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MERCREDI 31 OCTOBRE à 11h 
 

BIBLIOPHILIE - DOCUMENTATION 
 

1. BLUM (André). Les Origines du papier, de l'imprimerie et de la 

gravure. Illustré de 80 gravures. Paris, La Tournelle, 1935. 

In-4 broché, couv. un peu salie. 

On y ajoute :  

- OBERLÉ (G.), Auguste POULET-MALASSIS, un imprimeur 

sur le Parnasse. Montigny, Manoir de Pron, 1996. Ex. neuf (sous 

blister). 

- VAN MOÉ (E.A.), La Lettre ornée dans les manuscrits du VIIIe au 

XIIe siècle. Paris, Ed. du chêne, 1943. In-4 cartonnage sous 

jaquette illustrée (jaquette abîmée). 

- AVRIL (F.), L'Enluminure à l'époque gothique. Bibliothèque de 

l'image, 1979. In-4 broché, couv. ill. coul. (couv. salie).

 60 / 80 € 

 

2. Cartographie. - BLAEU, Le grand atlas, Le monde au XVIIe 

siècle. Paris, Gründ, 1992. In-folio cartonnage sous jaquette ill. 

coul. 100 cartes reproduites en couleurs. 

- Le cartographe Gerard MERCATOR. Bibliothèque royale Albert 

Ier, Bruxelles. Crédit Communal, 1994. In-4 br., couv. ill. coul. 

Nombr. reprod. coul. 

- SEZGIN, Mathematical Geography and Cartography in Islam and 

their continuation in the Occident. Francfort sur le Main, Institute for the 

History of Arabic-Islamic Science…, 2000. Tome III, atlas in-folio 

cartonnage éd. Nombr. reproductions de cartes en couleurs et en 

noir. 

- GOHM, Antique maps of Europe, the Americas, West Indies, 

Australasia, Africa, the Orient. Octopus books, 1972. In-4 

cartonnage sous jaquette ill. coul. 167 cartes reproduites en coul. 

et en noir. Cartonnage cassé. 

- MILLE & CHATELON, Les Hautes Alpes. Cartes géographiques 

anciennes. Société d'étude des Hautes Alpes, 2011. In-4 oblong 

cartonnage ill. coul. 60 / 80 € 

 

3. CHEVILLIER (André). L'Origine de l'imprimerie de Paris. 

Dissertation historique et critique. Paris, Delaulne, 1694. 

In-4 de (4) ff., 448 pp. Veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre. 

Mors et coins usés, nerfs et coupes frottés sinon bon exemplaire.

 200 / 300 € 

 

4. OBERLE (Gérard). Les Fastes de Bacchus et de Comus. sl, 

Belfond, 1989. 

Fort in-4 cartonnage pleine toile bordeaux sous jaquette illustrée 

de l'éd. (abîmée au 2nd plat). Excellent ouvrage indispensable pour les 

amateurs de livres de gastronomie ou d'oenologie. Pour les bibliophiles 

"Oberlé" est presque devenu un nom commun. 50 / 80 € 

 

5. PLAN (Pierre-Paul). Jacques CALLOT, maître graveur… 

Bruxelles, Van OEST, 1914. 

In-4 broché. Nombr. reproductions en noir. 

On y ajoute : The Complete engravings, etchings & drypoints of Albrecht 

DÜRER, edited by Walter L. Strauss. 120 illustrations. In-4 broché. 

On y ajoute également : Marc CHAGALL, l'œuvre gravé. Musée 

National Message Biblique Marc Chagall - Nice. 4 juillet- 5 octobre 1987. 

In-4 br. 60 / 100 € 

 

6. SALVI (Claudia). Pierre Joseph REDOUTÉ, le Prince des fleurs. 

Paris, La renaissance du livre, 1999. 

In-4 cartonnage noir sous jaquette ill. coul. de l'éd. Nombr. 

reprod. coul.  

On y ajoute : AYMONIN (G.), Daniel RABEL, cent fleurs et 

insectes. Arcueil, Anthèse, 1991. In-folio cartonnage vert sous 

jaquette ill. coul. Reproductions coul. à pleine page.

 50 / 60 € 

 

7. Voyages. - POLAK & DUGRAND, Des Livres à la découverte 

du monde. De Marco Polo à la Croisière jaune. Paris, Hoebeke, 2012. 

In-folio cartonnage sous jaquette ill. coul. Nombr. reproductions 

couleurs. Bel ex. 

- ABBEY, Scenery of Great Britain and Ireland in aquatin and 

lithography, 1770-1860. Reprint 1972. In-4 cartonnage éd. Nombr. 

reproductions couleurs. 

- BOSCHMA & PEROT, Antoine-Ignac MELLING (1763-

1831). Musée Carnavalet, 19 mai - 19 juillet 1991. In-folio 

cartonnage sous jaquette ill. coul. Nombr. reproductions 

couleurs. 

- RYCKEBUSCH, Louis Antoine ROUSSIN et ses précurseurs. Les 

débuts de la lithographie et de la photographie à la Réunion. Paris, 

Charmonal, 1994. In-folio cartonnage sous jaquette ill. coul. 

Nombr. reproductions n&b. 

- CUMMING, SKELTON & QUINN, La Découverte de 

l'Amérique du Nord. Paris, Albin Michel, sd. In-folio cartonnage 

sous jaquette ill. coul. Nombr. reproductions n&b. jaquette 

abîmée. 

- Voyages en Egypte de l'Antiquité au début du XXe siècle. Musée d'art 

et d'histoire, Genève, 2003. In-4 br., couv. coul. Nombr. 

reproductions couleurs. 

- Voyage aux îles d'Amérique. Archives nationales, hôtel de Rohan, 

avril-juillet 1992. In-4 br. couv. coul. Nombr. reproductions 

couleurs et n&b. 

- Auguste BORGET, Peintre-voyageur autour du monde. Exposition 

Musée de l'hospice Saint-Roch, 1999. In-4 br. couv. coul. 

Nombr. reproductions n&b et couleurs. 100 / 120 € 

 

DIVERS 
 

8. ADAM (Victor). Diable de Paris. Bamboches, culbutes, plaisirs et 

déplaisirs, farces et pochades rêvées et exécutées par Victor Adam. Paris, 

Martinet, sd (1855). 

In-4 oblong cartonnage bradel ½ percaline ép., titre doré au dos. 

Titre colorié et 20 planches de caricatures et vignettes 
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humoristiques coloriées. Rares rousseurs ou salissures sinon bon 

ex. de cet album peu courant en couleurs. 80 / 100 € 

 

9. BUXTORF (Auguste J.). Nouveau Dictionnaire françois-

allemand… Composé sur le modèle des dictionnaires les plus nouveaux par 

Pierre RONDEAU. Nouvelle édition. [Et] Neues Teutsch - 

Frantzösisches Wörter - Buch, enthaltend alle die bekanntesten und 

gemeinesten Wörter der Teutschen Sprache… Bâle, Veuve de feu J. 

Conrad de Mechel, 1739-1740. 

2 vol. in-4 vélin ivoire ép. Beau frontispice gravé. Qqs petites 

salissures aux reliures sinon très bon ex. 200 / 300 € 

 

10. Cabaret - Chat Noir - FERNY (Jacques). Chansons 

immobiles, dites par l'auteur au CHAT NOIR, au Chien Noir, aux 

Soirées de la Plume, etc., etc. Illustrées par J. DEPAQUIT. Paris, 

Fromont, 1896. 

In-4 ½ chagrin crème à coins ép., dos à nerfs orné de médaillons 

mosaïqués en mar. havane, p. de titre en mar. havane, tête dorée, 

couv. ill. coul. conservée. Ill. en noir dans le texte et à pleine page 

par Jules Depaquit. Qqs lég. salissures à la reliure, lég. rousseurs 

éparses sinon bel ex. 

On y ajoute : MAC-NAB (Maurice). Chansons du CHAT NOIR. 

Musique nouvelle ou harmonisée par Camille BARON. Illustrations de H. 

GERBAULT. Couverture et titre de Ferdinand BAC. Paris Heugel sd 

(1890). In-4 ½ perc. post., p. de titre au dos, couv. illustrées 

conservées (qqs petites salissures et discrètes restaurations pour 

la 1e). Portrait, titre, partitions, texte et illustrations dans le texte. 

Edition originale. Qqs manques à la pièce de titre, dos légt sali 

sinon très bon exemplaire. (Vicaire, V, 443.) 100 / 150 € 

 

11. DAUMIER (Honoré). Ensemble de 51 planches de 

caricatures en noir montées sous passepartout (hormis la 

dernière), extraites du Charivari. 150 / 200 € 

 

12. FOURNIER (Jean-Claude). Le Gri-gri du Niokolo-Koba. 

Marcinelle-Charleroi, Paris, Montreal, Bruxelles, Sittard, Dupuis, 

sd. 

Album cartonné polychrome. Bon ex. enrichi d'un DESSIN 

ORIGINAL de Fournier aux feutres (représentant Spirou, 

Fantasio et Fournier) avec E.A.S. (Dakar, 16 décembre 1985). 

On y ajoute : MIC DELINX & GODARD, Perrette et le grand 

méchant louloup. Paris, Barcelone, Lausanne, Londres, Milan, 

Montreal, New York, Stuttgart, Dargaud, sd. Album cartonné 

polychrome. Qqs petites piqûres sinon bon ex. enrichi d'un grand 

DESSIN ORIGINAL de Mic Delinx sur double page aux feutres 

avec E.A.S. (1990). 80 / 100 € 

 

13. [Franc-maçonnerie - HUTCHINSON (William)]. The 

Spirit of Masonry in moral et elucidation lectures. Carlisle, Jollie, 1795. 

In-8 cartonnage bradel toile grise moderne, p. de titre. (4) ff. 

(dont titre gravé), 362 pp. Qqs petits symboles maçonniques 

manuscrits en marges. Bon ex. 100 / 150 € 

 

14. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). Les 

Métamorphoses du Jour. Paris, Bulla, 1829. 

In-4 oblong ½ basane bleu foncé à coins ép., dos lisse, couv. 

d'origine verte illustrée conservée. 72 (sur 73) planches de 

caricatures coloriées.  

Première édition, rare et recherchée. Manque la planche 69 

(L'Attente d'un convive) ; la planche numérotée (à la main) 69 

dans cet exemplaire est en réalité la n°72 (Une bête féroce) tandis 

que la dernière planche numérotée 72 est en réalité la 73. Sans le 

premier feuillet de texte imprimé.  

Toutes les planches sont signées J. Grandville et portent le nom 

de Bulla et Martinet ; sauf la 41 non signée et sans mention d'éd., 

sauf la 61 et la [73] qui portent uniquement le nom de Bulla, sauf 

la 21, la 40, la 41, la [72] et la [73] non signées et la 37, la 46, la 47 

et la 59 signées "J. Grandville del.". La planche 12 ne porte pas 

la même légende que celle indiquée par Vicaire ("Les lumières 

leur font mal" au lieu de "Des gens qui n'aiment pas le grand 

jour") ; les planches 3, 7, 8, 14, 22, 29, 35, 36, 37, 39, 42 et 43 ont 

les légendes en français et en anglais (comme signalé par Vicaire 

pour certains exemplaires). 

Qqs usures à la reliure ; rousseurs éparses plus prononcées sur 

certaines planches, auréole autour des gravures pour certaines 

planches, déchirure sans manque en bas d'une planche. (Vicaire, 

V, 775-780.) 800 / 1 000 € 

 

15. GREENAWAY (Kate). Birthday book for children. London, 

Routledge & sons, sd (c. 1880-1890). 

Petit in-12 carré perc. éd. 382 illustrations par K. Greenaway. 

Bon ex. 40 / 50 € 

 

16. OLIVIER (Jacques). Alphabet de l'imperfection et malice des 

femmes. Reveu, corrigé et augmenté d'un friand dessert, et de plusieurs 

histoires en cette cinquième édition, pour les Courtizans de la Femme 

Mondaine… Lyon, Goy, 1665. 

In-12 veau brun ép., dos à nerfs orné. Mors fendu. Edition 

augmentée d'une partie où la femme est comparée à un hibou, à 

une pie, à une chèvre… (Brunet, IV 182.) 60 / 80 € 

 

LITTÉRATURE XXE SIÈCLE 
 

17. APOLLINAIRE (Guillaume). Anecdotiques. Paris, Stock, 

1926. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 618 ex. ; 

n°187 des 550 sur alfa Outhenin-Chalandre. 150 / 200 € 

 

18. APOLLINAIRE (Guillaume). L'Hérésiarque & Cie. 

Troisième édition. Paris, Stock, 1910. 

In-12 ½ veau rouge, dos à nerfs, couv. et dos conservés. E.A.S. 

de l'auteur (le dédicataire a été découpé puis le manque comblé).

 250 / 300 € 

 

19. ARAGON (Louis). MANUSCRIT AUTOGRAPHE signé 

"Aragon", slnd, 5 pp. in-4, intitulé "Laissons parler nos couleurs", 

à l'encre bleue, avec biffures et corrections :  

"C'est une chose extraordinaire que l'amour de la peinture en France, et qui 

donne un peu le vertige. Le XIXe siècle l'y a déjà porté plus haut que jamais, 

et en donner explication historique ne va pas sans risque de tomber dans le 
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sociologisme vulgaire […] où trouver cette explication mieux que dans le 

développement propre à ce siècle de sentiments nouveaux, qui semblent 

extérieurs à la peinture, mais qu'on retrouve fortement exprimés dans la 

peinture française d'alors ? Or le XIXe siècle est celui où le sentiment 

national, toujours puissant dans les époques de crise, les malheurs du pays, 

prend son vrai visage populaire, avec le patriotisme, idée nouvelle comme celle 

du bonheur, et comme elle issue de la Grande Révolution. […] Dans 

l'immense clameur de l'art où, de l'héritage de David au romantisme, de 

l'ingrisme au cézannisme, tant de problèmes se débattent, passionnent, 

laissant derrière eux plus d'oeuvres marquantes que les meilleures années de 

la Renaissance italienne (et ce siècle n'est-ce pas Géricault, Delacroix, 

Courbet, Manet, Seurat ?), deux grandes écoles du paysage se succèdent, 

Barbizon et l'impressionnisme… où comme jamais se sont exprimés la 

tendresse du ciel français, le parfum de sa terre, ses floraisons, ses lumières. 

C'est dans ce même siècle où les trois couleurs du drapeau exprimaient enfin 

l'unité française […] sans doute est-ce avant tout que les grandes idées de 

France, celles des Encyclopédistes et des Communards, le soleil de Valmy et 

le Paris insurgé de 44, précèdent ces acteurs ou ces touristes, mais pour quelle 

part aussi n'est-ce pas cette beauté des couleurs, ce jeu de lueurs, ce chant des 

yeux qui est Poussin, Watteau ou Cézanne qui leur ont préparé ce chemin 

? Parce qu'aux peuples d'ailleurs, avec les chansons et les victoires de la 

liberté, nos peintres ont appris charnellement la France, et demeurent sans 

doute les vrais ambassadeurs de notre ciel, de nos rêves, de ce qui monte enfin 

des êtres de sang et d'amour, de la vie tant menacée, de ce qui est nos femmes, 

notre enfance, nos raisons pareilles aux raisons de tous les hommes de se 

prendre les mains et de haïr la mort […] Voici le moment du monde où il 

semble que les vents dévastateurs aient chance de s'apaiser, et l'on entend déjà 

le bruit annonciateur du printemps des peuples […] Il faut laisser faire les 

images. Les mots sont trop bruyants. Voilà, les tableaux devant lesquels à 

Leningrad, s'arrêtent, songeurs, des étudiants, des Kolkhoziens, des gens 

venus des hauts plateaux du Pamir, du Toit du Monde… des amoureux, 

et des philosophes… tout ce dont est fait un monde. Laissons parler nos 

couleurs." 

Beau et important texte sur le patriotisme pictural qui prend sa 

source au XIXe s. et sur les rapports entre la France et la Russie 

en particulier et la paix entre pays de façon générale à travers le 

prisme de la peinture, des musées et de la culture. Il a été publié 

dans France-URSS n°122, novembre 1955. 700 / 900 € 

 

20. ARAGON (Louis). La Diane Française. Paris, Pierre Seghers, 

1945. 

In-8 cartonnage bradel ½ toile verte à coins, p. de titre au dos. 

Edition originale, en tirage courant. Mors int. fendu, papier un 

peu jauni. Bel E.A.S. de l'auteur (c. 1978) "ce livre qui a été "écrit" 

pour les survivants, et nous ne savions pas trop si nous avions le droit de 

survie… Ces vers d'un temps toujours mal connu, méconnu, mais qui tout 

de même (zone nord et zone sud) ce qui nous a donné, je le répète, le droit de 

survie." 250 / 300 € 

 

21. ARAGON (Louis). Les Voyageurs de l'Impériale. Paris, nrf, 

1947. 

In-8 ½ basane rouge, dos à nerfs, auteur et titre doré, couv. et 

dos conservés. Edition définitive. Exemplaire du service de 

presse enrichi d'un E.A.S. d'Aragon à Raymond 

GALLIMARD. (papier jauni). 150 / 180 € 

 

22. ARAGON (Louis). Les Yeux d'Elsa. Paris, Pierre Seghers, 

sd (1945). 

In-8 broché, couv. impr. (piquée). 10 / 20 € 

 

23. BEDEL (Maurice). Fascisme An VII. Paris, nrf - Gallimard, 

1929. 

In-12 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 330 ex. ; 

n°45 des 300 sur Hollande Van Gelder mis dans le commerce. 

Premier plat de couv. presque détaché. 40 / 50 € 

 

24. BRASILLACH (Robert). Chénier. Paris, La Pensée 

française, 1947. 

In-8 couv. imprimée rempliée. Edition originale tirée à 1627 

ex. ; n°601 des 1600 sur Lana. Bon ex. 80 / 100 € 

 

25. BRASILLACH (Robert). Journal d'un homme occupé. Paris, 

Les sept couleurs, 1955. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 285 ex. ; 

n°51 des 205 sur alfa mousse. Bon ex. 200 / 250 € 

 

26. BRASILLACH (Robert). Notre avant-guerre. Paris, Plon, 

1941. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 458 ex. 

(dont 28 hc) ; n°12 des 25 sur Hollande Van Gelder. Très bon 

ex. 200 / 250 € 

 

27. BRASILLACH (Robert). Poèmes de Fresnes. Louvain, sn, 

1945. 

Petit in-4 en ff., couv. impr. rempliée. Edition originale tirée à 

480 ex. ; n°206 des 450 sur vélin supérieur. Très bon ex.

 150 / 200 € 

 

28. BRETON (André) & ELUARD (Paul). L'Immaculée 

Conception. Paris, José Corti - Editions Surréalistes, 1930. 

In-4 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 2111 ex. ; 

n°1518 des 2000 sur papier impondérable des papeteries Sorel-

Moussel. Bon ex. 60 / 80 € 

 

29. CAMUS (Albert). Les Possédés. Pièce en trois parties adaptée du 

roman de Dostoïevski. Paris, nrf - Gallimard, 1959. 

In-8 ½ basane rouge, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couv. et 

dos conservés. Edition originale. Exemplaire du service de 

presse, enrichi d'un E.A.S. de l'auteur au philosophe Gabriel 

MARCEL (1889-1973). 200 / 250 € 

 

30. [CELINE (Louis-Ferdinand)]. 12 vol. brochés, 

biographies de Céline :  

- GIBAUT (F.), Céline. Mercure de France, 1977. 3 vol. 

- VITOUX (F.), La Vie de Céline. Grasset, 1987. 

- BARDECHE (M.) Louis-Ferdinand Céline. La Table Ronde, 

1986. 

- OSTROVSKY (E.), Céline, le voyeur voyant. Buchet-Chastel, 1973. 

- DEBRIE (N.), Il était une fois… Céline. Aubier, 1990. 

- DEBRIE (N.), Louis-Ferdinand Céline. Editions du Trident, 1984. 

- VITOUX (F.), Bébert le chat de Louis-Ferdinand Céline. Grasset, 

1976. 

- PEDERSEN (H.), Le Danemark a-t-il sauvé Céline ? Plon, 1975. 

- ROUX (D. de), La mort de Louis-Ferdinand Céline. Bourgois, 1966. 

- VANDROMME, Du côté de Céline, Lili. La Revue célinienne, 

1983. 60 / 80 € 
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31. [CELINE (Louis-Ferdinand)]. 24 vol. brochés, essais et 

textes autour de l'œuvre littéraire de Céline :  

- VITOUX, Louis-Ferdinand Céline, misère et parole. Gallimard nrf, 

1973. 

- GUENOT, Louis-Ferdinand Céline damné par l'écriture. M.P., 1973. 

- ALMERAS (Ph.), Les Idées de Céline. Berg international, 1992. 

- POULET, Mon ami Bardamu. Plon, 1971. 

- MONNIER, Ferdinand furieux. Lettera, 1979. 

- TURPIN, Le chevalier Céline… L'Age d'homme, 1990. 

- GODARD, Poétique de Céline. Gallimard, 1985. 

- GODARD, Les manuscrits de Céline et leurs leçons. Lérot, 1988. 

- ALMERAS, Les Idées de Céline. BLFC, 1987. 

- PERUGIA, Céline. NEL, 1987. 

- MURRAY, Céline. Seuil, 1981. 

- ARRIBEHAUDE, Le Cinéma de Céline… Le Lérot rêveur, 1987. 

- YAEGER KAPLAN, Relevé des sources et citations dans Bagatelles 

pour un massacre. Lérot, 1987. 

- DAMOUR, Voyage au bout de la nuit, études littéraires. PUF, 1985. 

- RAY (J.), Louis-Ferdinand Céline. L'Un l'autre/1, 1985. 

- BONABEL (Ch.), D'un logis l'autre. Céliniana/15, 1989. 

- PERUGIA, Céline et les Cuirassiers. Céliniana/6, 1988. 

- SPENS, Un après midi chez Louis-Ferdinand Céline. Céliniana/3, 

1987. 

- HANREZ, Retour à Meudon. Celiniana/2, 1987. 

- POLLET, Céline et l'Escaut. Céliniana/1, 1986. 

- BREGIS, D'une "Foâme" l'autre ! Diaspora française, 1976. 

- SEEBOLD (Eric), Essai de situation des pamphlets de Louis-

Ferdinand Céline. Tusson, du Lérot, 1985. 

- VANDROMME (P.), La France vacharde. Pastiche célinien. La 

Revue célinienne, 1982. 

- VANDROMME (P.), Marcel, Roger et Ferdinand. La Revue 

célinienne, 1984. 

On y ajoute : CHANTEMERLE, Céline. Artefact, 1987. In-4 br.

 120 / 150 € 

 

32. CELINE (Louis-Ferdinand). 9 volumes in-8 brochés, 

recueils de correspondance :  

- Lettres de guerre. slnd. 

- Lettres à Joseph Garcin. Paris, Monnier, 1987. 

- Quinze Lettres. Henri Godard : Poétique de Céline. P.L. Imbert : Les 

trappeurs parisiens au XIXe siècle (etc.) , Le Lérot rêveur, 1984. 

- Vingt lettres. Le Lérot rêveur, 1980. 

- Lettres à Tixier. Paris, La Flûte de Pan, 1985. 

- Lettres à Henri-Robert Petit. sl, Colin Maillard, 1986. 

- Lettres à Marie Bell. Ed. du Lérot, 1991. 

- Le Questionnaire Sandfort précédé de neuf lettres inédites de Céline à J.A. 

Sandfort. Paris, Monnier, 1989. 

- Lettres à son avocat. 118 lettres inédites à Maître Albert Naud. Paris, 

La Flûte de Pan, 1984. 150 / 200 € 

 

33. CELINE (Louis-Ferdinand). Album Céline. La Pléiade. 

Paris, nrf, 1977. 

In-12 cartonnage éd. sous jaquette, rodhoïd et étui. Très bon ex.

 50 / 60 € 

 

34. [CELINE (Louis-Ferdinand)]. Bibliographie des écrits de 

Louis-Ferdinand Céline par Jean-Pierre DAUPHIN & Pascal 

FOUCHÉ. Paris, Le Graphomane - BLFC, 1985. 

Fort in-8 broché. Tirage à 800 ex. numérotés. 

On y ajoute :  

- Céline et les éditions Denoël, 1932-1948. Correspondance et documents 

présentés et annotés par Pierre-Edmond ROBERT. Paris, IMEC, 1991. 

- Lettres à la N.R.F., 1931-1961. Edition établie présentée et annotée par 

Pascal Fouché. Paris, NRF, 1991. 

- VITOUX (F.), Les dossiers Belfond. Paris, Belfond, 1978.

 300 / 400 € 

 

35. [CELINE (Louis-Ferdinand)]. Cahiers Céline. Tomes 1 à 8. 

Paris, Gallimard NRF, 1976-1988. 

8 vol. in-8 brochés. 

On y ajoute : Cahiers de L'HERNE n°3 et n°5 consacrés à Céline. 2 

vol. in-4 brochés. 80 / 100 € 

 

36. CELINE (Louis-Ferdinand). Casse pipe. Paris, Frédéric 

Chambriand, [1949]. 

In-12 broché, couv. impr. rempliée. Edition originale tirée à 

165 ex. ; n°147 des 100 sur vélin des papeteries de Renage. Très 

bon ex. (Dauphin & Fouché, 49A2). 250 / 300 € 

 

37. CELINE (Louis-Ferdinand). D'un château l'autre. Paris, 

Gallimard NRF, 1957. 

In-8 cartonnage éditeur d'après une maquette de Paul Bonet, 

avec son rodhoïd. Edition originale tirée à 990 ex. (+ 63 hc) ; 

n°316 des 850 sur vélin labeur. Très bel ex. très bien conservé. 

(Dauphin & Fouché, n°57A2.) 

On y ajoute le même ouvrage en 1e réédition en poche : Le Livre 

de poche, 1961. In-12 br. Couv. de Fontanarosa.

 300 / 400 € 

 

38. CELINE (Louis-Ferdinand). D'un château l'autre. Paris, nrf, 

1957. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 990 ex. 

(+ 63 hc) ; n°157 des 158 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. 

Premier volet de ce que la critique a désigné sous le nom de 

"trilogie allemande" ou de "trilogie historique". Très bon ex. 

(Dauphin & Fouché, 57A1.) 350 / 400 € 

 

39. CELINE (Louis-Ferdinand). Ensemble de 7 volumes 

brochés :  

- Progrès. Mercure de France, 1978. Edition originale posthume 

tirée à 2890 ex. ; n°2014 des 2800 sur vélin phénix. 

- "31" cité d'Antin. Etas successifs du texte. Tusson, Lérot, 1988. 

- Préfaces et dédicaces. Tusson, Lérot, 1987. 

- SEROUILLE, Bezons à travers les âges. Préface de Louis-Ferdinand 

Céline. Paris, Denoël, 1944. 

- Arletty, jeune fille dauphinoise. Scénario. Paris, La Flûte de Pan, 1983. 

Edition originale posthume tirée à 2010 ex. ; n°69 des 70 sur 

vergé blanc brésilien avec un portrait inédit du clown Bébi par 

Céline. 

- Chansons. Paris, La Flûte de Pan, 1981. 

- En verve. Mots, propos, aphorismes. Pierre Horay, 1972.

 50 / 80 € 

 

40. [CELINE (Louis-Ferdinand)]. Ensemble de revues 

céliniennes :  

- Le Bulletin célinien, du n°0 (1981) au n°134 (1993). (manque le 

n°132). Dont 4 suppléments. 

- L'Année Céline. 1990 et 1991. 2 vol. br. 
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- La Revue célinienne, n°1 (1979), n°2 (avec son suppl. 

iconographique), n°3-4 (1981) + Supplément Hommage à Louis-

Ferdinand Céline avec lithographies originales d'Arno Breker. 

On y ajoute un article tapuscrit du Dr B. Rivière consacré à la 

carrière médicale de Céline (avec notes manuscrites 

préparatoires). 

On y ajoute également un ensemble de revues modernes diverses 

(Lire, Le Nouvel Observateur, Le Magazine littéraire) contenant 

des dossiers consacrés à Céline et un classeur regroupant des 

coupures de presse relatives à l'auteur et son œuvre.

 300 / 400 € 

 

41. CELINE (Louis-Ferdinand). Entretiens avec le Professeur Y. 

Paris, Gallimard NRF, 1955. 

In-12 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 7105 ex. 

(+ 15 hc) ; n°1849 des 7000 sur alfama. (Dauphin & Fouché, 

n°55A1.) 60 / 80 € 

 

42. CELINE (Louis-Ferdinand). Féerie pour une autre fois *. 

Paris, Gallimard NRF, 1952. 

In-8 cartonnage éditeur d'après une maquette de Paul Bonet. 

Edition originale tirée à 1185 ex. (+ 75 hc) ; n°1129 des 1050 

sur vélin labeur. Petite tache sur la tranche inf. sinon très bon ex. 

(Dauphin & Fouché, 52A10.) 

On y ajoute :  

- Féerie. Fragment inédit. Paris, Editions du Fourneau, 1979. In-12 

en ff., couv. impr. rempliée. Lithographie originale de Gil en 

front. Tirage à 185 ex. (+ 15 hc) ; n°24 de 35 sur Ingres. 

- Maudits soupirs pour une autre fois. Une version primitive de Féerie pour 

une autre fois. Paris, Gallimard NRF, 1985. In-8 br.

 300 / 400 € 

 

43. CELINE (Louis-Ferdinand). Féerie pour une autre fois, II. 

Normance. Paris, Gallimard NRF, 1954. 

In-8 cartonnage éditeur d'après une maquette de Paul Bonet. 

Edition originale tirée à 685 ex. (+ 65 hc) ; n°463 des 500 sur 

vélin labeur. Très bon ex. (Dauphin & Fouché, 54A2.)

 300 / 400 € 

 

44. CELINE (Louis-Ferdinand). Féérie pour une autre fois, II. 

Normance. Paris, nrf, 1954. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 685 ex. 

(+ 65 hc) ; n°178 des 155 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. Bon 

ex. (Dauphin & Fouché, 54A1.) 200 / 250 € 

 

45. CELINE (Louis-Ferdinand). Féérie pour une autre fois. * 

Paris, nrf, 1952. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 1260 ex. ; 

n°131 des 165 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Très bon ex. 

(Dauphin & Fouché, 52A9.) 350 / 400 € 

 

46. CELINE (Louis-Ferdinand). Foudres et Flèches. Paris, 

Charles de Jonquières, 1948. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. Edition originale tirée à 

1000 ex. (+ 21 HC) ; n°18 des 75 de tête sur Marais Crèvecoeur. 

Bon ex. 

On y ajoute : A l'Agité du Bocal. Paris, P. Lanauve de Tartas, sd 

[1948]. In-8 en ff., couv. impr. rempliée. Edition originale, tirée 

à 200 ex. Ex. non justifié. (Dauphin & Fouché, n°48A2.)

 250 / 300 € 

 

47. CELINE (Louis-Ferdinand). Guignol's band. Paris, Denoël, 

1944. 

In-8 broché, couv. imprimée. Frontispice photographique 

dépliant. Edition originale tirée à 555 ex. ; n°222 des 450 sur 

alfa. Très bon exemplaire. (Dauphin & Fouché, n°44A1.) 

On y ajoute :  

- Casse pipe. Paris, Frédéric Chambriand, 1949. In-12 broché. 

Edition originale, en tirage ordinaire non numéroté. Taches 

d'encre sur la couv. et les premiers ff. (Dauphin & Fouché, 

n°49A2.) 

- Les Beaux Draps. Paris, Nouvelles éditions françaises, 1942. In-

12 br. Retirage de l'E.O. de 1941. (Dauphin & Fouché, 42A2.)

 200 / 300 € 

 

48. CELINE (Louis-Ferdinand). Guignol's band. Paris, Denoël, 

1944. 

In-8 broché, couv. imprimée. Frontispice photographique 

dépliant. Edition originale tirée à 555 ex. ; n°411 des 450 sur 

alfa. Très bon exemplaire. (Dauphin & Fouché, n°44A1.)

