In-8 demi-maroquin noir à coins, dos lisse à décor 

mosaïqué, titre doré, lieu et date en queue, tête dorée, couv. 

illustrée coul. et dos conservés (René Aussourd). 

Abondante illustration de G. Rochegrosse : frontispice, 6 

titres intermédiaires et 2 planches hors texte, nombr. 

bandeaux et culs-de-lampe dans le texte.  

Tirage à 1062 ex. ; n°126 des 115 sur Japon impérial 

contenant 2 états des eaux-fortes et le tirage à part des bois 

sur Chine. Le frontispice et les 6 titres intermédiaires sont 

ici en 3 états (comme les exemplaires du second papier). 

Infimes frottés sur les mors. Superbe exemplaire de cette 

très belle édition, ici sur Japon avec suites. 1 200 / 1 500 € 

 

1729. ROCHEGROSSE (Georges) & BAUDELAIRE 

(Charles). Les Fleurs du Mal. Vingt-sept compositions par Georges 

Rochegrosse gravées à l'eau-forte par Eugène Decisy. Paris, Ferroud, 

1910. 

In-8 maroquin brun foncé, dos à nerfs ornés de filets 

verticaux dorés, titre doré, quadruple filet doré encadrant les 

plats, tête dorée, quadruple filet doré encadrant les 

contreplats, gardes de soie fuchsia, couv. illustrée en 

couleurs et dos conservés, sous étui à rebords (Gruel). 

27 compositions à l'eau forte de G. Rochegrosse dans et 

hors texte. Tirage à 1200 ex. ; n°604 des 1020 sur vélin 

d'Arches. 

Très très rares rousseurs. Très bel exemplaire de cette belle 

édition dans une reliure signée de Gruel. 800 / 1 000 € 

 

1730. ROCHEGROSSE (Georges) & FLAUBERT 

(Gustave). Hérodias. Compositions de Georges Rochegrosse gravées 

à l'eau-forte par Champollion. Préface par Anatole France. Paris, 

Ferroud, 1892. 

In-8 demi-maroquin brun à coins, dos lisse finement orné, 

titre doré, date en queue, filet à froid sur les plats, tête dorée, 

couv. illustrée et dos conservés (René Kieffer). 

Illustrations dans et hors texte. 

Tirage à 500 ex. ; n°452 des 250 sur vélin d'Arches. Très bel 

exemplaire. 300 / 400 € 

 

1731. ROCHEGROSSE (Georges) & FRANCE 

(Anatole). Thaïs. Paris, Ferroud, 1909. 

In-8 demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée, couv. illustrée en coul. et dos conservés. 

15 compositions dont 1 frontispice en couleurs par G. 

Rochegrosse.  

Tirage à 1200 ex. ; n°754 des 1050 sur vélin d'Arches 

contenant les eaux-fortes dans le texte. Rares piqûres.

 180 / 200 € 

 

1732. ROCHEGROSSE (Georges) & HEREDIA 

(José-Maria de). Les Trophées. Paris, Ferroud, 1914. 

In-4 broché, couverture illustrée en couleurs rempliée. 

33 compositions de G. Rochegrosse. 

Tirage à 500 ex. ; exemplaire réservé à Mr Lemerre sur vélin 

d'Arches avec l'état définitif des illustrations. 180 / 200 € 

 

1733. ROCHEGROSSE (Georges) & HEREDIA 

(José-Maria de). Les Trophées. Paris, Ferroud, 1914. 

In-4 demi-maroquin lilas à coins, dos à nerfs orné d'un 

décor mosaïqué, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, 

couverture illustrée conservée, sous (P. Dayre). 

33 compositions de G. Rochegrosse. 

Tirage à 500 ex. ; n°459 des 330 sur beau vélin teinté 

d'Arches, avec les gravures avant la lettre + 6 des hors texte 

en deuxième état en couleurs avec remarque. Très bel 

exemplaire joliment relié. 250 / 300 € 

 

1734. ROUAULT (Georges). Divertissement. Paris, Tériade 

Editeur, 1943. 

In-folio, en ff., couverture imprimée ; étui. 

Manuscrit entièrement peint par Georges Rouault et gravé 

par les Maîtres-Imprimeurs Draeger Frères. Il est illustré de 

15 grandes compostions en couleurs de Rouault signées 

dans la plaque. 

Tirage à 1270 exemplaires ; n°900 des 1200 sur vélin 

d'Arches. Bon état. Etui très usagé. 80 / 100 € 

 

1735. ROUBILLE (A.) & COLETTE. La Paix chez les 

Bêtes. Paris, Éditions du Capitole, 1926. 

In-4 maroquin rose indien, dos lisse, titre en lettres dorées 

en long, composition de pièces rectangulaires en maroquin 

violet, filets dorés et à froid, titre doré, sur le plat supérieur, 

tête dorée, sous chemise demi-maroquin rose à rabats, et 

étui à rebords (Françoise Sablon). 

L'illustration se compose de 34 gravures sur bois originales 

de Roubille coloriées au pochoir. 

Tirage à 750 exemplaires ; n°337 des 710 sur vélin de Rives. 

Très bel exemplaire bien relié. 400 / 500 € 

 

1736. [SAUVAGE (Sylvain)]. Sappho, quatorze burins par 

Espérance. Paris, Éditions du Raisin [Imprimerie nationale], 

1944. 

In-folio, en feuilles, sous couverture imprimée à rabats, 

chemise, étui. 

Ouvrage dont le texte est écrit en grec et en français, et 

illustré de 14 burins originaux de Sylvain Sauvage 

[Espérance]. 

Tirage à 150 exemplaires. Un des 50 sur papier bleu d'eau 

(n°18), enrichi de 2 burins supplémentaires refusés, 

normalement réservés aux 10 premiers exemplaires. Bon 

exemplaire. Étui abîmé. 250 / 300 € 
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1737. SAUVAGE (Sylvain) & FRANCE (Anatole). Les 

Sept Femmes de la Barbe Bleue et autres contes merveilleux. Paris, 

Mornay, 1925. 

In-8 broché, couv. ill. coul. rempliée. Bois dans et hors texte 

en noir et en couleurs par S. Sauvage. 

Tirage à 1000 ex. ; n°166 des 878 sur papier de Rives.  

On y ajoute des mêmes auteur, illustrateur et éditeur : Les 

Opinions de Monsieur Jérôme Coignard. 1924. In-8 broché, couv. 

ill. coul. rempliée. Bois dans et hors texte en noir et en 

couleurs par S. Sauvage. 

Tirage à 1000 ex. ; n°560 des 900 sur papier de Rives. Qqs 

rares et petites rousseurs. 60 / 80 € 

 

1738. SERRA (Antoine) & MAURON (Marie). La 

Mystique Montagnette. sl, sn, 1978. 

In-folio en ff., couv. illustrée, sous chemise et étui. 

Édition originale illustrée de dessins gravés et sérigraphies 

originales en couleurs d'A. Serra. 

Tirage à 195 ex. ; n°136 des 180 reservés aux souscripteurs. 

Bon ex. 80 / 100 € 

 

1739. SIMÉON & BRICON (Etienne). Promenade au pays 

des déesses. Paris, Éditions de la Lampe d'Argile, Georges 

Servant, 1928. 

Grand in-8 broché, couv. imprimée rempliée. 

Fac-similé d'une page autographe de la Comtesse de 

Noailles et 23 bois aquarellés de Siméon. 

Tirage à 360 ex. ; n°254 des 325 sur Hollande.

 30 / 40 € 

 

1740. SIMÉON (Fernand) & MIRBEAU (Octave). 

Sébastien Roch, illustré par Fernand Siméon. Paris, Mornay, 1926. 

In-8, broché, couverture imprimée et illustrée. 2 eaux-fortes 

hors texte dont le frontispice et illustrations sur bois dans le 

texte. Exemplaire sur Rives. Édition de luxe (Mahé II,957.) 

On y ajoute :  

- Fernand FARGEOT & A. de CHATEAUBRIANT, 

Monsieur de Lourdine. Paris, Rombaldi, 1941. In-8, broché, 

couverture imprimée. 5 illustrations hors texte en couleurs 

dont le frontispice. 

- J. FRANKEN & Edmond JALOUX, Sur un air de 

Scarlatti. Maestricht, Stols, 1928. In-12, broché, dos abîmé, 

partiellement coupé. Exemplaire n° XV sur vélin réservé à 

l'éditeur. Édition de luxe (Mahé II, 452). 30 / 40 € 

 

1741. SOLOMKO (Serge de) & DOUCET (Jérôme). La 

Légende des Mois. Paris, Hachette, 1922. 

In-8 demi-percaline brune façon chagrin gros grain, titre 

doré sur le plat. Illustrations dans le texte et à pleine page.

 30 / 40 € 

 

1742. SOLOMKO (Serge de) & FRANCE (Anatole). 

Balthasar. Paris, Ferroud, 1925. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 

Illustrations couleurs de S. de Solomko. 

N°74 des 100 in-8 réimposé, sur vélin teinté d'Arches, avec 

les illustrations en 3 états. Rares rousseurs. 

On y ajoute du même éditeur : BANVILLE (Théodore 

de), Florise. Paris, Ferroud, 1936. In-4 broché, couv. illustrée 

rempliée. 

Illustrations couleurs par Edmond MALASSIS. 

Tirage à 574 ex. ; n°154 des 500 sur vélin teinté d'Arches.

 50 / 60 € 

 

1743. SOLOMKO (Serge de) & FRANCE (Anatole). 

Discours prononcé à l'inauguration de la statue de Ernest Renant à 

Tréguier le 13 septembre 1903. Paris, Ferroud, 1922. 

In-8 demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre 

doré, filet doré sur les plats, tr. dorées, couv. ill. coul. et dos 

conservés. Dos légt insolé avec qqs petits frottés. 

Tirage à 1500 ex. ; n°48 des 70 sur Japon impérial contenant 

trois états des aquarelles et eaux-fortes dont un état en noir. 

Bel ex. 150 / 200 € 

 

1744. STEINLEN (Théophile Alexandre). Le miracle de 

la Hutte-aux-Leux. Sl, [1898]. 

Dessin original au crayon gras, rehauts à l'encre de Chine et 

au crayon bleu sur carton (50 x 35 cm), signature «Steinlen» 

à l'encre de Chine, en bas à droite. 

Très beau dessin original pour servir de couverture au Gil 

Blas illustré du 23 décembre 1898 n°51, avec pour titre "Le 

miracle de la Hutte-aux-Leux par Guy de Téramond". 

Il est annoté au crayon bleu "Conte de Nöel - par Guy de 

Téramond". 

Le Gil Blas illustré était un supplément du journal Gil Blas. Journal 

hebdomadaire de huit pages illustrées de dessins reproduits en noir ou 

en couleurs, il parut pour la première fois le 28 juin 1891. Le dernier 

numéro fut publié le 21 août 1903. Parmi les auteurs célèbres, on 

trouvait Maupassant, Zola, Verlaine ou encore Alphonse Daudet. La 

principale contribution artistique revint à Steinlen et à Guillaume, de 

temps en temps à Forain, Chéret ou encore Poulbot. 

Bon état de conservation. 2 500 / 3 000 € 

 

1745. STUYVAERT (Victor) & MONTHERLANT 

(Henry de). La Reine Morte. Drame en trois actes. Illustrations de 

V. Stuyvaert. Paris, Aux dépens d'un groupe de bibliophiles, 

[1944]. 

In-4 de 152 pp., maroquin fauve, dos lisse avec titre doré, 

composition mosaïquée sur les plats, gardes velours orange, 

couv. conservées. 

Frontispice et 9 planches coloriées au pochoir. Chaque page 

dans un encadrement noir et or. Tirage limité à 599 ex. ; 

n°302 des 527 sur vélin de Lana. 

Trace sombre de gratté en haut du premier plat, début de 

fente à un mors, très lég. frottés au dos sinon bel exemplaire.

 40 / 60 € 

 

1746. STYKA (Adam) & BOUTROS GHALI (Wacyf). 

Les Perles éparpillées. Contes et légendes arabes. Illustrations de Adam 

Styka. Paris, Chulliat, 1923. 

In-4 broché ; couverture rempliée illustrée, sous chemise et 

étui. 

16 planches hors texte en couleurs de Adam Styka. 

Encadrement à chaque page par R. Chichmanian. Édition 

tirée à 500 exemplaires ; n°66 des 465 sur vélin d'Arches. 

Très bon exemplaire non coupé (couv. légt brunie).

 250 / 300 € 
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1747. TIMAR (Emeric) & SWIFT (Jonathan). Voyages de 

Gulliver dans des contrées lointaines. Paris, à l'emblême du 

Secrétaire, 1940. 

2 vol. in-4 demi-maroquin brun, dos lisses, p. de titre, couv. 

et dos conservés. 

Illustrations couleurs dans et hors texte de Timar. 

Tirage à 1000 ex. ; n°130 des 920 sur vélin ivoirine des 

papeteries Boucher. Qqs lég. frottés. 30 / 40 € 

 

1748. TOUCHAGUES (Louis) & BENOIT (Pierre). 

L'Atlantide. Monte-Carlo, Éditions du livre, 1947. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 

Frontispice couleurs par Touchagues. 

Tirage à 3000 ex. numérotés sur vélin filigrané (n°549). 

On y ajoute du même éditeur : ICART (Louis) & ZOLA 

(Émile), Le Rêve. 1946. In-8 broché, couv. imprimée 

rempliée, sous chemise et étui. Illustrations en couleurs et 

en noir par L. Icart. Tirage à 3000 ex. numérotés sur grand 

vélin (n°2631). 30 / 40 € 

 

1749. TOUCHET (Jacques) & CHEVALLIER 

(Gabriel). Sainte-Colline. Paris, Librairie de France, 1947. 

In-4, en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise et étui.  

Nombreuses compositions de Jacques Touchet gravées 

dans le texte et coloriées à la main par Vairel. 

Tirage à 1000 exemplaires numérotés ; n°640 des 900 sur 

crèvecoeur du Marais. 

Bon ex. 50 / 60 € 

 

1750. TOUCHET (Jacques) & DORIN (René). 

"Nuances". Paris, René Kieffer, 1936. 

In-8, broché, couverture en papier marbré vert avec titre 

dans un médaillon doré décoratif.  

Recueil satirique de situations et de jeux de mots, regroupant 

52 illustrations au pochoir de Jacques Touchet (dont la 

composition en or sur la couverture, 3 in-texte et 48 à pleine 

page au-dessus d'une légende).  

Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés ; n°249 des 950 

exemplaires sur vélin de cuve. Manques de papier au dos.

 40 / 50 € 

 

1751. Union des Artistes (Gala de l'). 8e gala, 1er mars 

1930. 

Grand in-4 broché, couv. dorée illustrée d'un cirque en 

réserve. 

Illustrations de FORAIN, VERTÈS, SEM, VAN 

DONGEN (pochoir L'Ecuyère Rosa), CAPPIELLO, Raoul 

DUFY, Sacha GUITRY, VUILLARD, PASCIN et Marie 

LAURENCIN. Textes de Tristan Bernard, Colette, H. de 

Régnier, S. Guitry, A. Maurois, R. Dorgelès, A. de Noailles, 

etc.  

Dos abîmé avec manque, coins légt usés sinon très bon 

exemplaire. 3 000 / 4 000 € 

 

1752. Union des Artistes (Gala de l'). Bel et important 

ensemble de 43 programmes du Gala de l'Union des 

Artistes, réunis sous 9 emboîtages toilés gris modernes (43 

volumes in-4 brochés ou cartonnés) :  

- 1er gala, 3 mars 1923. In-4 broché, couv. illustrée par GIR.  

- 4e gala, 6 mars 1926. In-4 brochéc, couv. illustrée en relief 

par M. Leroy, illustrations de M. Leroy, H. Baille, G. 

Arnoux, Bécan, R. Chancel, A. Foy, G. Redon, A. Saint-

Ogan, Zyg-Brunner. 

- 5e gala, 5 mars 1927. In-4 oblong, couv. illustré en coul. 

par H. Baille, illustrations de M. Leroy et H. Baille. 

- 6e gala, 3 mars 1928. In-4 broché, couv. illustrée. 

Reproductions de gravures XIXe s. 

- 7e gala, 2 mars 1929. In-4 en ff., couv. imprimée. 

Illustrations en noir et en couleurs par M. J. Vesque. Onglets 

un peu usés. 

- 8e gala, 1er mars 1930. Grand in-4 broché, couv. dorée 

illustrée d'un cirque en réserve. Sans les illustrations hors 

texte. Textes de Tristan Bernard, Colette, H. de Régnier, S. 

Guitry, A. Maurois, R. Dorgelès, A. de Noailles, etc.  

Dos usé. 

- 9e gala, 7 mars 1931. Gd in-4 broché, couv. imprimée sur 

bande argentée. 

- 10e gala, 5 mars 1932. Gd in-4 broché, couv. imprimée. 

Illustrations hors texte de Paul Colin. 

- 11e gala, 4 mars 1933. Gd in-4 broché, couv. illustrée d'une 

photographie. Bords de la couv. usés. Photographies de 

Louis Merlin. 

- 12e gala, 3 mars 1934. Gd in-4 broché, couv. illustrée (légt 

usée). Photographies et conception de L. Merlin. 

- 13e gala, 2 mars 1935. In-4 broché, couv. illustrée (légt 

salie). 

- 14e gala, 7 mars 1936. In-4 broché, couv. illustrée. Pages 

intérieures collées au niveau l'illustration sur fond doré de 

Giraudon.  

- 15e gala, 1937. In-4 broché, couv. illustrée (défraîchie). 

Reproductions de gravures anciennes. Mouillures claires. 

- 16e gala, 5 mars 1938. In-4 broché, couv. illustrée. (petits 

manques aux coins). Reproductions de gravures anciennes.  

- 17e gala, 4 mars 1939. In-4 broché, couv. illustrée. 

Reproductions de gravures anciennes. (petit manque à un 

coin de la couv.) 

- 19e gala, 2 avril 1949. In-4 broché, couv. illustrée d'après 

Seurat. Illustrations de Sennep, Van Dongen, Paul Colin, 

Touchagues, Daragnès, Dignimont, Yves-Bonnat, Hervé 

Baule, Jean Effel. 

- 20e gala, 25 mars 1950. In-4 broché, couv. façon velours 

rouge, dos intérieur décollé. Ill. Raoul Dufy, B. Naudin, 

Sem, Hétreau, Malclès, Clavé, etc. Qqs petites usures à la 

couv. 

- 21e gala, 24 février 1951. Couv. illustrée par Verdier, 

illustrations de Verdier, Aizpiri, Peynet, Bib, Dubout, Effel, 

Ravel, Sennep, de Rosnay, Jan Mara, etc. 

- 22e gala, 23 février 1952, ill. de Valentine Hugo, M. Luka, 

M. Chagall, E. Goerg, Chapelain-Midy, Grau Sala,…  

- 23e gala, 28 février 1953 (qqs petits frottés aux bords de la 

couv.) 

- 24e gala, 27 février 1954 

- 25e gala, 26 février 1955, couv. d'Y. Brayer, ill. de Cavaillès, 

Chapelain-Midy, Dignimont, Gischia, Lurçat, Lila de Nobili, 

Planson, R. Oudot, Vertès, Villon. 

- 26e gala, 3 mars 1956, couv. d'après Renoir, portraits 

d'artistes gravés à pleine page ou hors texte. 

- 27e gala, 2 mars 1957, couv. imprimée sous chemise cuir 

rouge. 



 205 

- 28e gala, 8 mars 1958. In-4 broché, sous portefeuille. Avec 

une suite de 6 planches dont 1 pl. coul. de Vertès. 

- 29e gala, 6 mars 1959, couv. par Jean Colin, illustrations de 

Carzou, J. Cocteau, J. Colin, G. Dambier, Gruau, J.D. 

Malclès et Siné. Sans le disque. 

- 30e gala, 4 mars 1960. Double couv. dont la 2e illustrée par 

Gir. Complet du disque. Qqs usures. 

- 31e gala, 3 mars 1961. Couv. illustrée par A. Hambourg, 

sous rhodoïd. Illustrations de Y. Brayer, B. BUFFET, 

Carzou, Catton, Cavaillès, Paul Colin, Chapelain-midy, J. 

Cocteau, Dignimont, FOUJITA, Labisse, J.D. Malclès, 

Pelayo, Touchagues… 

- 32e gala, "Sous le signe du Champagne", 9 mars 1962, 

Couv. par J. Colin, photographies d'E. Boubat, J.-P. 

Charbonnier, P. de Cordon, Robert Doisneau, Izis et F. K. 

Opitz. Ill. E. Bonabel. Complet de son disque. Rhodoïd 

déchiré avec petits manques. 

- 33e gala, 8 mars 1963. Ill. d'après Picasso, R. Dufy et 

Toulouse-Lautrec, et Catton. Caricatures de J. Effel, J. 

Faizant, Peynet, Piem, Sempé, Siné, Peter Ustinov, etc. 

Complet de son disque. 

- 34e gala, 6 mars 1964. Couv. et illustrations par Malclès. 

Sans son disque. 

- 35e gala, 12 mars 1965. Couv. d'après Toulouse-Lautrec, 

sous rhodoïd. Illustrations d'après Toulouse-Lautrec. Avec 

son disque. 

- 36e gala, 18 mars 1966. In-4 broché, couv. de CHAGALL, 

sous rhodoïd (déchiré en bas avec manque). Illustrations de 

Chagall. Avec courriers tapuscrits de J.C. Brialy et coupures 

de presse sur le fiasco du gala à l'Opéra Garnier. Avec son 

disque. 

- ??e gala, 25 avril 1969. Illustrations de Jacques Faizant. 

- 37e gala, 17 avril 1970. Illustrations de Jan Mara. 

- 38e gala, 23 avril 1971. Couverture et illustrations avec les 

Shadoks. 

- 39e gala, 28 avril 1972. Illustrations de Pierre Etaix.  

- 40e gala, 4 mai 1973. Illustrations de Erté. 

- 41e gala, 21 juin 1974 (Japon). Illustrations de G. Debin. 

Dos du cartonnage abîmé. 

- 45e gala, 11 mai 1978 (1 f. détaché). 

- 46e gala, 4 mai 1979 (Gérard Philippe). 

- 47e gala, 18 avril 1980 (Fête des Fous), Couv. illustrée par 

Y. Faucheur. Ill. par Avoine, Delessert, Desclozeaux, Folon, 

A. François, Gourmelin, P. Rosado, Reiser, R. Searle, Tim 

et Topor. 

- 49e gala, 29 mars 2010. 

+ 15e gala de la piste et du cheval, 16 novembre 1972. 8 

planches couleurs in fine. 

+ 18e gala de la piste et du cheval, 8 janvier 1976. 6 planches 

reproduisant des affiches anciennes. 

Certains programmes ont conservé leur(s) billet(s) de 

tombola. 

On y ajoute également, à part, les 2 programmes suivants :  

- 44e gala, 21 octobre 1977, Centenaire de l'enregistrement 

sonore. Grand in-4 carré broché, couv. ill. couleurs. 

Mouillure en marge intérieure, en partie débroché. 

- 48e gala, 21 novembre 1981, La Nuit des Etoiles, 

illustrations de JANSEN. Grand in-4 broché, couv. illustrée. 

Très bon état général hormis les quelques défauts signalés.

 1 200 / 1 500 € 

 

1753. VAN DONGEN (Kees) & MARDRUS (Docteur, 

Joseph Charles Victor). Le livre des mille nuits et une nuit. 

Traduction littérale et complète de J. C. Mardrus, édition illustrée de 

quatre-vingts aquarelles par Van Dongen. Paris, Fasquelle - 

Gallimard, nrf, 1955. 

3 vol. fort in-8, cartonnage couleurs de Paul Bonet, sous 

rhodoïds et étuis.  