 60 / 80 € 

 

49. CELINE (Louis-Ferdinand). L.A.S. "LFC", [Korsör, 

Danemark], "le 15" [juin 1948] (d'après l'enveloppe conservée 

avec la lettre), à Charles Deshayes, 1 p. ½ in-folio. 

Belle lettre au journaliste Charles Deshayes, l'un des principaux 

soutiens de Céline, dans laquelle l'écrivain tente de dissuader son 

ami d'aggraver la situation avec des articles ou parutions en sa 

faveur :  

"(…) Très bien cet opuscule mais à présent ce serait l'huile sur le feu… Qui 

allez vous convaincre chez ces gens dont toute l'existence, la gloire (…) la 

situâââtion est ce genre de farce… Ils ne tiennent que par imposture. Vous 

vendez la mèche, c'est la révolution ! Ou bien je suis un traître ou bien ils 

sont des delateurs, des canailles, d'abominables cons et vendus. Dans ce 

dilemme, la justice ne pèse pas lourds. Toute l'Histoire le prouve. Tout le but 

de nos ennemis est que ma (?) de trahison dure assez pour qu'ils jouissent de 

leur situâââtion. Il faut voir simple et prosaïque. J'ai la corde au cou. Je 

l'aurai tout le reste de mes jours. Si je gesticule, je me pend c'est tout. Quant 

à la Voilier* bien sûr qu'elle profite de l'impunité. Pourquoi se gênerait-elle 

? Le contumax dit le code avoue son crime, alors ? La connerie voyez-vous 

est de se placer devant l'Abattoir, jamais… (…)" 

Ami de Céline, le journaliste lyonnais Charles Deshayes fut l'un 

de ses plus fidèles soutiens, notamment après la condamnation 

de l'écrivain pour collaboration le 21 février 1950 (à un an 

d'emprisonnement, 50000 francs d'amende et à l'indignité 

nationale). 

Arrêté au Danemark où il s'était enfin à la fin de la guerre, Céline 

y est arrêté le 17 décembre 1945 et séjourna près d'un an et demi 

dans la prison de Vestre Fængsel avant de se réfugier dans une 

chaumière à Korsør (appartenant à son avocat) jusqu'en 1951. 

* Jean Voilier, pseudonyme de Jeanne Loviton (1903-1996), 

maîtresse et successeur de l'éditeur Robert Denoël, que certains 

(dont Céline) suspectait du meurtre mystérieux de son amant en 

décembre 1945. 1 000 / 1 200 € 

 

50. CELINE (Louis-Ferdinand). L.A.S. "LFC", [Korsör, 

Danemark], "le 4" [septembre 1948] (d'après l'enveloppe 
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conservée avec la lettre), à M. Deshayes, 3 pp. in-folio, (très 

petites déchirures marginales).  

Lettre particulièrement acerbe et virulente sur la question raciale, 

les Juifs et les "barbares" :  

"(…) La croisade en question : je vous le dis, je vais le dire : c'est un guet 

apens[souligné]. Le cheptel est abruti, fini, décati, bon pour l'abattoir, c'est 

tout, strictement tout et le yite avec ! Lui y croit encore lui, yite, à sa 

prééminence ! Leurre ! Lui-même victime de ses boniments, de son système et 

bien sûr ses histoires de cinéma, de politique et de presse. Cette bonne blague. 

La Race blanche coule et le yite son dieu avec[souligné] ! Ce que l'on s'en 

fout ! Il faut tirer son épingle du jeu (ce qu'il en reste). Et place aux jaunes 

! aux noirs ! Le problème n'est plus dans cette Byzance yito-aryienne. Les 

barbares sont déjà dans la place. (…) Le monde se fout des problèmes 

raciaux. Il rêve frigidaires et salles de bain et films. Je donnerais si j'en avais 

le droit tout le sud de la France aux Juifs en plus de Paris. Je trouve qu'ils 

souffrent en Palestine. Je ferais deux heureux d'un coup les Juifs et les 

Français." 

Ami de Céline, le journaliste lyonnais Charles Deshayes fut l'un 

de ses plus fidèles soutiens, notamment après la condamnation 

de l'écrivain pour collaboration le 21 février 1950 (à un an 

d'emprisonnement, 50000 francs d'amende et à l'indignité 

nationale). 

Arrêté au Danemark où il s'était enfin à la fin de la guerre, Céline 

y est arrêté le 17 décembre 1945 et séjourna près d'un an et demi 

dans la prison de Vestre Fængsel avant de se réfugier dans une 

chaumière à Korsør (appartenant à son avocat) jusqu'en 1951.

 1 200 / 1 500 € 

 

51. [CELINE (Louis-Ferdinand)]. La Quinine en thérapeutique. 

[Par le] Docteur Louis DESTOUCHES (de Paris). Paris, O. Doin, 

[1925]. 

Petit in-12 (15,5 x 12 cm) broché, couv. impr. 138 pp. et (2) ff. 

(catalogue libraire). Edition 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). (Dauphin & Fouché, 25A1.)

 600 / 800 € 

 

52. CELINE (Louis-Ferdinand). L'Eglise. Comédie en cinq actes. 

Paris, Denoël et Steele, [1933]. 

In-12 broché, couv. imprimée rempliée. Edition originale tirée 

2120 ex. ; n°36 des 25 sur vélin pur fil. Très bon ex.

 350 / 400 € 

 

53. CELINE (Louis-Ferdinand). Les Beaux Draps. Paris, 

Nouvelles éditions françaises, [1941]. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Edition originale tirée à 

305 ex. ; n°178 des 220 sur pur fil Lafuma. (Dauphin & Fouché, 

n°41A1.) Très bon ex. 200 / 250 € 

 

54. CELINE (Louis-Ferdinand). Lettres à la N.R.F. 1931-

1961. Edition établie, présentée et annotée par Pascal Fouché. Préface de 

Philippe Sollers. Paris, nrf, 1991. 

Fort in-8 cartonnage bradel rose, p. de titre au dos, tête dorée, 

couv. et dos conservés. Edition originale tirée à 87 ex. ; n°9 des 

72 sur vergé blanc de Hollande Van Gelder, mis dans le 

commerce. Très bon ex. 

On y ajoute : DEBRIE-PANEL (Nicole), Louis-Ferdinand 

Céline. Lyon, Vitte, 1961. In-12 broché, couv. illustrée impr. 

N°1460. 200 / 250 € 

 

55. [CELINE (Louis-Ferdinand)]. Lettres à Marie Canavaggia. 

Edition établie et imprimée par Jean-Paul Louis. Tussot, Du Lérot, 

éditeur, 1995. 

3 forts vol. in-8 brochés. 

On y ajoute :  

- Lettres à Charles DESHAYES. Paris, BLFC, 1988. Tirage à 750 

ex. numérotés.  

- 25 ter route des Gardes. Interview de Francine BLOCH, 17 juin 1959. 

BNF Paris. Cassette audio sous étui. 

- Louis-Ferdinand Céline vous parle. Avec la collaboration de Arletty, 

Pierre Brasseur. Leur Œuvre et leur voix. Disque vinyle 33 tours.

 40 / 60 € 

 

56. CELINE (Louis-Ferdinand). Mea culpa suivi de La Vie et 

l'Œuvre de Semmelweis. Paris, Denoël et Steele, [1937]. 

In-12 broché, couv. impr. rempliée. Edition originale tirée à 

573 ex. ; n°29 des 25 sur pur fil. Très bon ex. 250 / 300 € 

 

57. CELINE (Louis-Ferdinand). Mea culpa suivi de La Vie et 

l'Œuvre de Semmelweis. Paris, Denoël et Steele, sd [1936]. 

In-12 broché, couv. imprimée, 4 pp. d'annonce d'éd. sur papier 

vert in fine. Edition originale, en tirage ordinaire non numéroté. 

(Dauphin & Fouché, 36A2.) 

On y ajoute :  

- L'Eglise. Paris, Denoël et Steele, 1933. In-12 broché, couv. impr. 

Frontispice. Edition originale tirée à 1840 ex. (+ 280 hc) ; 

n°360 des 1800 sur alfa. (D & F, 33A1.) 

- L'Ecole des cadavres. Paris Denoël, 1938. In-8 br., couv. impr. 

Edition originale (avec fausse mention de IIe édition sur la 

couv.), ex. du tirage ordinaire conforme à Dauphin & Fouché, 

38A1. 300 / 500 € 

 

58. CELINE (Louis-Ferdinand). Mort à crédit. Paris, Denoël et 

Steele, [1936]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 895 ex. 

(+117 hors commerce) ; n°595 des 750 sur alfa. Très bon 

exemplaire non coupé. (Dauphin & Fouché, n°36A1.)

 400 / 600 € 

 

59. CELINE (Louis-Ferdinand). Nord. Paris, Gallimard NRF, 

1960. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 190 ex. 

(+ 10 hc) ; n°155 des 155 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Très 

bon ex. (Dauphin & Fouché, n°60A1.) 300 / 500 € 

 

60. CELINE (Louis-Ferdinand). Rigodon. Roman. Paris, 

Gallimard NRF, 1969. 

In-8 br. 

On y ajoute :  

- Le Pont de Londres. Paris, Gallimard nrf, 1964. In-8 br. 

- Voyage au bout de la nuit. Bruxelles, Froissart, 1949. In-8 

cartonnage ½ perc. rouge. 50 / 60 € 

 

61. CELINE (Louis-Ferdinand). Scandale aux abysses. Paris, 

Chambriand, [novembre] 1950. 
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In-8 de 100 pp. broché, couv. illustrée en coul. impr. Edition 

originale. Tirage à 3320 ex. ; n°429 des 3000 sur vélin des 

papeteries de Savoie. Très bon ex. (Dauphin & Fouché, 50A2.)

 100 / 150 € 

 

62. CELINE (Louis-Ferdinand). Semmelweis (1818-1865). 

Paris, nrf, 1952. 

In-12 broché, couv. impr. 132, (1) pp. Edition originale, tirée à 

5000 ex. non justifiés. Première édition commerciale séparée de 

La Vie et l'Œuvre de Semmelweis paru en 1936 à la suite de Mea 

Culpa. Très bon ex. (Dauphin & Fouché, 52A6.)

 120 / 150 € 

 

63. CELINE (Louis-Ferdinand) & SEROUILLE (Albert). 
Bezons à travers les âges. Préface de Louis-Ferdinand Céline. Paris, 

Denoël, 1944. 

In-8 ½ maroquin à bande moderne, dos lisse, titre doré, tr. 

dorées, couv. et dos conservés. Edition originale tirée à 15 ex. ; 

n°IV des 5 hors commerce. Bel E.A.S. de l'auteur (Albert 

Serouille). Bel exemplaire. (Dauphin & Fouché, 44B1.)

 200 / 250 € 

 

64. CELINE (Louis-Ferdinand) & TARDI. Voyage au bout de 

la nuit. [Et] Casse-pipe suivi du Carnet du cuirassier Destouches. [Et] 

Mort à crédit. Paris, Gallimard - Futuropolis, 1988 - 1989 - 1991. 

3 vol. in-4 brochés, couv. illustrées. Illustrations en noir de Tardi. 

Très bons ex. 60 / 80 € 

 

65. CHAR (René). Aromates chasseurs. Paris, nrf Gallimard, 1975. 

In-8 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 4935 ex. ; 

n°1904 des 4800 sur bouffant alfa. Bon exemplaire enrichi d'un 

E.A.S. de l'auteur à André LHÔTE (certainement un 

homonyme du peintre, mort en 1962…) 150 / 180 € 

 

66. CLAUDEL (Paul). La Messe là-bas. Paris, Nouvelle Revue 

Française, 1919. 

In-4 ½ mar. brun à coins, dos à nerfs, titre doré et filets dorés, 

filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée. Édition 

originale tirée à 94 ex. réimposés dans le format in-4 sur papier 

whatman (+ 6 hc) ; n°20. Qqs frottés au dos sinon bel 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

67. CLERMONT (Emile). Laure. Paris, Grasset, 1913. 

In-8 maroquin bleu nuit, dos à nerfs orné, titre doré, date en 

queue, décuple filet doré sur les plats, double filet sur les coupes, 

quadruple filet encadrant les contreplats, garde de soie bleue, tr. 

dorées, couv. et dos conservés, sous étui à rebords (rel. Pierre 

PICARD). Edition originale tirée à 135 ex. ; exemplaire de 

tête n°1 sur Japon, nominatif (pour M. Louis Brun). E.A.S. de 

l'auteur à Louis BRUN, directeur de la maison Grasset.  

Très bel exemplaire enrichi in fine d'un intéressant ensemble 

de 11 autographes dont une L.A.S. de Jules CLARETIE, une 

LAS de Frédéric MASSON à E. Clermont, une LA.S. d'Henri de 

REGNIER à E. Clermont, une C.V.A.S. de Gabriel 

HANOTAUX, 3 LA.S. d'Emile Clermont à Louis Brun (depuis 

son régiment, c. 1915-1916) suivies d'une L.T.S. de Maurice 

Barrès à Louis Brun concernant la mort d'E. Clermont dans les 

tranchées. 

‘Amour promis’, premier roman d'Emile Clermont paru en 1909, permit à 

son auteur d'être remarqué par Bernard Grasset à qui il livra ce deuxième 

roman Laure publié 2 mois après sa mort le 5 mars 1916 (touché par un 

éclat d'obus dans les tranchées). Admiré par ses contemporains mais 

injustement oublié après cette mort prématurée, Bernard Grasset n'aura de 

cesse que de le faire survivre à travers son œuvre. 100 / 150 € 

 

68. COLETTE WILLY. La Vagabonde. Paris, Ollendorff, 1910. 

In-8 ½ maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné de caissons dorés, 

p. de titre, tête dorée, couv. conservée (rel. pour la librairie Louis 

Conard). 11e éd. Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de Colette 

à Adrien Peytel "dit 'le scandale de Tours' et mon vieil ami de 

fraîche date". 120 / 150 € 

 

69. FARRERE (Claude). 12 volumes, tous en grand papier non 

coupé, la plupart en édition originale :  

- Les imaginaires. Paris, Flammarion, [1938]. Tirage à 140 ex. 

Exemplaire d'auteur portant un très long et intéressant 

E.A.S. de l'auteur (3 pp.) : "pour que ma sœur Suz, après avoir lu un 

très pauvre livre, Une jeune fille voyagea…, en lise un meilleur (…) portrait 

encore non plus d'une jeune fille, mais d'un homme... Hélas ! je l'avais cru 

sans famille, et mort tout entier… Or, toute une famille se précipita sur moi 

(…)" 

- Forces spirituelles de l'Orient. Paris, Flammarion, 1937. In-8 broché, 

couv. imprimée. Tirage à 188 ex. Ex. d'auteur non numéroté 

sur Japon, enrichi d'un bel E.A.S. à Suzanne Mas, "sa sœur 

choisie" : "c'était le temps des beaux japon ! (…) un papier comme ceux-

là, c'était tout de même plus glorieux qu'une bombe atomique, pas, ma Suz 

?". Triste ironie de l'histoire… 

- La maison des hommes vivants. Paris, Flammarion, sd. In-8 broché, 

couv. impr. Tirage à 90 ex. seulement (+ 30 hc) ; n°58 des 65 sur 

Hollande, signé par l'auteur au faux-titre. 

- Mes Voyages * La Promenade d'Extrême-Orient. Paris, Flammarion, 

[1924]. In-8 basane bleue, dos lisse, p. de titre en mar. bleu avec 

titre en lettres dorées, couv. conservée. Tirage à 1800 ex. ; n°104 

des 300 sur Hollande. 

- Mes Voyages ** En Méditerranée. Paris, Flammarion, [1926]. In-8 

broché, couv. impr. Tirage à 1115 ex. ; un des 30 hors commerce 

sur Hollande imprimé spécialement pour l'auteur. 

- Loti. Paris, Excelsior, [1929]. In-8 broché, couv. imprimée. 

Tirage à 1201 ex. (+ 25 hc) ; n°362 des 1050 sur vergé de Rives 

BFK. 

- La dernière déesse. Paris, Flammarion, sd. In-8 broché, couv. impr. 

Tirage à 630 ex. (+ 30 hc) ; n°170 des 480 sur Hollande. 

- L'extraordinaire aventure d'Ahmet Pacha Djemaleddine… Paris, 

Flammarion, sd. Tirage à 460 ex. (+ 25 hc) ; n°149 des 175 sur 

Hollande. 

- La Marche Funèbre. Paris, Flammarion, [1929]. In-8 broché, 

couv. imprimée. Tirage à 2530 ex. (+ 35 hc) ; n°160 des 150 sur 

vergé d'Arches. 

- La porte dérobée. Paris, Flammarion, [1930]. In-8 ½ chagrin brun 

à coins, dos lisse orné, sous étui, couv. conservée. Tirage à 1320 

ex. ; n°118 des 100 sur Hollande. 

- Une aventure amoureuse de Monsieur de Tourville. Paris, Flammarion, 

[1925]. In-8 broché, couv. impr. Tirage à 700 ex. (+ 30 hc) ; n°18 

des 200 sur Hollande. 

- Histoires de très loin ou d'assez près. Paris, Flammarion, [1923]. In-

12 broché, couv. imprimée. Tirage à 650 ex. (+ 30 hc) ; n°203 

des 225 sur Hollande. 100 / 150 € 
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70. FARRERE (Claude). 19 volumes in-8 ou in-12 brochés, la 

plupart en E.O. :  

- L'Opium ou l'Alcool. Paris, Edouard-Joseph, 1920. Tirage à 

seulement 30 ex. sur japon national ; n°28 réservé à Yvonne 

Ollier. 

- Shahrâ sultane et la mer. Paris, Flammarion, [1931]. Tirage à 700 

ex. ; n°415 des 550 sur alfa. 

- Les condamnés à mort. Paris, Flammarion, sd. Tirage à 600 ex. (+ 

25 hc) ; n°297 des 250 sur Hollande. 

- La Gueule de lion. Paris, Flammarion, [1946]. Tirage à 660 ex. 

(dont 60 hc) ; n°421 des 500 sur vélin des Vosges. 

- Souvenirs. Paris, Fayard, [1953]. Tirage à 90 ex. ; n°74 des 75 sur 

alfa marais. 

- L'autre côté… Paris, Flammarion, [1928]. Tirage à 1315 ex. (+ 35 

hc) ; n°262 des 200 sur pur fil Lafuma. 

- La onzième heure. Paris, Flammarion, [1940]. Tirage à 155 ex. ; 

n°127 des 100 sur alfa. 

- Le quadrille des mers de Chine. Paris, Flammarion, [1935]. Tirage à 

650 ex. ; n°87 des 60 sur vergé pur fil. 

- Discours de réception à l'Académie française. Paris, Flammarion, 

[1936]. Tirage à 1100 ex. ; n°213 des 965 sur alfa. 

- Turquie ressuscitée. Paris, Cahiers libres, 1930. Tirage à 1024 ex. ; 

n°100 des 1000 sur alfa. 

- Visite aux Espagnols (hiver 1937). Paris, Flammarion, [1937]. 

Singulière apologie de l'Espagne franquiste de l'après guerre 

civile. 

- Cent millions d'or. Paris, Flammarion, [1927]. Tirage à 2485 ex. (+ 

35 hc) ; n°344 des 300 sur vergé pur fil Lafuma. 

- Le Dernier Dieu. Paris, Flammarion, [1926]. Tirage à 3300 ex. (+ 

35 hc) ; n° 10 des 50 de tête sur Chine. 

- Une jeune fille voyagea… Paris, Flammarion, [1925]. Tirage à 2680 

ex. (+ 30 hc) ; n°577 des 400 sur pur fil Lafuma. 

- Croquis d'Extrême-Orient. 1898. Paris, Messein, 1921. Tirage à 

540 ex. ; n°505 des 500 sur vergé d'Arches. 

- Trois promenades. Paris, Messein, 1922. Tirage à 540 ex. ; n°426 

des 500 sur vergé d'Arches. 

- Ma dernière visite à Loti. sl, les amis d'Edouard, sd. Tirage à 200 

ex. hc ; n°158 des 190 sur Arches. 

- Les Hommes nouveaux. Paris, Flammarion, [1922]. Tirage à 700 

ex. ; n°560 des 410 sur vélin du Marais. 

- Le Chef. Paris, Flammarion, [1930]. Tirage à 2535 ex. ; un des 

200 sur alfa non numérotés. 60 / 80 € 

 

71. FARRERE (Claude). 11 volumes in-8 ou in-12 brochés, 

tous avec E.A.S. de Claude Farrère à sa sœur Suzanne 

(Jules) MAS :  

- La Garde aux portes de l'Asie. Lyon, Gutenberg, [1946]. E.O. Ex. 

d'auteur non numéroté. 

- Les quatre dames d'Angora. Paris, Flammarion, [1933], (34e mille). 

Long E.A.S. au faux titre. 

- L'Atlantique en rond. Paris, Flammarion, [1932]. E.O. Tirage à 

677 ex. ; n°660 des 550 sur alfa.  

- L'Election sentimentale. Paris, Baudinière, [1952]. E.O. Long 

E.A.S. au faux titre. 

- L'autre côté… Paris, Flammarion, [1928]. E.O. Un des 1000 non 

numérotés. 

- Les Œuvres libres n°37, 15 juin 1949 : Rêve et cauchemar.  

- Les Œuvres libres n°30, 15 novembre 1948 : La Chatte blanche et le 

Singe bleu. 

- Les Œuvres libres n°22, 1947 : Histoire d'une pendulette. 

- Sillages. Paris, Flammarion, [1936]. E.O. Tirage à 675 ex. ; ex. 

non numéroté réservé à l'auteur. Long E.A.S. au faux-titre. 

- Fern-Errol. Paris, Flammarion, [1943]. E.O. Tirage à 1150 ex. 

Long E.A.S. au faux-titre. 

- La Dernière Porte. Paris, Flammarion, 1951. E.O. Tirage à 140 

ex. n°VIII des 5 hc sur alfa. 100 / 120 € 

 

72. FARRERE (Claude). 5 volumes bien reliés :  

- Fumée d'opium. Préface par Pierre LOUYS. Paris, Ollendorff, 1904. 

In-12 ½ mar. saumon à coins moderne, dos lisse, p. de titre en 

mar. noir, date en queue, tête dorée, couv. et dos conservés. E.O. 

- L'Homme qui assassina. Paris, Ollendorff, 1907. In-8 ½ maroquin 

bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête 

dorée, couv. et dos conservés (rel. E. JARRIGEON). E.O. 

- Mademoiselle Dax Jeune fille. Paris, Ollendorff, 1908. In-8 ½ 

maroquin long grain rouge à la bradel, dos lisse, titre doré, date 

en queue, couv. et dos conservés. N°23 des 40 tirés à part, un des 

30 sur Hollande. E.O. 

- Les Petites alliées. Paris, Ollendorff, sd. In-8 ½ mar. brun à coins, 

dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés. N°46 

des 85 tirés à part, un des 50 sur Hollande. 

- Les civilisés. Roman. illustrations de Jacques NAM. Paris, 

Flammarion, sd (1921). In-12 ½ maroquin bleu à coins, dos à 

nerfs, titre doré. Sans les illustrations de Jacques Nam hormis la 

couverture illustrée conservée. Tirage à 165 ex. (+25 hc) ; n°10 

des 10 du tirage de tête sur Chine. Qqs lég. rousseurs par 

endroits. 100 / 120 € 

 

73. FARRERE (Claude). 6 volumes in-8 ou in-12 brochés, 

portant tous E.A.S. de l'auteur :  

- La Sonate héroïque. Paris, Flammarion, [1947]. E.O. Tirage à 220 

ex. ; n°IX des 15 hc. sur vélin des Vosges. E.A.S. de Claude 

Farrère à son amie l'écrivain COLETTE (1873-1954) : "à ma 

Colette, avec ma vieille et chaude et fraternelle tendresse (je ne 

parle pas d'admiration : il n'y a pas de mot, dans le dictionnaire, 

qui rende…)". 

- La seconde porte. Paris, Flammarion, [1945]. E.O. Tirage à 600 ex. 

(+ 60 hc) ; n°XXVII des 50 hc sur vélin des Vosges. Bel E.A.S. 

à COLETTE : "à Colette la grande ! (…) son ami, tout noir dans 

sa toile blanche, en gare de Toulon… tu te souviens ? Ton tout 

petit… Claude". 

- Quatorze histoires de soldats. Paris, Flammarion, sd. Tirage à 174 

ex. (+ 25 sur papier de luxe) ; n°9 des 130 hc sur Hollande, celui-

ci imprimé spécialement pour Olivier DIAZ de SORIA (officier 

de marine français), avec E.A.S. de Cl. Farrère à ce dernier. 

- Thomas l'agnelet. Paris, Ollendorff, [1913]. E.O. Tirage à 850 ex. 

(+ 116 hc) ; n°226 des 550 sur vélin. Premier plat de couv. 

détaché. Sur grand papier. qqs rouss. E.A.S. à Charles de LA 

MORANDIERE (historien de Granville). 

- La Sonate Tragique. Paris, Flammarion, [1950]. E.O. Tirage à 250 

ex. (+25 hc) ; n°15 des 50 de tête sur Lana. Bel E.A.S. à Sonia 

MARISCHKINE. 

- Job siècle XX. Paris, Flammarion, [1949]. E.O. Tirage à 300 ex. ; 

n°149 des 220 sur vélin des Vosges. E.A.S. à Mme Ehrbar.

 80 / 100 € 
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74. FARRERE (Claude). 9 volumes illustrés :  

- Trois histoires d'ailleurs. Paris, Dorbon-Aîné, 1923. In-4 broché, 

couv. impr. rempliée. E.O. tirée à 1100 ex. ; n° LXIX des 100 sur 

papier Edogawa du Japon, avec un frontispice gravé par A. 

RASSENFOSSE. 

- Contes d'outre et d'autres mondes. Paris, Dorbon-Aîné, 1921. In-4 

cartonnage moderne, couv. et dos conservés. Portrait en front. 

E.O. tirée à 1100 ex. ; n°XXI des 100 sur papier Edogawa du 

Japon, avec un frontispice par A. RASSENFOSSE. 

- Shahra Sultane. Paris, Dorbon-Aîné, 1923. In-4 broché, couv. 

illustrée d'un décor oriental mordoré. Illustrations d'Armand 

RASSENFOSSE. Tirage à 550 ex. ; n°260 des 400 avec une suite 

des dessins en couleurs dans le texte (= un seul état). 

- La Nuit en mer. Lithographies de FOUQUERAY. Paris, 

Flammarion, 1928. In-4 broché, couv. ill. rempl. Illustrations 

dans et hors texte par Ch. Fouqueray. Tirage à 850 ex. (+ 40 hc) ; 

n°321 des 750 sur vélin de Rives. 

- Le Pont du Ciel. Eaux-fortes originales de Camille ROCHE. sl, 

Lapina, 1926. In-8 broché, couv. impr. rempliée, sous étui. Tirage 

à 1100 ex. (+ 120 hc) ; ex. HC VI des 25 sur Rives avec une suite 

des eaux-fortes sur Japon. Préface en fac-similé. 

- La vieille histoire. Bois dessinés et gravés par Constant LE BRETON. 

Paris, Edouard-Joseph, 1920. In-8 carré broché, couv. violette 

imprimée. Tirage à 1000 ex. sur Japon national (n°908).  

- Roxelane. Bois dessinés et gravés par B. POGGIOLI. Paris, Edouard-

Joseph, 1920. In-8 broché, couv. illustrée. E.O. tirée à 1200 ex. ; 

n°127 des 1000 sur vélin Lafuma. 

- La Peur de M. de Fierce. Ill. de Ch. WALHAIN. Paris, Gallus, 

sd. In-8 broché, couv. ill. rempliée. Ill. en noir dans et hors texte. 

- La Bataille. Ill. de Ch. POURRIOL. Paris, Fayard, sd (1909). In-

4 broché, couv. illustrée en coul. Ill. en noir in-t.

 150 / 200 € 

 

75. FARRERE (Claude). Dix-sept histoire de marins. Paris, 

Ollendorff, [1914]. 

In-8 cartonnage bradel en papier marbré, p. de titre au dos, couv. 

cons. E.O. E.A.S. de l'auteur "pour mon bon relieur et bon ami 

David, ce mauvais, dont les trois exemplaires princeps (…) 

auront l'honneur immérité d'être habillés splendidement par lui 

(…)" 

On y ajoute du même :  

- Le Traître. sl, André Martel, 1952. In-8 cartonnage. E.O. E.A.S. 

de l'auteur "à Suz Mas ma sœur de toujours, Charles". 

- Les Civilisés. Roman. Paris, Ollendorff, 1906. In-8 cartonage 

bradel ½ vélin, p. de titre et petit décor mosaïqué en mar. au dos, 

couv. cons. 50 / 60 € 

 

76. FARRERE (Claude). La Maison des Hommes Vivants. Paris, 

Librairie des annales, [1911]. 

In-8 ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré, date 

en queue, tête dorée, couv. et dos conservés (rel. A. LAVAUX). 

E.O. Bel E.A.S. de l'auteur au faux-titre. 

On y ajoute du même :  

- Les quatre dames d'Angora. Paris, Flammarion, [1933]. E.O. tirée 

à 800 ex. ; n°4 des 5 exemplaires du tirage de tête sur Chine. Bel 

ex. 

- Bêtes et gens qui s'aimèrent. Paris, Flammarion, sd. Tirage à 955 

ex. ; n°153 des 350 sur Hollande. 50 / 80 € 

 

77. FARRERE (Claude). Les Condamnés à Mort. Roman. 

Illustrations par André DEVAMBEZ. Paris, Edouard-Joseph, 

1920. 

Grand in-4 broché, couv. imprimée. Edition originale tirée à 

800 ex. ; n°269 des 500 sur Hollande Van Gelder. Qqs piqûres. 

On y ajoute du même :  

- Trois hommes et deux femmes. Paris, Les Bibliophiles fantaisistes, 

1909. In-4 ½ maroquin vert à coins moderne, dos à nerfs orné 

(insolé), date en queue, tête dorée, couv. et dos conservés. N°72 

(après un tirage de tête à 15 ex. sur Japon). 

- Fin de Turquie. Paris, Dorbon-Aîné, [1913]. In-4 broché, couv. 

impr. rempliée. Tirage à 540 ex. ; n°418 des 500.

 60 / 80 € 

 

78. FARRERE (Claude, Frédéric-Charles Bargone dit). 

TAPUSCRIT ORIGINAL inédit intitulé "Annulation". 17 

feuillets numérotés, format in-4, tapuscrits au verso, signé 

(Claude Farrère) et daté (1942) in fine. Envoi autographe signé 

("Charles") : "pour ma sœur choisie, Suz… ce texte inédit, qui ne paraîtra 

jamais, avec mon amitié" avec mention manuscrite de cette dernière sous le 

titre : "d'où fut tiré, après trois ans, en 1946, AMOUR". 

On y ajoute :  

- Epreuves corrigées de la main de Claude Farrère de son roman 

La Bataille (Paris, Flammarion), avec son bon à tirer signé. 

- Epreuves corrigées de la main de Claude Farrère du chapitre 

XVII des Civilisés. 

- REVON (Maxime), Claude Farrère, son œuvre. Paris, Nouvelle 

Revue Critique, 1924. In-12 broché. 

- QUELLA-VILLEGER (Alain), Le cas Farrère. Du Goncourt à la 

disgrâce. Presses de la Renaissance, 1989. In-8 broché. 

Officier de marine et écrivain français, Frédéric-Charles Bargone, dit Claude 

Farrère, (1876-1957), entra à l'école navale en 1894 avant d'être promu 

enseigne de vaisseau en 1899, lieutenant de vaisseau en 1906, puis capitaine 

de corvette en 1918. Il démissionna de la Marine en 1919 pour se consacrer 

entièrement à l’écriture. Son œuvre littéraire abondante - composée de romans, 

de récits de voyages, d'ouvrages consacrés à la marine et d'essais sur l'actualité 

internationale - s'inspire majoritairement de son expérience personnelle et de 

ses différents voyages. Proche de Pierre Louÿs et de Victor Segalen, il vouait 

une grande admiration à Pierre Loti, avec qui il partageait de nombreux 

points communs dont une passion pour la Turquie et le Japon.