Nombr. illustrations hors texte par Van Dongen. Rhodoïd 

manquant au premier volume. Bon ex. 150 / 200 € 

 

1754. VAN DONGEN (Kees) & ZOLA (Émile). 

Germinal. Paris, Imprimerie Nationale, André Sauret, 1953. 

2 vol. petit in-4 brochés, couv. imprimées rempliées, sous 

chemises et étui. 

Portrait de Zola en frontispice par Van Dongen. Tirage à 

3300 ex. (+100 hc) ; n°CCLVIII des 300 sur grand vergé 

d'Arches comprenant un deuxième état du frontispice sur 

Chine. 

De la collection Grand prix des meilleurs romans du XIXe 

siècle. Très bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

1755. VAN ELSEN (Théo) & FRANCE (Anatole). 

Crainquebille. Paris, Pierre Bricage, 1952. 

In-4 maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, tr. dorées, gardes 

de moire verte, triple filet doré encadrant les contreplats, 

sous étui à rebords (R. Blaizot). 

Lithographies de Théo Van Elsen gravées dans et hors texte. 

Rare ouvrage tiré à seulement 60 ex. ; un des quelques 

exemplaires nominatifs réservés aux collaborateurs, ici 

l'exemplaire de l'éditeur Pierre Bricage. 

Très bel exemplaire enrichi de :  

- une suite sur Japon avec remarques, 

- une suite de 5 planches refusées sur vélin 

- 3 DESSINS ORIGINAUX de Van Elsen : un portrait au 

lavis signé au crayon, un grand portrait de feme aux pastels 

signé, un portrait au lavis au faux-titre avec E.A.S. de 

l'artiste. 700 / 800 € 

 

1756. VAN VELDE (Bram). Le carnet de Bayonne. Paris, 

Yves Rivière, 1974. 

In-4 en ff., sous couverture et étui imprimés. 

Édition originale tirée à 600 exemplaires numérotés et signés 

par Bram van Velde (n°443). L'ouvrage reproduit en fac-

similé sept dessins à l'encre que Bram van Velde réalisa en 

1938 lors de son incarcération à la prison de Bayonne.

 80 / 100 € 

 

1757. VAULPRÉ-DEBEAUVAIS (Yvonne). L'Imitation 

de Jésus-Christ. Paris, Les heures claires, sd. 

In-folio en ff. sous portefeuille de l'éd.  

Suite comprenant un titre enluminé et 12 miniatures 

enluminées d'Yvonne Debeauvais illustrant des scènes de 

l'Evangile. Avec une ILLUSTRATION ORIGINALE 

montée sur carton épais (titre gravé enluminé en couleurs et 

à l'or) entièrement gravée sur bois à la main par Jean Taricco, 

accompagnée du certificat de l'éditeur. 60 / 80 € 

 

1758. VERTÈS (Marcel). Le Cirque. 14 lithographies de 

Vertès. New York, Arthur H. Arlow, 1947. 
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Grand in folio (58,5 x 46 cm) sous portefeuille toile grise de 

l'éditeur, illustré d'une lithographie couleurs au premier plat 

de Vertès. Préface de Jean Cocteau. Bien complet des 14 

lithographies signées au crayon par Vertès avec la mention 

manuscrite "Artists'proof" sur chaque planche. 

Tirage à 250 ex. ; un des quelques exemplaires d'artistes 

réservés à l'illustrateur (Artists' proof). 

Quelques rousseurs sur la lithographie de couverture sinon 

très bon exemplaire. 1 500 / 1 800 € 

 

1759. VERTÈS (Marcel) & MAC ORLAN (Pierre). La 

Cavalière Elsa. Paris, Les arts et le livre, 1925. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Lithographie de 

Vertès en frontispice. Tirage à 815 ex. ; n°258 des 725 sur 

Rives. 20 / 30 € 

 

1760. VERTÈS (Marcel) & MAC ORLAN (Pierre). Les 

Jeux du Demi-Jour. Avec douze lithographies de Vertès. Paris, Les 

Arts et Le Livre, 1926. 

In-folio, broché, couverture illustrée rempliée. 

Vignette de titre et 12 lithographies originales hors-texte de 

Marcel VERTÈS. 

Premier tirage et édition originale tirée à 600 exemplaires 

numérotés ; ex. non numéroté, enrichi d'un DESSIN 

ORIGINAL avec E.A.S. de l'artiste. Couv. salie, qqs petites 

usures. 150 / 200 € 

 

1761. VIARD (Jean-Louis) & VOLTAIRE. Les Petits 

Contes de M. de Voltaire, présentés par André Billy. Paris, Les 

éditions nationales, 1945. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

52 eaux-fortes de J.-L. Viard dont 12 hors texte, 20 

bandeaux et 20 lettrines. 

Tirage à 650 ex. ; ex. non justifié, avec une suite des hors 

texte. 60 / 80 € 

 

1762. VIARD (Jean-Louis) & VOLTAIRE. Les Petits 

Contes de M. de Voltaire, présentés par André Billy. Paris, Les 

éditions nationales, 1945. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

52 eaux-fortes de J.-L. Viard dont 12 hors texte, 20 

bandeaux et 20 lettrines. 

Tirage à 650 ex. ; n°485 des 500 sur pur fil Johannot.

 40 / 50 € 

 

1763. VIGOUREUX (Paul Maurice) & DORGELÈS 

(Roland). Les Croix de bois. Édition Ne Varietur. Paris, 

Hachette, 1930. 

In-8 maroquin brun à décor mosaïqué de champs de 

batailles avec croix de bois en maroquin havane, dos lisse, 

titre doré, tr. dorées, contreplats encadrés de listels de 

maroquin havane, gardes de moire dorée, couv. conservée 

(B. Izouard). 

18 illustrations originales gravées sur bois par P. Vigoureux. 

Tirage à 200 ex. sur Hollande Van Gelder (n°69). 

Rousseurs éparses sinon bel exemplaire, bien relié, enrichi 

d'un bel E.A.S. de l'auteur au Dr Bonnel (avec ex-libris de 

ce dernier) : "en souvenir des camarades qui sont restés 

couchés là-haut, cordial hommage de l'ancien caporal".

 150 / 200 € 

 

1764. VILLA (Georges) & FOUREST (Georges). La 

Négresse blonde. Paris, La Connaissance, 1920. 

In-8 demi-maroquin blond à coins, dos lisse orné d'un décor 

de losanges mosaïqué en mar. noir, p. d'auteur et de titre en 

mar. noir, liseré de maroquin noir sur les plats, tête dorée, 

couv. et dos conservés (La Haye). 

Portrait et frontispice de Georges Villa. 

Édition en partie originale, tirée à 530 ex. Exemplaire sur 

Hollande van Gelder Zonen non numéroté, réservé à 

l'éditeur Marcel Duflos avec E.A.S. de l'auteur à ce dernier, 

avec les gravures en 3 états et une C.A.S. de l'auteur à 

l'éditeur Marcel Duflos à qui il signale une faute dans son 

édition de Gaspard de la Nuit. 250 / 300 € 

 

1765. VILLEBOEUF (André). Papahouette. Paris, Librairie 

de France, 1931. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous étui. 

Eaux-fortes de l'auteur dans et hors texte. 

Tirage limité à 120 ex. ; n°80 des 100 sur papier Van Gelder, 

fabriqué sur les indications de Dunoyer de Segonzac et 

filigrané à son chiffre, ici enrichi d'un long et joli E.A.S. 

Rare. 50 / 60 € 

 

1766. WAROQUIER (Henry de) & RONSARD (Pierre 

de). Amours de Marie. Paris, Wittmann, 1948. 

In-folio broché, couv. imprimée rempliée. 

Dessins de Waroquier reproduits hors texte. Tirage à 700 

ex. ; n°59 des 650 sur vélin de chiffon des papeteries de 

Lana. E.A.S. de l'artiste. Couverture piquée, qqs petites 

rousseurs par endroits. 30 / 40 € 

 

1767. WATRIN (Pierre) & FRANCE (Anatole). La 

Révolte des anges. Illustré d'eaux-fortes de Pierre Watrin. Paris, 

Calmann-Lévy, 1946. 

2 parties en un vol. in-4, 30 planches à l'eau-forte en double 

état [album], en ff. couv. rempliée, dans double emboîtage 

cartonné. 

Tirage limité à 400 exemplaires ; n°54 des 60 sur vélin avec 

une suite des gravures en double état. 120 / 150 € 

 

1768. WEGENER (Gerda) & ALLATINI (Eric). Contes 

de mon père le jars. Paris, Édition française illustrée, 1919. 

Grand in-4 broché, couv. illustrée rempliée. 12 belles 

planches couleurs hors texte et encadrements en camaïeu de 

gris à chaque page, par Gerda Wegener. 

Tirage à 650 ex. ; n°309 des 488 sur vélin teinté grenu 

fabriqué spécialement pour cet ouvrage. 

Très petites rousseurs sur certaines serpentes. Très bon 

exemplaire de ce bel ouvrage. 150 / 200 € 

 

1769. YENCESSE (Hubert) & RONSARD (Pierre de). 

Les Amours. Sonnets pour Hélène - Livret de folastries. Paris, Les 

éditions nationales, 1947. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

34 bois in-texte et 16 hors texte de H. Yencesse. 

Tirage à 350 ex. ; ex. n°LXXXVIII des 100 sur Rives B.F.K., 

avec une suite des hors texte. 80 / 100 € 
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1770. ZAMORANO DE BIEDMA (Pedro) & 

KERDYK (René). Bestiaire avec 14 eaux-fortes de Pedro 

Zamorano de Biedma & une préface inédite de Léon-Paul Fargue. 

Paris, aux Trois soleils, 1946. 

In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise. 

Édition originale tirée à 500 exemplaires ; n°66 des 425 sur 

vélin blanc. 14 belles eaux-fortes hors texte. 

Rousseurs sur la couverture et la chemise sinon bon ex.

 40 / 50 € 

 

1771. Lot. Ensemble de 4 volumes :  

- BALZAC (Honoré de), Trois contes drolatiques. Bruxelles, 

éditions du Nord, 1926. In-8 broché, couv. ill. couleurs 

rempliée. Illustrations couleurs par Joseph HEMARD. 

Tirage à 1076 ex. ; exemplaire HC. 

- LECLERC (Marc), Rimiaux d'Anjou d'hier & d'anhui. 

Angers, Jacques-Petit, 1944. In-8 broché, couv. illustrée en 

couleurs rempliée. Illustrations couleurs de 

GRAND'AIGLE. Tirage à 988 ex. (+40 hc) ; n°624 des 500 

sur vélin pur chiffon de Lana. 

- HESSE (Raymond), Il n'y a pas de sots métiers. Croquis 

parisiens. Illustrations de Ricardo FLORES. 3e édition. Paris, 

Ollendorff, sd. In-8 broché, couv. illustrée. E.A.S. de 

l'auteur. Couv. grisée. 

- PALISSY (Bernard), De l'Art de Terre suivi de la Recepte 

véritable. Paris, à l'enseigne du Pot Cassé, 1930. In-8 broché, 

couv. illustrée. Illustrations de Louis-William GRAUX. 

Tirage à 3150 ex. ; n°2397 des 3000 sur papier de Bornéo. 

Dos cassé. 80 / 100 € 

 

1772. Lot. Ensemble de 4 volumes in-8 brochés, couv. 

illustrées rempliées :  

- DICKENS, David Copperfield. Paris, Athêna, 1949. 10 hors-

texte, bandeaux et culs-de-lampe par Gaston BARRET. 

- CAZOTTE, Le Diable amoureux. Paris, Athêna, 1950. 

Illustrations d'André MICHEL. Tirage à 3500 ex. ; n°1575 

des 3000 sur vélin. 

- LAMARTINE, Jocelyn. Paris, éditions du Panthéon, 1947. 

10 hors texte couleurs de C. CHOPY. Tirage à 3000 ex. ; 

n°2918 des 2850. 

- THARAUD, L'Ombre de la Croix. Paris, Mornay, 1932. 

Illustrations coul. de FEDER. Tirage à 600 ex. ; n°518 des 

542 sur papier de Rives. 40 / 60 € 

 

1773. Lot. Ensemble de 6 volumes :  

- BAILLE (Hervé) & VOISINS (Gilbert de). Les 

Moments perdus de John Shag. Paris, Éditions de la Nouvelle 

France, 1945. In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous 

chemise (sans étui). Gravures en taille douce hors texte de 

Hervé Baille. Tirage à 396 ex. ; n°340 des 350 sur vélin du 

Marais. 

- DEJEAN (Marius) & GRANCHER (Marcel-E.). Au 

Mal Assis. Roman lyonnais. [Lyon], Lugdunum, 1944. In-4 

broché, couv. ill. couleurs rempliée. Lithographies originales 

en coul. de M. Dejean.  

Tirage à 608 ex. (+20 hc) ; n°333 des 550 sur vélin de luxe. 

Couv. débrochée. 

- NÉAMA (May) & GUÉRIN (Maurice de). Le Centaure 

et la Bacchante. Introduction de Michel SAPANET. sl, L.H.S., 

1943. In-8 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise 

(cassée) et étui. Aquarelles originales de May Neama gravées 

dans le texte. Tirage à 1375 ex. ; un des exemplaires hors 

commerce. 

- PINSON (Ch. E.) & RABELAIS (François). 

Gargantua. Paris, Les bibliolâtres de France, 1953. In-4 en ff., 

couv. imprimée rempliée sous emboîtage de l'éditeur. 140 

bois originaux dans et hors texte de Ch.-E. Pinson. Tirage à 

960 ex. numérotés. Emboîtage piqué sinon très bon ex. avec 

le fac-similé de la lettre de Pinson aux Bibliolâtres de France. 

- ROUSSEAU (Pierre) & BOYLESVE (René). La Leçon 

d'amour dans un parc. Paris, Éditions littéraires de France, sd. 

Petit in-4 broché, couv. ill. coul. rempliée, sous étui. 

Illustrations couleurs dans et hors texte par P. Rousseau. 

Tirage à 1400 ex. (+ 65 hc) ; n°221 des 1350 du tirage 

courant. Petites déchirures au dos sinon bon ex. 

- LONGUS. Les Pastorales ou Daphnis & Chloé. Figures de 

PRUDHON et vignettes d'EISEN. Paris, La Librairie à 

estampes - Jules Maury et Cie, sd. In-4 demi-chagrin rouge 

à coins, dos à nerfs orné, titre doré, tête dorée (reliure de 

l'époque). Planches hors texte par Prudhon et reproductions 

des vignettes d'entête d'Eisen dans le texte. Tirage à 500 ex. 

numérotés ; n°262 des 330 sur vélin. Mors frottés, rousseurs 

éparses. 100 / 150 € 

 

1774. Lot. Ensemble de 6 volumes :  

- BOSSHARD (Rodolphe-Théophile) & RACINE 

(Jean). Phèdre, tragédie de Racine, lithographies originales de R.-Th. 

Bosshard. Lausanne, Gonin, 1943. Grand in-4 en ff., 

couverture orange imprimée et rempliée, chemise et étui 

(Etui abîmé avec manque d'un côté). 

1 frontispice sur Chine, 10 planches hors-texte dont 5 sur 

Chine, compositions dans le texte, en-têtes et culs-de-lampe. 

Exemplaire numéroté non justifié signé de l'artiste et de 

l'éditeur. 

- BRET (Paul) & MALLET (Robert). Les Poèmes du feu. 

Paris, Éditions de l'ancre d'or, 1947. In-4 broché, couv. 

imprimée. 5 lithographies hors-texte de Paul Bret. Tirage à 

280 ex. ; 1/160 sur vélin pur fil du Marais. E.A.S. de l'auteur. 

Bel exemplaire. 

- NAUDIN (Bernard) & REDIER (Antoine). La Guerre 

des Femmes. Édition définitive ornée de compositions de Bernard 

Naudin et de vignettes gravées sur bois par Maximilien Vox. Paris, 

La Revue Française, 1926. In-4 broché, couv. impr. 

rempliée. Illustrations hors-texte par B. Naudin et bois 

gravés dans le texte par M. Vox. Fac-simile, portraits et carte 

dépl. in fine. Tirage à 1100 ex. ; 1/330 ex. sur Madagascar 

avec une suite des dessins de B. Naudin sur Ingres. Très bon 

exemplaire. 

- SAND (George). Les Maîtres Sonneurs. Illustrations de René 

FRANCHI. Paris, Vautrain, 1947. In-4, broché. 

Illustrations en camaïeu de vert. Exemplaire n°270 sur grand 

papier, sur vélin pur fil. Couverture salie mais bon état 

intérieur. 

- COUSSENS (Armand) & FAVRE (Abbé). Jean-l'ont-

pris. Paris, Éditions du Trianon, sd. In-4 broché, couv. 

imprimée rempliée. 4 cuivres originaux de COUSSENS. 

Tirage à 325 ex. (+20 hc) ; n°140 des 300 sur vélin à la forme 

de Rives. Bon ex. 

- CARCO (Francis). La Bohême et mon cœur, suivi de chansons 

aigres-douces et de petits airs avec un portrait de l'auteur gravé à l'eau-
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forte par D. GALANIS. Paris, nrf, 1922. In-12 broché, couv. 

imprimée. Manque de papier en tête du dos. Tirage à 500 ex. 

(+25 hc) ; n°37 sur vergé à la forme des Manufactures 

d'Arches. 50 / 60 € 

 

1775. Lot. Ensemble de 7 volumes :  

- GREEN (Julien), L'Ombre, pièce en trois actes. Illustrations de 

Charles SHOUP. Paris, Plon, 1956. In-8 sur grand papier non 

rogné, broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 480 

ex. ; ex. L43 des 70 sur pur fil Lafuma. 

- DERÈME (Tristan), Caprice. Avec un frontispice de 

DARAGNÈS. Paris, Émile-Paul frères, 1930. In-8 broché, 

couv. imprimée rempliée. Tirage à 820 ex. ; n°446 des 800 

sur vélin d'Arches. 

- GOZLAN (Léon), Balzac en pantoufles. Bois gravés de 

Maxilimien VOX. Paris, Lemercier, 1926. Gd in-8 broché, 

couv. ill. rempliée. Tirge à 575 ex. ; n°501 des 500 sur vélin 

à la forme Montgolfier d'Annonay. 

- FRANCE (Anatole), Sur la pierre blanche. Gravures sur bois 

par Jean KEFALINOS. Paris, La Connaissance, 1924. In-12 

broché, couv. imprimée rempliée. Tirage à 1130 ex. ; n°237 

des 1000 sur vélin de Rives, avec une suite sur Rives. 

- PHILIPPE (Charles-Louis), Le Père Perdrix. Paris, 

Stock, 1948. In-8 broché, couv. impr. rempliée. Frontispice 

par J.-L. VIARD. Tirage à 2200 ex. numérotés ; n° XVIII 

des 50 hors commerce. 

- MIRBEAU (Octave), L'Abbé Jules. Illustration de 

SIMEON. Paris, Mornay, 1925. In-8 broché, couv. impr. 

rempliée. Tirage à 1000 ex. ; n°XXXIX des 95 hors 

commerce sur Rives imprimé spécialement pour Jean 

Garros. 

- LACRETELLE (Jacques de), Quatre nouvelles italiennes. 

Paris, Lemarget, 1928. In-12 broché, couv. imprimée. Tirage 

à 800 ex. ; n°158 des 725 sur vergé d'Arches à la forme. 

- MOREAS (Jean), Trois nouveaux contes de la vieille France. 

Paris, Émile-Paul Frères 1921. In-12 broché, couv. 

imprimée rempliée. Tirage à 690 ex. ; n°25 des 600 sur vergé 

de Voiron. 120 / 150 € 

 

 

CURIOSA - GAILLARDISES 
 

1776. ALEXANDRE (Claude) & BOURGENOLE 

(Pierre). Brigitte Lahaie. Paris, La Musardine, 1999. 

In-4 cartonnage d'éd. illustré d'une photo de nu de B. 

Lahaie. Nombreuses photographies de Brigitte Lahaie par 

Claude Alexandre. Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. du 

photographe, d'une PHOTOGRAPHIE ORIGINALE 

signée et d'une L.A.S. de 2 pp. in-4 à propos de l'ouvrage et 

de la photo. 120 / 150 € 

 

1777. Anonyme. Hic et Hec ou l'art de varier les plaisirs de 

l'amour. Londres [Bruxelles], 1870 [1880]. 

2 parties à pagination continue en un volume in-12, broché, 

non rogné. 

Exemplaire sur papier vergé. Petits manques au dos.

 20 / 30 € 

 

1778. Anonyme. Instruction générale sur le tir. Annexe illustrée. 

Paris, Edition Sigma Tau Alpha, 1940. 

In-4 en ff., couv. illustrée imprimée imitant celles des vrais 

manuels de tir, [3] ff. et 12 dessins érotiques gravés sur 

planches avec serpentes légendées. Tirage à 150 ex. ; ex. non 

numéroté. Couv usagée sinon bon ex. de ce rare et curieux 

ouvrage. 

"La détention régulière et la divulgation totale ou partielle 

de ce document constitue un devoir prescrit par la loi du 1er 

Septembre 1939 sur le moral aux Armées". 40 / 50 € 

 

1779. Anonyme. La Galanterie monachale, ou Conversations 

famillieres des moines et moinesses. Neuf-chatel [Hollande], chez 

l'amant oisif [à la Sphère], sd [XVIIe s.]. 

In-12 de [1] f.-174 pp. Veau brun, dos à nerfs orné (muet) 

(reliure de l'époque). Coins usés. 

"Nous supposons que ce volume est une traduction du 

Nuovo parlatorio delle monache" Gay (II, 373.) Rare.

 150 / 200 € 

 

1780. Anonyme. Le Divorce satyrique ou Les Amours de la Reine 

Marguerite en forme de factum pour et au nom du roi Henry IV où il 

est amplement discouru des mœurs et humeurs de la reine Marguerite 

sa femme, pour servir d'instruction aux commissaires députez par Sa 

Majesté à l'effet de la séparation de leur mariage. Précédé d'une Étude 

sur la reine Marguerite, par Tallemant des Réaux, et d'un Avant-

Propos. Bruxelles, Gay et Doucé, 1878. 

In-12 demi-veau blond, dos lisse muet, coins de percaline 

chagrinée brune. Édition tirée à 300 ex. numérotés (n°182).

 30 / 40 € 

 

1781. [Anonyme]. Les capucins sans barbe, histoire napolitaine. 

sl, sn, 1761. 

In-12, demi-cartonnage toilé du XIXe siècle. Sans page-titre, 

coin du f. 49 restauré. 

Rare édition originale de ce "roman des plus lestes". (Gay I, 

475.) 40 / 50 € 

 

1782. Anonyme. Une histoire d'amour. sl, sn, sd (. 1930-1940). 

In-12 de 26 pp., broché, couverture illustrée coul. Histoire 

sans paroles illustrée de 13 dessins pleine page très crus dans 

le style de Joseph Hémard ou de Jean Effel, rehaussés, sur 

beau papier vergé. Rare. 30 / 40 € 

 

1783. Anonyme. Zilia et Agathide, ou la Volupté et le Bonheur. 

Par M*. *.*.*. Madrid, sn, 1787. 

2 parties en un vol. in-16 demi-maroquin havane, dos lisse 

orné (rel. XIXe s.) Frontispice gravé. Rare. (Inconnu à 

Barbier ; Gay III, 1402.) 

On y ajoute : [NERCIAT (Andréa de)], Felicia, ou mes 

fredaines. Tome premier. Amsterdam, sn, 1780. In-16 veau 

brun, dos lisse (reliure de l'époque). Reliure très usagée. 

Tome I seul. 40 / 50 € 
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1784. APOLLINAIRE (Guillaume). Les onze mille verges. 

Paris, Cercle du livre précieux, collection Les Bijoux 

Indiscrets n°2, 1963. 