 200 / 300 € 

 

79. FRANCE (Anatole). L'Île des Pingouins. Paris, Calmann 

Lévy, [1908]. 

In-12 ½ maroquin bleu roi à coins moderne, dos à nerfs, titre 

doré, date en queue, tête dorée (rel. CANAPE & CORRIEZ). 

On y ajoute du même auteur, en reliure identique : Sur la pierre 

blanche. 1903 [1905]. Edition originale (sur papier d'édition). 

On y ajoute du même auteur : La Révolte des Anges. Paris, Calmann 

Lévy, [1914]. In-12 ½ maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, 

tête dorée, couv. conservée (rel. PAGNANT). Edition 

originale (sur papier d'édition). 

Beaux exemplaires. 120 / 150 € 

 

80. FRANK (Robert L.). Versarium. Poèmes. Illustration frontispice 

originale de Jean-Claude ROUSSE. , Centre d'art de Toulouse, 

[1979]. 
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In-8 en ff. couv. rouge imprimée. Tirage à 400 ex. ; n°42 des 45 

numérotés. 30 / 40 € 

 

80 BIS. GIDE (André). Isabelle. Paris, nrf, 1911. 

In-12 broché, couverture bleue imprimée. Edition originale, 

l'un des 500 exemplaires de tête sur vergé d'Arches au filigrane 

NRF (tirage du 20 juin 1911, celui de mai ayant été détruit sur 

l'ordre de l'auteur). Bon exemplaire. 150 / 200 € 

 

81. GIDE (André). La Symphonie pastorale. Paris, nrf - Gallimard, 

1919. 

In-12 cartonnage bradel ½ toile brune, p. de titre, initiales "P. 

Chr." en bas du plat, couv. conservée. Edition originale tirée à 

1183 ex. ; n°9 des 800 réservés aux amis de l'édition originale. 

Tranches un peu roussies sinon bon ex. 150 / 180 € 

 

82. HOUELLEBECQ (Michel). Les Particules élémentaires. 

Paris, Flammarion, 1998. 

In-8 broché, couv. imprimée. 2e édition. Bel E.A.S. de 

l'auteur : "(…) Je me trouve quoi qu'il en soit (et quoi qu'on en 

dise) effroyablement moral (…)" 

On y ajoute : LE CLEZIO (Jean-Marie), L'extase matérielle. 

Paris, Gallimard, 1967. In-8 broché, couv. imprimée. Edition 

originale tirée à 192 ex. ; n°167 des 156 sur pur fil Lafuma-

Navarre. 100 / 150 € 

 

83. JACOB (Max). Dos d'Arlequin. Avec illustrations de l'auteur. 

Paris, éditions du "Sagittaire", 1921. 

In-4 chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête 

dorée, filet pointillé sur les coupes, triple filet sur les chasses, 

couv. conservée. Tirage à 284 ex. ; un des 22 hors commerce sur 

vélin. Dos insolé, rares piqûres sinon bel ex. 

On y ajoute du même auteur :  

- Les Pénitents en maillots roses. Paris, Sagittaire, 1925. In-12 carré 

broché, couv. impr. rempliée. E.O. tirée à 900 ex. ; n°174 des 

850 sur vélin de Rives. 

- Visions infernales, avec un portrait de l'auteur par lui-même. Paris, nrf, 

1924. In-8 broché, couv. impr. rempliée. Tirage à 535 ex. ; n°116 

des 500 sur vergé Navarre. 

- Le Laboratoire central. Paris, Au sans pareil, 1921. In-8 broché, 

couv. impr. rempliée. Autoportrait. E.O. tirée à 750 ex. ; n°634 

des 700 sur Lafuma Voiron. 

- Le Cabinet noir. Paris, Librairie de France, 1922. Petit in-12 

broché, couv. impr. rempliée. E.O. sur papier d'édition.

 200 / 300 € 

 

84. JACOB (Max). Filibuth ou La Montre en or. Paris, nrf, 1922. 

In-4 ½ chagrin rouge moderne, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, 

couv. conservée. Edition originale, tirée à 898 ex. ; n°IV des 

100 de luxe réservés aux bibliophiles de la Nouvelle Revue 

Française. Bel ex. 50 / 60 € 

 

84 BIS. MILOSZ (Oscar Vladislas de Lubicz). Poèmes. Paris, 

Fourcade, 1929. 

In-8 broché de 132 pp., couverture imprimée. Un des 250 

exemplaires numérotés sur vergé après 20 sur japon. Edition en 

grande partie originale, réunissant les deux premiers recueils de 

poèmes de l'auteur : Poème des Décadences - Sept solitudes, enrichis de 

poèmes inédits.  80 / 100 € 

 

85. MIRBEAU (Octave). Le Journal d'une Femme de chambre. 

Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1900. 

In-12 cartonnage bradel perc. rouge, p. de titre, couv. conservée. 

Edition originale. Bon ex. enrichi d'un E.A.S. de l'auteur.

 180 / 200 € 

 

86. MORAND (Paul). 1900. Paris, Editions de France, 1931. 

In-8 broché, couv. illustrée. Edition originale tirée à 1695 ex. 

(+107 hc) ; n°XLVIII des 95 sur alfa hors commerce. E.A.S. de 

l'auteur à Georges LECOMTE. Dos abîmé. 80 / 100 € 

 

87. MORAND (Paul). Bucarest. Paris, Plon, 1935. 

In-8 ½ maroquin cerise à coins, dos lisse finement orné, titre 

doré, date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. et 

dos conservés (rel. ISEUX). 2 cartes. Edition originale. E.A.S. 

de l'auteur à Aimé-Joseph de FLEURIAU (1870-1938, 

ambassadeur). 130 / 150 € 

 

88. MORAND (Paul). L'Europe galante. Paris, Grasset, 1925. 

In-8 cartonnage bradel ½ percaline grise, p. de titre. Edition 

originale tirée à 2010 ex. ; n°704 des 1650 sur pur fil. 

On y ajoute du même auteur :  

- le même ouvrage, broché. N°176 des 1650 sur pur fil. 

- Rien que la Terre. Paris, Grasset, 1926. In-8 br. E.O. tirée à 6767 

ex. ; n°6671 des 6600 sur vergé. 

- New York. Paris, Flammarion, 1930. In-8 br. E.O. tirée à 2500 

ex. ; un des 2000 sur alfa non numérotés. qqs rouss.

 120 / 150 € 

 

89. PEGUY (Charles). L'Argent. Paris, Cahiers de la Quinzaine, 

1913. 

In-8 ½ chagr. brun moderne, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, 

couv. et dos conservés. Edition originale. 

On y ajoute :  

- POINCARÉ (Raymond), Questions et figures politiques. Paris, 

Bibliothèque-Charpentier, 1907. In-8 ½ chagr. rouge, dos à 

nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservée. Edition originale. 

E.A.S. de l'auteur. 

- VERCORS (Jean Bruller dit), Le Silence de la mer. Paris, 

Editions de minuit, 1948. In-8 toile beige, p. de titre, couv. 

conservée. E.A.S. de l'auteur. 120 / 150 € 

 

90. PLEIADE (LA). 20 volumes de La Pléiade tous sous 

rodhoïd et étui : J. RENARD, Journal, 2 vol. - SAINT-

AUGUSTIN - GOGOL - Nouvelles du XVIIe siècle - M. 

AYME (3 vol.) - N. SARRAUTE - MAUPASSANT, Contes et 

nouvelles (2 vol.) - M. YOURCENAR, Œuvre romanesque - 

SARTRE Œuvres romanesques - ANDERSEN, Œuvres (t.1) - 

BOULGAKOV - Romanciers libertins du XVIIIe s. - 

QUENEAU (t. II) - DUMAS, Les Trois Mousquetaires et Le 

Comte de Monte-Christo (2 vol.). 180 / 200 € 

 

91. PROUST (Marcel). Chroniques. Paris, nrf, [1927]. 

In-8 broché, couv. impr. Edition originale tirée à 1374 ex. ; 

n°742 des 1200 destinés aux amis de l'édition originale. 

On y ajoute :  
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- SAINT-EXUPERY, Carnets. Paris, nrf, 1953. In-8 broché. 

Edition originale tirée à 2015 ex. ; n°317 des 415 sur vélin pur 

fil Lafuma Navarre. Très bon ex. non coupé. 

- STERN (Léopold), SACHER MASOCH ou l'amour de la 

souffrance. Paris, Bernard Grasset, 1933. In-8 br. 80 / 100 € 

 

92. PROUST (Marcel). Œuvres complètes. Paris, nrf, 1929-1936. 

18 volumes in-8 ½ chagr. aubergine à coins, dos à nerfs orné d'un 

fleuron central à froid, p. de titre en mar. rouge, tête dorée. 

Première édition collective. Exemplaire n°1120 imprimé pour la 

librairie générale française. Certains dos insolés sinon bon 

ensemble bien complet. 100 / 150 € 

 

93. [PROUST (Marcel) & RUSKIN (John)]. La Bible 

d'Amiens. Traduction, notes et préface par Marcel Proust. Quatrième 

édition. Paris, Mercure de France, 1904. 

In-12 ½ chagr. brun, dos à nerfs orné, titre doré. Bel exemplaire 

enrichi d'un E.A.S. de Proust "à M. Georges B?? ce petit guide 

d'Amiens qui pourra lui être commode s'il ?? jamais contempler 

là bas le chef d'œuvre de ses confrères du XIIIe siècle. Cordial 

souvenir". 

On y ajoute : ABRAHAM (Pierre), Proust. Recherches sur la 

création intellectuelle. Paris, Rieder, 1930. In-4 ½ chagrin rouge à 

coins, dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée, couv. et 

dos conservés. Edition originale tirée à 260 ex. ; n°8 des 10 sur 

Madagascar hors commerce. 60 pp. de reproductions in fine. Bel 

ex. 450 / 550 € 

 

94. QUENEAU (Raymond). Petite cosmogonie portative. Paris, nrf 

- Gallimard, 1950. 

In-8 oblong broché, couv. impr. rempliée. Rare édition 

originale. Ex. du service de presse, enrichi d'un E.A.S. de R. 

Queneau. 80 / 100 € 

 

95. SALMON (André). Archives du Club des Onze. Paris, Mornay, 

1923. 

In-4 maroquin bordeaux ép., dos à nerfs, titre doré, date en 

queue, tête dorée, couv. conservée (rel. DAVID). Edition 

originale tirée à 700 ex. ; n°30 des 30 sur Japon impérial. Frottés 

au dos sinon très bel exemplaire sur Japon. 60 / 80 € 

 

96. SALMON (André). Ensemble de 22 volumes in-8 ou in-12 

brochés :  

- Une Orgie à Saint Petersbourg. Paris, Kra, 1924. E.O. E.A.S. à 

Pierre BENOIT. 

- Carrreaux. P., nrf, 1928. E.O. (n°22). E.A.S. à Yves Gérard Le 

Dantec. 

- Monstres choisis. Paris, nrf, 1918. E.O. (papier d'édition). E.A.S. 

à Georges Lecomte. 

- Tout l'or du monde. Paris, Kra, Ed. du Sagittaire, 1927. E.O. 

(n°263). E.A.S à Yves Le Dantec. 

- Les Etoiles dans l'encrier. Paris, nrf, 1952. E.O. (n°66). E.A.S. à 

Yves Gérard Le Dantec. 

- Créances. P., nrf, 1926. E.O. (n°97) E.A.S. à Yves Gérard Le 

Dantec. 

- Caporal Valentine. P., Emile-Paul, 1932. E.A.S. à A. Lambreaux. 

- Le Livre et la Bouteille. Paris, Bloch, 1920. E.O. (n°430) 

- Métamorphoses de la harpe et de la harpiste. P., Cahiers libres, 1926. 

E.O. (n°34) 

- C'est une belle fille. P., Albin Michel, 1920. E.O. (n°20). 

- Le Drapeau noir. P., Cité des Livres, 1927. E.O. Ex. spécialement 

imprimé pour Ed. Champion. 

- La Négresse du Sacré-Cœur. Paris, nrf, 1920. E.O. (n°941) 

- L'Entrepreneur d'illuminations. P., nrf, 1921. E.O. (n°679). 

- Montparnasse. P., Bonne, 1950. E.O. 

- Donat vainqueur ou les Panathénées du IIe arrondissement. Avec 50 

dessins. P., Delpeuch, 1928. E.O. (n°260). 

- Cézanne. 16 reproductions des œuvres du peintre. Paris, Stock, 1923. 

E.O. 

- L'Art vivant. Avec douze phototypies. Paris, Crès et Cie, 1920.  

- Le Chass'bi. P., Perrin et Cie, 1917. 

- Tendres canailles. P., Ollendorff, sd. qqs usures. 

- Souvenirs sans fin. Paris, nrf, 1962. 3 vol. 400 / 500 € 

 

97. SALMON (André). Vieille Garnison. Paris, Les amis 

d'Edouard, 1925. 

In-12 broché, couv. impr. rempliée. Tirage à 200 ex. hors 

commerce, n°19 sur Arches réservé à André SUARES signé par 

Edouard Champion. Avec un E.A.S. postérieur (1961) d'André 

Salmon à Jean Denoel pour Florence Gould, et avec une carte 

autographe signée à cette dernière. 

On y ajoute le même ouvrage, même édition, n°64 des 196 sur 

Arches. Bon ex. enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à Adolphe 

Clarnet. 60 / 80 € 

 

98. SALMON (André) & DARAGNES. L'Amant des 

Amazones. Images gravées par DARAGNES. Paris, La Banderole, 

1920. 

In-8 ½ maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs orné d'une série 

de filets dorés et à froid (motif repris sur les plats), titre doré, 

couv. et dos conservés. 13 bois par Daragnès mis en couleurs. 

Tirage à 1076 ex. ; n°50 des 50 sur Hollande Van Gelden Zonen 

(2e papier après 25 japon). Très bel exemplaire sur grand papier 

dans une jolie reliure à l'esprit Art déco, enrichi d'une suite des 

13 bois en noir sur Japon. 60 / 80 € 

 

99. SALMON (André) & DERAIN (André). Le Calumet. 

Edition définitive augmentée de poèmes nouveaux et ornée de gravures sur 

bois par André DERAIN. Paris, nrf, 1920. 

In-8 broché, couv. illustrée rempliée. 60 bois originaux gravés par 

A. Derain. Tirage à 760 ex. ; n°324 des 750 sur vélin blanc 

Navarre. Très bon ex. 60 / 80 € 

 

100. SALMON (André) & DOLLIAN (Guy). Histoires de 

Boches. Ornées de dessins (clichés aux traits) par Guy DOLLIAN. Paris, 

Société littéraire de France, 1917. 

In-8 ½ basane havane à coins ép., dos lisse orné, couv. conservée. 

Edition originale. E.A.S. de l'auteur à René BIZET (journaliste 

et écrivain, 1887-1947). Qqs lég. frottés. 

On y ajoute du même auteur : Poèmes. Paris, édité par les soins de 

Vers et prose, 1905. In-8 ½ veau ép., dos à nerfs orné, couv. 

conservée. Edition originale tirée à 250 ex. ; un des 225 sur 

vergé. E.A.S. à Louis BOURNY. Relié à la suite du même auteur, 

même éditeur : Les Fééries. 1907. E.O. E.A.S. au même. Frottés, 

papier bruni. 80 / 100 € 

 

101. SALMON (André) & MODIGLIANI. Ventes d'Amour. 

Paris, Bernouard, 1921. 
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In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Portrait de l'auteur par 

MODIGLIANI. Tirage à 306 ex. (+ 25 hc) ; n°65 des 300 sur 

vergé d'Arches. Bon ex. enrichi d'un E.A.S. de l'auteur au grand 

mécène et collectionneur Nico MAZARAKI. 50 / 60 € 

 

102. SALMON (André) & PICASSO. Le Manuscrit trouvé dans 

un chapeau. Orné de dessins à la plume par Pablo Picasso. Paris, Société 

littéraire de France, 1919. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Dessins gravés dans le 

texte et à pleine page. Tirage à 750 ex. ; n°302. Bon ex.

 120 / 150 € 

 

103. SALMON (André) & PICASSO. Peindre. Paris, Editions 

de la Sirène, 1921. 

In-8 ½ chagr. fauve à coins moderne, dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée, couv. conservée. Portrait de l'auteur par PICASSO. Tirage 

à 900 ex. ; n°404 des 860 sur pur fil Lafuma. Bel ex.

 60 / 80 € 

 

104. SARTRE (Jean-Paul). La Nausée. Roman. Paris, Gallimard, 

[1938]. 

In-8 de 223 pp. Cartonnage bradel vert, p. de titre, couv. 

conservée. Edition originale. Exemplaire du service de presse, 

enrichi d'un E.A.S. de Sartre à l'écrivain Emile HENRIOT 

(1889-1961). 200 / 250 € 

 

105. SARTRE (Jean-Paul). Le Diable et le Bon Dieu. Trois actes et 

onze tableaux. Paris, Gallimard NRF, [1967]. 

In-8 broché, couv. imprimée. Très bon exemplaire enrichi d'un 

E.A.S. de l'auteur au faux-titre. 

On y ajoute du même auteur : Morts sans sépulture. Lausanne, 

Marguerat, [1946]. In-8 broché, couv. imprimée. Edition 

originale tirée à 6060 ex. ; n°779 des 6000 sur alfa bouffant.

 160 / 200 € 

 

105 BIS. SEGALEN (Victor). Stèles. Pei-King [sl], Presses du 

Pei-t'ang [Editions Chatelain-Julien], 1912 [1994]. 

Grand in-8 étroit en accordéon (feuillets pliés à la chinoise), 

couv. rempliée au dos imprimé, sous ais de bois avec titre gravé 

en lettres vertes et rubans de soie jaune, sous portefeuille à rabat 

en toile bleue, étiquette de titre. Fac-similé de l'édition originale 

de la Collection coréenne, dirigée par Victor Ségalen. 

On y ajoute du même auteur : Odes. Paris [sl], Les Arts et le Livre 

[Editions Chatelain-Julien], 1926 [1994]. Grand in-8 étroit en 

accordéon (feuillets pliés à la chinoise), couv. rempliée au dos 

imprimé, sous ais de bois avec titre gravé en lettres bleues et 

rubans de soie jaune, sous portefeuille à rabat en toile bleue, 

étiquette de titre. Fac-similé de l'édition originale de la Collection 

coréenne, tiré à 557 ex. ; un des 500 sur papier Tong Bao de 120 

grammes. 

On y ajoute également : CLAUDEL (Paul). Connaissance de l'Est. 

Paris [sl], Georges Crès [Editions Chatelain-Julien], 1914 [1994]. 

2 vol. grand in-8 en accordéon (feuillets pliés à la chinoise), 

brochés à la chinoise, sous portefeuille à rabat en toile bleue, 

étiquette de titre. Fac-similé de l'édition de 1914 de la Collection 

coréenne, dirigée par Victor Ségalen.  

Très bons exemplaires. 450 / 550 € 

 

106. [Tapuscrit]. Cet amour dont on rêve. 

Tapuscrit original inédit de Blanche Meulein Grumere ?? (avec 

E.A.S.), de 193 ff. 30 / 40 € 

 

107. VALERY (Paul). Regards sur le monde actuel. Paris, Stock, 

1931. 

In-8 cartonnage bradel ½ percaline beige, p. de titre, couv. et dos 

conservés. Edition originale. Exemplaire du service de presse 

enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à Jacques BOULENGER. 

On y ajoute du même auteur : L'Idée fixe. Paris, nrf - Gallimard, 

1934. In-8 cartonnage bradel ivoire, p. de titre, couv. et dos 

conservés. Edition originale tirée à 500 ex. ; n°354 des 400 sur 

alfa navarre. 

Beaux exemplaires. 120 / 150 € 

 

BELLES RELIURES 
 

108. BALZAC (Jean-Louis Guez, seigneur de). Lettres à M. 

Conrart. Paris, Augustin Courbé, 1659. 

In-16 maroquin rouge ép., dos à nerfs richement orné, titre doré, 

encadrement à la Du Seuil sur les plats, initiale "M" rapportée en 

bas du plat, tr. dorées. Frontispice et vignette de titre. Bel 

exemplaire en maroquin du temps. 80 / 100 € 

 

109. [Bible]. Oratio Manassae. Esdrae Lib. III & IV. Indices 

Bibliorum. Roma, Brugiotti, 1624. 

In-16 maroquin rouge légt post. (2e moitié XVIIe s.), dos à nerfs 

orné, encadrement à la Du Seuil sur les plats, roulette sur les 

coupes, tr. dorées. Titre dans un bel encadrement baroque. Petits 

frottés sur les coiffes, mors et coins sinon bel ex.

 120 / 150 € 

 

109 BIS. Breviarium Trecense. Pars Aestiva. Trecis [Troyes], 

Briden, 1718.  

In-12 maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, large dentelle dorée 

encadrant les plats avec armes dorées en leur centre, hachuré et 

filet doré sur les coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées. 

Frontispice gravé, vignette de titre aux armes, et figures hors 

texte. 

Qqs restaurations aux coiffes et aux coins sinon bel exemplaire 

en maroquin du temps aux armes de Jean-Baptiste-Armand 

BAZIN de BEZONS (1655-1721), agent général du clergé de 

France en 1680, évêque d’Aire (Ardennes) en 1685, archevêque 

de Bordeaux en 1698, reçut l’Abbaye de Notre-Dame-de-la-

Grâce-Dieu (Carcassonne) en 1715, fit partie du conseil de 

conscience (1715) puis du conseil de régence (1718), obtint 

encore l’abbaye d’Evron (Le Mans) en 1718 et fut transféré enfin 

à l’archevêché de Rouen en 1719. (OHR, 1320.)  100 / 

150 € 

 

110. BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). Physiologie du goût. 

Nouvelle édition illustrée. Paris, Carteret, 1923. 
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2 vol. petit in-4 ½ maroquin long grain bordeaux à coins, dos 

richement ornés avec caissons de titre et de tomaison en relief, 

double filet doré sur les plats, têtes dorées, couv. illustrées et dos 

conservés (rel. Ch. de SAMBLANX). Portrait en front. et 

vignettes in-t. Par PILLE et LELOIR. Infimes frottés au niveau 

des mors et des coins, traces d'insolation aux seconds plats sinon 

très bel exemplaire joliment relié de cette agréable édition.

 60 / 80 € 

 

111. British and Foreign Review (The). Or European quarterly 

journal. London, Ridgway and sons, 1835. 

3 vol. in-8 veau glacé vert ép., dos lisses orné, titre et tom. dorés, 

double encadrement de filets dorés avec petits fleurons dorés, tr. 

dorées. Contient des articles politiques et littéraires en anglais 

(notamment sur le Voyage en Orient de Lamartine et sur De la 

Démocratie en Amérique de Tocqueville). Dos légt insolés, 2 ou 

3 petits trous de vers sur les mors, sinon très bel exemplaire 

élégamment relié. 50 / 80 € 

 

112. Cartonnages romantiques. Ensemble de 3 volumes en 

cartonnage romantique :  

- MARCO DE SAINT-HILAIRE (Emile), Histoire de Farnce 

de 1793 à 1850. Paris, Krabbe, 1851. In-8 cartonnage noir à décor 

doré au dos et sur les plats, tr. dorées. 16 gravures H/T. dont 4 

en couleurs. 

- BACHELET (Th.), Les Grands Ministres français. Rouen, 

Mégard et Cie, 1855. Gd in-8 cartonnage brun à décor or et 

polychrome, tr. dorées. Gravures H/T. Qqs rousseurs. 

- TODIERE, Charles VI, Les Armagnacs et les Bourguignons. Tours, 

Mame et Cie, 1848. Petit in-8 cartonnage bleu foncé à décor or 

et polychrome. Gravures H/T. Rousseurs. 150 / 180 € 

 

113. [Cartonnages romantiques anglais]. FISHER's Drawing 

room scrap-book, 1836. with poetical illustrations by L.E.L. Londres, 

Fisher, 1836. 

In-4 ½ maroquin noir ép., dos lisse richement orné de fers 

romantiques dorés, belle plaque à froid sur les plats de percaline 

brune, tr. dorées. Frontispice, titre gravé et nombr. grav. H/T. 

(rousseurs). Bel exemplaire. 

On y ajoute : FISHER's Drawing room scrap-book, 1840. with poetical 

illustrations by L.E.L. and Mary HOWITT. Londres, Fisher, 1840. 

In-4 ½ maroquin bleu nuit, dos lisse orné, plats de percaline 

bleue à décor doré, tr. dorées. Lég. frottés au dos, petites 

rousseurs par endroits sinon bel ex. 50 / 80 € 

 

114. CERVANTES (Miguel de). Histoire de l'admirable Don 

Quichotte de la Manche, traduite de l'espagnol par Filleau de Saint-Martin. 

Paris, Lebigre, 1832. 

5 vol. in-8 ½ maroquin turquoise légt post., dos lisses ornés de 

décor romantique doré, tête dorée, couv. imprimées conservées. 

Portrait de Cervantes en front. et 10 figures gravées H/T. par 

Charlet. Dos légt insolés (passés au vert clair), petites rousseurs 

éparses, sinon très bel exemplaire. 150 / 200 € 

 

115. [Chine]. Pensées morales de CONFUCIUS. [Et] Pensées morales 

de divers auteurs chinois. Paris, Didot et De Bure, 1782. 

2 vol. petit in-12 maroquin rouge ép., dos lisses finement ornés, 

encadrement doré sur les plats, roulette sur les coupes et les 

chasses, tr. dorées. Dos légt insolés sinon très bel état pour ces 2 

jolis petits volumes de la Collection des moralistes anciens.

 100 / 120 € 

 

116. CLAUDEL (Paul). Connaissance de l'Est. Deuxième édition. 

Paris, Mercure de France, 1907. 

In-8 reliure mosaïquée en basane rouge et ivoire s'inspirant du 

soleil levant du drapeau japonais, couv. conservée. Dos légt passé 

et lég. piqûres à la reliure. 

On y ajoute du même auteur : L'Arbre. Paris, Mercure de France, 

1901. In-8 reliure mosaïquée en basane verte avec deux demi-

disques de basane ivoire en haut et en bas des plats, p. de titre en 

basane beige au dos. Dos insolé passé au havane, tête dorée, 

couv. conservée. 

Deux amusantes reliures d'amateur. 40 / 60 € 

 

117. COMMINES (Xavier de). Chroniques des grandes époques de 

la France. London, Jack, sd. 

In-8 basane bordeaux, dos à nerfs orné, roulette dorée encadrant 

les plats aux armes de la SHANGHAI PUBLIC SCHOOL.

 40 / 50 € 

 

118. DESTOUCHES (Philippe Néricault). Oeuvres 

dramatiques. Paris, Prault, 1758. 

10 vol. in-12, veau marbré ép., dos lisses ornés, triple filet doré 

encadrant les plats avec armes dorées en leur centre, filet doré 

sur les coupes. Seconde édition collective, conforme à l’édition 

in-4 donnée par le fils de l’auteur qui l’a établie d’après les 

manuscrits et corrections laissés par son père. 

Aux armes de N. Dufour épouse de N. Binet de Boisgiroult, 

premier valet de chambre du Dauphin, contrôleur général de la 

maison de la Dauphine, gentilhomme ordinaire du Roi, mestre 

de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis et gouverneur de 

la tour de Cordouan. (O.H.R. pl. 485.) 

Bel exemplaire, petits accrocs mineurs à qqs coiffes.

 1 000 / 1 200 € 

 

119. DUCOIN (Auguste). Paul Didier. Histoire de la Conspiration 

de 1816. Paris, Dentu, 1844. 

In-8 chagrin bleu marine ép., dos à nerfs orné de caissons à décor 

romantique doré, titre doré, filet à froid et belle dentelle 

romantique dorée encadrant les plats, avec armes dorées en leur 

centre, roulette dorée sur les coupes et les chasses, tr. dorées (rel. 

SIMIER, relieur du Roi).  

Ex-libris de la Bibliothèque du Comte de CHAMBORD. E.A.S. 

de l'auteur "à Monseigneur le Duc de Bordeaux". Cachet ex-libris 

à l'encre bleue sur le titre du Duc de Madrid, Don Jaime de 

Bourbon.  

1 tout petit frotté au second plat. Traces de piqûres sur les 

tranches, très lég. rousseurs marginales par endroits. Le dernier 

feuillet de garde a légt collé sur le contreplat laissant qqs petites 

traces au niveau de la chasse inf.  

Superbe exemplaire aux armes d'Henri d'Artois, duc de 

Bordeaux, Comte de Chambord, prétendant légitimiste au trône 

de France (1820-1883), à la reliure d'une grande fraîcheur.

 400 / 600 € 

 

120. JAMMES (Francis). Ensemble de 6 volumes dans de 

sympathiques reliures mosaïquées d'amateur (méritant un petit 

nettoyage) :  
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- Le Livre de Saint Joseph. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1921. In-8 

maroquin citron, décor mosaïqué de maroquin polychrome 

façon vitrail, à l'étoile, sur les plats. Sur grand papier. Tirage à 

1250 ex. ; n°103. Qqs piqûres. 

- Le Tombeau de Jean de La Fontaine. Paris, Mercure de France, 

1921. Gd in-8 maroquin ivoire à décor de soleil levant rayonnant 

en maroquin rouge et orangé, titre en lettres dorées au dos, couv. 

conservée. Sur grand papier. Qqs rousseurs. 

- Ma France poétique. Paris, Mercure de France, 1926. In-8 

maroquin ivoire, bleu marine et rouge à décor de cœur et filets 

dorés, couv. conservées. Dos passé, qqs salissures sur le plat, 

rousseurs. 

- Pomme d'anis. Gravures sur cuivre de Valentine HUGO. Paris, Emile-

Paul, 1923. Petit in-4 basane ivoire à décor de motifs lobés en 

mar. rouge et vert aux angles, couv. cons. Dos passé, plats piqués, 

qqs épidermures, rousseurs. 

- Lavigerie. Paris, Flammarion, 1927. Petit in-4 chagr. bordeaux, 

dos lisse au titre doré en long, décor de cathédrale et mosquée 

stylisées en filets dorés et blanc sur le plat, couv. cons. Ex. n°9 

sur grand papier. Dos légt passé, Rousseurs. 

- Le premier [deuxième, troisième et quatrième] livre des quatrains. Paris, 

Mercure de France, 1923. In-8 basane ivoire à décor de grand 

triangle de basane verte sur les plats, et listels dorés, couv. cons. 

N°650. Dos passé, rousseurs. 180 / 220 € 

 

121. [LE CLERC (Jean)]. La Vie des graves et illustres personnages 

qui ont diversement excellé en ce Royaume, sous les regnes de Loys XII, 

François I, Henry II, François II, Charles IX, Henry III et Henry IIII 

heureusement regnant. Rouen, Jean Petit, 1609. 

In-12 de 58, (6) pp. 

Relié à la suite :  

- BAUSSET (Pierre de), Tableau de la vie et de la mort de 

Monseigneur Jean-Baptiste GAULT, évêque de Marseille. Paris, Villeri, 

Alazert et de Sercy, 1643. (8), 65, (6) pp. (mouillures claires). 

- BURNET, Essais sur la vie de la feuë Reine d'Angleterre. La Haye, 

Moetjens, 1695. 183 pp. Portrait gravé en front. 

- PLESSIS, Les Vies de Messire Jacques et Anthoine de 

CHABANNES… Paris, Libert, 1617. 8, 80 pp. 

- MONTAGNES, La Vie du Cardinal d'Amboise. Paris, Richer, 

1631. (4), 153, (2) pp. (mouillure et tache sombre angulaires). 

Veau havane fin XVIIe s., dos à nerfs orné de caissons à l'écureuil 

doré, p. de titre. Coiffes et mors usés sinon bon exemplaire de 

cet intéressant recueil relié aux armes de la famille FOUQUET.

 200 / 250 € 

 

122. [LEPAUTRE (Pierre)]. [Eglise de l'hôtel royal des Invalides.] 

sl, sn, sd (c.1680). 

Grand in-folio (52 x 42 cm) maroquin rouge ép., dos à nerfs orné 

de caissons au chiffre de Louis XIV (2 L entrelacés couronnés 

avec fleurs de lys en écoinçons, titre doré, double encadrement 

de triple filet doré avec chiffre royal en écoinçons et armes de 

France au centre des plats, roulette sur les coupes et les chasses, 

tr. dorées.  