In-12 cartonnage d'éditeur en soie bordeaux à décor doré, 

sous rhodoïd et étui. Premier ouvrage de la collection réalisé 

suivant les maquettes de Serge Kristy, numéroté et réservé 

aux sociétaires du Cercle du Livre Précieux, avec postface 

de T. Médecin-Molinier, très bon état. 20 / 30 € 

 

1785. [ARAGON (Louis)]. Irène. sl [Paris], chez l'auteur 

[Pauvert], 1952. 

In-8 de 108 pp., broché, couv. imprimée rempliée. 

Seconde édition, la première sous ce titre et non "Le con 

d'Irène". 

Tirage à environ 2000 ex. selon l'éditeur. Pages 9 et 10 

découpées comme à tous les exemplaires. 

Très bon exemplaire de cette édition clandestine sans nom 

d'auteur ni d'éditeur. 150 / 200 € 

 

1786. ARETIN (Pietro Aretino dit L'). Histoire des Amours 

faintes et dissimulées de Lais & Lamia, recites par elles mesmes. Mise 

en forme de dialogue par P. Aretin. Où sont descouvertes les tromperies 

dont usent les Courtisanes de ce temps à l'endroit de leurs amis. 

Traduite de l'Italien en François, & augmentée de la vieille Courtisane 

de J. du BELLAY. Derniere édition reveüe & corigée. Paris, 

Anthoine du Brueil, 1597. 

In-12 de 96 ff. Basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre 

(rel. XVIIIe s.). Coiffes et coins usés, début de fente aux 

mors. 80 / 100 € 

 

1787. ARETIN (Pietro Aretino dit L'). L'Œuvre du Divin 

Arétin. Les Ragionamenti. Illustrations de Amandine DORÉ. 

Paris, Éditions de l'Ibis, 1970. 

2 vol. basane havane à décor doré et à froid à l'imitation, dos 

à nerfs orné, titre doré, tête dorée, avec suites sous chemises 

à part en demi-basane havane, sous 2 étuis (reliure de 

l'éditeur). 

Nombreuses illustrations dans et hors texte en noir et en 

couleurs par A. Doré. 

Tirage à 1250 ex. ; n°222 des 305 sur vélin chiffon des 

papeteries de Lana, contenant pour chaque volume une 

suite de 4 planches libres en couleurs et 4 planches des 

dessins au trait, une suite du dessin au trait de toutes les 

illustrations. Dos insolés sinon très bon ex. 80 / 100 € 

 

1788. BAGARRY (Adrien). Florilège des conteurs galants du 

XVIIIe siècle. Deuxième volume. Paris, Librairie de France, 

1932. 

1 vol. (sur 2) in-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous 

chemise et étui. Chemise cassée. 

20 hors texte en noir et 12 en couleurs par A. Bagarry. 

Textes de Voltaire, Pigault-Lebrun, Duclos, Nerciat, La 

Morlière, Laurens, Maréchal, Crébillon fils, Vivant Denon. 

Tirage à 3416 ex. ; exemplaire d'auteur hors commerce n°4, 

avec suite. 40 / 50 € 

 

1789. [BASTIDE (Jean-François de)]. Le Tribunal de 

l'Amour, ou les Causes célèbres de Cythere. A Cythère [Paris], sn, 

1749. 

2 parties en un vol. in-12 veau blond, dos à nerfs orné, p. de 

titre, tr. rouges (reliure de l'époque). Frontispice gravé répété 

aux 2 parties. Petit roman dans le genre de Crébillon fils. 

Coiffes et coins usés, qqs frottés. (Barbier IV, 827 ; Gay III, 

1254.) 40 / 50 € 

 

1790. BEAUFORT D'AUBERVAL (Alphonse-Aimé). 

Contes érotico-philosophiques. Bruxelles, Henry Kistemaeckers, 

sur l'édition de Bruxelles (1818), 1882. 

In-8 demi-maroquin vert foncé à coins, dos à nerfs, titre 

doré, tête dorée (E. Rousselle). 

Frontispice et nombreuses vignettes (entêtes et culs-de-

lampe) par Amédée LYNEN.  

Tirage à 520 ex. ; un des 20 sur Japon. 

Ex-libris Osmin Barjallé. Rousseurs sur les pages de garde. 

Très bel exemplaire. 

"Contes souvent fort libres et condamnés à la destruction le 

6 mai 1868, par le Tribunal de Lille, pour outrages à la 

morale publique et religieuse." Gay (I, 688.) 250 / 300 € 

 

1791. BÉCAT (Paul-Émile) & BREDEDIN (Jacques, 

dit Dr Jacotus). La Femme confidences intimes… Paris, 

Éditions de l'Ibis, 1968. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous emboîtage rose 

impression dentelle noire.  

15 pointes-sèches couleurs de P.-E. Bécat dans et hors texte. 

Tirage à 700 ex. ; n°75 des 60 sur vélin chiffon de Lana 

contenant une suite en bistre et une suite en noir de toutes 

les pointes sèches avec remarques tirées sur vélin de Rives 

et deux épreuves sur soie. 

Emboîtage légt usé sinon très bon exemplaire.

 180 / 200 € 

 

1792. BÉCAT (Paul-Émile) & SOULAGES (Gabriel). 

Le malheureux petit voyage ou la misérable fin de Mme de Conflans, 

princesse de Marsaille, rapportée par Marie-Toinon Cérisette sa fidèle 

et dévouée servante. Paris, Éditions du Baniyan, 1950. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.  

20 compositions couleurs dans et hors texte de P.-E. Bécat. 

Tirage à 740 ex. ; n°233 des 150 sur Renage teinté. Très bon 

ex. 200 / 300 € 

 

1793. BÉRANGER (Pierre Jean de). Chansons galantes. 

Paris, sn, 1850. 

In-12 demi-maroquin long grain rouge, dos lisse, titre et 

fleurette dorés au dos, filet doré sur les plats (reliure de 

l'époque). 

12 figures libres gravées hors texte, non signées. Très bel 

exemplaire. Rare. 200 / 300 € 

 

1794. BÉRANGER (Pierre Jean de). Œuvres complètes. 

Supplément [Chansons érotiques]. Paris, chez tous les Marchands 

de Nouveautés, 1834. 

In-8 chagrin noir à coins, dos à nerfs orné, double filet doré 

sur les plats, tr. marbrées (reliure de l'époque). Coiffes 

frottées, petites rousseurs sur les tranches sinon bon ex.

 30 / 40 € 

 

1795. BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (Louis) & 

ARETIN (Pierre). Le premier livre des Ragionamenti. La vie des 



 210 

nonnes - La vie des femmes mariées - La vie des courtisanes - Sonnet 

luxurieux. Introduction de Guillaume Apollinaire, illustrations de 

Berthommé Saint-André. Paris, Briffaut, 1939. 

In-8, couverture rempliée imprimée et illustrée en noir. 

Deuxième tirage édité la même année que le premier. 16 

planches coloriées au pochoir. Exemplaire sur vélin 

bibliophile. Bel exemplaire.  

On y ajoute : Paul VERA & Jean de LA FONTAINE, 

Les amours de Psyché et de Cupidon. Illustrations de Paul Véra. 

Paris, La cité des livres, 1925, in-8, couverture rempliée 

imprimée et illustrée en couleurs.  

4 planches illustrées en couleurs hors texte dont le 

frontispice. Exemplaire n° 328 sur vélin d'Arches.

 40 / 50 € 

 

1796. [BERTIN (Chevalier Antoine de)]. Œuvres de M. le 

chevalier de Bert**. Nouvelle édition corrigée & augmentée. Londres 

et Paris, Hardouin & Gattey, 1785. 

2 vol. in-16 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de 

tom. en mar. rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). 2 

frontispices gravés, le premier de Monnet. Coiffes élimées, 

coins émoussés, qqs frottés. 40 / 50 € 

 

1797. BIBIENA (Jean GALLI de). La Poupée. Londres, sn, 

1782. 

In-16 veau marbré, dos lisse orné, titre doré, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

"Petit conte de fées assez amusant : une poupée entreprend 

l'éducation d'un abbé et réussit à le corriger de ses travers" 

Gay III, 829. 

On y ajoute de la même collection "Bibliothèque 

amusante" : [CREBILLON], La Nuit et le Moment, ou les 

Matinées de Cythère, dialogue. Londres, sn, 1781. In-16 veau 

marbré, dos lisse orné, p. de titre, triple filet doré encadrant 

les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). Coiffes et coins 

usés, qqs frottés. 50 / 60 € 

 

1798. BRUNELLESCHI (Umberto) & CASANOVA 

(Jacques de Seingalt). Mémoires Extraits 1734 - 1755, 1755 

- 1772 ; colligés par René GROOS. Paris, Gibert jeune, 1955. 

2 vol. in-4 brochés, couv. illustrées en coul. rempliées, sous 

étui commun.  

32 h.-t. en couleurs, 79 in-texte, fleurons et culs de lampe de 

BRUNELLESCHI. Tirage à 3000 ex. sur vélin de Condat ; 

ex. n°1840. Très bon ex. 50 / 60 € 

 

1799. [CAHUSAC (L. de)]. Grigri, histoire véritable. Londres, 

sn, 1782. 

In-16 basane mouchetée, dos lisse orné, p. de titre, triple 

filet doré encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Coiffe sup. usagée, mors et coupes frottés. (Barbier II, 575.)

 30 / 40 € 

 

1800. [CAUMONT DE LA FORCE (Charlotte Rose)]. 

Histoire secrète des Amours de Henry IV. Roy de Castille, surnommé 

l'Impuissant. La Haye, Roguet, L’année courante [1736]. 

In-12 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, 

tr. rouges. 

Coiffe sup. élimée, coiffe inf. et mors restaurés, lég. frottés 

aux mors et aux coupes. Bon ex. (Barbier II, 832.)

 60 / 80 € 

 

1801. [CAYLUS (Anne Claude Philippe, Comte de)]. 

Soirées du Bois de Boulogne, ou Nouvelles françoises et angloise par 

M. le comte de ***. La Haye, Jean Neaulme, 1754. 

2 parties en un vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs orné, p. 

de titre (reliure de l'époque). Coiffe sup. arrachée, coiffe inf. 

élimée, coins usés. (Barbier, IV, 513.) 40 / 50 € 

 

1802. [Chansons]. Recueil de chansons manuscrites, par un 

militaire, c. 1900 :  

[268] pp. de chansons légères, populaires et galantes 

illustrées de 107 dessins originaux à la mine de plomb, encre 

et crayons de couleurs, représentant souvent des femmes en 

petite tenue ou des scènes égrillardes, dont quelques uns de 

bonne facture + [4] pp. in fine "Règlement du tarif imposé 

aux jeunes recrues à leur arrivée au corps". 180 / 200 € 

 

1803. Contes à rire. et Aventures plaisantes ou Récréations 

françaises. Nouvelle édition revue et corrigée avec préface par A. 

CHASSANT. Paris, Belin, 1881. 

In-8 demi-basane blonde, dos à nerfs richement orné, p. de 

titre en mar. brun. Frontispice par A. Denis. Bel exemplaire. 

(Gay I, 676.) 40 / 50 € 

 

1804. [COURBOULEIX (Léon)]. Le Cantique des 

Cantiques. Texte & illustrations gravés à l'eau-forte par Léon 

Courbouleix. Sl, sd (c. 1930). 

In-4, 56 compositions à la sanguine, dont 8 à pleine page, 8 

à demi-page et 40 bandeaux, texte et lettrines gravées à l'eau-

forte également, calligraphiés par l'artiste, certaines 

rehaussées de rouge. Chagrin cerise, dos à deux forts nerfs 

en basane verte, plat supérieur comportant le titre poussé en 

lettres dorées dans un décor d'encadrements mosaïqués de 

basane verte et marine, et de filets dorés, couverture 

rempliée et illustrée, et dos conservés, le tout dans 

emboîtage cartonné rouge. 

Tirage limité à 310 exemplaires numérotés et paraphés à la 

main ; n°47 des 310 sur papier vélin. 

L'artiste graveur Léon Courbouleix (1887-1972) est bien connu des 

bibliophiles pour ses ouvrages imprimés à la presse à bras dans ses 

ateliers privés, et dont beaucoup n'ont pas fait l'objet de dépôt légal (ce 

qui explique le silence du CCF sur cette publication). Il a notamment 

donné clandestinement plusieurs ouvrages illustrés plus que libres, selon 

la formule euphémisante en usage dans la librairie (v.g. Le Mariage de 

Suzon, Les Vacances de Suzon). 

Absent de Carteret comme de Pia. Aucun exemplaire à 

OLCL. 350 / 400 € 

 

1805. DÉSAUGIERS (Marc-Antoine). Chansons et poésies 

diverses de M. A. Désaugiers, convive du Caveau moderne. Paris, 

Poulet, Delaunay, Rosa, Pélissier, 1816. 

2 vol. in-16, demi-veau brun à petits coins, dos lisses ornés. 

2 frontispices gravés. 30 / 40 € 

 

1806. [DESBOULMIERS (Jean-Augustin-Julien)]. 

Honny soit qui mal y pense, ou Histoires des filles célèbres du XVIIIe 

siècle. Londres, sn, 1775. 
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6 parties en un vol. in-12 cartonnage marbré XIXe s. Dos 

passé, coiffe de queue usée, mors frottés sinon bon ex. 

(Barbier II, 864 ; Gay II, 615.) 120 / 150 € 

 

1807. Dessins. 3 grands dessins au crayon non signés : 2 

représentant un couple en pleins ébats, 1 représentant une 

femme en train d'uriner derrière une voiture. C. 1930-1940. 

Dimensions 27 x 20 cm, montés sous passepartout.

 450 / 500 € 

 

1808. [DIDEROT (Denis)]. Les Bijoux indiscrets. Au 

Monomotapa [Paris], sd (1748). 

2 tomes en un volume in-12, [4] ff. (titre orné d'une vignette 

gravée, à Zima, table des chapitres), 288 pp. ; [2] ff. (titre 

avec vignette gravée, table des chapitres), 332 pp. ; avec 6 

planches gravées, manque le frontispice au volume I, demi-

basane havane, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, 

tranches mouchetées (reliure du XIXe siècle). 

Une des rares contrefaçons de l'édition originale. Ce conte 

libertin et orientalisant parodiant les mœurs de la Cour fut le premier 

texte important de Diderot. Le Sultan Mangogul [= Louis XV] 

reçoit du génie Cucufa un anneau magique qui possède le pouvoir de 

faire parler les parties génitales ("bijoux") des femmes. Mangogul fait 

30 essais de sa bague, dévoilant les secrets intimes des femmes de sa 

Cour et de son Royaume quand elles sont généralement endormies. Il 

partage les résultats de ses enquêtes à sa favorite, Mirzoza, elle-même 

perpétuellement inquiète d'être la victime de la bague. Il faut dire que 

peu sont épargnées : essentiellement les femmes de la cour, avec leurs 

différents caractères (la prude, la coquette, la joueuse, la manipulatrice 

...), leurs différentes extractions (de la haute noblesse à la petite 

bourgeoise) et leurs différentes origines (l'Anglaise, la Française, 

l'Italienne, la Turque). Décrivant les mœurs de la cour du point de vue 

du désir féminin, le roman dresse le tableau d'une société libérée, où l'on 

multiplie les partenaires sexuels, où les apparences sont trompeuses et 

où le véritable tendre est rare. (Tchemerzine II, 922.) 

Bon exemplaire, de la bibliothèque George Hugnet.

 120 / 150 € 

 

1809. [DIDEROT (Denis)]. Thérèse Philosophe ou Mémoires 

pour servir à l'histoire du P. Dirrag et de Mademoiselle Eradice. 

Nouvelle édition, revue sur celle originale sous la rubrique de La Haye, 

sans date. La Haye, sn, sd. 

In-12 de 171 pp. demi-basane rouge à coins, dos à nerfs orné 

d'un nu doré sur fond mosaïqué, titre doré, filet doré sur les 

plats, tête dorée (H. Cappelle). Tache sombre au niveau du 

titre, petits frottés en queue, qqs rousseurs ou salissures par 

endroits. Amusant cul-de-lampe dessiné et aquarellé in 

fine… 

On y ajoute : [LAURENS (Henri-Joseph du)], Le Compère 

Mathieu ou les Bigarrures de l'esprit humain. Paris, chez les 

marchands de nouveautés, 1831. Tomes 3 et 4 seuls, reliés 

en un vol. in-12 demi-basane havane. 2 frontispices gravés. 

Dos manquant. 30 / 40 € 

 

1810. DONVILLE (G.). Les Confidences de Chérubin. Paris, 

aux Galants passe-temps, sd [c. 1920]. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. 16 illustrations 

érotiques hors texte. 

Couv. légt salie, qqs feuillets coupés à la hâte (!) sinon bon 

exemplaire. 40 / 50 € 

 

1811. [DORAT (Claude Joseph)]. Recueil de contes et de 

poemes. Par M. D**. Quatrième édition, corrigée par l'Auteur, 

augmentée du Coureur alerte & de la Moissonneuse. La Haye et 

Paris, Delalain, 1776. 

In-8 demi-maroquin brun, dos à nerfs orné, titre doré, tr. 

rouges (rel. XIXe s.). Renferme les pièces suivantes : Irza et 

Marsis (L'Isle merveilleuse), avec un titre frontispice, 2 

figures hors texte, 2 bandeaux et 2 culs-de-lampe par 

EISEN ; Invocation à La Fontaine ; Alphonse, conte, avec une 

figure hors texte par Eisen ; Les Cerises, contes, avec une figure 

hors texte par Eisen ; La Méprise, historiette espagnole ; Idée de la 

Poésie allemande ; Sélim et Sélima, poème, avec une figure hors 

texte par Eisen ; Le Rêve d'un Musulman ; L'Hermitage de 

Beauvais, conte ; Le Coureur alerte ou la Moissonneuse, conte. 

Qqs petits frottés. 60 / 80 € 

 

1812. DUBOUT (Albert). Chansons de salles de garde. sl, 

Michèle Trinckvel, 1971. 

In-4 cartonnage éditeur façon chagrin rouge. 

Nombreuses illustrations couleurs de Dubout dans le texte 

et à pleine page. 

Ex-dono signé de la Comtesse Dalla-Mura (pseudonyme de 

Romy Bourdon) au propriétaire du château-hôtel La 

Vignette Haute, abritant le Musée Curiosa. 40 / 60 € 

 

1813. DUBOUT (Albert) & SADE (Donatien-

Alphonse-François, comte de, dit Marquis de). Justine ou 

les Malheurs de la vertu. Paris, Trinckvel, 1976. 

In-4 cartonnage façon cuir noir de l'éditeur, sous étui à 

rebords. 

Front., vignette-titre, 35 planches couleurs hors texte ou 

pleine page par Dubout.  

Tirage à 6000 ex., n°4718 des 5000 du tirage courant. Très 

bon ex. 60 / 80 € 

 

1814. [DUBUISSON (Pierre-Ulrich)]. Le tableau de la 

volupté, ou les quatre parties du jour. Poème en vers libres. Paris, 

Édouard Rouveyre, 1881. 

In-8, demi-maroquin tabac à coins, dos à nerfs, tête dorée, 

non rogné (reliure de l'époque). 

Réimpression de l'édition de Paris, 1771, comprenant un 

facsimilé du titre sur papier mince, un titre-frontispice, 4 

vignettes, 4 planches, et 4 culs-de-lampe par Eisen. 

Tirage à 600 exemplaires. Un des 520 sur papier du moulin 

de Seychall. 15 / 20 € 

 

1815. Ecrin secret du bibliophile (L'). J. -J. BOUCHARD, 

Les Confessions d'un perverti - Douze aventures érotiques du bossu 

Mayeux écrites par lui-même - G. de MAUPASSANT, A la feuille 

de rose, maison turcque. - Les doléances du Portier des Chartreux ou 

les Conseils de Dom Bougre. - Le Livre de volupté (Bah-Nameh) 

traduit du turc par Abdul Haqq Effendi. Paris, au cercle du livre 

précieux, 1960. 

5 vol. in-8 en ff., couv. impr. rempliées, chemise et étui 

commun en satin orangé pour les 5 vol. Illustrations dans et 

hors texte. Ex. n°1404 d'un tirage à 1500 ex. 50 / 60 € 
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1816. FABRE D'EGLANTINE (Philippe-François-

Nazaire). Lettres familières et galantes. Hambourg et Paris, 

Richard, Caille et Ravier ; Debray, sd (1796). 

3 vol. in-16, basane fauve mouchetée, dos lisses ornés, 

pièces de titre et de tomaison roses et vertes, tr. mouchetées 

(reliure de l'époque). Bon exemplaire. 

Première édition de la correspondance privée de Fabre 

d'Eglantine, qui se présente aussi avec le titre de 

Correspondance amoureuse ; elle est fort rare et réunit 59 lettres 

à Marie-Nicole Godin, sa future femme, actrice et parente 

du dramaturge Lesage. L'introduction est d'une grande 

sévérité pour l'homme comme pour le dramaturge. 

(Cioranescu, 27 965.) Sous ce titre, un seul exemplaire figure 

au CCF (BnF, qui semble ne posséder que deux volumes). 

Exemplaire du bibliophile et homme politique lyonnais 

Justin Godart (1871-1956), avec vignette ex-libris 

contrecollée sur les premières gardes et cachet humide.

 350 / 400 € 

 

1817. FAVRE (abbé de). Les quatre heures de la toilette des 

dames. Paris, Édouard Rouveyre, 1880. 

In-8, demi-maroquin tabac à coins, dos à nerfs, tête dorée, 

non rogné (reliure de l'époque). 

Réimpression de l'édition de Paris, Bastion, 1779, 

comprenant un facsimilé du titre sur papier mince, un titre-

frontispice en 2 états (rouge et noir), 1 vignette, 4 planches, 

et 4 culs-de-lampe par Leclerc. 

Tirage à 600 exemplaires. Un des 520 sur papier du moulin 

de Seychall. 15 / 20 € 

 

1818. [GODARD d'AUCOURT (Claude)]. Thémidore. Au 

Purgatoire, Trois lieues en de-là des nues, chez Pluton, 1776. 

2 vol. in-12 demi-chagrin vert, dos à faux nerfs à froid, titre 

et tomaison dorés (rel. XIXe s.) 

Ce livre dans lequel on trouve l'histoire du président 

Dubois, non conformiste, a fait mettre à la Bastille le libraire 

Mérigot. (Barbier IV, 696 ; Gay III, 1208.) 50 / 60 € 

 

1819. [GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard 

dit)]. Petit théâtre animal. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1970. 

In-12 (16,5 x 12,5 cm) de 16 ff. n. ch., cartonnage de l'éditeur 

plein simili-cuir noir orné. Réédition en fac-similé de cette 

rarissime suite de 12 planches érotiques attribuées à 

Grandville. Tirage limité à 500 exemplaires, tous hors 

commerce et destinés aux amis de l'éditeur pour le nouvel 

an 1970. État de neuf. 30 / 40 € 

 

1820. [GROSLEY (P.J.), LE FEVRE & DAVID]. 

Mémoires de l'Académie des Sciences, Inscriptions, Belles Lettres, 

Baux arts(sic), &c. Nouvellement établie à Troyes en Champagne. 

Troyes, chez le libraire de l'Académie, et se trouve à Paris, 

chez Duchesne, 1756. 

2 tomes en un volume in-12 maroquin noir janséniste, dos 

à nerfs, titre doré, double filet doré sur les coupes, dentelle 

intérieure, tr. dorées sur marbrure (reliure post. XIXe s.). 

Frontispice allégorique gravé. 

Curieux recueil de textes égrillards voire scatologiques par 

P.-J. GROSLEY, André LE FEVRE et DAVID, dont le 

titre faussement sérieux lui valut d'être classé dans plusieurs 

bibliothèques parmi les travaux des Académies les plus 

renommées qu'il parodie justement. 