14 planches représentant des plans et coupes de l'église de l'hôtel 

royal des Invalides : 8 très grandes planches dépliantes, 2 doubles 

et 4 simples. 

Dos assombri avec taches sombres se prolongeant sur les plats, 

qqs petits frottés et ligne décolorée au premier plat, rayures et 

petits manques de dorure aux chiffres du second plat, coiffe sup. 

élimée, coiffe inf. frottée, coins légt usés ; bon état intérieur.

 600 / 800 € 

 

123. LOTI (Pierre). Aziyadé. Paris, Calmann-Lévy, 1928. 

In-8 ½ chagr. brun foncé à coins ép., dos lisse finement orné et 

mosaïqué à l'orientale, titre doré, filet doré sur les plats, tête 

dorée, couv. conservée. Dos insolé, rares rousseurs, bel 

exemplaire. 80 / 100 € 

 

124. MAZOT (Fr.). Le tableau de la Croix représenté dans les 

cérémonies de la Ste messe. Ensemble le tresor de la dévotion aux soufrance 

de Nre. S. L. C. le tout enrichi de belles figures. Paris, Mazot, 1651. 

In-8, maroquin rouge ép., dos à nerfs orné à la grotesque, large 

décor doré encadrant les plats.  

Très charmant ouvrage publié par le graveur et imprimeur 

François Mazot, entièrement gravé sur cuivre, orné d'un titre 

gravé par Jean Collin, du portrait du dédicataire le garde des 

sceaux Charles de l'Aubespine (1580-1653) gravé par Guilliam 

De Gheyn, et de 90 gravures sur cuivre non signées (seule la 

première gravure des Litanies porte le nom de Collin), dont les 

35 curieuses scènes de la messe figurant l'officiant debout devant 

l'autel tout au long de l'office, auxquelles répondent en vis-à-vis 

les portraits en pied des apôtres, saints et grands dignitaires de 

l'Eglise, et les 10 remarquables cuivres donnant les pseaumes 

pénitentiels entourés des portraits des acteurs de l'Ancien 

Testament. 

Très soigné, l'ouvrage fut considéré à son époque comme précieux et ses 

exemplaires dignes d'être confiés aux meilleurs relieurs parisiens. Il figure 

pour cette raison dans les plus grandes collections du XIXe siècle. 

Bel exemplaire malgré qqs mouillures. 400 / 500 € 

 

125. Missale Romanum. . Ratisbonne, Rome, New York & 

Cincinnati, Pustet, 1908. 

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

ornementés d'un encadrement de guirlandes listels et filets dorés, 

motifs quadrilobés en maroquin vert et noir, plaques centrales 

dorées (Eucharistie et Pieta), roulette dorée sur les coupes et les 

chasses, tr. dorées, fermoirs et coins en métal argenté, petits 

cabochons en métal. Petits frottés au dos sinon bel ex.

 80 / 100 € 

 

126. MUSSET (Alfred de). Oeuvres complètes. Avec lettres inédites, 

variantes, notes, index, fac-similé, notice biographique par son frère. Édition 

dédiée aux amis du poëte ornée de 28 dessins de M. Bida et d'un portrait 

d'Alfred de Musset d'après l'original de M. Landelle gravés sur acier sous 

la direction de M. Henriquel Dupont par les premiers artistes. Paris, 

Charpentier, 1865-1866. 

10 vol. in-4 ½ maroquin bleu nuità coins ép., dos à nerfs 

richement ornés, date et lieu en queue, filet doré sur les plats, tête 

dorée (rel. ALLÔ). Première édition collective des œuvres de 

Musset, ornée de 28 figures gravées H/T. d'après Bida, tirées ici 

sur Chine monté avant la lettre avec leurs serpentes légendées + 

1 portrait et 1 fac simile. Tirage sur papier fort numéroté (n°240). 

Très rares rousseurs. Très belle série dans une jolie demi-reliure 

signée et bien conservée. Voir la longue notice de Vicaire 

consacrée à cette belle édition (V, 1274-1280.) 200 / 300 € 

 

127. MUSSET (Alfred de) & LALAUZE (Alphonse). La 

mouche. Paris, Ferroud, 1892. 
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In-4 maroquin turquoise, dos à nerfs orné, titre doré, triple filet 

doré encadrant les plats, date en queue, dentelle int., couv. 

conservée (reliure non signée). 30 figures par Lalauze dont 1 

vignette sur le titre, 1 frontispice, 7 compositions à pleine page, 

6 vignettes, 6 culs-de-lampe et 9 figures in-texte. Tirage limité à 

500 ex. ; n°12 des 200 sur Japon ou grand vélin d'Arches (ici sur 

Japon), avec les gravures en 3 états (définitif, en noir avec 

remarque, au trait avec remarque signé par l'artiste) et une 

AQUARELLE ORIGINALE signée. Dos légt insolé passé au 

vert, infimes frottés au niveau des mors et des coins sinon très 

bel exemplaire en excellente condition. 

On y ajoute du même illustrateur : GAUTIER (Théophile), La 

mille et deuxième nuit. Paris, Ferroud, 1898. In-8 broché, couv. 

illustrée rempliée. Tirage à 500 ex. ; n°86 des 160 sur Japon ou 

grand vélin d'Arches (ici sur vélin d'Arches), avec les illustrations 

en 3 états (définitif, en noir avec remarque, au trait avec 

remarque). 150 / 200 € 

 

128. NOLHAC (Pierre de). Versailles au XVIIIe siècle. - Trianon. 

Paris, Conard, 1926-1927. 

2 vol. in-8 ½ maroquin bleu à coins, dos à nerfs finement ornés, 

titre doré, date en queue, tête dorée, couv. et dos conservés (rel. 

CANAPE). Dos insolés en tête sinon superbes exemplaires.

 80 / 100 € 

 

129. [Reliure à la cathédrale]. Annales romantiques. Paris, Janet, 

1831. 

Petit in-12 maroquin rouge ép., dos à nerfs richement orné de 

filets et guirlandes dorés et caissons à froid, titre doré, belle 

plaque à la cathédrale dorée et à froid sur les plats, roulettes sur 

les coupes et les chasses, tr. dorées. Gravures H/T. Rousseurs. 

Bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

130. STEELE (Richard). Œuvres diverses sur les affaires de Grande 

Bretagne. Traduit de l'Anglois. Amsterdam, Mortier, 1715. 

In-12 de (2), 112 pp. Veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre, 

grandes armes dorées sur les plats, tr. rouges. Portrait en 

frontispice et carte dépliante (Carte des places voisines de 

Dunkerque avec le projet du nouveau port à Mardick). 

Relié à la suite du même : Réflexions sur l'importance de 

DUNKERQUE et sur l'état présent de cette place. Amsterdam, 

Mortier, 1715. (4), 134 pp. (manque le(s) dernier(s) ff. 

correspondant au catalogue de l'éditeur, le texte est donc bien 

complet en soi). Plan dépliant de Dunkerque.  

Très rare ouvrage. 

Coiffe sup. usée, une épidermure ancienne sinon très bel 

exemplaire aux armes de Jean-Jacques IV de MESMES comte 

d’AVAUX (1675-1741), dit le bailli de Mesmes. Chevalier de 

Malte à l’âge d’un an, il en devint, en 1715, grand maître et son 

ambassadeur en France. (OHR 1328.) 200 / 300 € 

 

131. STEELE (Richard) & ADDISON (J.). Le spectateur ou 

socrate moderne, où l'on voit un portrait naïf des mœurs de ce siècle. 

Amsterdam & Paris, Mortier & L'Hermitte, 1719-1726. 

6 vol. in-12, maroquin citron, dos à nerfs richement ornés, 

roulette dorée sur les coupes et intérieure. L'illustration se 

compose d'un portrait de l'auteur, de 5 vignettes sur les titres et 

de 4 frontispices.  

Le Spectateur fut un des premiers périodiques anglais qui parut chaque jour 

de 1711 à 1712. Destiné à la Middle Class, Addison pense que malgré son 

tirage de 4000 exemplaires journaliers, il était lu par environ 60000 

Londoniens. Le Spectator fut très populaire et réédité maintes fois au cours 

du XVIIIe siècle. Il porte un regard ironique sur la société anglaise et 

marqua durablement la presse par sa nouveauté. Chaque numéro tournait 

autour de 2000 mots, et Addison et Steele s'en sont partagés la rédaction. 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque. 1 600 / 2 000 € 

 

132. VERLAINE (Paul). Fêtes galantes. Ornées de 69 dessins par A. 

GERARDIN. Paris, Société artistique du livre illustré, 1899. 

In-4 maroquin bleu ép., dos à nerfs orné, auteur et titre doré, date 

en queue, bel encadrement de filets et fleurons dorés avec bande 

de maroquin vert mosaïquée, double filet sur les coupes, 

contreplats doublés de maroquin ivoire à dentelle d'encadrement 

dorée, garde de soie brodée, tr. dorées, sous étui à rebords (rel. 

BLANCHETIERE). 69 vignettes in-t. par Gérardin. Tirage à 250 

ex. ; n°19 des 10 sur Japon avec une suite des planches sur Japon. 

Mors complètement fendu, plat sup. presque détaché, dos passé, 

coiffe sup. arrachée, sinon très bel exemplaire sur Japon dans une 

jolie reliure signée méritant une bonne restauration.

 80 / 100 € 

 

133. Lot. Ensemble de 17 petits volumes joliment reliés ou 

almanachs (XVIIIe-XIXe), formats in-18, in-16, in-12 : Les 

Pseaumes de David mis en rime françoise par Clément Marot et Théodore 

de Bèze, 1689 (maroquin brun ép., richement orné, qqs usures) ; 

Calendrier de la Cour pour l'année 1830 (mar. vert) ; Office de la 

Vierge, 1760 (mar. rouge) ; Imitation de Jesus-Christ (mar. rouge) ; 

Visite al S.S. Sagramento, 1829 (mar. vert orné) ; The Breath, 1822 

(mar. vert orné) ; Annuaire présenté au Roi… 1818 (mar. rouge) ; 

Hymne au Soleil, 1779 (mar. rouge) ; Calendrier de la Cour, 1786 

(mar. rouge) ; l'Europe vivante et mourante, 1759 (mar. rouge) ; 

Mémorial de chronologie généalogique et historique, 1755 (mar. rouge) ; 

Etrennes à la jeunesse, 1811 (mar. rouge) ; The Court and City Register, 

1782 (mar. rouge richement orné) ; Les Epistres de S. Paul (mar. 

rouge à dentelle) ; Petite biographie des gens de lettres vivans, 1826 (½ 

veau rouge) ; Almanach de Normandie, 1780 (broché, couv. 

d'attente) ; Le nouvel almanach de poche impérial, 1813 (broché, couv. 

d'attente). 250 / 300 € 

 

MERCREDI 31 OCTOBRE à 14H 
 

LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES 
 

134. ADAM (Henri-Georges) & NERVAL (Gérard de). Les 

Chimères. Marseille, Eygalières, La Camargue, Paris, Les 

Bibliophiles de Provence, 1969. 

In-folio cartonnage illustré à froid de l'éd., sous étui. Burins de 

H.G. Adam. Tirage à 175 ex. (+25 hc) ; n°87 des 150 nominatifs 

réservés aux bibliophiles de Provence. Bon ex. 
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Y est joint : Derrière le Miroir. ADAM. n°24 - décembre 1949.

 100 / 150 € 

 

135. ALBERT-LASARD (L.) & VALERY (Paul). Paraboles. 

Paris, Editions du raisin, 1935. 

In-folio oblong en ff. sous portefeuille de l'éd. 12 aquarelles 

gravées de L. Albert-Lasard. Tirage à 300 ex. ; n°73 des 292 sur 

vélin blanc des moulins de Vidalon. Bon ex. 100 / 120 € 

 

136. ALEXEIEFF (Alexandre) & HOFFMANN (Ernst 

Theodor Amadeus). Contes. Paris, Club du livre (Collection La 

Gravure Contemporaine), 1960. 

In-4 rel. d'éd. en skyvertex vert olive, composition géométrique 

dorée au premier plat, tête dorée, sous étui à rebords. 20 eaux-

fortes originales d'Alexeieff gravées en taille douce. Tirage à 475 

ex. ; n°359 des 375 sur Rives. 100 / 150 € 

 

137. ALEXEIEFF (Alexandre) & SOUPAULT (Philippe). 
Chant du Prince Igor. Version française de Philippe Soupault, précédée d'un 

essai sur la poésie. Eaux-fortes en couleurs par Alexandre Alexeieff. sl, 

Eynard, 1950. 

In-4 chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre doré, couv. ill. conservée, 

sous chemise (sans étui). 17 eaux fortes originales en couleurs 

d'Alexandre Alexeieff dont 7 hors texte. Tirage à 264 ex. (+ 26 

hc) ; n°45 des 230 sur Arches. Rousseurs éparses.

 250 / 300 € 

 

138. ARP (Hans) & TZARA (Tristan). Vint-cinq-et-un poèmes. 

sl, éditions de la revue Fontaine, 1946. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. Bois de Hans Arp. Tirage à 

785 ex. ; n°727 des 600 sur surglacé d'édition. Dos abîmé avec 

manques. 100 / 150 € 

 

139. ARP (Jean). L'Ange et la Rose. Le Jas par Forcalquier, Robert 

Morel, 1965. 

In-12 carré pleine toile noire de l'éd. ornée sur le plat d'un décor 

en relief sur fond argenté de Jean Arp. Édition originale, ornée 

de 12 compositions à pleine page de l'auteur. Tirage à 2522 ex. ; 

n°642 sur hélio d'Arjomari. Bon ex. 150 / 180 € 

 

140. AVERMAETE (Roger). La Gravure sur bois moderne de 

l'Occident. Paris, Dorbon aîné, 1928. 

In-4 ½ toile gris clair moderne, p. de titre, couv. et dos conservés. 

239 gravures dont 177 bois originaux (230 en noir et 9 en 

couleurs). Avec le spécimen. 80 / 100 € 

 

141. Ballets Russes. Programme officiel édité par "Comoedia illustré". 

9me saison. Mai-Juin 1914. Couverture illustrée d'après Valentine Gross 

(costumes de Léon Baskt). 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs. Nombreuses illustrations 

couleurs reproduisant les costumes et dessins de Léon BAKST 

et reproductions photographies en n&b (portraits des danseurs, 

décors, etc.). Bon ex. 100 / 150 € 

 

142. BATION (Eliette) & JACOB (Max). L'antique château. sl, 

sn, 1963. 

In-folio en ff., couv. muette rempliée sous chemise et étui. 

Aquarelles, gouaches et dessins originaux d'Eliette Bation. 

Petit tirage à 30 ex. dont 5 hc ; n°12 signé par l'artiste, enrichi 

d'une L.A.S. de l'artiste au collectionneur propriétaire (qui précise 

au dos de la lettre : "l'original de ce poème a été donné par M. 

Jacob à Mme Debray, qui l'a donné à l'artiste. Il s'agit bien 

d'aquarelles originales.") Rare. 300 / 400 € 

 

142 BIS. BAXTER (Glen). Podium. Paris, Coll. Etoiles de mer, 

1999. 

12 pages reliées en accordéon, plats cartonnés recouverts de soie 

broché à décor japonisant, étiquette de titre illustrée sur le plat 

(reprise sur l'emboîtage), sous emboîtage cartonné. 9 planches 

xylographiées, dim. : 20,5 x 17,5 cm. Edition originale limitée à 

500 exemplaires (n°140). Signé par l'artiste au crayon sur la 

première page. Gravé, imprimé et relié à Pékin. Qqs très petites 

usures à la boîte sinon très bon ex. 

On y ajoute du même : On Safari with Colonel Baxter to Lille. Lille, 

Coll. EA 20, 2001. In-8 de 12 pp. en ff., couv. illustrée rempliée. 

Edité à l'occasion de l'exposition de Glen Baxter à la Galerie. 

Epreuve d'Artiste à Lille en mai 2001. Tirage à 700 ex. ; n°27 des 

50 de tête signés par l'artiste, sur Rives Classic. 250 / 300 € 

 

143. BENN. 62 psaumes et versets de la Bible, préface de Jules Romains 

de l'Académie Française. Paris, Editions Lefort, 1960. 

Fort in-folio en ff., jaquette illustrée en couleur, sous emboîtage 

en cartonnage ivoire. 62 pl. couleurs H/T. et 2 pl. en front. 

"portraits de Benn" 1928. Grand DESSIN ORIGINAL aux 

crayons de couleurs en dédicace, bon ex. 150 / 200 € 

 

144. BERARD (Christian) & COLETTE. Gigi. Paris, sn, 

1950. 

Grand in-4 en ff., couv. illustrée en coul. rempl., sous chemise et 

étui. Lithographies couleurs de Christian Bérard. Tirage limité à 

535 ex. ; n°12 des 200 vélin de Lana. 

On y ajoute : OVIDE, L'Art d'aimer. Paris, Union latine 

d'éditions, 1946. Grand in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, 

sous chemise et étui. Planches H/T. par Maurice DEMINNE. 

Tirage à 975 ex. ; n°383. 100 / 150 € 

 

145. BERNARD (Emile) & VILLON (François). Œuvres. 

Paris, Ambroise Vollard, 1918. 

Fort in-4 en ff., couv. impr. rempliée. Bois dessinés et gravés par 

Emile Bernard. Tirage à 254 ex. ; n°35 des 225 sur papier de cuve. 

Qqs petites piqûres, une déchirure sans manque à la couv. sinon 

bon exemplaire enrichi d'une suite de 4 planches hors texte.

 150 / 200 € 

 

146. BERTHOLD-MAHN & DICKENS (Charles). Les 

Papiers posthumes du Pickwick club. Marseille, Club du livre, 1946. 

3 vol. in-4 brochés, couv. impr. rempliées, sous chemises et étuis. 

Illustrations de Berthold-Mahn. Tirage à 7200 ex. ; n°2715. Très 

bon ex., non coupé. 

On y ajoute du même auteur, même illustrateur, même éditeur : 

David Copperfield. 1946. 3 vol. in-4 brochés, couv. impr. rempl., 

sous chemises et étuis. Tirage à 7500 ex. ; n°2411.

 60 / 80 € 

 

147. BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (Louis) & ARETIN. 
Le premier [et second] livre des Ragionamenti. Introduction et notes par 

Guillaume APOLLINAIRE. Paris, Briffaut, 1935. 
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2 vol. in-4 brochés, couv. illustrées rempliées sous chemises en 

½ basane verte et étuis à rebords. Ill. noir et couleurs dans et hors 

texte de Berthommé Saint-André. Tirage à 1750 ex. ; n°1013 des 

1500 sur vélin bibliophile. Rares rousseurs. 40 / 60 € 

 

148. BRUNELLESCHI (Umberto) & BOCCACE 

(Giovanni). Les contes de Boccace. Decameron traduits de l'italien par 

Antoine Le Maçon. Illustrations de Brunelleschi. Paris, Gibert Jeune, 

Librairie d'Amateurs, 1934. 

2 vol. in-4 brochés, couv. rempliées, sous chemises en ½ basane 

grise et étui à rebords. 170 compositions de Brunelleschi dont 32 

hors texte en couleurs. Tirage à 2500 ex. ; n°1757. Rousseurs par 

endroits. 40 / 60 € 

 

149. BRUNELLESCHI (Umberto) & DORAT (Claude 

Joseph). Les Baisers précédés du mois de mai, poème, compositions 

originales de Brunelleschi. sl, Eddis, 1947. 

In-8 en ff., couv. rempliée imprimée, étui. 23 pl. couleurs h.-t. 

dont le front., 22 bandeaux d'en-tête et culs-de-lampe. Tirage à 

3000 ex. ; n°CXCVIII des 200 réservés aux bibliophiles 

étrangers, avec deux suites avant la lettre (une en couleurs et une 

en noir). 

On y ajoute : BOULLAIRE (Jacques) & STENDHAL 

(Henri Beyle dit). Lamiel. Paris, Crès, 1947. In-8 broché, couv. 

impr. rempliée, sous chemise et étui. Bois gravés de J. Boullaire. 

Tirage à 1475 ex. ; n°59 des 75 de tête sur vélin de cuve avec une 

suite. Très bon ex. 80 / 120 € 

 

150. BUFFET (Bernard) & SAGAN (Françoise). Toxique. 

Paris, Julliard, 1964. 

In-4 broché, couv. imprimée. Bon ex. de ce journal rédigé par 

Françoise Sagan internée dans une clinique après une 

intoxication à la morphine (suite à son accident de voiture), très 

justement mis en page et illustré par B. Buffet. 60 / 80 € 

 

151. CASSIERS (Henri) & VERHAEREN (Emile). Les 

Villes à pignons. Paris, Piazza, 1922. 

In-4, maroquin janséniste violine, tête dorée, coupes filetées, 

triple filet doré intérieur, tête dorée, couv. conservées, sous 

emboîtage (reliure de A. Pédaillès). 41 compositions en couleurs, 

dont 1 frontispice, 15 à pleine page et 25 dans le texte par Henri 

Cassiers. Tirage limité à 900 exemplaires numérotés, un des 140 

sur Japon (second papier) avec une suite en noir de toutes les 

illustrations in et hors-texte. Bel exemplaire, dos légèrement 

insolé. 500 / 600 € 

 

152. CHAGALL (Marc) & DUNOYER de SEGONZAC. 
Humanisme actif. Mélanges d'art et de littérature offerts à Julien CAIN. 

Lithographie originale de CHAGALL. Eau-forte originale d'André 

DUNOYER DE SEGONZAC. 112 illustrations documentaires. 

Paris, Hermann, 1968. 

2 vol. in-4 brochés, couv. impr. rempliées sous emboîtages. Très 

bon exemplaire. 300 / 400 € 

 

153. CHAGALL (Marc) & GOLL (Claire). Diary of a horse. 

New York, Hemispheres, 1946. 

In-4 cartonnage bradel éd., p. de titre sur le plat. 4 dessins 

originaux de Chagall gravés à pleine page. Bon ex. (non 

numéroté). 200 / 300 € 

 

154. CHAGALL (Marc) & IZIS (Izis Bidermanas) & 

MALRAUX (André). Israël. Lausanne, La guilde du livre, 1955. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par Chagall rempliée. 

Photographies par Izis. Préface par André Malraux. Edition 

originale. Tirage à 15030 ex. ; n°2092. Coiffes, coins et coupes 

frottées sinon bon exemplaire. 100 / 150 € 

 

155. CIRY (Michel) & CLAUDEL (Paul). L'Annonce faite à 

Marie. Paris, Club du livre, 1964. 

In-folio reliure d'éd. décorée, sous chemise à rabats et étui à 

rebords. Gravures de Michel Ciry. Tirage à 300 ex. ; n°186 des 

225 sur Rives. 40 / 50 € 

 

156. COLLOT (André) & MOLIERE. Théâtre complet. Paris, 

Nouvelle librairie de France, 1969. 

5 vol. petit in-4 ½ chagr. rouge à coins, dos à nerfs, titre et tom. 

dorés + 1 vol. de suites en ff., sous chemise et étui. Bois dans et 

hors texte par A. Collot. Tirage à 3670 ex. ; n°10 des 25 de tête 

sur vélin d'Arches, comportant 2 dessins originaux des bois 

gravés, un bois gravé ayant servi au tirage et une suite des bois en 

premier état et en "bon à tirer". Sans les 2 dessins originaux 

annoncés sinon très bon ex. 60 / 80 € 

 

157. COLUCCI (Gio) & VALERY (Paul). Le Cimetière marin. 

Paris, à l'enseigne de la trirème, 1945. 

In-folio en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui. 

Tirage à 160 ex. Avec une C.A.S. de l'artiste. Bel exemplaire non 

numéroté (probablement de collaborateur) avec dessins 

originaux, épreuves d'essai, maquettes de mises en pages etc.

 300 / 400 € 

 

158. COUBINE (Othon) & MAURIAC (François). Orages. 

sl, A la sphère, 1926. 

In-4 ½ chagrin noir à bande moderne, dos lisse, titre en lettres 

dorées en long, tête dorée, couv. conservée, sous étui à rebords 

(Lucile VIRLOUVET). Figures H/T. Tirage à 515 ex. ; n°411 

des 450 sur Annam. Très bel ex. 80 / 100 € 

 

159. COUTAUD & CYRANO DE BERGERAC. Voyage dans 

la Lune. Paris, Club du livre, 1971. 

In-folio belle reliure d'éd. en maroquin bleu ornée, sous chemise 

et étui à rebords. Eaux-fortes originales de Coutaud. Tirage à 300 

ex. ; n°136 des 225 sur Lana. 50 / 60 € 

 

160. DALI (Salvador) & DANTE. La Divine Comédie. L'Enfer. 

Le Purgatoire. Le Paradis. Illustrations de Dali. Paris, Les heures 

claires, 1963. 

6 vol. in-4, en feuilles, chemises et étuis illustrés. 100 planches 

gravées sur bois en couleurs pour le texte. Tirage à 4765 ex. ; ex. 

n°563 des 350 sur vélin pur chiffon de Rives enrichis d'une 

décomposition des couleurs d'une illustration (une 

décomposition par volume, sous chemise à part). Très bon ex.

 1 800 / 2 000 € 

 

161. DECARIS (Albert) & GIONO (Jean). Un Roi sans 

divertissement. Paris, Edition française illustrée, 1948. 

In-4 en ff., couv. illustrée rempliée sous chemise et étui. Burins 

par Decaris. Tirage à 250 ex. ; n°4 des 5 exemplaires de tête 
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sur pur fil Johannot, avec 3 suites des burins (premier état sur 

pur fil Johannot, état définitif sur pur fil Johannot et état définitif 

sur Japon supernacré), un cuivre et un dessin original. Etui cassé 

sinon bon exemplaire complet enrichi d'un E.A.S. de Jean 

Giono. 200 / 400 € 

 

162. DEMEURISSÉ (René) & HERRIOT (Edouard). Dans 

la forêt normande. Lyon, Bouvet & Cie, 1947. 

Grand in 4 en feuilles, couverture illustrée, sous chemise et étui. 

9 vignettes dont 1 sur le titre, 4 culs-de-lampe et 30 lithographies 

l'une hors-texte, les autres in-texte à mi-page par René 

Demeurissé. Tirage à 210 ex. ; n58 des 180 sur pur fil à la forme 

de Lana. Couv. piquée sinon bon ex. 50 / 60 € 

 

163. DROUART (Raphaël) & VALERY (Paul). L'Âme et la 

Danse. Paris, Le livre contemporain, 1925. 

In-folio reliure en cuir façon serpent, dos lisse, p. de titre en mar. 

orange, vignette illustrée en mar. orange sur les plats, tête dorée, 

couv. et dos conservés, sous étui à rebords (rel. René KIEFFER). 

Belles lithographies en noir dans le texte par R. Drouart. Tirage 

à 120 ex. ; n°70, signé par l'auteur et l'artiste, enrichi de 3 menus 

illustrés pour la Société (dont 2 avec une eau-forte originale 

signée). Dos légt passé. Très bel exemplaire. 200 / 300 € 

 

164. DUBOUT (Albert) & COURTELINE (Georges). Le 

Train de 8h. 47. Monte-Carlo, Editions du livre, 1951. 

In-8 ½ bas. marbrée à coins, dos à nerfs, couv. cons. Ill. coul. par 

Dubout. Tirage à 5000 ex. sur grand vélin crèvecoeur (n°1152). 

Frottés. 

On y ajoute :  

- SAMAIN (Albert), Le Chariot d'or. Lyon, Lardanchet, 1920. In-

8 ½ chagr. brun à coins, dos à nerfs. Tirage à 1000 ex. n°14 des 

30 sur Japon. Qqs petits frottés. 

- VILLON, Les Œuvres. Ill. M. POUZET. Paris, Athéna, 1957. 

In-8 ½ chagr. rouge, dos à nerfs, couv. cons. Tirage à 2000 ex. 

n°772. 50 / 60 € 

 

165. ERNST (Max) & CARROLL (Lewis). La Chasse au 

Snark. Crise en huit épisodes. Traduction nouvelle de Henri PARISOT. 

Illustrations de Max ERNST. Paris, Editions Premières, 1950. 

Petit in-8 carré broché, couv. rose imprimée illustrée par Max 

ERNST. Tirage limité à 775 exemplaires ; n°642 des 750 sur 

alfama. 8 planches H/T. illustrées par Max ERNST. Edition 

originale de la traduction française de cette oeuvre du père 

d'Alice au pays des Merveilles, illustrée par ERNST, qui plus est.

 50 / 60 € 

 

166. ESTEBAN (Claude). Veilleurs aux confins. sl, Fata 

Morgana, 1978. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Edition originale tirée à 

700 ex. ; n°19 des 60 sur Ingres d'Arches accompagnés sous 

portefeuille spécial à part d'une suite de 4 gravures originales 

signées de Arpad SZENES, Pierre TAL-COAT, Raoul 

UBAC et Marie-Hélène VIEIRA DA SILVA. Très bon ex. 

bien complet de la suite des 4 eaux-fortes. 300 / 400 € 

 

167. FINI (Léonor) & REAGE (Pauline). Histoire d'O. Paris, 

Tchou, 1968. 

In-4 cartonnage illustré de l'éd. Illustrations coul. par Léonor 

Fini. Tirage à 8000 ex. (n°2965). 30 / 40 € 

 

168. FLOCON (Albert) & ELUARD (Paul). Perspectives. Paris, 

Maeght, 1948. 

In-folio en ff., couv. illustrée rempliée. 11 burins d'A. Flocon 

gravés H/T. dont le frontispice signé (épreuve d'artiste). Tirage 

à 200 ex. Ex. de collaborateur. Couverture insolée avec 

déchirures au dos. 150 / 200 € 

 

169. FOUGERON (André) & TOESCA (Maurice). Le Jet 

d'eau. sl, Mortier, 1945. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 

Lithographies originales par A. Fougeron. Edition originale 

tirée à 260 ex. ; n°206 sur vélin pur chiffon des papeteries Lana.

 50 / 60 € 

 

170. FOUJITA & FOURNIER (Albert). Petits métiers et gagne-

petit. Paris, Pierre de Tartas, 1960. 

In-folio en ff. sous emboîtage de toile bleue de l'éditeur. 22 

compositions originales de Foujita gravées en couleurs sur bois 

par Henri Renaud : 1 vignette de titre reprise en couverture, 1 

beau portrait en front., 2 doubles pages et 18 entêtes de chapitre. 

Tirage à 262 ex. ; n°168 des 170 sur grand vélin d'Arches 

comportant l'état définitif des illustrations, signé par l'artiste au 

justificatif. Très bon exemplaire bien complet, bien conservé.

 2 000 / 3 000 € 

 

171. GAILLARD (Marcel) & DESCAVES (Lucien). Premiers 

essais xylographiques. Originaux, inédits, dessinés et gravés par monsieur 

Marcel Gaillard, présentés par monsieur Lucien Descaves. Paris, 

Bernouard, 1919. 

In-folio carré broché (lien de raphia). Tirage à 323 ex. (+26 hc) ; 

n°88 des 300 sur vélin d'Arches. 9 bois à pleine page dont 4 en 

couleurs. Très bon ex. 80 / 100 € 

 

172. GAILLARD (Marcel) & WHITMAN (Walt). The 

Sleepers. Paris, Bernouard, 1919. 

Grand in-4 carré broché, couv. impr. rempliée. Edition en 

anglais. 16 bois originaux par M. Gaillard. Tirage à 250 ex. sur 

vergé d'Arches ; n°88. Très bon ex. 60 / 80 € 

 

173. GARACHE (Claude) & VEINSTEIN (Alain). Ebauche 

du féminin. Paris, Maeght, 1981. 

Petit in-folio en ff., couv. rempliée, sous chemise et étui. Edition 

originale, illustrée de lithographies de Garache, et tirée à 1020 

ex. ; n°XV des 20 hors commerce, signé par l'auteur et l'artiste, 

avec E.A.S. de l'artiste. Chemise piquée, infimes piqûres sur la 

couverture. 200 / 250 € 

 

174. GROMAIRE (Marcel) & HERTZ (Henri). Vers un 

monde volage. Paris, Marcel Seheur, 1926. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous étui. 10 eaux-fortes 

originales H/T. par M. Gromaire. Tirage à 271 ex. ; n°156 des 

225 sur vélin d'Arches. Etui cassé, rares piqûres, bon ex.

 100 / 120 € 

 

175. GUANSÉ (Antoni) & ELUARD (Paul). Dit de la Force de 

l'Amour. sl, Turbot, 1963. 
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In-folio en ff. couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui. 34 

lithographies originales d'Antoni Guansé, dont 24 en couleurs. 

Tirage à 115 ex. ; n°46 des 90 sur vélin d'Arches pur chiffon, 

numéroté et signé par l'artiste. Bel ex. 120 / 150 € 

 

176. GUASTALLA (Pierre) & JARRY (Alfred). L'Autoclète. 

(Guignol.) sl, chez l'artiste, 1948. 

In-folio en ff., couv. illustrée rempliée sous portefeuille. Tirage à 

206 ex. ; n°2 des 6 exemplaires de tête sur Japon ancien, 

contenant une suite des gravures en couleurs sur Chine et une 

suite détaillée des bois. Portefeuille cassé, qqs lég. rousseurs.

 100 / 150 € 

 

177. GUIGNARD & VILLON (François). Les Escripts de 

François Villon enluminés et calligraphiés par Guignard. Paris, Club du 

livre, 1974. 

2 volumes in-4 (dont un volume de texte de 273 pp.) reliure ornée 

à froid de l'éditeur, sous chemises et étuis. Le second volume (en 

coffret) contient une étude originale de Louis-Robert Plazolles 

intitulée "Villon et son temps", avec divers documents reproduits 

en fac-similé (un plan de Paris de 1552, une danse macabre, des 

dessins et bois gravés, jeux de cartes, des pièces d'archives). 

N°DCXXIII des 400 sur vélin de Lana. 40 / 60 € 

 

178. GUITRY (Sacha) & RODIN (Auguste). De MCDXXIX 

à MCMXLII. De Jeanne d’Arc à Philippe Pétain. Paris, Raoul Solar, 

1951. 

Petit in-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous emboîtage de 

l’éd. (mors de l'emboîtage fendus). Textes de P. Benoît, G. 

Duhamel, P. Valéry, Colette, J. Cocteau, etc. Illustré d’oeuvres 

originales de G. Arnoux, P. Bonnard, Dignimont, Dunoyer de 

Segonzac, A. Maillol, Utrillo, etc. Lettrines, bandeaux, culs-

delampe et frontispices par Galanis.  

Tirage à 4935 ex. ; n°7 des 63 ex. de tête sur pur chiffon 

Johannot, enrichis d'une lettre autographe de l'un des grands 

personnages de l'histoire cités dans le présent volume, et signés 

par l'auteur (à l'encre bleue au faux-titre).  

Le document autographe en question est une L.A.S. d'Auguste 

RODIN ("Aug. Rodin"), sl, 14 juin [18]82, adressée à Monsieur 

Ghibert, 1 p. in-12 : "Je vous remercie Monsieur d'avoir donné une 

appréciation de nos bustes dans le sens bienveillant et je suis très heureux que 

le Français cette année m'ait été favorable." 500 / 700 € 

 

179. HAARDT (Robert-Raphaël & Georges-Marie) & 

AUDOUIN-DUBREUIL (Louis). Les Nuits du Hoggar. Poèmes 

Touareg recueillis par Georges-Marie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil 

ornés de bois gravés par GALANIS, d'après les dessins de Robert-Raphaël 

HAARDT. Paris, Devambez, 1926. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. Tirage à 500 ex. ; n°206 des 

400 sur vélin d'Arches, enrichi d'un E.A.S. de G.-M. Haardt et 

L. Audouin-Dubreuil. Très bon ex. 100 / 150 € 

 

180. HELION (Jean) & BOUCHET (André du). Au deuxième 

étage. Paris, Editions du Dragon, 1956. 

In-folio en ff., couv. lithographiée rempliée, sous chemise et étui. 

5 lithographies en noir à pleine page par Jean Hélion. Tirage à 

111 ex. (+15 hc) ; n°62 des 100 sur vélin d'Arches pur chiffon.

 300 / 400 € 

 

181. HEMARD (Joseph). Aucassin et Nicolette. Chantefable du 

XIIIe siècle transcrite d'après le manuscrit de la Bibliothèque Nationale par 

Mario ROQUES avec une traduction du XVIIIe siècle par La Curne de 

Sainte Palaye. Paris, Lutetia, 1936. 

In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs rempliée. Encadrements, 

ornements et illustrations H/T. couleurs par J. Hémard. Tirage à 

686 ex. ; n°368 des 625 sur vélin d'Arches. Couverture, premier 

et dernier feuillets très légt piqués sinon bon exemplaire. 

On y ajoute : BOUCHER (Lucien) & MEUNIER (Mario). 

Fabliaux du Moyen-Âge. Paris, Marcel Seheur, 1921. 3 vol. in-4 

brochés, couv. impr. rempliées. Bois couleurs par Lucien 

Boucher. Tirage à 250 ex. (+ 1 hc) ; n°59/120/200 des 250 

coloriés sur Arches à la forme avec une suite des bois sur Chine. 

Bons ex. 60 / 80 € 

 

182. HERMAN (Jean-Luc) & CENDO (Nicolas) & 

SARRÉ (Jean-Luc). Passer. Poème inédit de Nicolas Cendo et Jean-

Luc Sarré accompagné de quatre eaux-fortes de Jean-Luc Herman tirées par 

Biel Genty. Liège, sn, 1982. 

Petit in-folio (20 x 13 cm) en ff., sous chemise et étui en daim 

beige. 4 eaux-fortes couleurs par J.-L. Herman. Tirage à 40 ex. 

seulement ; n°XX signé par les auteurs et l'artiste.

 300 / 400 € 

 

183. HERMANN-PAUL & CERVANTES (Miguel de). Don 

Quichotte. Liège, Editions du Balancier, 1929-1931. 

5 vol. in-folio (dont 1 de suite) en ff., couv. imprimées rempliées, 

sous chemises et étuis. 126 bois originaux à pleine page et nombr. 

culs-de-lampe par Hermann-Paul. Tirage à 375 ex. ; n°118 des 

300 sur Hollande, ici enrichi d'une suite à part des 126 bois sur 

Japon à la forme et de 2 DESSINS ORIGINAUX (la suite et les 

2 dessins n'étant normalement joints qu'aux 40 exemplaires de 

tête). Etuis cassés et insolés, 2 chemises cassées, sinon très bon 

état. 300 / 500 € 

 

184. HUBERT (André) & BRANTOME (Pierre de 

Bourdeille, seigneur de). Les Vies des Dames galantes. Paris, 

Union latine d'éditions, 1953. 

3 vol. in-4 brochés, couv. impr. rempliées, sous chemises et étuis. 

Illustrations coul. in-t. par A. Hubert. Tirage à 7250 ex. ; n°982 

des 450 sur pur fil à l'ancienne. Très bon ex. 

On y ajoute : HUBERT (André) & VILLON (François). 

Maître François Villon, Oeuvres, Le Lais, Le Grand Testaments, Poésies. 

Paris, Vial, éditions de l'Odéon, 1959. In-4 plein chagrin marron 

clair, dos lisse au titre doré en long, premier plat illustré à froid, 

tête dorée, sous étui. 11 planches couleurs h.-t. et ill. dans le texte 

par André Hubert. Tirage à 1494 ex. ; n°1146 des 1200 sur vélin 

de Rénage. Très bon ex. 70 / 100 € 

 

185. HUBERT (André) & LLORIS (Guillaume de). Le 

Roman de la Rose. Paris, Editions de l'Ibis, 1965. 

In-4 reliure d'éditeur en cuir marron estampé à froid avec plaque 

en relief façon ivoire sur le plat, sous emboîtage. Illustrations 

couleurs in-t. + encadrement floral couleurs et or à chaque page. 

Tirage à 1200 ex. ; n°101 des des 171 sur vélin chiffon de Lana 

auxquels on a joint une suite en bistre du dessin au trait de toutes 

les illustrations avec remarques. Très bon exemplaire enrichi d'un 

E.A.S. de l'artiste. 
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On y ajoute du même illustrateur : Les Cent nouvelles nouvelles du 

Roi Louis XI. Paris, Union latine d'éditions, 1956. 2 vol. in-4 

brochés, couv. rempliées, sous étuis. Lettrines et petites 

illustrations couleurs in-t. par André Hubert. Tirage à 2500 ex. ; 

n°443 des 500 sur pur fil dame blanche. Très bon ex.

 80 / 100 € 

 

186. HUBERT (André) & SWIFT (Jonathan). Voyages de 

Gulliver. Paris, Editions de l'Odéon, 1956. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 

Illustrations couleurs dans et hors texte par A. Hubert. Tirage à 

1316 ex. (+ 50 hc) ; n°116 des 100 sur vélin chiffon de Rives 

contenant une planche gravée ayant servi au tirage et une suite 

en noir des illustrations hors texte. Très bon exemplaire. 

On y ajoute du même illustrateur : Tristan et Iseut. Paris, Editions 

de l'Odéon, 1955. In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise 

et étui. Illustrations couleurs avec rehauts dorés en encadrements 

et ornements et lettrines en rouge et or par A. Hubert. Tirage à 

500 ex. (+ 30 hc) ; n°363 des 294 sur vélin d'Arches. Très bon 

ex. 90 / 120 € 

 

187. HUGO (Valentine & Jean) & JAMMES (Francis). 
Pomme d'anis. Paris, Emile-Paul, 1923. 

In-8 ½ maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée, couv. et dos conservés. Gravures sur cuivre de Valentine 

Hugo (en réalité de son mari Jean Hugo). Tirage à 765 ex. ; n°123 

des 700 sur Rives. Très bel ex. 50 / 60 € 

 

188. JANSEM & VILLON (François). Œuvres poétiques. Paris, 

Club du livre, 1966. 

In-4 reliure d'éditeur en chagrin noir à décor à froid et argenté 

sous chemise à rabats et étui à rebord. 20 lithographies originales 

de Jansem. Tirage à 300 ex. numérotés par l'artiste ; n°202 des 

225 sur Rives. 50 / 60 € 

 

189. KANDINSKY (Vassily). Regards sur le passé. Traduction de 

Gabrielle BUFFET-PICABIA. sl, Belfond, 1971. 

In-folio en ff., couv. impr. rempliée sous emboîtage. 10 gravures 

originales sur bois de Kandinsky avec cachet à froid 

monogrammé, dont 5 en couleurs. Tirage à 100 ex. (+ 20 hc) ; 

ex. non numéroté signé par la veuve de l'artiste, Nina Kandinsky. 

Très bel ex. 600 / 800 € 

 

190. KIPLING (Rudyard). Le Livre de la Jungle. Avec douze 

gravures imprimées en couleurs de M. DE BECQUE. - Le Second Livre 

de la Jungle. Avec douze gravures imprimées en couleurs de M. DE 

BECQUE. - Kim. Avec douze gravures imprimées en couleurs de Ch. 

FOUQUERAY. 2 volumes. Paris, Kra, 1930. 

4 vol. in-8 carré, ½ maroquin vert foncé à coins, dos à nerfs orné 

d'un petit motif central doré, titre et auteur doré, tête dorée, couv. 

conservées. Tirage à 3300 ex. sur vélin Aussedat ; n°2799. Dos 

insolés passés au havane sinon beaux exemplaires.

 120 / 150 € 

 

191. KIPLING (Rudyard). Le Livre de la Jungle. Et : Le Second 

Livre de la Jungle. Illustrations de Roger REBOUSSIN. - Kim. 

Illustrations de Charles FOUQUERAY. Paris, Delagrave, sd. 

3 vol. in-4 ½ veau marbré ép., dos à 4 nerfs ornés, p. d'auteur et 

de titre, tête dorée. Nombr. illustrations en noir dans et hors 

texte. Bons exemplaires. 50 / 60 € 

 

192. KLOSSOWSKI (Pierre) & DES FORÊTS (Louis-

René). Une Mémoire démentielle. sl, Le Chemin des Pierres, 1991. 

Grand in-folio en ff., couv. impr. rempliée sous emboîtage. 

Edition originale ornée de 7 lithographies par Pierre 

Klossowski et tirée à 95 ex. (+ 15 hc) ; n°XIX des 20 sur vélin 

d'Arches avec une suite des lithographies numérotée et signée au 

crayon par l'artiste. Très bon exemplaire. 400 / 600 € 

 

193. LA BOURDONNAYE (Alain de) & HUGO (Victor). 
Le Mariage de Roland. Paris, sn, 1968. 

In-4 cartonnage orné d'un découpage de papiers kraft, sous étui. 

MAQUETTE ORIGINALE du texte de Victor Hugo mis en 

images par Alain de la BOURDONNAYE avec les découpages 

et collages originaux. (2) ff., (19) pp. et (1) f. Le tirage annoncé 

au justificatif à 40 exemplaires et quelques nominatifs n'a 

visiblement pas abouti car cet ouvrage est resté à notre 

connaissance inédit. 

E.A.S. de l'artiste au justificatif. 

Peintre, graveur, sculpteur, illustrateur, imprimeur et éditeur, Alain de La 

Bourdonnaye (1930-2016) entra en 1952 à l'atelier d'Arpad Szenes et 

apprit par ailleurs la gravure avec Stanley William Hayter. Adepte de 

l'abstraction lyrique, il prit part aux premiers salons d'art abstrait aux côtés 

d'Estève, Vieira da Silva, Bazaine et Zao Wou-Ki. Pendant plusieurs 

années, il se consacra à la fois à la peinture et à la gravure et aux livres, 

avant de se consacrer exclusivement aux livres depuis 1982 (il était entré au 

Comité national du livre illustré français, en mai 1962). 

Il a réalisé une trentaine d’ouvrages depuis 1955 devenant ainsi un 

représentant majeur de l’âge d’or du « livre illustré », ou livre d'artiste.

 1 500 / 2 000 € 

 

194. LABOUREUR ( Jean-Emile ). Images de l'arrière. Suite de 

dix bois originaux et inédits dessinés et gravés par monsieur J.-E. 

Laboureur. Paris, A la belle édition, 1919. 

In-4 oblong en ff. (agrafés), sous chemise imprimée rempliée. 10 

bois gravés à pleine page. E.O. Tirage à 406 ex. ; n°206 des 350 

sur vergé d'Arches. Bon exemplaire broché. Rare.

 300 / 500 € 

 

195. LABOUREUR (Jean Emile). Les Sonnets du Docteur. 

Dijon, Editions du raisin, 1926. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. Eaux-fortes H/T en sanguine 

par LABOUREUR. Tirage à 305 ex. ; n°107 des 280 sur papier 

Van Gelder vélin crème. Très bon ex. 80 / 100 € 

 

196. LABOUREUR (Jean Emile) & ALLARD (Roger). 
L'Appartement des jeunes filles. Paris, Camille Bloch, 1919. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. 6 burins originaux H/T. par 

Laboureur. Tirage à 575 ex. ; n°306 des 500 sur papier rose vergé 

à la forme. L'un des plus beaux livres illustrés par Laboureur. Qqs 

petites rousseurs (plus concentrées sur les tranches et les marges). 

On y ajoute : MAUROIS (André), Les Discours du Dr O'Grady. 

Avec quinze gravures au burin de J.-E. LABOUREUR. Paris, "Le 

Livre, Chamontin, 1929. In-4 broché, couv. impr. rempliée. 

Tirage à 430 ex. ; n°XXII des 30 ex. de collaborateur. Bon ex.

 180 / 200 € 
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197. LABOUREUR (Jean Emile) & BOULLAIRE (J.) & 

PROUST (Marcel). A l'Ombre des Jeunes Filles en Fleurs. Paris, 

nrf, 1948. 

2 vol. in-4 en ff., couv. rempliée, chemises et étui commun. 25 

gravures en couleur par Laboureur pour le tome I et 25 grav. 

coul. par Boullaire pour le tome II. Tirage limité à 502 ex. 

numérotés ; n°371 des 440 sur vélin pur chiffon de Lana. Bel ex.

 60 / 80 € 

 

198. LABOUREUR (Jean Emile) & GIRAUDOUX (Jean). 
Hélène & Touglas ou les Joies de Paris. Paris, Au sans pareil, 1925. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. Edition originale illustrée de 

6 gravures originales de Laboureur, dont le frontispice et un hors 

texte. Tirage à 1220 exemplaires ; n°162 des 100 sur vergé de 

Hollande. Bon ex. 50 / 60 € 

 

199. LABOUREUR (Jean Emile) & LOTZ-

BRISSONNEAU. Nomenclature des gravures sur bois, eaux-fortes et 

lithographies exécutées à ce jour par J.-E. LABOUREUR. Nantes, 

Sagot, 1909. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. Reproductions H/T. Tirage à 

130 ex. sur Hollande (n°45). 

On y ajoute : LABOUREUR (Jean Emile) & BILLY 

(André), La Malabée. Paris, Société littéraire de France, 1917.

 80 / 100 € 

 

200. LABOUREUR (Jean Emile) & VALMY-BAYSSE (J.). 
Tableau des Grands Magasins. Paris, Editions de la nouvelle revue 

française, 1925. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 12 gravures au burin par 

LABOUREUR. Tirage à 335 ex. ; n°292 des 315 sur vélin pur fil 

Lafuma Navarre. Très bon ex. 120 / 150 € 

 

201. LABOUREUR (Jean Emile) & WILDE (Oscar). Le 

Portrait de Dorian Gray. Paris, Le Livre - Emile Chamontin, 1928. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui. 23 

gravures au burin par LABOUREUR. Tirage à 280 ex. ; 

n°XXVIII des 30 ex. hors commerce, enrichi d'une suite des 

cuivres sur vieux Japon. Très bon ex. de cet ouvrage 

recherché. 500 / 700 € 

 

202. LAURENS (Henri) & SAROYAN (William). Contes. 

Paris, Les 100 bibliophiles de France et d'Amérique, 1953. 

In-4 en ff., couv. illustrée par H. Laurens rempliée, sous chemise 

et étui. 11 bois originaux de H. Laurens. Tirage à 147 ex. ; n°75 

sur vergé à la cuve, signé par l'artiste et la présidente de la Société. 

Très bon ex. 120 / 150 € 

 

203. LEGER (Fernand) & GOLL (Yvan). Les Cercles magiques. 

sl, Falaize, 1951. 

In-12 broché, couv. illustrée en couleurs par F. LEGER. Tirage 

à 750 ex. sur vélin pur fil Lafuma (n°143). 6 dessins de F. Léger 

gravés à pleine page. Bon ex. 60 / 80 € 

 

204. LEGER (Fernand) & GUILLEVIC. Coordonnées. 

Genève-Paris, Trois collines, 1948. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. Dessins de Fernand Léger 

dans et hors texte. Tirage à 2000 ex. ; n°469 des 1900 sur vélin. 

Lég. salissures sur la couverture. 100 / 120 € 

 

205. LEGRAND (Louis). Le Livre d'Heures de Louis Legrand. 

Paris, Pellet, 1898. 

In-8 de 204, (14) pp., 13 planches gravées à l'eau forte de Louis 

Legrand dont la couverture et environ 200 vignettes. Plein 

maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, date en queue, bel 

encadrement de filets et fers dorés sur les plats, double filet doré 

sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées, sous étui à rebords 

(rel. Lucien MAGNIN). Tirage limité à 160 ex., n°58 enrichi 

d'une suite des eaux-fortes gravées en couleurs et d'une suite de 

3 vignettes tirées H/T. 

Ce très beau livre constitue une véritable rupture dans le style de Legrand : 

illustrateur habitué des salles de danse et des music-halls, il réalise ici une 

oeuvre empreinte d'un fort réalisme mystique. (Légères traces d'humidité 

à l'intérieur du haut de l'étui se retrouvant de façon infime sur le 

haut du premier plat de la reliure, du haut du contreplat et du 1er 

f. de garde.) Très bel exemplaire dans une reliure signée. (Berny, 

141.) 800 / 1 000 € 

 

206. L'HOIR (Maurice) & CORNEILLE. Le Cid. Paris, pour 

un groupe de bibliophiles, 1947. 

In-folio en ff., couv. impr. rempliée. 149 bois en couleurs peints 

à la main de Maurice L'Hoir. Tirage à seulement 38 ex. ; n°16 des 

25 sur Rives teinté, enrichi d'une AQUARELLE ORIGINALE 

signée de l'artiste. Etui usagé, dos de la chemise en basane frotté 

sinon très bon exemplaire de ce rare et bel ouvrage.

 400 / 700 € 

 

207. LHOTE (André) & COCTEAU (Jean). Escales. Paris, La 

Sirène, 1920. 

In-4 ½ maroquin havane à bande bradel, dos lisse, titre doré, 

couverture illustrée en couleurs conservée. 30 compositions à 

pleine page, dont 11 en couleurs par André Lhote. Tirage à 440 

exemplaires : n°288 des 400 sur vélin pur fil Lafuma. Bel ex. bien 

relié. 200 / 300 € 

 

208. LOBEL-RICHE (Almery) & LOUYS (Pierre). Les 

Chansons de Bilitis. Paris, Rombaldi, 1937. 

In-8 basane beige, dos à nerfs orné, plats ornés en réserve de 2 

aquarelles originales sur fond doré non signées, couv. 

conservées. Illustrations H/T. par Lobel-Riche. N°1418 sur 

vergé de Voiron. Frottés. 50 / 60 € 

 

209. LOUYS (Pierre). Les Chansons de Bilitis. Avec douze gravures 

imprimées en couleurs de KUHN-REGNIER. - Aphrodite. Avec douze 

gravures imprimées en couleurs de Firmin MAGLIN. - La Femme et le 

Pantin. Avec douze gravures imprimées en couleurs de Jean VIROLLE. - 

Les Aventures du Roi Pausole. Avec douze gravures imprimées en couleurs 

de Nicolas STERNBERG. Paris, Kra, 1930. 

4 vol. in-8 carré, ½ maroquin vert foncé à coins, dos à nerfs orné 

d'un petit motif central doré, titre et auteur doré, tête dorée, couv. 

conservées. Tirage à 3300 ex. sur vélin du Marais ; n°439. Dos 

insolés. Beaux exemplaires. 150 / 200 € 

 

210. MAC AVOY (Edouard-Georges) & KENNEDY (John 

Fitzgerald). Discours. Paris, Club du livre, 1967. 
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In folio, reliure de Kieffer plein maroquin gros grain bleu, plats 

ornés de motifs dorés, chemise et étui. 20 planches couleurs dont 

le front. et 6 en double page. Ex. n°206 sur Rives d'un tirage à 

300 ex. justifiés et numérotés. 50 / 60 € 

 

211. MARLIAVE (François de) & LOTI (Pierre). Un Pèlerin 

d'Angkor. Paris, La taille douce, 1946. 

In-folio en ff., couv. impr. rempliée sous emboîtage illustré. 14 

eaux-fortes originales et 39 dessins marginaux de Robert 

STERKERS d'après les aquarelles de François de MARLIAVE. 

Tirage à 300 ex. (+ 30 hc) ; n°160 des 250 sur Ingre crème. 

Hormis qqs défauts à l'emboîtage, très bon ex. de ce bel ouvrage, 

véritable invitation au voyage. 150 / 200 € 

 

212. MASSON (André). Mythologies. Paris, Editions de la revue 

Fontaine, 1946. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. Edition originale tirée à 

830 ex. ; n°716 des 550 sur Rives. Bon ex. enrichi d'un E.A.S. 

d'André Masson : "ainsi que toute mythologie, ce propos réservé 

pour pierre". 100 / 120 € 

 

213. MASSON (André) & SIX (Théodore). Le Peuple au peuple. 

sl, Editions de Delphes, 1964. 

In-4 en ff., couverture muette sous portefeuille entièrement 

recouvert de toile de jute avec bande de cuir servant de fermoir. 

Tirage à 600 ex. ; n°480 des 530 sur simili japon. 10 illustrations 

d'André Masson à pleine page. "Ce travail fut écrit en juin 1862, 

par un ouvrier tapissier au bagne de Dellys, en Algérie. Il a été 

vendu en placard dans les rues de Paris, après le Siège et pendant 

la Commune. " Bel ex. 100 / 150 € 

 

214. MATISSE (Henri) & TRIOLET (Elsa). Le Mythe de la 

Baronne Mélanie. Neuchâtel et Paris, Ides et Calendes, 1945. 

In-8 broché, couv. illustrée par Matisse rempliée. Frontispice par 

Matisse. Tirage à 5113 ex. (+ 69 hc) ; n°1269 des 5000 sur vélin 

blanc. Très bon ex. 60 / 80 € 

 

215. MENTOR (Blasco) & OVIDE. Les Amours d'Ovide 

traduits du latin en français par J. MANGEART et illustrés de 

lithographies originales par Blasco MENTOR. Paris, Club du livre, 

1970. 

Grand in-4 rel. décorée de l'éd. sous chemise et étui. 

Lithographies couleurs H.-T. Tirage à 325 ex. ; n°242 des des 222 

sur Lana. 50 / 60 € 

 

216. MINAUX (André) & GIONO (Jean). Regain. Paris, Club 

du livre, 1965. 

In-folio reliure de l'éd. ornée d'un décor à froid et doré, sous 

chemise et étui à rebords. Lithographies d'André Minaux. Tirage 

à 300 ex. ; n°138 des 225 sur Rives, signé par l'artiste.

 50 / 60 € 

 

217. MOCKEL & VALERY (Paul). Colloque. Paris, Gallimard, 

1972. 

In-folio en ff., couv. imprimée, sous emboîtage. Aquatintes de 

Mockel. Tirage à 60 ex. seulement sur papier à la main Richard 

de Bas ; n°29. Bon ex. 150 / 200 € 

 

218. NOTTON (Tavy) & GIDE (André). Les nouvelles 

nourritures. sl, Aux dépens de l'artiste, 1958. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. Burins 

originaux de Tavy Notton. Tirage à 150 ex. ; n°86 des 100 sur 

vélin d'Arches. 50 / 60 € 

 

219. ORAZI (Manuel) & GRASSET (Eugène) & 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, 

Didot, sd. 

Grand in-4 ½ chagrin rouge, dos lisse finement ornés, couv. 

illustrée en couleurs conservée. Texte dans de beaux 

encadrements Art Nouveau par E. GRASSET. Hors-texte 

couleurs par Manuel ORAZI. Infimes frottés et lég. taches 

sombres au dos. Bel exemplaire. 50 / 60 € 

 

220. PEVERELLI & DALLE NOGARE (Pierre). Tristan et 

Iseut. Paris, Club du livre, 1977. 

In-folio rel. d'éd. décorée à froid, sous chemise à rabats et étui à 

rebords. Lithographies par Peverelli. Tirage à 300 ex. ; n°126 des 

225 sur Rives. 40 / 60 € 

 

221. PICART LE DOUX & VIGNY (Alfred de). Poésies. Livre 

mystique. Livre antique. Tours, Les Îles de Loire, 1944. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. Lithographies de Picart le 

Doux. Tirage à 350 ex. sur vélin d'art ; n°103 signé par l'artiste.

 50 / 60 € 

 

222. PICART LE DOUX (Jean) & PTOLEMEE. Tetra 

Biblos. Paris, Club du livre, 1972. 

In-folio reliure d'éd. en chagrin orangé avec disque de cuivre 

patiné incrusté au premier plat, sous chemise et étui à rebords. 

Lithographies originales de Picart le Doux. Tirage à 300 ex. ; 

n°122 des 225 sur Rives. 50 / 60 € 

 

223. PICASSO (Pablo) & COOPER (Douglas). Les déjeuners. 

Paris, Cercle d'Art, 1962. 

Grand in-4 cartonnage toile illustré en coul. d'après Picasso (sans 

l'étui). Illustrations en noir et en couleurs. Ex. du tirage courant 

après 150 ex. numérotés. Bon ex. 200 / 300 € 

 

224. PIGNON (Edouard) & VALERY (Paul). Dialogue de 

l'arbre. Paris, Klein, sd (1957-1958). 

In-folio en ff. couv. impr. rempliée sous emboîtage. 7 eaux-fortes 

et aquatintes (dont la couverture et le frontispice) et 20 bois in-t. 

d'Ed. Pignon. Tirage à 290 ex. ; n°125 des 100 sur Hollande 

comportant une suite des bois sur vélin et une eau-forte 

supplémentaire (ici sur japon nacré). Bel exemplaire enrichi d'une 

suite des planches en couleurs et d'un lavis original (non signé), 

intitulé "les arbres au bord de l'eau" et daté 1967.

 500 / 800 € 

 

225. PONS (Jean) & ESTIENNE (Charles). Rose de l'insulte. 

Paris, Pons, 1952. 

In-folio en ff., couv. impr. rempliée. 3 lithographies couleurs 

H/T. de Jean Pons, signées au crayon. Tirage à 125 ex. ; n°46 des 

120 sur pur fil du Marais. 120 / 150 € 

 

226. REICHEL (Hans). Cahier de Gurs. Genève, Artel, 1974. 
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In-folio cartonnage éd. sous étui. Reproduction du cahier de 12 

ff. portant 42 aquarelles peintes par Hans Reichel durant son 

internement au camp de Gurs en 1941-1942. Tirage à 1000 ex. ; 

n°190. Très bon ex. 60 / 80 € 

 

227. RENAULT (Malo) & BARRÈS (Maurice). Le Jardin de 

Bérénice. Paris, pour les cent bibliophiles, 1922. 

In-4 broché, couv. illustrée en relief rempliée, sous chemise et 

étui.  

Elégantes compositions de Malo Renault gravées à la pointe 

sèche dans et hors texte. Tirage à 130 ex. nominatifs ; n°15 pour 

M. Louis Binoche. Bon ex. 80 / 100 € 

 

228. SALMON (André) & CHARBONNIER (Pierre). Les 

Noces exemplaires de Mie Saucée ou Les Nouvelles Métamorphoses de 

MM. Quasi, Total, Agénor de Jussieu et Frère Gabier sous les contrôle et 

présidence de l'homme qui bêche. [Paris], Editions de la Fanfare de 

Montparnasse, 1926. 

In-4 broché, couv. rose imprimée. Tirage à 350 ex. ; n°67 sur 

vélin de Rives. Complet du portrait photographique d'André 

Salmon et Pierre Charbonnier par Bérénice Abbott et des 15 

compositions à pleine page de P. Charbonnier. Dos insolé. Bon 

ex. 100 / 150 € 

 

229. SAUVAGE (Sylvain) & RESTIF de LA BRETONNE 

(Nicolas). Monsieur Nicolas ou le coeur humain dévoilé. Mémoires 

intimes de Restif de La Bretonne illustrés par Sylvain Sauvage. Paris, 

Jonquières & Cie, 1924-1925. 

4 vol. grands in-8, basane havane, dos à nerfs ornés de fers dorés, 

p. de titre et de tom., encadrement de guirlandes dorées sur les 

plats, têtes dorées, couv. conservées. Front. couleurs et ill. dans 

le texte pleine page en noir. Qqs petits frottés et infimes rayures 

sinon bel exemplaire agréablement relié. 50 / 60 € 

 

230. SERRE (Claude) & BAUDELAIRE (Charles). Les 

Fleurs du Mal. Paris, Club du livre, 1982. 

In-folio reliure mosaïquée de l'éd. à beau décor de maroquin 

violet foncé et basane violet clair, sous chemise en ½ maroquin 

et étui à rebords (rel. P. Figarola). Lithographies originales par Cl. 

Serre. Tirage à 380 ex. ; n°221 des 295 sur Arches. 

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

ou similaire :  

- Les Paradis artificiels. 1974. In-folio reliure mosaïquée de l'éd. à 

beau décor de maroquin violet foncé et basane violet clair, sous 

chemise en ½ maroquin et étui à rebords. Lithographies 

originales par HAUTERIVES. Tirage à 300 ex. ; n°147 des 226 

sur Rives. 