"Recueil de facéties qui a eu trois éditions, non compris celle qui fait 

partie de la collection des Œuvres de Caylus, en 12 vol. in-8. De ces 

trois éditions, toutes différentes dans leur contenu, et que, par ce motif, 

il serait bon de réunir, la première [Lièges (Troyes), Barnabé, 1744] 

est la moins commune." Brunet. 

"Ces Mémoires ont été insérés dans la collection des Œuvres badines 

du comte de Caylus. On sait que ces dissertations badines sont l'œuvre 

de quelques Troyens jeunes et gais, et surtout de Grosley, de Lefebvre, 

etc. Le volume contient : 'Dissertation sur l'usage de chier dans la rue 

du Bois', qui est une des plus grandes de la ville de Troyes. - Réflexions 

historiques, critiques et morales sur le proverbe : 99 moutons et un 

Champenois font 100 bêtes. - […] Dissertation sur les écraignes. - 

Lettre à M. Hugot, maître juré-crieur de vin et savetier à Troyes. - Le 

banquet des sept sages renouvellé des Grecs. - Dissertation sur l'usage 

de battre sa maîtresse, avec notes et éclaircissements […] Le docteur 

J.F. Payen a publié sur ce recueil curieux et piquant une notice 

intéressante dans la Bibliographie universelle, 1848 : 'Histoire sérieuse 

d'une Académie qui ne l'était pas : Recherches sur l'Acédémie de 

Troyes en Champagne.' […] Collection de dissertations, réflexions et 

mémoires sur des sujets ridicules et puérils, satire ingénieuse, spirituelle 

et ironique de la gravité souvent burlesque avec laquelle des Académies 

plus célèbres discutent sur des questions souvent tout aussi peu 

importantes que celles qui occupent l'Académie de Troyes. Grosley, 

avocat, né à Troyes en Champagne, mort en 1785, âgé de 67 ans, 

composa cette facétie avec Lefebvre, son parent, son ami et souvent son 

collaborateur (Viollet-Leduc)" Gay. 

Ex-libris gravé au contreplat et cachets à l'encre rouge 

d'Alfred Mauger.  

Bel exemplaire dans une jolie reliure postérieure non signée 

de ce rare ouvrage. (Brunet III, 1596 ; Barbier III, 197 ; Gay 

III, 122.) 200 / 300 € 

 

1821. HANCARVILLE (Pierre-François Hugues d'). 

Monumens de la vie privée des douze Césars, d'après une suite de 

pierres gravées sous leur règne. Rome, Imprimerie du Vatican, 

1786. 

In-8 demi-veau brun, dos lisse orné, p. de titre et de 

tomaison (reliure de l'époque). 

Ce premier volume fut suivi d'un second en 1790, intitulé 

"Monumens du culte secret des dames romaines, d'après 

une suite de pierres gravées sous leur règne ; pour servir de 

suite à la vie des douze Cézars". 

Frontispice et 47 (sur 50) figures h.-t. (manque les planches 

21, 36 et 40). 

L'antiquaire Hughes, dit d'Hancarville (1719-1805), 

collabora avec William Hamilton dans ses recherches 

archéologiques à Naples ; "Les gravures sont presque toutes 

de l'invention d'Hancarville, et non prises sur des pierres ou 

camées antiques comme la préface le donne à entendre. Le 

texte offre une explication remplie de passages empruntés à 

Suétone, Martial. Ouvrage condamné à la destruction en 

1815 et 1826" (Apollinaire, Fleuret et Perceau, L'Enfer de la 

Bibliothèque Nationale, n° 343 et 911). (P. Pia, Les Livres 

de l'Enfer, 504.) 

Reliure très usagée, manque angulaire et déchirure à la 

planche 22, mouillures claires marginales. 180 / 200 € 
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1822. HENRIOT (Émile). Les livres du second rayon, 

irréguliers et libertins. Paris, Le livre, 1925. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Frontispice et 

vignettes gravés sur bois par J.-L. PERRICHON. 

Tirage à 750 ex. ; n°630 des 700 sur vélin à la forme des 

papeteries d'Arches. 20 / 30 € 

 

1823. ICY (Jacques d'). Monsieur Paulette et ses épouses. Paris, 

Jean Fort, 1921. 

In-8 broché, couv. imprimée. 5 illustrations hors texte (sur 

21) de Louis Malteste représentant des scènes érotiques 

souvent de flagellation. 20 / 30 € 

 

1824. [JOUFFREAU DE LAZARIE (Abbé)]. Le joujou 

des demoiselles. Sl, [c. 1780]. 

In-8, demi-basane brune, dos lisse (reliure du XIX° siècle). 

Ouvrage entièrement gravé comprenant un titre-frontispice, 

une figure par Eisen, et 57 feuillets avec chacun une vignette 

en en-tête. 

Il s'agit d'un recueil de contes, anecdotes et épigrammes 

érotiques attribué vraisemblablement à l'abbé Jouffreau de 

Lazarie. Dos frotté. 60 / 80 € 

 

1825. Kama Soutra. Les Kama Sutra de Vatsyayana. Manuel 

d'érotologie hindoue. Paris, Isidore Liseux, 1885. 

In-8, broché, couverture beige rempliée. 

Ouvrage traduit de l'anglais sur la version publiée à Bénarès 

en 1883, par Isidore Liseux. 

Tirage à 220 exemplaires numérotés. Bon exemplaire sur 

papier vergé. 20 / 30 € 

 

1826. LE PAYS (René). Amitiez, amours, et amourettes. 

Grenoble, Philippe Charvys, Paris, Charles de Sercy, 1664. 

In-12 de [20] ff., 477-[3] pp., [3] ff.-41 pp. (Portrait de 

l'Autheur des Amitiez, Amours, & Amourettes). Veau 

marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, triple filet 

doré encadrant les plats, tr. rouges (rel. début XVIIIe s.). 

Coiffe sup. élimée, mors en partie fendu sinon très bel 

exemplaire. Rare édition originale. 60 / 80 € 

 

1827. LEROY (Maurice) & FOUGERET DE 

MONTBRON (Louis-Charles). La Belle sans chemise. 

Paris, Aux dépens d'un amateur, 1947. 

In-4 demi-chagrin rose à bande, dos lisse orné, titre doré, 

tête dorée, couv. et dos conservés (J. et P. Courty rel.). 

16 eaux-fortes originales en couleurs par Maurice Leroy. 

Tirage à 300 exemplaires ; n°26 des 16 sur vélin d'Arches 

avec un DESSIN ORIGINAL signé et une suite en noir sur 

Ingres d'Arches avec remarques. Mors usés sinon bel ex.

 100 / 120 € 

 

1828. [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, frontispice burlesque dépliant gravé et colorié, demi-

percaline rouge, dos lisse, pièce de titre verte (rel. fin XIXe). 

Coiffes et mors usés. 

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. (Gay III, 1018.)

 120 / 150 € 

 

1829. [Livre d'artiste]. Sexpressions. sl, sn, sd (c. 1970). 

In-4 oblong (16,5 x 36 cm), reliure plexiglass fumé à 

charnière laiton. L'intérieur se compose de [1] f. titre, [11] ff. 

(le dernier à demi contrecollé sur la reliure) ornés de 30 

compositions érotiques, sexes masculin et féminin sous 

forme de taches noires et blanches dans l'esprit des taches 

de Rorschach, avec en regard différents mots : sexoplasme, 

sexentricité, sexitation, sexagération, sexhibition, etc. (sur 

une page sur deux, partie dépliante qui reprend en blanc le 

dessin en noir). Très rare. 40 / 50 € 

 

1830. [LOUYS (Pierre)]. Conseils à une petite fille. sl, pour un 

groupe d'amateurs, sd (c. 1950). 

In-12 de 93 (3) pp. broché, couv. imprimée rempliée. Couv. 

légt salie. 

Tirage à 250 exemplaires non mis dans le commerce. PIA - 

Les Livres de l'Enfer 1998 - Col 865 à 868 qui précise qu'il 

est fort possible que ce soit la saisie de quelques-uns de ces 

exemplaires qui ait entraîné les condamnations prononcées 

le 18 décembre 1951 par la 17e chambre du tribunal 

correctionnel de la Seine et le 3 mars 1954 par la 10e 

chambre de la cour d'appel de Paris. 100 / 120 € 

 

1831. MANDEL (Julien). Nus féminins. Sl, [c. 1930]. 

Ensemble de 19 épreuves argentiques d'époque avec 

mention dans le négatif P.C. Paris et leurs numéros, ou le 

nom de l'éditeur et du photographe. 

Chaque photo mesure environ 23 x 18 cm avec marges. Très 

bon état de conservation. 300 / 400 € 

 

1832. [MANNOURY D'ECTOT (H. Nicolas Le Blanc, 

Marquise de)]. Le Roman de Violette. Œuvre posthume d'une 

célébrité masquée. Lisbonne, chez Antonio da Boa-Vista, 1870. 

In-12 de [4]-198 pp. demi-maroquin bleu roi à coins, dos à 

nerfs richement orné et mosaïqué, p. de titre en mar. rouge, 

date en queue, double filet doré sur les plats, tête dorée 

(reliure de l'époque). 

Édition originale de ce roman saphique, publiée en 1883 par 

un éditeur bruxellois (Auguste Blancart, Gay, 

Kistemaeckers, ou autre, selon les bibliographes). 

Très bel exemplaire. (Inconnu à Barbier et à Gay ; 

Apollinaire, Fleuret, Perceau, L'Enfer de la Bibliothèque 

Nationale, n°161 ; Pia, 1282 ; Dutel, n°759 ; Dictionnaire 

des œuvres érotiques, Mercure de France, 1971, p. 441.)

 200 / 300 € 

 

1833. MARTIN (Charles). Suite de 15 gravures à l'eau-

forte illustrant les Contes de La Fontaine (Les Cordeliers de 

Catalogne, Le Cuvier, Le Diable de Papefiguière, La 
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Gageure des trois commères, La Jument de Compère Pierre, 

L'Abbesse, La Chose impossible, Le Faiseur d'oreilles, 

Joconde, La Clochette, Le Calendrier des vieillards, Les 

Lunettes, L'Anneau d'Hans Carvel, Comment l'esprit vient 

aux filles), dans un portefeuille à rabats sous chemise et étui. 

Très bon état. 60 / 80 € 

 

1834. [MIRABEAU (André-Boniface-Louis Riqueti, 

vicomte de)]. La Morale des Sens ou l’Homme du Siècle. Extrait 

des Mémoires de Mr. le Chevalier de Bar. *** Rédigés par Mr. M… 

D. M. Londres, sn, 1792. 

In-12 de (2)-244-(5) pp., demi-percaline verte, dos lisse, titre 

dorée (reliure du XIXe siècle). 

Deuxième édition publiée sous le voile de l'anonyme onze 

ans après la première. 

"L'auteur présumé de ce tableau des mœurs faciles au XVIIIe siècle, 

dont on vanta longtemps les détails libres, la manière singulière et la 

tonalité galante, est le vicomte de Mirabeau, non pas le célèbre orateur 

révolutionnaire, mais son frère cadet plus connu sous le sobriquet de 

Mirabeau-Tonneau, lequel sous le nom de chevalier de Bar*** 

(Barville) raconte ses bonnes fortunes amoureuses. Cela nous vaut une 

cinquantaine de chapitres lestement troussés, et la description par le 

menu des habitudes des femmes de son temps." (Dictionnaire des 

œuvres érotiques). 

Exemplaire sans les huit figures qui manquent le plus 

souvent. Frottés, coins usés. 

(Dutel, A-736 ; Pia, 507 ; Gay, III, 277 : Le Chevalier de 

Barville n'est autre que le vicomte de Mirabeau, frère cadet 

de l'illustre orateur, surnommé Mirabeau-Tonneau.)

 100 / 150 € 

 

1835. MORIN (Louis). Vieille idylle. Paris, Conquet, 1891. 

In-12 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, 

date en queue, couverture ill. coul. conservée. 

Un des exemplaires sur papier vélin non mis dans le 

commerce, exemplaire offert à M. Blumenfeld et signé par 

l'éditeur.  