- Le Spleen de Paris. 1979. In-folio reliure mosaïquée de l'éd. à beau 

décor de maroquin violet foncé et basane violet clair, sous 

chemise en ½ maroquin et étui à rebords. Lithographies 

originales de Bernadette KELLY. Tirage à 300 ex. ; un des qqs 

ex. hors commerce marqués O, destinés à l'illustrateur et aux 

collaborateurs. 150 / 200 € 

 

231. SERRES (Raoul) & CHATEAUBRIAND. Les Martyrs. 

Paris, la tradition, 1942. 

2 vol. in-4 en ff., couv. rempliées sous chemises et étuis. Eaux-

fortes originales de Raoul SERRES. Tirage à 500 ex. ; n°27 des 

23 sur vélin d'Arches, avec une suite des planches avec remarques 

tirée en noir, un original, un croquis et un cuivre. Mors de la 

première chemise usés. Bon ex. 

On y ajoute, du même auteur, même éditeur : Combourg, années de 

jeunesse. 1949. In-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise 

et étui (un peu sali). Eaux-fortes originales de Paulette 

HUMBERT. Tirage à 485 ex. ; n°184 des 391 sur grand vélin de 

Lana, signé par l'artiste. Bon ex. 100 / 150 € 

 

232. SPITZER (Walter) & MALRAUX (André). Œuvres. 

Paris, Editions Lidis, imprimerie nationale, 1960-1962. 

8 vol. grands in-4 en ff., couv. impr. rempliées, chemises et étuis. 

Ill. couleurs H/T. par W. Spitzer. La Condition humaine - Les Noyers 

de l'Altenburg - Les Conquérants - La Voie royale - L'Espoir - La 

Tentation de l'Occident - Le Temps du mépris. Tirage à 3993 ex. ; n°157 

des 155 sur vélin d'Arches filigrané "André Malraux" 

accompagné d'une suite sur Madagascar, d'une suite sur vélin pur 

chiffon d'Arches et d'une suite des états de deux planches de 

l'ouvrage (ces suites étant regroupées dans un vol. à part.)

 80 / 120 € 

 

233. SUPERVIELLE (Jules). Les Poèmes de l'humour triste. Ornés 

de dessins inédits par messieurs André FAVORY, André LHOTE et 

DUNOYER DE SEGONZAC. Paris, à la belle édition, 1919. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. Edition originale du 2e 

ouvrage de Jules Supervielle. Tirage à 315 ex. ; n°91 des 300 sur 

vergé d'Arches, enrichi d'un E.A.S. de l'auteur "à [son] maître 

André FONTAINAS", poète et critique belge, proche des 

symbolistes (1865-1948). Bon ex. 60 / 80 € 

 

234. SZENES (Arpad) & ESTEBAN (Claude). Dans le vide 

qui vient. Paris, Maeght, 1976. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. Edition originale illustrée de 

5 dessins d'Arpad Szenes gravés à pleine page et tirée à 620 ex. ; 

n°233 des 500 sur vélin chiffon. Très bon ex. 150 / 180 € 

 

235. THARAUD (Jérôme & Jean). Fez ou les Bourgeois de l'Islam. 

12 gravures imprimées en couleurs d'après les aquarelles de Pierre 

BRISSAUD. - Marrakech ou les Seigneurs de l'atlas. 12 gravures 

imprimées en couleurs d'après les aquarelles de A. MAMMERI. - Un 

royaume de Dieu. 12 gravures imprimées en couleurs d'après les aquarelles 

de Manuel ORAZI. - L'An prochain à Jérusalem. 12 gravures imprimées 

en couleurs d'après les aquarelles de Manuel ORAZI. Paris, Plon, 1933. 

4 vol. in-8 carré, ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs orné 

d'un petit motif oriental central doré, titre et auteur doré, tête 

dorée, couv. conservées. Tirage à 2450 ex. (dont 30 hc) ; n°21 sur 

vélin Aussedat. Très beaux exemplaires. 200 / 300 € 

 

236. TIMOLEONTOS (Michel) & ROBBE-GRILLET 

(Alain). L'Année dernière à Marienbad. sl, Les Bibliophiles et 

Graveurs d'aujourd'hui, 1963. 

In-4 en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui. Illustations 

couleurs de Michel Timoléontos. Tirage à 120 ex. ; n°119 avec 

une suite sur Rives en sanguine. 

On y ajoute une suite supplémentaire en couleurs et le menu 

illustré du dîner des Bibliophiles et Graveurs d'aujourd'hui (18 

mars 1964). 120 / 150 € 

 

237. TITUS-CARMEL (Gérard) & MESCHONNIC 

(Henri). Voyageurs de la voix. Lagrasse, Verdier, 1985. 
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In-4 en ff., couv. impr. rempliée. 2 pointes-sèches originales de 

G. TITUS-CARMEL. Tirage à 65 ex. sur vélin d'Arches ; n°48 

des 50 mis dans le commerce. Très bon ex. signé par l'auteur et 

l'artiste. 

On y ajoute : TITUS-CARMEL (Gérard), Lumières, précédé de 

Point de chute. Caen, L'Echoppe, 1988. In-8 broché, couv. 

imprimée rempliée. Edition originale tirée à 850 ex. (Couv. 

débrochée). 350 / 400 € 

 

238. TREMOIS (Pierre-Yves). Le livre d' Eros. 100 gravures 

monotypes et gouaches de P.Y. Trémois. Poèmes de Baïf, Ronsard, Marbeuf, 

Molière, La Fontaine, Mirabeau, Hugo, Nerval, Verlaine, Baudelaire, 

Apollinaire, Breton, Desnos etc… Réunis et présentés par Alain 

BOSQUET. Paris, Club du livre, [1970]. 

Gd in-4 carré, veau orangé, plats richement ornés d'un grand 

décor doré, dos lisse au titre doré, sous emboîtage en toile noire 

et dos basane noire au titre doré. Tirage à 6250 ex. (+ 50 hc) ; 

n°CCCXLV des 299 sur Arches avec une suite des planches hors 

texte sur vélin chiffon de Lana, dans un volume à part sous 

emboîtage identique. 100 / 150 € 

 

239. TREMOIS (Pierre-Yves) & OVIDE. L'Art d'aimer. Paris, 

Club du livre, 1962. 

In-folio rel. d'éd. en maroquin fauve sous étui à rebords. Burins 

de P. -Y. Trémois. Tirage à 391 ex. ; n°117 des 315 sur Rives.

 50 / 60 € 

 

240. UBAC (Raoul) & SCHELER (Lucien). Lisières du devenir. 

sl, Jean Hugues, 1963. 

In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 6 

gravures sur cuivre H/T. de Raoul Ubac. Tirage à 90 ex. sur 

papier d'Auvergne des moulins Richard de Bas signés par le poète 

et l'artiste ; n°35. Très bon ex. 1 200 / 1 500 € 

 

241. VALADIÉ (J.-B.) & RONSARD (Pierre de). Les Amours. 

Paris, Editions de l'Odéon, 1983. 

2 vol. in-4 reliure d'éd. illustrée en relief d'après Valadié, sous 

emboîtages en suédine brune et sous leurs cartons d'origine. 

Illustrations dans et hors texte en couleurs et en noir de Valadié. 

Tirage à 1339 ex. ; un des 20 exemplaires hors commerce. Etat 

neuf. 40 / 60 € 

 

242. VALERIO (Roger de) & JARRY (Alfred). Le Surmale. 

Roman moderne. Paris, Chavane et Cie, 1948. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 19 pointes-

sèches originales de VALERIO. Tirage à 260 ex. ; n°130 des 200 

sur vélin de Rives BFK. Très bon ex. 80 / 100 € 

 

243. VAN DONGEN (Kees) & MARGUERITTE (Victor). 
La Garçonne. Paris, Flammarion, 1926. 

In-4 ½ chagrin noir, dos à nerfs orné, titre doré. 28 planches en 

couleurs hors texte par VAN DONGEN. Tirage à 778 ex. ; n° 

637 des 636 sur papier d'Arches à la forme. Lég. frottés sur les 

mors. Bel exemplaire de cet élégant ouvrage. 250 / 300 € 

 

244. VAN VELDE (Bram) & BLANCHOT (Maurice). La 

folie du jour. sl, Fata Morgana, 1973. 

Petit in-folio (21 x 13 cm) en accordéon, couv. impr. rempliée 

sous chemise et étui. Edition originale ornée de 6 lithographies 

originales en couleurs signées de Bram VAN VELDE et tirée à 

100 ex. ; n°74 des 60 sur Arches. Bon exemplaire.

 300 / 400 € 

 

245. VIALLAT (Claude). Suite. Paris, Jannink, 1992. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Edition originale tirée à 

275 ex. (+ 15 hc) ; n°199. Très bon ex. bien complet de la toile 

rehaussée à la main par l'auteur, signée au crayon en marge.

 100 / 120 € 

 

245 BIS. VIALLAT (Claude) & MINIERE (Claude). La 

Chambre bouleversée. sl, Cadex éditions, 1991. 

Petit in-4 en ff., double couv. rempliée, la seconde ornée d'une 

AQUARELLE ORIGINALE signée de Claude VIALLAT, sous 

étui. Tirage à 550 ex. ; un des 30 de tête sur vélin d'Arches, signé 

par l'artiste et monogrammé par l'auteur. Dos de la 1e couv. légt 

jauni sinon très bon exemplaire. 350 / 400 € 

 

246. WEILL (Berthe). Pan ! dans l'Œil !... Orné des aquarelles et 

dessins de Raoul DUFY, PASCIN et PICASSO. Paris, Lipschutz, 

1933. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. Tirage à 530 ex. ; n°12 

imprimé spécialement pour Mme Eva Lipschutz. Couv. usagée.

 50 / 60 € 

 

247. ZADKINE (Ossip) & APOLLINAIRE (Guillaume). 
Sept calligrammes. Paris - Bâle - Francfort, Christophe Czwiklitzer 

Art-CC, 1967. 

In-folio en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et étui. 10 

eaux-fortes originales de Zadkine. Tirage à 75 ex. (+ 7 hc) ; n°37 

sur Arches. Bel exemplaire. 1 000 / 1 200 € 

 

248. ZAO WOU KI & RIMBAUD (Arthur). Illuminations 

illustrées de huit aquarelles inédites de Zao Wou Ki. Paris, Club français 

du livre, 1966. 

In-4, en ff., grand papier non coupé, couv. rempliée imprimée, 

étui. 8 pl. h.-t. couleurs tirées sur vélin Johannot. Ex. n°1767. Bel 

exemplaire. 100 / 120 € 

 

249. ZONARO (F.) & THALASSO (A.). Déri Sé'Adet ou 

Stamboul porte du bonheur. Scènes de la vie turque. Paris, Piazza & Cie, 

1908. 

In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Illustrations couleurs dans 

et hors texte par Zonaro, encadrement coul. à chaque page. 

Tirage à 300 ex. ; n°143 des 258 sur vélin à la cuve. Mors intérieur 

cassé, dos int. en partie décollé sinon bel ex. 100 / 150 €

 

 

 

BEAUX-ARTS – ARCHITECTURE  
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250. BOFFRAND (German de). Description de ce qui a été pratiqué 

pour fondre en bronze d'un seul jet la figure équestre de Louis XIV, élevée 

par la Ville de Paris dans la place de Louis le Grand en en Mil six cens 

quatre-vingt-dix-neuf. Paris, Cavelier, 1743. 

In-folio, veau blond ép., dos à nerfs orné, roulette dorée sur les 

coupes. Unique édition avec le texte bilingue, français et latin, sur 

deux colonnes.  

L'illustration se compose d'une vignette par Boucher aux armes 

du ministre Orry à qui l'ouvrage est dédié et de 21 planches dont 

onze doubles, gravées en taille-douce par Tardieu, numérotées 

de I [à la main] à XVIII, XVIIbis, XVIIIbis & I [à la main] pour 

la figure équestre de Louis XIV répétée en fin de volume.  

Précieux témoignage de la première prouesse technique française pour réaliser 

une imposante statue de bronze en un seul moule. Cette statue, que Louvois 

commanda à François Girardon fut érigée en 1699 au centre de l'actuelle 

place Vendôme à Paris et détruite en 1792. 

Bel exemplaire très frais et en excellent tirage, qqs restaurations 

anciennes à la reliure. 2 000 / 2 500 € 

 

250 BIS. CLERGUE (Lucien) & SAINT JOHN PERSE. 

Genèse. sl, Belfond, 1973. 

In-folio cartonnage éditeur, jaquette manquante. Couverture 

insolée par endroits, intérieur très frais. Nombreuses 

reproductions de photos en noir et blanc. 40 / 60 € 

 

251. 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 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et 

tomaison, guirlande dorée encadrant les plats, grand fleuron 

central doré. 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. Reliures usagées 

sinon très bon état intérieur. 180 / 200 € 

 

252. GARACHE (Claude) & VEINSTEIN (Alain). Ebauche 

du féminin. [Paris], Maeght, [1981]. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. Illustrations de Garache à 

pleine page. Tirage à 1020 ex. ; un des quelques hors commerce 

nominatifs, avec E.A.S. de l'artiste au crayon. 

On y ajoute : Garache face au modèle. Genève, La Dogana, 2006. Gd 

in-8 broché, couv. illustrée rempliée. Tirage à 953 ex. ; n°311, 

avec E.A.S. de l'artiste. 

On y ajoute également une grande carte de vœux de la maison 

Maeght pour 1977, une feuille en 3 volets comportant une 

lithographie de Garache, sous portefeuille à lacet.

 60 / 80 € 

 

253. [Hongrie]. Diszito Muveszet. n°5. Budapest, Elemér Czakó, 

1914. 

In-4 en ff., couv. illustrée. Qqs petites usures à la couv. sinon bon 

ex. pour ce n° de cette singulière et jolie revue hongroise 

consacrée aux arts décoratifs, abondamment illustré de 

compositions en noir et en couleurs et accompagné de 3 beaux 

bois gravés H/T. en couleurs (par Haranghy Jenötöl et Muhits 

Sandortol) et de 2 grands et beaux patrons dépliants pour 

broderies. 40 / 50 € 

 

254. JONES (Owen). Grammaire de l'ornement, illustrée d'exemples 

pris de divers styles d'ornements. Londres, Quaritch, 1865. 

In-4 percaline illustrée d'un décor doré de l'éd. Frontispice 

couleurs et 110 planches couleurs (sur 112 ; dont cert. bis). 

Reliure en mauvais état, désolidarisée du bloc-livre ; la plupart 

des feuillets et des planches est volante. 150 / 200 € 

 

255. LA BOURDONNAYE (Alain de). Variations (autour d'une 

estampe). [Bruxelles], [Galerie Régence], sd (1969). 

Petit in-folio (21,5 x 11 cm) en ff., couv. illustrée de collages, 

faux-titre en lettres découpées et collées, titre manuscrit avec 

E.A.S. 17 estampes couleurs tirées sur Chine et contrecollées, 

dont l'une signée et datée au crayon avec mention "tirage limité". 

Avec une carte de vœux en format identique de la Galerie 

Régence (Annick et Michel Vokaer) comportant une estampe 

originale signée et datée au crayon avec mention "tirage limité".

 250 / 300 € 

 

256. PELLOQUET (Th.). Guide dans les musées de peinture et de 

sculpture du Louvre et du Luxembourg. Paris, Paulin et Le Chevalier, 

1856. 

In-16 ½ basane bleue ép., dos lisse fileté, titre doré. Nombreuses 

œuvres reproduites en gravure sur bois in-t. Qqs petites 

mouillures, qqs lég. rousseurs par endroits sinon bon ex. 

On y ajoute : CHAMPOLLION-FIGEAC (Jacques-Joseph 

Champollion, dit), Archéologie ou Traité des antiquités, monumens de 

l'art, etc. Paris, Bibliothèque populaire, 1835. In-16 ½ basane verte 

ép., dos lisse orné. Bon ex. 

Frère aîné du grand égyptologue déchiffreur des hiéroglyphes (dit Champollion 

le jeune), il transmit à ce dernier sa passion pour l'archéologie.

 100 / 120 € 

 

257. [PETITOT (Jean)]. Les émaux de Petitot du musée impérial du 

Louvre - Portraits de personnages historiques et de femmes célèbres du siècle 

de Louis XIV gravés au burin par Ceroni. Paris, Blaisot, 1862. 

2 vol. grand in-4, ½ chag. rouge à coins ép., dos à nerfs ornés, 

têtes dorées. Qqs petits frottés, taches claires sans gravité, lég. 

rousseurs ou piqûres éparses. 120 / 150 € 

 

258. PICASSO (Pablo). Picasso et le théâtre. Texte de Douglas 

COOPER. Paris, Cercle d'Art, 1967. 

In-4 pleine toile illustrée d'après Picasso (dos insolé). 

On y ajoute : ARAGON (Louis), Henri Matisse, roman. Paris, nrf, 

1971. 2 vol. in-4 pleine toile sous jaquette illustrée de l'éd. sous 

étui commun. Très bon ex. 80 / 100 € 

 

259. PIROLI (Tommaso). Li Bassirilievi Antichi di Roma. Incisi 

da Tommaso Piroli colle illustrazioni di Giorgio ZOEGA publicati in 

Roma da Pietro PIRANESI… Roma, Bourlié, 1808. 

2 vol. in-4 ½ chagr. brun post. (fin XIXe s.), dos à nerfs, titre 

doré. 116 planches gravées au trait H/T. Dos insolés et frottés, 

qqs petites rousseurs au t. II, mouill. claire en marge de 3 ou 4 ff. 

au t. 1. 300 / 500 € 

 

260. SILVESTRE (Armand). Le Nu au Salon de 1890. Paris, 

Bernard et Cie, 1890. 

In-8 ½ percaline rouge à coins ép. Nombr. reproductions H/T. 

Petits bandeaux et culs-de-lampe gravés. Bon ex.

 40 / 60 € 
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261. SOULAGES (Pierre). Catalogue d'exposition au Musée Saint-

Pierre Art Contemporain de Lyon, mars 1987. 

In-4 cartonnage toilé noir, titre à froid au dos. Très bon ex. offert 

par le peintre, avec E.A.S. de celui-ci et 2 annotations de sa main. 

On y ajoute : SOULAGES, Eaux-fortes, lithographies. Paris, Arts et 

métiers graphiques, Yves Rivière, 1974. In-4 broché, couv. 

illustrée. Bon ex. enrichi d'un E.A.S. du peintre et d'une carte 

postale autographe signée de Colette et Pierre Soulages.

 80 / 100 € 

 

262. UBAC (Raoul). Gouaches et arcoises taillées. [Derrière le Miroir 

n°142.] Paris, Maeght, 1964. 

In-folio en ff. couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui. 

Tirage de tête limité à 150 ex. sur vélin de Rives numérotés (ici 

n°22) et signés par l'artiste. 

On y ajoute le même n° en tirage courant. Paris, Maeght, 1964. 

In-folio en ff., couv. illustrée d'après Ubac.  

DLM édité pour l'exposition de 38 peintures récentes de UBAC 

à la Galerie Maeght en mars 1964. Texte de Yves Bonnefoy "Des 

fruits montant de l'abîme". 36 pages non reliées. 8 lithographies 

originales en couleurs dont 4 en double page, 4 fac-simile de 

dessins et 13 reproductions en noir. 180 / 200 € 

 

263. VAN GOGH (Vincent). Lettres à Emile BERNARD. Paris, 

Ambroise Vollard, 1911. 

In-4 ½ perc. verte façon chagr. à coins, p. de titre, couv. illustrée 

conservée. Nombreuses reproductions d'œuvres dont 2 couleurs 

H/T. Bon ex. 100 / 150 € 

 

264. VENTURI (Lionello). Marc CHAGALL. New York, 

Pierre Matisse, 1945. 

In-4 cartonnage éd. sous jaquette. Jaquette déchirée avec 

manque. E.A.S. de Marc Chagall à J. London.

 100 / 150 € 

 

265. VIGNOLE (Jacques Barozzio, dit). Regles des cinq ordres 

d'architecture. Paris, Mariette, 1663. 

In-12 de (3) ff. (titre, portait et dédicace) et 93 pp. (qqs erreurs 

de pagination sans manque). Vélin ivoire ép. 58 planches 

d'architecture gravées à pleine page. Petit travail de ver sur un 

plat, petit manque de vélin à un coin, sinon très bon ex. pour cet 

ouvrage rarement bien conservé. 120 / 150 € 

 

266. WARHOL (Andy). Andy Warhol's Index (Book). With the 

assistance of Stephen Shore, Paul Morrissey, Ondine, Nico. Several 

Photographs by Nat Finkelstein. Factory fotos by Billy Name. New York, 

Random House, 1967. 

In-4 cartonnage éd. ½ perc. noire, premier plat orné d'un 

montage holographique, 2nd plat illustré d'un portrait de Warhol. 

Intéressant livre-objet emblématique du New-York 

psychédélique de la Factory, compilant entretiens, pop-ups, 

photographies, reproductions d'œuvres d'art, et descriptions de 

la Factory. Un cahier détaché, un petit manque à une marge 

(pastille déchirée), le ballon (comme toujours) s'est décomposé 

collant ainsi les 2 pages entre lesquelles il était placé. Sinon bien 

complet des pop-ups et objets (château, accordéon, avion, disque 

des Chelsea Girls, dôme attaché par un fil, disque 45 tours 

flexible de Lou Reed, planche dépliante avec nez polychrome, 

pop-up Hunt's Tomato, feuille avec 8 vignettes humidifiables, 

ballon en latex). 120 / 150 € 

 

SCIENCES DIVERSES – ARTS ET MÉTIERS 
 

267. Anthropologie - SCHINZ (Heinrich Rudolf). 
Naturgeschichte und Abbildungen der Menschen der verschiedenen Rassen 

und Stämme. Zurich, Honegger, 1845. 

11 livraisons in-folio brochées ou en ff., couv. jaunes imprimées 

conservées (en 2 parties). 175 pp., 2 titres lithographiés avec 

vignette et 55 planches (5 par livraison) représentant des types et 

portraits de peuples du monde entier (Abyssins, Arabes, Tartares, 

Chinois, Coréens, Japonais, Esquimaux, Ainos, Cafres, 

Hottentots, Maoris, Javanais, Indiens, Patagoniens et Indiens 

d'Amérique). Qqs petites rousseurs éparses sinon bon ensemble, 

complet. 400 / 500 € 

 

268. BAUMÉ (Antoine). Chymie expérimentale et raisonnée. Paris, 

Didot le jeune, 1773. 

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

tom., tr. rouges. Edition originale, illustrée d'un portrait et de 

12 planches dépliantes. Coiffes usagées, coins usés.

 80 / 120 € 

 

269. BERNARD (Claude). Leçons sur la physiologie et la pathologie 

du système nerveux. Paris, Baillière et fils, 1858. 

2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées. Edition originale. 80 

figures in-t. Très rares rousseurs. Très bon ex. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur : Leçons sur les 

propriétés des tissus vivants. 1866. In-8 br., couv. impr. Edition 

originale. 94 fig. in-t. Qqs petites rousseurs, petite tache noire 

sur la couv. Bon ex. 

Rares. 200 / 300 € 

 

270. BERTHAUX (Louis). Le Parfait Serrurier, ou Traité complet 

des ouvrages faits en fer. Dijon, Chez l'auteur, 1843. 

In-8 ½ basane havane ép., dos lisse orné. Frontispice (atelier), 1 

planche dépliante et 118 planches (sur 120, manque pl. 57 et 64). 

Rousseurs sur les ff. de texte, qqs planches coupées un peu court 

sinon bon ex. 30 / 40 € 

 

271. BION (Nicolas). L'usage des globes céleste et terrestre, et des 

sphères suivant les différens systèmes du monde. Précédé d'un traité de 

cosmographie. Paris, Guérin & Nyon, 1751. 

In-8, veau ép., dos à nerfs orné. Ouvrage illustré de 49 planches 

gravées dont 20 dépliantes, et d'un tableau dépliant compris dans 

la pagination. Frottés, grande coupure sur le premier plat, 

manque le premier f. de garde ; qqs taches d'encre et 

griffonnages, moitié droite de la pl. 8 (planisphère) manquante.

 100 / 150 € 
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272. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Histoire 

naturelle, générale et particulière. Paris, Dufart, 1798-1808. 

127 tomes en 63 volumes in-8 veau raciné ép., dos lisses ornés, 

p. de titre et de tomaison en mar. rouge et vert, tr. marbrées. 

Renferme en tout 1063 planches gravées H/T. (en noir), + 1 

portrait (Sonnini). 

Théorie de la Terre (3 tomes) - Epoques de la nature (1 t.) - 

Minéraux (12 t.) - Histoire des animaux (1 t.) - Histoire de 

l'homme (4 t.) - Quadrupèdes (13 t.) - Singes (2 t.) - Oiseaux (28 

t.) (Ces 64 tomes sont de Buffon lui-même.) - Reptiles, par 

Daudin (8 t.) - Mollusques, par Denys-Montfort (6 t.) - Crustacés 

et insectes par Latreille (14 t.) - Poissons, par Sonnini (13 t. plus 

1 t. pour les Cétacés) - Plantes (18 t.) - Tables (3 t.) 

Certaines coiffes abîmées, qqs frottés, un mors en partie fendu, 

un mors renforcé au ruban adhésif (83-84), qqs rousseurs, 

mouillures claires par endroits (plus prononcées aux vol. 17-18 

et 59-60, très prononcées aux vol. 41-42, 43-44 et 45-46). 

Prestigieuse provenance du baron HAUSSMANN avec son 

ex-libris en lettres dorées en queue. 2 000 / 3 000 € 

 

273. CHENU (Docteur J.C.). Encyclopédie d'histoire naturelle ou 

Traité complet de cette science. Quadrumanes - Papillons. Paris, Marescq 

et Cie, sd. 

2 vol. in-4 ½ basane rouge ép., dos lisses filetés, titres dorés. 

Planches H/T et figures in-t. Frottés, qqs piqûres.

 50 / 60 € 

 

274. DESCHAMPS (Léon). Mémento anatomique instantané. 

Planches démontables superposées. Paris, Bong & cie, sd (c. 1900). 

In-folio étroit cartonnage éd. Bon état, complet des planches à 

système pour l'anatomie de l'homme et de la femme.

 50 / 60 € 

 

275. DESHAIES-GENDRON (Louis Florent). Recherches sur 

la nature et la guerison des cancers. Paris, Florentin Delaulne, 1700. 

In-12 de (12), 155, (1) pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné. Mors 

fendu, premier plat détaché. Edition originale. Très rare 

ouvrage. 40 / 50 € 

 

276. [DUFRENOY (Madame)]. Cabinet du petit naturaliste. 

Paris, Eymery, 1812. 

In-16 veau jaspé ép., dos lisse fileté, p. de titre. Frontispice et 12 

planches d'histoire naturelles gravées H/T. Qqs traces claires, 

qqs épidermures, bon ex. 60 / 80 € 

 

277. FREDOL (Alfred). Le Monde de la Mer. Paris, Hachette et 

Cie, 1865. 

In-4 ½ chagr. vert ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

bordeaux. 21 planches coul. h.-t. et 200 ill. in-t. Qqs rousseurs 

par endroits sinon très bel ex. 60 / 80 € 

 

278. Gastronomie - EMY. L'Art de bien faire les glaces d'office ; ou 

les vrais principes pour congeler tous les Rafraichissemens. La manière de 

préparer toutes sortes de compositions, la façon de les faire prendre, d'en 

former des fruits, cannelons, & toutes sortes de fromages. (…) Avec un 

Traité sur les mousses. Ouvrage très-utile à ceux qui font des Glaces ou 

Fromages glacés. Par M. Emy, officier. Paris, Le Clerc, 1768. 

In-12 de (1) f. (titre), viii, 242, (3) pp. (privilège et errata). Veau 

marbré ép., dos à nerfs orné. Première édition ornée d'un 

frontispice représentant des amours confectionnant des glaces et 

2 planches d'instruments H/T. Reliure usagée, manques au dos, 

mors fendus grossièrement recollés ; qqs piqûres éparses. 

Très rare ouvrage consacré à l'histoire de la glace naturelle et 

artificielle et aux différentes méthodes et recettes pour préparer 

crèmes glacées et sorbets (abricot, cacao, fraise, houacouaca - un 

composé de cannelle et d'ambre venant du Portugal et en vogue 

à l'époque - , cédrat, fleur d'oranger, café, ananas, rose…) (Vicaire 

gastron., 328.) 800 / 1 000 € 

 

279. GILLES DE LA TOURETTE (Georges). Traité clinique 

et thérapeutique de l'hystérie d'après l'enseignement de la Salpêtrière. Préface 

de M. le Pr J.-M. CHARCOT. Hystérie normale ou interparoxystique. 

Avec 46 figures dans le texte. [Et] Seconde partie, Hystérie paroxystique. 

Tomes I et II. Avec 63 figures dans le texte et un portrait à l'eau-forte du 

Professeur Charcot. Paris, Plon, 1891-1895. 

3 vol. in-8 ½ veau rouge ép., dos à nerfs, titre et tomaison dorés. 

Premier volume gauchi, reliures usées (épidermures et salissures) 

mais bon état intérieur.  

E.A.S. signé au faux-titre de chaque volume "A mon cher Maître 

le professeur…" le nom du destinataire a malheureusement été 

découpé à chaque fois. Si tout laisse à penser a priori que ces 

envois sont destinés au professeur Jean-Martin CHARCOT 

(1825-1893), illustre mentor de Gilles de La Tourette, rien ne 

permet pour autant de l'affirmer avec une totale certitude, 

d'autant que les 2 derniers volumes sont parus après la mort de 

Charcot (ils sont d'ailleurs dédiés à la veuve de ce dernier). Il 

pourrait alors s'agir plus probablement du professeur Fulgence 

RAYMOND (1844-1910), successeur de Charcot à la Salpêtrière 

et dont Gilles de La Tourette fut l'agrégé.  

Georges Gilles de La Tourette (1857-1904) devint l'interne de Charcot en 

1884 puis son chef de clinique de 1887 à 1889. Membre de l'Ecole de la 

Salpêtrière, il consacra l'essentiel de ses travaux à l'étude de l'hystérie et de 

l'hypnotisme. Traumatisé par une tentative d'assassinat en 1893 par une de 

ses patientes qui le blessa à la tête, ainsi que par la mort de son mentor et de 

son jeune fils, sa santé mentale se dégrada jusqu'à ce qu'il soit démis de son 

poste et lui-même interné dans une clinique psychiatrique en 1902. Il laisse 

son nom à un syndrome se manifestant par des tics moteurs et vocaux.

 300 / 400 € 

 

280. GREGORY (G.). The Economy of Nature explained and 

illustrated on the principles of modern philosophy. London, Johnson, 

1796. 

3 vol. in-8 veau porphyre, dos à nerfs, p. de titre et de tomaison. 

Complet des 46 planches de science (mathématiques, géométrie, 

météorologie, histoire naturelle, médecine, etc.). Mors fendus, 

mouillures aux reliures et à l'intérieur (sur certains feuillets ou 

planches). 150 / 200 € 

 

281. LESNE (P.). Coléoptères, Bostrychides, Clérides, Sphindides et 

Ténébrionides. Extrait du Voyage de M. le Baron Maurice de 

ROTHSCHILD en Ethiopie et en Afrique Orientale anglaise (1904-

1905). Paris, Imprimerie Nationale, 1922. 

In-folio ½ basane rouge ép., dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée. (dos frotté.) pp. 649-704 et 10 belles planches de 

coléoptères finement coloriées et gommées. Bel ex.

 100 / 150 € 
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282. MAIRAN (Jean-Jacques Dortous de). Dissertation sur la 

glace, ou explication physique de la formation de la glace, & de ses divers 

phénomènes. Paris, Imprimerie Royale, 1749. 

In-12 veau marbré ép., dos lisse orné de fers au lion rampant et 

à l'étoile. 

Troisième édition, la première illustrée. Elle est augmentée de 

plusieurs chapitres et d'un discours lu à l'Académie des science 

en novembre 1748. L'illustration se compose d'un curieux 

frontispice montrant deux personnages tenant un globe dans un 

paysage glacier, et de 5 planches gravées dépliantes. C'est la 

meilleure édition de ce traité. L'auteur en revit le texte le texte et 

l'augmenta de plusieurs chapitres. Outre les observations 

scientifiques sur la formation de la glace dans la nature et sur la 

congélation des liquides, l'ouvrage décrit de nombreuses 

expériences sur la glace artificielle qui trouvèrent une application 

dans de nombreux domaines, y compris alimentaires. 