Édition originale, illustrée de 12 pointes sèches et 20 

ornements typographiques par l'auteur. Bel exemplaire.

 30 / 40 € 

 

1836. [MUSSET (Alfred de) & BERTHOMMÉ 

SAINT-ANDRÉ (Louis)]. Gamiani ou deux nuits d'excès. sl, 

Vrais Amateurs Romantiques, sd (c. 1940). 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous étui. (un seul plat de 

la chemise conservé). 

20 planches érotiques h.-t. en couleurs et illustrations en 

noir dans le texte, par Berthommé Saint-André, non signées.  

Tirage à 697 ex. ; n°265 des 445 sur papier chiffon de Rives 

avec toutes les suites : hors texte en état définitif couleurs, 

suite des hors texte en noir, suite des illustrations dans le 

texte et divers en ff. à part, sur le même papier. Bon ex.

 180 / 200 € 

 

1837. [NOGARET (François-Félix)]. Les Épices de Vénus, 

ou Pièces diverses du même académicien. [Relié à la suite : ] L'Arétin 

françois, par un membre de l'Académie des dames. Londres, sn, 

1788. 

2 parties en un volume in-18 basane marbrée, dos à nerfs 

orné (reliure XIXe à l'imitation). 

58 pp., [1] f. blanc, [5] ff., [17] ff. d'explication des planches, 

[1] f. (résumé). 

Exemplaire malheureusement incomplet des figures. (Gay I, 

262). 60 / 80 € 

 

1838. [NOUGARET (Pierre-Jean-Baptiste)]. Les Mille et 

une folies, contes français. Par M. N***. Amsterdam et Paris, 

Veuve Duchesne, 1771. 

4 vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tom. en mar. rouge et vert, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Coiffes et coins usés. (Barbier III, 301.) 

On y ajoute :  

- [GUEULETTE (T.S.)], Les Mille et une soirées, contes mogols. 

Paris, chez les libraires associés, 1765. 3 vol. in-12 veau 

porphyre, dos lisses ornés, p. de titre et tomaison en mar. 

brun, triple filet doré encadrant les plats, tr. marbrées 

(reliure de l'époque). Bel exemplaire. (Barbier III, 301.) 

- [GUEULETTE (T.S.)], Les Mille et un quart-d'heure, contes 

tartares. Nouvelle édition. Paris, chez les libraires associés, 1753. 

3 vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre en 

mar. rouge (reliure de l'époque). Coiffe sup. élimée et trous 

de vers au mors au tome 1. (Barbier III, 301.) 150 / 200 € 

 

1839. [NOUGARET (Pierre-Jean-Baptiste)]. Lucette ou 

les progrès du libertinage. Londres, Jean Nourse, 1765. 

2 parties en un vol. in-12 veau havane, dos à nerfs orné 

(reliure de l'époque). Pages titres gravées. 

Coiffes et coins usés, petit découpé sur le premier titre. 

(Barbier II, 1350 ; Gay II, 914.) 40 / 50 € 

 

1840. [PERRIN (Jacques-Antoine-René)]. Les Égaremens 

de Julie. Londres, sn, 1789. 

2 vol. in-16 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et 

tomaison en veau noir, triple filet doré encadrant les plats, 

tr. dorées (reliure de l'époque). Coiffes et coins usés, qqs 

frottés. (Barbier II, 38.) 

"Roman peu commun dans le genre de Crébillon fils, galant 

et non obscène. On l'a attribué à Jacques-Ant.-René Perrin, 

avocat, et à Dorat ; mais ce dernier n'avait que 22 ans en 

1756 [lors de la première parution]. Ce roman a été mis à 

l'index par mesure de police en 1825 et condamné le 5 août 

1828, comme outrageant les mœurs" Gay II, 71.

 40 / 50 € 

 

1841. [PERRIN (Jacques-Antoine-René)]. Les 

Egarements de Julie. Londres, sn, 1792. 

3 parties en un vol. petit in-12 de 122 pp., 124 pp., [1] f.-pp. 

5-126. Veau raciné, dos lisse orné, p. de titre en veau rouge 

(reliure de l'époque). 

"Roman peu commun, dans le genre de Crébillon fils, galant 

et non obscène. On l'a attribué à Jacques-Ant.-René Perrin, 

avocat, et à Dorat ; mais ce dernier n'avait que 22 ans en 

1756. Ce roman a été mis à l'index par mesure de police en 

1825 et condamné le 5 août 1828 comme outrageant les 

mœurs." Gay. Qqs frottés, petites rousseurs éparses. 

(Barbier II, 38 ; Gay II, 71.) 150 / 200 € 

 

1842. Photographies. Ensemble de 297 photographies 

originales de nus artistiques (divers formats). [1945-1960]. 
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Toutes ces photos proviennent des archives de la revue 

naturiste « Vivre d’abord ». Bon état de conservation.

 250 / 300 € 

 

1843. PIERROT (Roland BREVANNES dit). Séduction. 

sl, sn, sd [1902]. 

In-12 demi-basane bleu nuit, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée. Dos insolé.  

Édition originale parue en 1902. 146 pages ; sans mention 

d'éditeur (Perceau II, 87 ; Pia II, 1365.) 50 / 60 € 

 

1844. [RAGOT DE GRANDVAL (Nicolas, père)]. 

Théâtre de campagne, ou Recueil de parades les plus amusantes propres 

au délassement de l'esprit ; Jouées sur des Théâtres Bourgeois. A 

Nugopolis et se trouve à Paris,, Veuve Duchesne, 1767. 

In-8 veau marbré, dos lisse orné, tr. marbrées (reliure de 

l'époque). Coiffe sup. élimée, coins usés, frottés. 

Contient :  

- La Mort de Bucéphale, 32 pp. 

- L'Eunuque ou la Fidèle Infidélité, 47 pp. 

- Agathe ou la Chaste Princesse, 54 pp. 

- Les deux biscuits, tragédie traduite de la Langue que l'on parloit 

jadis au Royaume d'Astracan. Se vend à Astracan, chez un 

libraire, 1759. 31 pp. 

- Sirop-au-cul ou l'heureuse délivrance, tragédie. 48 pp. 

- Le Pot de chambre cassé, tragédie pour rire, ou Comédie pour pleurer 

dédiée à un habitant de l'autre monde… A Ridiculomanie, chez 

Georges l'admirateur, rue de la Raison perdue, à l'Enseigne 

de l'Antithèse, sd. 48 pp. 

- Madame Engueule, ou les accords poissards, comédie-parade… 48 

pp. 

(Barbier VIII, 688 ; Gay III, 1196.) 80 / 100 € 

 

1845. RANDOLPH (Paschal Beverly). Magia Sexualis. 

Traduction française par Maria de NAGLOWSKA. Paris, 

Robert Télin, Au Lys Rouge, 1931. 

In-8 broché, couv. imprimée. 

Portrait et 12 planches hors texte contenant 16 figures (dont 

certaines en couleurs) la plupart représentant des positions 

sexuelles. 2 tableaux dépliants. 

Première édition de la traduction française établie sur le 

manuscrit inédit écrit à Boston en 1872 et laissé par le 

médecin occultiste et spiritualiste américain P. B. Randolph 

(1825-1875) qui après avoir été membre de l'H. B. of L. 

fonda une société secrète où l'on pratiquait la magie 

sexuelle : "l'Eulis Brotherhood". Il fut l'adversaire acharné 

de Mme Blavatsky et mourut mystérieusement en 1875. 

Quant à la traductrice Maria de Naglowska elle disait détenir 

ses pouvoirs de Raspoutine, et pratiqua avec un petit groupe 

très disparate la "magie tantrique" à Montparnasse dans les 

années 30. 

Édition originale limitée à 1007 ex. ; n°717 des 1000 sur 

vélin d'Arches. (Dorbon 3885.) 80 / 100 € 

 

1846. [RICHER (L.)]. L'Ovide bouffon, ou les métamorphoses 

travesties en vers burlesques. Paris, Loyson, 1662. 

In-12 de [6] ff., 620-[3] pp. Basane brune, dos à nerfs orné 

(reliure de l'époque). Beau titre frontispice gravé. 

Coiffes et coins usés, frottés. (Barbier III, 756.)

 60 / 80 € 

 

1847. SAUTEVAL (Jean de). Douze images badines & 

facétieuses inventées, dessinées et gravées à l'eau forte. Gomorrhe, à 

la goutte de Sperme, sd (c. 1930). 

In-folio en ff., sous portefeuille muet à rabats et lacet.  

[1] f. titre, [1] f. justificatif avec vignette gravé à l'eau forte, 

11 planches en tirage divers (couleurs, bistre, noir, avec 

remarques, avec la lettre, etc.). 

Tirage à 100 ex. (+15 hc) ; un des 15 exemplaires d'auteur 

sur Madagascar, signé par l'auteur. 

Qqs petites rousseurs (plus prononcées sur le titre). Rare.

 200 / 300 € 

 

1848. SECOND (Jean Everaerts dit Jean). Les Baisers. 

Traduction nouvelle par Victor DEVELAY de la Bibliothèque 

Sainte-Geneviève. Paris, Académie des bibliophiles, 1866. 

In-16 demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré (reliure de 

l'époque). 

Tirage à 500 ex. numérotés ; n°241 sur vergé. Qqs petits 

frottés. 30 / 40 € 

 

1849. SILVESTRE (Armand). Contes pantagruéliques et 

galants. Paris, Arnoud, 1884. 

2 vol. (sur 6) brochés, couv. illustrées en couleurs. Tome I 

(L'écho du bonheur. Fait divers arabe. Pleine lune) et tome 

V (La surprise de Nemrod. Soeur Théodose. Sagesse 

musulmane.). Vignettes in-t. par KAUFFMANN.

 40 / 50 € 

 

1850. [TESTU (Roger)]. Dessins, des que des Q. sl, sn, sd (c. 

1960). 

In-4 (24,5 x 20,5 cm), en feuilles, sous portefeuille à lacet 

non titré. 1 planche titre, 25 planches de dessins érotiques 

assez crus et humoristiques. Tiré à 275 exemplaires (sans le 

justificatif). 20 / 30 € 

 

1851. [THÉROIGNE DE MÉRICOURT (Anne 

Josèphe)]. Le Manuel du Libertin par Mlle Théroigne. sl, Sur la 

copie imprimée à Toulouse, aux dépens de la Veuve Poignet 

[Gay], 1794 [c. 1890]. 

In-12 de 56 pp. broché, couv. d'attente. Sans la planche 

libre. 

Rare réimpression de l'édition de 1794, variante non 

répertoriée de la réédition de Gay en 1890 ; édition 

apocryphe de ce texte attribué à Théroigne de Méricourt 

(1762-1817) la flamboyante amazone de la Révolution 

française, qui finit tristement sa vie dans une succession 

d'internements. 

"Ce manuel indique tout ce qu'il est nécessaire de savoir afin 

de prolonger et d'augmenter la jouissance. Chacun devrait 

savoir par cœur les préceptes contenus dans ce livre 

humoristique indispensable aux f…teurs et qui a sa place 

marquée dans tous les boudoirs" Gay (III, 28).

 100 / 120 € 

 

1852. TOUSSAINT (Franz). Le Jardin des caresses, traduit de 

l'arabe. Paris, Piazza, 1919. 

In-12 demi-veau marbré polychrome à coins, dos lisse orné, 

titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés. 
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Frontispice couleurs de Léon CARRÉ. Qqs petits frottés 

sinon bel ex. 30 / 40 € 

 

1853. XANROF (Léon). Chansons sans-gêne. Couverture de 

Georges CAIN. Illustrations de T. SAINT-MAURICE. Dessins 

hors-texte de BOMBLED, M. CAPY, J. GRÜN, SONNIER, 

M. DE THOREN, etc. etc. Paris, Ondet, 1890. 

In-12 cartonnage bradel demi-percaline vert clair, p. de titre 

au dos, couv. et dos conservés. Qqs petites rousseurs sinon 

bon ex. de ce recueil de chansons du "Chat Noir".

 40 / 50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