Petits manques en coiffes, dos et mors craquelés sinon bon 

exemplaire. 200 / 300 € 

 

283. PARDIES (Ignace Gaston). Deux Machines propres à faire 

les Quadrans avec tres-grande facilité. Paris, Mabre-Cramoisy, 1673. 

In-12 de (5) ff., 58, (1) pp. 7 planches gravées dépl. Vélin ivoire 

souple ép., dos lisse. Très rare édition originale. Très bon ex.

 200 / 300 € 

 

284. RIVIERE (Lazare). Les Observations de médecine… qui 

contiennent quatre centuries de guerisons très remarquables. Lyon, Certe, 

1680. 

In-8 maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, encadrement à la Du 

Seuil sur les plats. Coiffes et coins usagés, rousseurs.

 60 / 80 € 

 

285. ROUBO (André-Jacob). L'Art du Menuisier-Carrossier. 

Première section de la troisième partie de l'Art du Menuisier. sl, sn, 1771. 

In-folio de (1) f., pp. 453 à 598, planches 171 à 221. Edition 

originale. 

Relié à la suite :  

- DUHAMEL DU MONCEAU, Art du Couvreur. 1766. (1) f., 

56 pp., 4 planches. 

- FOUGEROUX de BONDAROY, Art du Tonnelier. 1763. (1) 

f., 68 pp., 6 planches. 

- MALOUIN, Description et détails des arts du meunier, du vermicelier 

et du boulenger ; avec une Histoire abrégée de la Boulengerie & un 

Dictionnaire de ces Arts. 1767. (2) ff., 340 pp. et 10 planches. 

Veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, tr. rouges. 

Reliure usagée avec fortes épidermures sinon très bon état 

intérieur, bien conservé, à bonnes marges (hormis une petite 

mouillure claire en marge sup. de qqs ff.) 

Recueil de 4 ouvrages extraits de la Description des arts et 

métiers, mise en œuvre à la fin du XVIIe siècle par Des Billettes, 

Truchet, Jaugeon et l’abbé Bignon, sous l’égide de l’Académie 

royale des sciences, et qui réunissait des travaux d’Académiciens. 

À partir de 1709, Réaumur dirige cette collection, qui s’enrichit 

des résultats d’enquêtes, lancées en 1716 par le Régent Philippe 

d’Orléans auprès des Intendants de province, sur les richesses 

naturelles et industrielle de la France. À la mort de Réaumur 

(1757), quelques fragments seulement en ont été édités. 

L’Académicien Duhamel du Monceau reprend la direction de la 

publication à partir de 1761 et 27 volumes paraîtront.

 600 / 800 € 

 

286. SMITH. Traité des vertus médicinales de l'eau commune… Et le 

Grand Fébrifuge du Docteur HANCOCK. Traduit de l'Anglois. On y a 

ajouté les Theses de Messieurs HECQUET & GEOFFROY, avec 

quelques Réflexions sur le Remede de l'Eau à la glace. Paris, Cavelier, 

1626. 

In-12 veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre. Bon ex.

 60 / 80 €

ÉQUITATION – CHEVAL 
 

287. ALDEGUIER (Flavien d'). Des Principes qui servent de base 

à l'instruction et à la tactique de la cavalerie… Toulouse, Paris et 

Saumur, Paya, Anselin et Degouy, 1843. 

Gd in-8 ½ percaline ép., titre doré au dos, tr. dorées. Portrait en 

front., vignettes in-t. Première et unique édition. Dos insolé, 

lég. rousseurs à qqs endroits. (Mennessier de La Lance, I, 10.)

 60 / 80 € 

 

288. Anonyme. Les Chevaux au manège, ouvrage trouvé dans le Porte-

feuille de Monseigneur le Prince de Lambesc, Grand-Écuyer de France. Aux 

Tuileries, sn, 1789. 

Petit in-8 de 26 pp., broché, couv. d'attente. 

Pamphlet politique, qui n'a aucun caractère hippique et qui n'est cité dans 

cette rubrique que par son titre. L’auteur, resté inconny, y passe en revue 

différents personnages de la cour (Châtillon, Clermont-Tonnerre, 

Montesquiou, Talleyrand…) en donnant à chacun d'eux une qualification 

de cheval : le pétulant, l'ombrageux, le rétif, le peureux, la cabreuse… 

L'auteur s'est visiblement inspiré pour son titre du Manège des Tuileries où 

l'Assemblée nationale tenait alors ses séances. Première partie (sur 3), 

complète en soi ici. (Mennessier de La Lance, I, 275.)

 50 / 60 € 

 

289. Attelage - COMMINGES (Comte de). Dressage et menage. 

Dessins de CRAFTY. Paris, Plon, 1897. 

In-8 broché, couv. illustrée en couleurs. Vignettes in-t. par 

Crafty. Dos cassé grossièrement renforcé, petits manques à la 

couv. 

On y ajoute :  

- LEVESQUE (Donatien), Les Grandes Guides. Paris, Pairault, 

1886. In-12 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs, titre doré, couv. 

illustrée conservée. Frontispice dépliant et planches H/T. 

Premiers ff. dont front. détachés, sinon bon ex. 

- LEVESQUE (D.), Les Guides. Menage à un et à deux. Paris, 

Legoupy, 1887. In-12 broché, couv. déchirée en grande partie 

manquante. Vignettes in-t. 

- ARTENN (Comte d'), Application du levier à la traction. Nouveau 

mode d'attelage conservateur des chevaux. Paris, Impr. de Soye, 1868. 

In-8 de 21 pp. broché, couv. imprimée conservée. Très bon ex.  

- MONTIGNY (Comte de), Comment il faut dresser un cheval de 

selle et d'attelage. 4e éd. Paris, Rothschild, sd. In-12 percaline éd. 

(usagée. 

- Equipages et voitures. 1935. 2 vol. in-4 oblong brochés.

 80 / 100 € 
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290. AURE (Comte d'). Traité d'équitation illustré, précédé d'un 

Aperçu des diverses modifications et changements apportés dans l'équitation 

depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours suivi d'un Appendice sur le jeune 

cheval, du trot à l'anglaise et d'une Lettre sur l'équitation des dames. 

Cinquième édition. Paris, Baudoin, 1893. 

Grand in-8 ½ basane verte moderne, dos à nerfs, titre doré. 6 

portraits H/T. Illustrations dans le texte et à pleine page. Dos 

insolé, rousseurs. 

On y ajoute : CAUBERT, Du cheval bien mû et bien mis. Suite de 

causeries écrites au fil de la pratique. Paris, Le Soudier, 1906. In-8 ½ 

basane verte moderne, dos à nerfs, titre doré, couv. (salie) 

conservée. 30 planches H/T. Dos insolé, bon ex.

 60 / 80 € 

 

291. BONNAL (Commandant). Equitation. Paris, Baudoin et 

Cie, 1890. 

In-8 ½ chagr. vert moderne, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée. Planches H/T. Dos insolé, qqs petites piqûres sinon 

bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur. 

On y ajoute :  

- DUHOUSSET (E.), Le Cheval, allures, extérieur, proportions. 

Paris, Vve A. Morel & Cie, 1881. In-8 ½ chagr. brun ép., dos à 

nerfs, titre doré. Nombr. fig. in-t. Qqs petites rousseurs. 

- SAINT-PHALLE (Jacques François Marie Joseph, 

marquis de), Dressage et Emploi du Cheval de Selle. 2e édition. Paris 

et Saumur, Legoupy, Floury, Chapelot et Lesoudier et Milon, 

Robert, 1904. In-8 ½ toile moderne, p. de titre. Planches H/T. 

Très lég. mouill. claire. 

- PARISOT (A.C.M.), Traité d'équitation sur des bases géométriques. 

Paris, Roret, 1843. In-8 ½ veau rouge, dos lisse orné de filets à 

froid, titre doré. Planches dépl. in fine. Coiffes abîmées, 

rousseurs. 

- BAUCHER (F.), Méthode d'équitation basée sur de nouveaux 

principes… 5e éd. Paris, chez l'auteur…, 1844. In-8 ½ veau ép., 

dos lisse, p. de titre. Planches H/T. Reliure usagée, rousseurs. 

- DECARPENTRY (Général), Equitation académique. 

Préparations aux épreuves internationales de dressage. Paris, Neveu, 

1949. In-4 ½ veau marbré, dos à nerfs (frotté et sali, coiffes 

usées). Figures dans et hors-texte. E.A.S. de l'auteur. n°874. 

- le même ouvrage en ½ toile rouge moderne (n°812). 

- DECARPENTRY, Baucher et son école. Paris, Lamarre, 1948. In-

8 br. (dos un peu décollé). 200 / 300 € 

 

292. [CAJOT (Dom Jean-Joseph)]. Eloge de l'Asne, par un 

Docteur de Montmartre. Londres et Paris, Delaguette, 1769. 

In-12 veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre, tr. marbrées. 

Coiffes et mors usagés, qqs frottés sinon bon ex. de ce rare et 

amusant ouvrage. "Au milieu d'allusions aux ridicules et aux 

travers du jour, on y trouve quelques passages sur l'origine et 

l'histoire naturelle de l'âne. On dit que, dans cette facétie, Dom 

Cajot a voulu faire une critique du chapitre de l'âne dans l'histoire 

naturelle de Buffon." Mennessier de La Lance, I, 443.

 80 / 100 € 

 

293. Cavalerie - BOISDEFFRE (J. B.). Principes d'équitation et 

de cavalerie. Paris, Magimel, An XI (1803). 

In-12 de 212 pp. broché, couv. d'attente. Jean-Baptiste Le Mouton, 

chevalier de Boisdeffre, officier de cavalerie et écuyer français (1747-1827), 

lieutenant aux Carabiniers du Comte de Provence en 1775, et chargé de 

l'enseignement de l'équitation au corps, puis sous-gouverneur des pages de la 

grande Ecurie jusqu'en 1792 ; il fut ensuite écuyer à Saint-Cyr en 1811, 

1812 et 1813. (Menessier de La Lance, I, 135.) 

On y ajoute : LA ROCHE-AYMON, Manuel du service de la 

cavalerie légère en campagne. Paris, Anselin et Pochard, 1821. In-12 

de 87 pp., broché couv. d'attente. (Mennessier de La Lance II, 

53.) 80 / 100 € 

 

294. Cavalerie - BURDELOT (F.). Les Aides du cavalier ou 

Simples observations sur l'art de conduire et de dresser les chevaux suivi de 

Dialogues : simplification du dressage, etc. dédié aux jeunes gens appelés à 

faire partie de l'Armée dans la Cavalerie. Paris, Dumaine, 1875. 

In-8 veau raciné ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. brun. 

On y ajoute :  

- Ministère de la Guerre, Manuel d'équitation et de dressage. Paris, 

Charles-Lavauzelle, 1912. In-12 cartonnage impr. de l'éd. Bon ex. 

- PLINZNER (P.), Méthode de dressage du cheval de troupe. Paris et 

Nancy, Berger et Levrault, 1894. In-12 broché. Dos cassé. 

- L'Instruction théorique du cavalier par lui-même. Extrait des divers 

services et règlements militaires par un Officier supérieur du 20e corps 

d'armée. Paris et Nancy, Berger-Levrault & cie, 1909-1910. In-12 

broché, couv. illustrée. Vignettes in-t. 80 / 100 € 

 

295. [Cavalerie - CHARDIN (V.)]. Hygiène du cheval de guerre. 

Guide pratique et raisonné de l'entretien des équidés moteurs, de ceux de 

l'armée en particulier. Paris, Asselin et Houzeau, 1898. 

In-12 ½ bas. aubergine, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée. 

Dos insolé sinon très bon ex. (Mennessier de La Lance, I, 256.) 

On y ajoute :  

- Ministère de la Guerre. Cours abrégé d'hippologie à l'usage des sous-

officiers, des brigadiers et élèves brigadiers des corps de troupes à cheval. 

Paris, Imprimerie nationale, 1906. In-16 cartonnage imprimé de 

l'éd. (Mennessier de La Lance, I, 319.) 

- MORISOT (L.), Guide de l'hygiène du cheval de troupe et du mulet 

en route, aux manœuvres, en campagne, en chemin de fer et à bord des 

navires. Suivi d'une étude sur les moyens de reconnaître la viande saine 

destinée à l'alimentation des troupes. Paris, Baillière, 1903. In-12 ½ 

toile verte bradel moderne, p. de titre. Bon ex. (Mennessier de La 

Lance, II, 224.) 80 / 100 € 

 

296. Cavalerie - CHOPPIN (H.). Les Origines de la Cavalerie 

française. Paris et Nancy, Berger-Levrault, 1905. 

In-8 broché, couv. impr.  

On y ajoute :  

- GOURMEL (A.), Cours de dressage professé de 1894 à 1899 aux 

officiers et sous-officiers du 5e régiment de hussards. Paris et Nancy, 

Berger-Levrault, 1901. In-8 broché, couv. impr. Ex. débroché. 

- Ministère de la Guerre. Manuel d'équitation et de dressage. Paris, 

Impr. nationale, 1911. In-12 broché, couv. imprimée. Epreuve, 

avec corrections manuscrites au crayon et 2 ff. de notes 

manuscrites au crayon avec petits dessins. 

- BRACK (F. de), Avant-postes de cavalerie légère. Souvenirs. Paris, 

Berger-Levrault, 1942. Fort in-12 cartonnage impr. éd. ½ toile. 

Couv. usée. 60 / 80 € 

 

297. Cavalerie - PREVAL (Lieutenant-Général). Mémoires sur 

l'organisation de la cavalerie et sur l'administration des corps. Paris, 

Magimel, Anselin et Pochard, 1816. 
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In-8 de (4), 130 pp. ½ mar. long grain rouge ép., dos lisse orné, 

titre doré. Bon ex. 

On y ajoute :  

- Instruction de détail sur l'exercice et les manœuvres de la cavalerie rédigée 

et mise en pratique à l'Ecole d'Instruction des Troupes à cheval, à Versailles, 

d'après l'Ordonnance provisoire du 1er vendémiaire an 13. Paris, 

Magimel, An XIII, 1805. In-12 veau ép., dos lisse orné, p. de titre. 

Petite galerie de ver marginale. 

- Ordonnance provisoire sur l'exercice et les manœuvres de la cavalerie, rédigée 

par ordre du ministre de la guerre du 1er vendémiaire An XIII. Seconde 

édition. Paris, Magimel, An 1808. In-8 ½ veau ép. Dos très frotté.

 60 / 80 € 

 

298. CHOPPIN (Henri). La cavalerie française. Paris, Garnier 

frères, 1893. 

In-4 percaline rouge d'éd. à décor polychrome, tr. dorées. 16 

planches H/T en noir et en couleurs et vignettes in-t. Dos insolé, 

ex. légt gauchi, rousseurs. 

On y ajoute : VAUX (Baron de), Les Ecoles de Cavalerie. Versailles 

- L'Ecole militaire- L'Ecole de Saint-Germain - Saint-Cyr - Saumur. 

Paris, Rothschild, 1896. In-4 ½ bas. rouge ép., dos à nerfs, titre 

doré, couv. illustrée coul. conservée. Nombr. illustrations dans et 

hors texte. Dos très frotté. 80 / 100 € 

 

299. CLUSERET (H.). Le Cheval. Traduit de l'ouvrage anglais The 

Horse de William YOUATT. Paris, Dentu, 1851. 

In-12 ½ basane brune ép., dos à faux nerfs, titre doré. Dos insolé 

et frotté. Qqs rouss. 

On y ajoute :  

- LASTIC SAINT-JAL (Cte de), L'Ami de l'éleveur, réflexions 

pratiques sur l'espèce chevaline. 16 dessins et 50 vignettes par V. ADAM. 

Paris, Plon, 1856. In-8 ½ basane bleue, dos lisse fileté, titre doré. 

Frottés, petites rousseurs éparses, mouillure claire angulaire. 

- RICHARD, Etude du Cheval de service et de guerre. 2e éd. Paris, 

Hachette, 1857. In-12 broché. Qqs rouss. Bon ex. 

- MAGNE, Choix du cheval. Paris, Masson, 1853. In-12 broché. 

couv. impr. 5 pl. HT/. Rousseurs. 

- BLACK-EYES, Notes sur le cheval de selle. Nantes, Le Petit 

Eleveur, 1910. In-12 br. 

- ROBINSON, Chevaux de selle, de chasse, de course et d'attelage. 

Paris, Goin, 1861. In-8 broché. Couv. abîmée. 100 / 120 € 

 

300. COURSES. 4 volumes :  

- SAINT-GEORGES, Les Courses de Chevaux. Paris, Laffitte, 

(1910). In-8 cartonnage illustré de l'éd. Qqs salissures. Planches 

H/T. 

- COUSTÉ, Une Foulée de Galop de course. Paris, Charles-

Lavauzelle, 1914. In-8 br. (Petite déch. avec manque sur la couv.) 

- Journal des haras, des chasses, des courses de chevaux… Recueil 

périodique. Tome 27, juillet 1841. Paris, au bureau du Journal des 

Haras. In-8 broché, couv. ill. impr. 

- GABOLDE (Louis-F.), Les Sociétés de courses. Paris, Librairie 

technique et économique, 1937. Gd in-8 broché. Dos int. décollé. 

Papier jauni. 60 / 80 € 

 

301. CRAFTY (Victor Gérusez, dit). La Province à cheval. Paris, 

Plon, Nourrit et Cie, 1886. 

In-4 percaline verte à décor noir et or de l'éd., tr. dorées. Très 

nombreuses illustrations dans le texte et à pleine page. Dos 

insolé, gouttière irrégulière. (Mennessier de La Lance, I, 325.) 

On y ajoute du même : L'équitation puérile et honnête. Paris, Plon-

Nourrit et Cie, sd (1884). Petit in-4 oblong, cartonnage de l'éd., 

percaline verte, premier plat orné de deux jeunes cavaliers 

passant sous un fer à cheval argenté, titre rouge. Ill. en couleurs 

dans le texte. Exemplaire restauré : gardes renouvellées, manque 

le premier feuillet (titre), dernier ff. usé. 

On y ajoute également 2 Albums Crafty : Les Chevaux - Croquis 

parisiens. Paris, Plon, sd. 2 vol. in-4 brochés, couv. illustrées. 

Nombr. illustrations en noir. 120 / 150 € 

 

302. CRAFTY (Victor Gérusez, dit). Paris à Cheval, Texte et 

dessins par Crafty préface de Gustave Droz. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 

1889. 

In-4 ½ chagr. bordeaux à coins ép., dos à nerfs orné, double filet 

doré sur les plats, tr. dorées. Très nombreuses planches et dessins 

dans et hors texte. Dos insolé avec très petits frottés sinon très 

bon exemplaire à l'intérieur bien blanc. 80 / 100 € 

 

303. CRAFTY (Victor Gérusez, dit). Paris Sportif. (Anciens et 

nouveaux sports.) Texte et dessins par Crafty. Paris, Plon, Nourrit et 

Cie, 1896. 

In-4 percaline bleu vert de l'éd. à décor et lettres bleu, jaune et 

gris. Très nombreuses illustrations dans le texte et à pleine page. 

Exemplaire légt gauchi, coiffes et coins très légt frottés, petites 

rousseurs par endroits. Rare titre de Crafty. 

On y ajoute du même : Sur le turf. Courses plates et steeple-chases. 

Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1899. In-4 ½ chagr. brun post., dos à 

nerfs orné, titre doré, tête dorée, couv. illustrée conservée 

(restaurée). Très nombreuses illustrations dans le texte et à pleine 

page. Dos insolé sinon bon exemplaire. (Mennessier de La Lance, 

I, 325.) 120 / 150 € 

 

304. DAUMAS (Général). Les Chevaux du Sahara. Paris, Michel 

Lévy frères, 1866. 

In-8 ½ chagrin fauve à coins ép., dos à nerfs, p. de titre en mar. 

havane, date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. 

conservée. Portrait photographique original contrecollé en 

frontispice. Très lég. frottés au dos. Bel exemplaire. (Mennessier 

de La Lance, I, 349.) 100 / 120 € 

 

305. DESCLEE (Ph.). Manuel du Cavalier. Paris, Marpon et 

Flammarion, sd. 

In-16 broché, couv. impr. illustrée. Rousseurs. 

On y ajoute :  

- RAREY (J.-S.), L'Art de dompter les chevaux. Paris, Dentu, 1858. 

In-12 broché, couv. impr. Piqûres. 

- Progression méthodique du dressage avec un simple filet de tous les chevaux 

de la cavalerie. Paris, Dumaine, 1870. In-12 broché.  

- CARRERE, Méthode progressive et résumée de dressage. Paris, 

Charles-Lavauzelle, 1904. In-8 broché. 

- NOËL, Le Cheval dompté et dressé par lui-même, ou Théorie de la bride 

à mors régulateur. Meaux, Carro, 1852. In-8 broché, sans couv. 32 

pp. 

- SEVY, Les Allures, le Cavalier. Paris, Legoupy, Chapelot, 1919. 

In-8 broché. Nombr. planches H/T. Mouillures. 
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- GASTÉ, A propos du modèle et des allures. Paris, Legoupy, sd. c. 

1900. In-8 br. 90 / 120 € 

 

306. DUTILH (Mathieu-François). Gymnastique équestre. 

Méthode progressive applicable au dressage du cheval de troupe, d'officier et 

d'amateur. Suivie d'un essai sur l'escrime du sabre. Toul, Bastien, 1864. 

In-8 de (4), 141 pp. Broché, couv. imprimée. Petits manques au 

dos sinon bon ex. enrichi d'un E.A.S. de l'auteur.

 60 / 80 € 

 

307. EISENBERG (Baron d'). L'Art de monter à cheval, ou 

description du manège moderne, dans sa perfection. Expliqué par des leçons 

nécessaires, & représenté par des figures exactes, depuis l'assiette de l'homme 

à cheval, jusqu'à l'arrest ; accompagné aussi de divers mords pour bien brider 

les chevaux. Gravé par B. Picart. Nouvelle édition augmentée d'un 

Dictionnaire des termes du manège moderne. Amsterdam & Leipzig, 

Arkstée & Merkus, 1759. 

Petit in-folio à l'italienne, titre-frontispice, (4) ff. (dédicace, 

avertissement, table des matières), 55 planches avec notice 

explicative sur un feuillet en regard, 4 planches de sept mors avec 

un feuillet explicatif, 76 pp. (Dictionnaire des termes du manège 

moderne, à la date de 1747). ½ veau ép., dos lisse. Reliure très 

usagée, déchirure avec manque en marge inf. du frontispice 

touchant un peu la gravure, petite déchirure angulaire avec 

manque au f. de titre, petite déch. sans manque en marge de la 

pl. 1, infimes rousseurs par endroits sinon bon état intérieur, 

bonnes marges.  

Sixième et dernière édition, la plus complète, renfermant 59 

planches dessinées par le baron d'Eisenberg et gravées par B. 

Picart. Le Dictionnaire des termes du manège moderne avait été 

publié et vendu antérieurement (1747) et ensuite joint à la 

Description du manège moderne et, plus rarement, à l'Anti-

Maquignonnage. 

Le baron d'Eisenberg, écuyer, hippologue et dessinateur allemand du 

XVIIIe siècle a laissé peu d'éléments de sa biographie. "Le peu que l'on sait 

de sa vie nous est appris par ses ouvrages. Il passa une partie de sa jeunesse 

à "monter et manéger" à la cour de Saxe-Weimar puis il entra au service de 

l'Empereur. Il fut Grand-Écuyer du comte de Daun, vice-roi de Naples et 

demeura six ans dans cette ville. Il alla ensuite à Vienne, où il fut l'élève de 

M. de Regenthal, écuyer du manège impérial, et semble avoir assisté, en 

1711, au couronnement de l'Empereur Charles VI à Francfort, car il nous 

donne le portrait détaillé du cheval que montait le souverain pour cette 

cérémonie. Il résida plus tard, pendant quelques années, en Angleterre et y 

publia, en 1727, la première édition de son Manège Moderne qu'il dédia au 

roi George II (...). Mais il revint ensuite dans les États de l'Empereur, et, 

en 1753, il était en Toscane, directeur et premier écuyer de l'académie de 

Pise. Il vivait probablement encore en 1764, année où fut publiée la seconde 

édition de l'Anti-Maquignonage." (Mennessier de La Lance, I, 438).

 3 000 / 4 000 € 

 

308. [Encyclopédie]. 2 séries de planches extraites de la Grande 

Encyclopédie de Diderot et d'Alembert :  

- Eperonnier : 16 planches. 

- Maréchal-Ferrant : 7 planches dont 1 double. 80 / 100 € 

 

309. [Encyclopédie méthodique]. Arts académiques, Equitation, 

Escrime, Danse, et Art de nager. Paris et Liège, Panckoucke et 

Plomteux, 1786. 

In-4 veau raciné ép., dos lisse. Volume de texte (sans planches). 

Dos très endommagé avec manques, épidermures. 

On y ajoute : SOLLEYSEL (Jacques de), Le Parfait Mareschal, 

qui enseigne à connoistre la beauté, la bonté et les défauts des chevaux… 

Liège, Broncard, 1708. 2 tomes en un vol. in-4 veau ép., dos à 

nerfs orné. Frontispice, 1 planche H/T. (sur 2), et figures dans le 

texte dont certaines à pleine page. Mauvais état général : reliure 

usagée avec manques, angle sup. intérieur des premiers ff. (dont 

le front.) rongés avec manque important, galeries de vers, 

mouillures claires… 60 / 80 € 

 

310. FAVEROT DE KERBRECH (Baron). L'Art de conduire 

et d'atteler autrefois - aujourd'hui. Paris, Frankelve, 1974. 

In-4 cartonnage de l'éd. Fac-similé de l'édition de 1853 chez 

Chapelot & Cie, Paris. Tirage à 975 ex. (n°54). Coiffe sup. 

abîmée. 

On y ajoute : MOSEMANS' illustrated guide for purchasers of Horse 

Furnishing Goods… New York, Crescent Books, 1990. In-4 toile 

sous jaquette illustrée de l'éd. Fac-similé du catalogue de la 

maison Moseman and brothers (New York) de 1889 et 1892. 

Coin sup. de la jaquette déchiré. 60 / 80 € 

 

311. FILLIS (James). Journal de dressage. Paris, Flammarion, 

1903. 

Gd in-8 ½ chagr. brun, dos à nerfs, titre doré. Planches H/T. 

Bon ex. 

On y ajoute :  

- TIMMIS (Reginald S.), Modern horse management. London, 

Toronto, Melbourne & Sydney, Cassel & co, 1947. In-8 toile 

bordeaux de l'éd. Planches H/T. Très bon ex. 

- OUY-VERNAZOBRES, Journal d'un Officier de Cavalerie. Paris, 

Berger-Levrault, 1917. In-8 broché. Pl. H/T. 

- LABATUT (G.), Souvenirs de cavalerie. Paris, Crepin-Leblond et 

Cie, 1968. In-8 ½ mar. rouge, dos à nerfs, titre doré, couv. ill. 

conservée. 

- CHALLAN-BELVAL, Le colonel Lesage (champion olympique de 

dressage). Slnd. In-8 broché (couv. salie). 

- CHALLAN-BELVAL & LESAGE, Trois grands écuyers du 

manège de Saumur : Wattel, Decarpentry, Danloux. Slnd. In-8 br. 

- DURET (Alfred) & CATTA (Tony), Un cavalier, le colonel 

Taylor. Nantes, Beaufreton, 1927. In-8 broché. Pl. H/T. Couv. 

piquée. 120 / 150 € 

 

312. FILLIS (James). Principes de dressage et d'équitation. Paris, 

Flammarion, 1892. 

In-8 percaline illustrée de l'éd. 3e édition revue, corrigée et 

considérablement augmentée. 36 planches H/T. Cette édition 

contient une Annexe qui done la progression du Cours fait par 

Fillis à Bruxelles à la fin de 1890 et au commencement de 1891 

aux officiers des deux régiments des Guides. Ce cours 

comprenait 30 leçons. Qqs frottés aux coiffes et mors. Bon ex. 

(Mennessier de La Lance, I, 483.) 80 / 100 € 

 

313. FITZ-JAMES (Duchesse de). Principes élémentaires 

d'équitation. Paris, Plon, Nourrit et Cie, sd (1892). 

In-4 oblong cartonnage illustré de l'éd. Nombr. fig. in-t. 

dessinées par l'auteur. 

La Duchesse de Fitz-James était élève de Mackensie-Grieves qui lui-même, 

sans avoir été l'élève de Baucher, était son ami et qui s'est inspiré de sa 
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méthode quand, après avoir brillé dans l'Equitation d'extérieur, il a abordé 

l'Equitation de manège. (Mennessier de La Lance, I, 485.)

 100 / 120 € 

 

314. GARSAULT (François Alexandre de). Le guide du cavalier. 

Paris, libraires associés, 1770. 

In-12, basane marbrée, dos à nerfs orné, coupes filetées. 7 figures 

hors-texte dessinées et gravées par Ransonnette d'après l'auteur. 

Edition originale de ce petit vade-mecum du cavalier. 

(Mennessier de La Lance, I, 527 ; Cohen, 426.) 

Bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

315. 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 

cinquante figures en taille-douce. Quatrième édition. Paris, D'Houry, 

1770. 

In-4 veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, 

tr. rouges. Portrait en frontispice, 29 planches H/T. dépliantes et 

20 planches d'herboristerie. 1 feuillet déchirée renforcé au ruban 

adhésif. Coiffes restaurées, épidermures anciennes. Sinon bon ex. 

bien complet. 150 / 200 € 

 

316. 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 

cinquante figures en taille-douce. Paris, Ganeau, 1745. 

In-4 cartonnage moderne. Larges mouillures. Exemplaire très 

restauré et incomplet : 28 planches H/T. sur les 50 annoncées, 

manque les pp. 377 à 386. 40 / 50 € 

 

317. GAYOT (Eugène). Achat du cheval ou Choix raisonné des 

chevaux d'après leur conformation et leur aptitude. Paris, Librairie 

agricole de la maison rustique, sd. 

In-12 ½ toile verte à coins. Figures in-t. Qqs petites piqûres, un 

accroc de toile au 1er plat sinon bon ex. 

On y ajoute :  

- [DUCROC DE CHABANNES], Entretiens sur les haras, entre 

un vieux et un jeune amateur. Paris, Anselin, 1829. In-8 broché, couv. 

imprimée. Trou en bas de la couv. et des premiers ff., qqs 

rousseurs, lég. mouillure claire. (Mennessier de La Lance, I, 417.) 

- FLEMING (G.), Comment choisir & soigner son cheval. Paris, 

Roger et Cie, 1909. In-8 broché. Planches H/T. Dos renforcé. 

- STIEGELMANN (Commandant), Les Dessous du Commerce 

des Chevaux. Paris, Legoupy, sd. In-8 broché, couv. illustrée 

(abîmée). 

- PERRAULT (Eug.), De la Race chevaline. Rochefort, Loustau, 

1849. In-8 broché. Couv. abîmée. 100 / 150 € 

 

318. GONTAUT-BIRON (Raoul de). Travail à la longe et 

dressage à l'obstacle. Paris, Berger-Levrault, 1888. 

In-8 ½ toile ép., Vignette de titre illustrée sur le plat (ancienne 

couv.). Figures in-t. Bon ex. 

On y ajoute :  

- FILLIS (J.), Principes de dressage et d'équitation. Paris, Marpon et 

Flammarion, 1890. In-8 ½ chagr. vert ép., dos à nerfs orné. 

Reliure abîmée. 

- L'Equitation moderne, par un officier de cavalerie. Paris, Librairies-

Imprimeries réunies, 1892. In-8 12 chagr. bordeaux à coins, dos 

à nerfs. Nombr. fig. in-t. Frottés. 

- MORIN, Instruction pratique pour faciliter l'élevage et le dressage des 

chevaux de selle et d'attelage. Paris, Le Sport, 1864. In-8 broché. 

E.A.S. de l'auteur. 

- le même ouvrage, toujours avec E.A.S. (le dédicataire a ici été 

découpé). Manque angulaire en couv. 

- PELLIER, Manuel d'équitation. Paris, Firmin-Didot, 1874. In-8 

broché. 80 / 100 € 

 

319. HERMANT (Abel). Le Cavalier Miserey. 250 dessins par Louis 

VALLET. Affiche par E. GRASSET. Portrait par Jacques E. 

BLANCHE. Paris, Piaget, 1888. 

In-4 ½ maroquin vert ép., dos à nerfs, titre doré, date en queue, 

couv. illustrée et dos conservés (rel. DURVAND-THIVET). 

Dos très légt insolé. Très bel exemplaire de ce roman naturaliste 

qui fit grand bruit lors de sa parution pour avoir abordé de façon 

aigüe la question de l'homosexualité dans l'armée. "Cet ouvrage, 

qui contient une amère critique de la vie militaire, a soulevé, lors 

de son apparition, de graves incidents dont le récit ne serait pas 

ici à sa place" Mennessier de La Lance, I, 617. 60 / 80 € 

 

320. HURTREL D'ARBOVAL (Louis Henri Joseph). 
Dictionnaire de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires… Paris, 

Baillière et fils, 1875. 

3 vol. in-4 ½ basane brune ép., dos lisses ornés. 700 fig. in-t. 

Frottés, manque f. de titre au t. 1, coiffes usées, qqs rousseurs par 

endroits. Edition refondue par ZUNDEL. (Mennessier de La 

Lance, I, 657.) 50 / 60 € 

 

321. LA GUERINIERE (François Robichon de). École de 

cavalerie, contenant la connoissance, l'instruction, et la conservation du 

cheval. Paris, Par la Compagnie, 1756. 

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

en frontispice, et 33 planches h.-t. de Parrocel (dont le titre 

gravé), certaines dépliantes. Reliures endommagées avec 

manques restaurés, bon état intérieur. (Menessier de La Lance, 

II, 28.) 

On y ajoute le fac-similé de l'édition de 1759, rééditée par le 

Groupe d'études bibliophiles Jean Coudert, Brive. 2 vol. in-8 rel. 

d'éd. pastiche aux armes. 200 / 300 € 

 

322. LAFOSSE (Philippe Etienne, dit Lafosse fils). Guide du 

Maréchal, ouvrage contenant une connoissance exacte du Cheval, & la 

manière de distinguer & de guérir les Maladies. Ensemble un Traité de la 

ferrure qui lui est convenable. Avignon, Chambeau & Comp., 1798. 

In-8 ½ basane brune post., dos lisse, p. de titre en bas. rouge. 

Complet des 10 planches H/T. Frottés au dos sinon bon ex. 

On y ajoute :  

- THARY (A.), Maréchalerie. Paris, Baillière et fils, 1896. In-12 

cartonnage impr. éd. 303 fig. in-t. 

- TASSET (J.), Traité pratique de maréchalerie à l'usage des maréchaux, 

vétérinaires, officiers montés, hommes de cheval, etc. Paris, Baillière et fils, 

1912. In-12 cartonnage impr. de l'éd. 237 fig. in-t.

 150 / 200 € 

 

323. LAGONDIE (Comte de). Le Cheval et son cavalier. 

Hippologie - Equitation. Paris, Rothschild, sd. 
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In-12 percaline grise à décor or et noir de l'éd. Fig. in-t. Coiffe 

inf. usée sinon bon ex. 

On y ajoute :  

- MONTIGNY, Comment il faut choisir un cheval. Paris, Rothschild, 

sd. In-12 percaline grise à décor or et noir de l'éd. Fig. in-t. 

Coiffes frottées, salissures, mouillure claire, qqs piqûres. 

- BONNEFONT (G.), Elevage et dressage du cheval. Paris, Baillière 

et fils, 1925. In-8 broché. Nombr. figures in-t. Bon ex. 

- LE BRUN-RENAUD, Manuel pratique d'équitation. Paris, 

Garnier frères, sd. In-8 br., couv. ill. coul. Figures in-t.

 50 / 80 € 

 

324. LANCOSME-BREVES (Louis Stanislas de Savary). De 

l'équitation et des haras. Dessins par E. GIRAUD. Seconde édition. 

Paris, Ledoyen, 1843. 

Grand in-4 ½ basane brune post., dos lisse orné, titre doré au 

dos, couv. conservée. 6 planches hors texte (dont 3 planches 

d'hippologie) et nombr. illustrations dans le texte. Sans le portrait 

de l'auteur. Frottés au dos, ff. légt brunis et lég. rousseurs éparses. 

(Mennessier de La Lance, II, 38.) 60 / 80 € 

 

325. L'HOTTE (Général). Souvenirs - Questions équestres. Paris, 

Plon, 1906. 

2 vol. in-8 vélin de réemploi moderne, p. de titre au dos. 

On y ajoute du même : Questions équestres. Paris, Hazan, 1960. In-

8 br. 

Et le même ouvrage publié chez Plon, Paris, 1927. In-8 br.

 50 / 60 € 

 

326. LONCEY (H.-V. de). Le Cheval du Bourgeois et du Sportsman. 

Paris, Firmin Didot, 1888. 

In-8 ½ chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, date en queue. 

Figures. Rousseurs. 

On y ajoute :  

- LAGONDIE, Le cheval et son cavalier. Paris, Rothschild, 1874. 2 

vol. in-12 cartonnage ½ toile illustré de l'éd. Qqs fig. in-t. Bon 

ex. 

- MOLIER, L'équitation et le cheval. Paris, Lafitte & Cie, sd. In-8 

cartonnage bordeaux. Planches H/T., figures in-t. 

- SANTINI, Le Cheval. Traité complet d'hippologie suivi d'un cours 

d'équitation pour le cavalier et la dame… Paris, Garnier frères, sd. In-

12 ½ bas. verte ép., dos à nerfs titre doré. Figures in-t. Rousseurs. 

- RAZAC (J.), A cheval ! Renouveau d'un art éternel. Paris, Albin 

Michel, sd. in-8 br. 80 / 100 € 

 

327. MARCENAC & AUBLET. Encyclopédie du cheval. Paris, 

Maloine, 1964. 

Fort in-4 cartonnage éd. Figures in-t. 50 / 60 € 

 

328. Maréchalerie. Le Nouveau Maréchal Expert ou l'Art de 

connaître le Cheval et ses Maladies. Traité complet de toutes les connaissances 

anatomiques de ce noble animal & de la Profession du Maréchal-Ferrant. 

Extrait des meilleurs ouvrages de l'Ecole vétérinaire d'Alfort, de MM. 

LAFOSSE, GUERSAUT, etc. Paris, Corbet, 1824. 

In-12 ½ veau ép., dos lisse orné. Frontispice dépliant et 5 

planches grav. H/T. Coiffe sup. usée, qqs petits frottés, bon ex. 

On y ajoute :  

- BRACY CLARK, Structure du sabot du cheval et expériences sur les 

effets de la ferrure… Paris, Mme Huzard, 1829. In-8 ½ mar. vert 

ép., dos lisse orné. Complet des 8 planches in fine. Rousseurs. 

- BRACY CLARK, Recherches sur la construction du sabot du cheval et 

suite d'expériences sur les effets de la ferrure. Paris, Mme Huzard, 1817. 

In-8 ½ veau noir, dos lisse orné. 7 planches (sur 8). Qqs 

rousseurs. 

- PERRIER, Des Moyens d'avoir les meilleurs chevaux, et de 

l'importance de la forme et de l'aplomb naturels du sabot du cheval pour la 

conservation de ses qualités. Première partie. Paris, Mme Huzard, 1835. 

In-8 ½ toile verte moderne, couv. conservée. 80 / 100 € 

 

329. Maréchalerie - GUEUDEVILLE. Traité de la ferrure des 

chevaux ou Moyens d'éviter le resserrement et autres altérations du pied. 

Paris, Dumaine, 1863. 

In-12 broché, couv. imprimée. 4 grandes planches dépl. in fine. 

Bon ex. 

On y ajoute :  

- CHARLIER (Henri), Du Pied du Cheval, de sa conservation 

physiologique et de sa régénération par la ferrure périplantaire dite Ferrure 

Charlier. Paris, Renou et Maulde, 1868. In-8 broché, couv. impr. 

3 planches in fine. 

- COMMINGES (Comte de), Le Cheval, soins pratiques. 12e 

édition. Paris, Plon, 1910. In-12 cartonnage toile moderne. 

- TASSET & CAREL, Traité pratique de maréchalerie. 2e éd. Paris, 

Baillière et fils, 1926. In-12 broché. 255 fig. in-t. Dos renforcé au 

ruban adhésif. 80 / 100 € 

 

330. MENNESSIER DE LA LANCE (Général). Essai de 

bibliographie hippique donnant la description détaillée des ouvrages publiés 

ou traduits en latin et en français sur le cheval et la cavalerie. Nieuwkoop, 

B. de Graaf, 1971. 

2 vol. gd in-8 cartonnage éd. toile rose. Bon ex. 80 / 100 € 

 

331. MOLL (Louis) & GAYOT (Eugène). La connaissance 

générale du cheval. Etudes de zootechnie pratique avec un atlas de 160 pages 

et de 103 figures. Deuxième édition. Paris, Firmin Didot frères, fils et 

Cie, 1872. 

2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées, dont un atlas de 68 

planches comportant 103 figures dessinées par MM. Lalaisse, 

Leveillé et Royer et gravées par M. Hugot. Edition originale. 

Qqs rousseurs. (Mennessier de La Lance, I, 538.)

 120 / 150 € 

 

332. ORGEIX (Chevalier d'). Cheval quand tu nous tiens ! Cheval 

quand tu nous as tenu ! Illustré par le Prince S. CANTACUZENE. 

Paris, Médicis, 1960. 

2 vol. in-4 brochés, couv. rempliées. Illustrations dans et hors 

texte. Qqs petites salissures aux couv., déch. en tête du t. II.  

On y ajoute :  

- BLOCAILLE, L'Ecole de Versailles sous l'ancienne monarchie. Paris, 

Delaveau, 1945. In-4 broché, couv. rempliée. Illustrations de 

l'auteur. N°157. Bon ex. 

- ATTHENONT, Le cheval à l'heure de la voltige. Coutances, 

O.C.E.P., 1968. In-8 broché. 

- PORTEFIN, Du départ à l'arrivée. Paris, Berger-Levrault, 1937. 

Gd in-8 broché, planches H/T. 

- OLIVEIRA, Réflexions sur l'art équestre. Paris, Crepin-Leblond, 

1965. In-8 br. 
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- CAVAILLÉ, Equitation, dressage, sports équestres. Saumur, 1962. 

In-8 br. 

- BAILLE, En Selle. Ill. de Y. BENOIST-GIRONIERE. 1969. In-

4 br. n°51. 

- Courses de France. 1950. In-4 cartonnage ill. éd. 

- MARCHAL, Le Pur Sang anglais. Paris, Collection de l'étrier, sd. 

In-4 ½ toile façon chagr. sous jaquette illustrée de l'éd. (jaquette 

usagée). N°245. 100 / 150 € 

 

333. PELLIER (Jules). L'Equitation pratique. Paris, Hachette et 

Cie, 1875. 

In-12 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs orné, titre doré. 

On y ajoute :  

- FRANCONI (Victor), Le Cavalier. Cours d'équitation pratique. 

Paris, Michel Lévy frères, 1855. In-12 br. couv. impr. Bon ex. 

- AURE (Comte d'), Cours d'équitation. Paris, Journal des Haras 

et des chasses, 1854. In-12 toile verte. Qqs piqûres. 

- LA GUERINIERE (d'après), Traité d'équitation. Paris, 

Delarue, sd. In-12 ½ toile bordeaux. Etat médiocre. 

- FRANCONI (V.), Le Cavalier et l'Ecuyer. Paris, Calmann Lévy, 

1891. In-12 ½ toile brune. Etat médiocre. 80 / 100 € 

 

334. PELLIER (Louis-Charles). Essai élémentaire sur l'art de 

l'équitation. Paris, Leblanc, 1837. 

In-8 broché, couv. d'attente. Mouillures claires. 

On y ajoute :  

- AURE (Cte d'), Cours d'équitation. Paris, Leneveu, 1853. In-8 ½ 

bas. brune ép., dos lisse fileté, titre doré. Figures H/T. Coiffe inf. 

manquante, frottés, mouillure claire. 

- DAUDEL, Méthode d'équitation et de dressage basée sur la mécanique 

animale… Suivie du Dressage des chevaux de remonte. Paris, Leneveu, 

1857. In-8 veau raciné, dos lisse orné, p. de titre. Fortes rousseurs 

et mouillures claires sur la première partie. 

- MUSANY (F.), Traité d'équitation. Paris, Baudoin et Cie, 1888. 

In-8 broché, couv. imprimée (abîmée avec manque en haut du 

premier plat), dos cassé. Figures in-t. 80 / 100 € 

 

335. PLUVINEL (Antoine de). Le Maneige Royal. Paris, 

Bibliothèque des arts, sd. 

In-folio oblong, toile beige de l'éd., titre et armes dorés sur le plat, 

sous étui illustré. Fac-similé de l'édition de 1626 avec les gravures 

de Crispin de Passe. Bon ex. 60 / 80 € 

 

336. PLUVINEL (Antoine de). L'Instruction du Roy en l'exercice 

de monter à cheval. Vitry-sur-Seine, Griff, sd (1976). 

In-folio cartonnage façon cuir de l'éd., dos lisse orné, 

encadrement et fleurs de lys sur les plats. Fac-similé de l'édition 

de 1666 chez Jean Schipper, Amsterdam, avec les gravures de 

Crispin de Passe. Tirage à 800 ex. (+ 65 hc) ; n°343. 

On y ajoute : SAUNIER (Gaspard de), L'Art de la Cavalerie. 

Gyss, 1979. Fac-similé de l'édition originale de 1756, chez 

Jombert, Paris. In-folio rel. d'éd. façon cuir. 80 / 100 € 

 

337. Races chevalines - DAUMAS (Général E.). Les Chevaux 

du Sahara et les mœurs du désert. 5e édition revue et augmentée avec des 

commentaires par l'Emir ABD-EL-KADER. Paris, Michel Lévy 

frères, 1858. 

In-12 ½ chagr. havane, dos à nerfs orné de caissons à froid, titre 

doré. Ex-libris Couturier de Royas. Bel ex. 

On y ajoute :  

- le même ouvrage en 4e édition, 1857. In-12 ½ toile à coins, 

reliure usagée.  

- DUHOUSSET, Notice et documents historiques sur les chevaux 

orientaux. Saint-Germain, Picault, 1863. In-8 broché. Planches 

H/T. Qqs rouss. 

- DE GASTÉ, La Faillite du trotteur normand en moins d'1'40" comme 

cheval de selle. Paris, Lecaplain et Vidal, 1907. In-8 broché. 

- COMMINGES, Le Hunter et le rapport de la "Hunters improvement 

Society" sur son élevage. Paris, Plon, 1907.  

- ROBIEN (Henry de), Le Norfolk-Breton devant l'opinion. Paris, 

Laveur, 1907. In-4 broché. Figures dans et hors texte. Couv. 

piquée sinon bon ex. 

- LE HELLO, Le Pur Sang anglais et ses dérivés. Paris, Rueff et Cie, 

1898. In-8 broché. 

- MEGNIN, Le Cheval et ses races. Vincennes, aux bureaux de 

l'Eleveur, 1895. In-8 broché. Fig. H/T. 120 / 150 € 

 

338. RIDINGER (Johann Elias). Représentation et description de 

toutes les leçons des Chevaux de Manège et de la Campagne, dans quelles 

occasions on s'en puisse servir. - Remarques du carroussel. Augsbourg, 

Ridinger, 1760-1761. 

2 parties de [1] 46 pl., 36 pp., 16 pl., 8 pp. reliées en 1 vol. grand 

in-4, basane marbrée, dos à nerfs orné. 1 ff. de titre bilingue 

allemand / français au milieu duquel se trouve une jolie vignette 

représentant un cheval, 36 pp. de texte à 2 colonnes allemand-

français et 46 planches représentant les différents exercices du 

manège. Chacune d'elles a un titre en allemand et en français. 

Comme souvent, on trouve à la suite, les "Remarques du 

carrousel", opuscule de 8 pp. de texte à 2 colonnes allemand-

français avec 16 planches dont les 15 premières représentent des 

cavaliers exécutant les diverses figures du carrousel, et la dernière 

le plan de terre du manège et des directions suivies par les 

cavaliers.  

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

connu pour ses peintures animalières et ses scènes de chasse, mais son œuvre 

hippique est aussi très importante. 

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

gravures sont nombreuses et très répandues. Cependant les suites de planches 

sur le manège et ses ouvrages sur les chevaux sont rares et recherchés. 

(Menessier de la Lance II, 428.) 

Très bel exemplaire, des plus rares aussi bien conservé.

 6 000 / 8 000 € 

 

339. SAINT-PHALLE (Jacques François Marie Joseph, 

marquis de). Equitation. Paris et Saumur, Legoupy, Chapelot et 

Milon, 1907. 

2 tomes en un vol. grand in-8 basane blonde ép., dos à nerfs orné 

de caissons à fleurs de lys dorés, p. de titre en mar. havane, date 

en queue, double filet doré encadrant les plats avec fleurs de lys 

en écoinçons, tête dorée, couv. conservées (rel. LAMBERT). 17 

planches H/T. en phototypie. Dos très légt insolé, qqs petites 

épidermures sinon très bel exemplaire bien relié. (Mennessier de 

La Lance, II, 480.) 100 / 150 € 

 

340. SAUNIER (Gaspard de). L'art de la cavalerie, ou la manière 

de devenir bon écuyer par des règles aisées & propres à dresser les chevaux à 

tous les usages, que l'utilité & le plaisir de l'homme exigent ; tant pour le 

manège, que pour la guerre, la chasse, la course, le tournois ou le carousel, 
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&c… Accompagné de principes certains pour le choix des chevaux, la 

connaissance que l'on doit avoir de leurs dispositions naturelles, pour les plier, 

avec plus de succès, aux exercices qu'on en attend, &c… avec une idée 

générale sur leurs maladies, des remarques curieuses sur les haras… Paris, 

Jombert, 1756. 

In-folio de 7 ff. n. ch., 216 pp., veau marbré, dos lisse orné. 

Edition originale illustrée de 27 planches gravées en taille-

douce dont 7 dépliantes, certaines d'après La Guérinière. Ces 

planches représentent des pièces de harnachement, des 

accessoires de manège, des plans de terre des figures de manège, 

les allures et enfin des cavaliers montés.  

Ouvrage à caractère encyclopédique publié à titre posthume sur le manuscrit 

de l'auteur. Saunier avait été consciencieusement instruit à l'école de 

Versailles, alors très en vogue. Sa position à cheval est à quasi identique à 

celle de La Guérinière. Pour le dressage, il montre en général de la patience, 

recommande souvent la légèreté de la main et proscrit les châtiments violents 

et inutiles. Son livre est aussi parsemé d'anecdotes curieuses et intéressantes. 

S'il est assez facile de trouver "La parfaite connoissance des 

chevaux", ses deux oeuvres posthumes "Les vrais 

principes de la cavalerie" et "L'Art de la cavalerie" (le plus 

important de ses ouvrages) sont beaucoup plus rares.  

(Mennessier, II, 491.) Coiffes et coins usagés, nombreuses 

épidermures, bon état intérieur. 1 000 / 1 500 € 

 

341. SIMONOFF (Leonid de) & MOERDER (Jean de). Les 

Races chevalines avec une étude spéciale sur les Chevaux Russes. Paris, 

Librairie agricole de la maison rustique, sd (1894). 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 32 planches en 

chromolithographie d'après les aquarelles de MM. Samokisch et 

Bounine et 70 photogravures d'après les dessins de M. 

Samokisch. Ex. en partie débroché, couv. détachée et salie, lég. 

rousseurs par endroits (plus concentrées sur les serpentes). 

"Important ouvrage, bien documenté et orné de belles et 

nombreuses illustrations. Il traite de toutes les races en général, 

mais avec plus de détails de celles de la Russie." Mennessier de 

La Lance, II, 512. 80 / 100 € 

 

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

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

d'une connoissance abrégée des principales maladies, auxquelles ils sont 

sujets, ainsi que du traitement qui leur est propre. Paris, Desprez, 1774. 

In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur les coupes. 

Portrait en frontispice et 7 planches dépl. 

Quatrième édition de cet ouvrage dut à l'un des plus éminents 

maîtres à penser de l'Art équestre européen, très proche de La 

Guérinière, dont la doctrine reste, encore de nos jours, parole 

d'écriture de l’Ecole espagnole. (Mennestrier de La Lance II -

514.)  

Bel exemplaire, petit accroc à une coiffe et petite mouillure claire 

angulaire en début de volume. 400 / 500 € 

 

343. SOLLEYSEL (Jacques de). Le Parfait Maréchal, qui enseigne 

à connoître la beauté, la bonté et les défauts des chevaux… La Ferrure sur 

les desseins des Fers, qui rétabliront les méchans pieds, & conserveront les 

bons. Ensemble, un Traité du Haras pour élever de beaux & bons Poulains, 

& les Préceptes pour bien emboucher les Chevaux ; avec les figures 

nécessaires. Nouvelle édition, augmentée d'un Abrégé de l'Art de monter à 

cheval. Paris, Guérin & Delatour, 1754. 

2 vol. in-4 cartonnage bradel moderne, p. de titre au dos. 

Frontispice, 2 planches dépliantes. Bon ex. 120 / 150 € 

 

344. SOURDEVAL (Ch. de). Le Cheval à côté de l'homme et dans 

l'histoire. Paris, Hetzel, sd. 

In-12 ½ chagr. noir moderne, dos lisse orné, p. de titre et d'auteur 

en mar. brun clair, couv. conservée. Petites rousseurs éparses. Bel 

ex. 

On y ajoute :  

- Guide de l'ami du cheval. Revue scientifique, historique et pratique. Paris, 

Vve Bouchard-Huzard. Tome II, n°1, 2, 5, 11 et 12. 1856. 5 vol. 

gd in-8 brochés, couv. illustrées. Qqs rouss. 

- SPINDLER (A.), Le cheval à l'époque du moteur. Paris, Berger-

Levrault, 1933. In-4 broché. 

- LAVONDÈS (A.), Le Cheval, compagnon de l'homme. Paris, Stock, 

1948. In-8 br. 

- JEAN-VICTOR, Le cheval et nous. Paris, Jeheber, 1954. In-8 

cartonnage toile sous jaquette illustrée. 80 / 100 € 

 

345. VALLET (Louis). A travers l'Europe. Croquis de cavalerie. 

Ouvrage illustré de 300 gravures dans le texte et 50 en couleurs d'après les 

dessins de l'auteur. Paris, Firmin Didot et Cie, 1893. 

Grand in-4 ½ chag. brun à coins ép., dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée, couv. couleurs conservée. 50 planches H/T. en couleurs 

ou en camaïeu. Dos légt insolé, qqs petits frottés sinon bon ex. 

(Mennesssier de La Lance, II, 599). 

On y ajoute du même auteur : Le chic à cheval. Histoire pittoresque de 

l'équitation. Ouvrage illustré de plus de 300 gravures dont 50 en couleurs 

d'aprés les dessins de l'auteur. Paris, Firmin Didot et Cie, 1891. Grand 

in-4 percaline bleue à décor or et argent de l'éd. 50 planches H/T. 

en couleurs ou en camaïeu. Exemplaire usagé, en partie dérelié, 

marges de qqs ff. rongés, rousseurs éparses. (Mennesssier de La 

Lance, II, 599). 80 / 100 € 

 

346. VAUX (Arthur Devaux, dit le baron de). Equitation 

ancienne et moderne de La Guérinière, d'Abzac, d'Aure, Baucher & 

Raabe. Dressage et élevage. Paris, Flammarion, sd (1898). 

In-8 ½ basane marbré ép., dos à nerfs finement orné, couv. 

illustrée conservée. Qqs illustrations in-t. Ex-libris Paul Desnues. 

Dos lég. insolé. Bel exemplaire enrichi d'un long et bel E.A.S. 

de l'auteur à Paul Desnues (conseiller référendaire à la Cour des 

Comptes). (Mennessier de La Lance, II, 610.) 150 / 200 € 

 

347. VAUX (Arthur Devaux, dit le baron de). Les Hommes de 

cheval depuis Baucher. Paris, Rothschild, 1888. 

Gd in-8 rel. façon chagrin vert moderne, couv. illustrée coul. 

conservée. Nombr. figures dans et hors texte. Bon ex. 

On y ajoute :  

- CHEZELLES (Henri de), L'homme de cheval, soldat ou veneur. 

Causeries hippiques. Paris, Pairault & Cie, sd. In-12 ½ chagr. vert à 

coins ép., dos à nerfs, titre doré. Qqs frottés, papier jauni. 

- le même ouvrage, paru chez Hachette, Paris, en 1894. In-12 ½ 

toile rouge ép. 80 / 100 € 

 

348. VERGNAUD (A.D.). Nouveau manuel complet d'équitation, 

contenant le manège civil, le manège militaire, l'équitation des dames. Paris, 

Roret, 1884. 

In-12 ½ basane bradel bronze moderne, titre doré, couv. illustrée 

(abîmée) conservée. Bon ex. 
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On y ajoute :  

- MONTIGNY (Cte de), Nouveau manuel complet de l'éducation et 

du dressage du cheval attelé ou monté. Paris, Roret, 1882. In-12 ½ 

basane bradel bronze moderne, titre doré, couv. illustrée et dos 

conservés. Très bon ex. 

- LE BRUN-RENAUD, Manuel pratique d'équitation. Paris, 

Garnier frères, 1886. In-12 ½ toile verte ép. Couv. ill. coul. 

conservée. Rares rousseurs. 

- LE BON (G.), L'Equitation actuelle et ses principes. Recherches 

expérimentales. Paris, Firmin-Didot, 1892. In-12 percaline brune 

ép., p. de titre. Ex. un peu gauchi, un cahier détaché.

 120 / 150 € 

 

349. Vétérinaire - BOURGELAT (Claude). Elémens de l'art 

vétérinaire. Traité de la conformation extérieure du cheval. Paris, Mme 

Huzard, 1818. 

In-8 ½ veau ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. noir. Portrait 

en frontispice. 1 planche dépliante in fine. Frottés, rousseurs. 

(Mennessier de La Lance, I, 261.) 

On y ajoute :  

- LECOQ (F.), Traité de l'extérieur du cheval et des principaux 

animaux domestiques. Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1843. In-8 ½ 

basane ép., dos lisse orné. 4 planches dépliantes in fine. Rel. usée.  

- MORRIS (Général), Essai sur l'extérieur du cheval. 2e éd. Paris, 

Vve Bouchard-Huzard, 1857. Grand in-8 ½ toile orange bradel 

moderne. 4 planches H/T. Qqs rousseurs. 

- MONTIGNY (Comte de), Nouveau manuel complet de l'éducation 

et de l'hygiène du cheval. Paris, Roret, 1854. In-12 ½ basane havane 

post., dos à nerfs, titre doré. 6 planches dépl. in fine. Qqs 

rousseurs sinon bel ex. 120 / 150 € 

 

350. Vétérinaire - DEBRY (H.-C.). Le Vétérinaire moderne… 

Wargnies-le-Grand, Broquet, 1913. 

In-8 ½ toile façon chagr. noir. 

On y ajoute :  

- GOUBAUX & BARRIER, De l'extérieur du cheval. Paris, 

Asselin et Cie, 1882. In-8 ½ chagr. brun ép., dos à nerfs.  

- LA BRUGERE (F. de), L'Art du vétérinaire. Paris, Fayard, sd. 

In-8 ½ basane verte ép. Nombr. fig. dans le texte, planches de 

botanique coul. H/T. Ex. usagé. 50 / 60 € 

 

351. Vétérinaire - GIRARD (N.-F.). Traité de l'âge du cheval. 

Troisième édition, publiée avec des changemens, et augmentée de l'âge du 

bœuf, du mouton, du chien et du cochon. Paris, Béchet jeune, sd (1834). 

In-8 broché, couv. impr. 4 planches dépliantes in fine 

(dentitions). Ex. en partie cassé, mouillures claires, qqs rousseurs. 

On y ajoute :  

- RALLIMONT (A.), Manuel d'art vétérinaire pratique à l'usage de 

tous les propriétaires d'animaux. Paris, Vermot, sd. In-12 cartonnage 

rouge imprimé de l'éd. Figures in-t. Très bon ex. 

- LECOQ (F.), Traité de l'extérieur du cheval et des principaux 

animaux domestiques. 5e édition. Paris, Asselin, 1876. In-8 percaline 

impr. de l'éd. Figures in-t. Qqs rousseurs. 

- SANSON (A.), Notions usuelles de médecine vétérinaire. 13e éd. 13 

gravures. Paris, Librairie agricole de la maison rustique, sd. In-12 

broché, couv. illustrée. Figures in-t. Très bon ex. 

- MEGNIN (P.), Le Cheval, choix, éducation, hygiène, maladie. 2e 

partie : médecine. Vincennes, aux bureaux de l'Eleveur, 1892. In-8 

broché. Ex. débroché. 100 / 120 € 

 

352. VIAL (A.-A.). Traité d'hippologie. Connaissance pratique du 

cheval. Paris, Dupont, 1867. 

In-8 ½ basane taupe ép., dos à nerfs, titre doré, date en queue, 

tête dorée. Dos insolé. Ex-libris Paul Couturier de Royas. 8 pl. 

H/T. et vignettes in-t. Qqs petites rousseurs. 

On y ajoute :  

- VALLON (A.), Cours d'hippologie à l'usage de MM. les officiers de 

l'Armée, de MM. les officiers des haras, les vétérinaires, les agriculteurs et 

toutes les personnes qui s'occupent de questions chevalines. Paris, Baudoin 

et Cie, 1884. 2 vol. in-8 ½ veau marbré ép., dos lisses, titre et 

tomaison dorés. Nombr. ill. in-t., tabl. dépl. H/T. Qqs frottés 

sinon bon ex.   

- Ministère de la Guerre. Manuel d'hippologie. Paris, Impr. 

nationale, 1914. In-8 ½ chagr. rouge moderne à coins, dos à nerfs 

orné, titre en long. Figures dans et hors texte. Cachet à froid et 

ex-libris manuscrit à l'encre sur le faux-titre et le titre. 

- RICHARD (A.), De la Conformation du cheval… Paris, au 

comptoir des imprimeurs-unis, 1847. In-8 ½ chagr. noir ép., dos 

à nerfs orné. 2 planches dépl. in fine. Rousseurs.

 150 / 180 € 

 

353. Lot. 6 volumes :  

- MONTIGNY (Comte de), Manuel des piqueurs, cochers, grooms et 

palefreniers à l'usage des écoles de dressage & d'équitation de France. 3e 

édition revue et corrigée. Paris, Dumaine, 1873. In-12 ½ toile 

moderne. Planches et tableaux H/T. Qqs mouill. claires. 

- JAILLANT, Nouveau manuel complet du Bourrelier, sellier, 

harnacheur. 126 figures dans le texte. Paris, Roret, 1903. In-12 broché, 

couv. illustrée. 

- COMMINGES (Comte de), Le Cheval, soins pratiques. Paris, 

Legoupy, sd (1894). In-8 cartonnage ép. Vignettes in-t. 

- le même ouvrage, 21e éd. In-8 br. 

- MOLIER (E.), Le Cirque. L'Equitation et l'athlétisme. 16 hors-

texte (et vignettes in-t.). 1925. In-8 broché, couv. illustrée. + le 

même ouvrage. 80 / 100 € 

 

VOYAGES - GÉOGRAPHIE 
 

354. Afrique - HOUGHTON (Major Daniel) & MUNGO-

PARK. Voyages et découvertes dans l'intérieur de l'Afrique. Paris, 

Tavernier, An VII (1798-1799). 

In-4 de (4) ff., 120 pp. 3 cartes dépliantes. Veau brun ép., dos 

lisse finement orné, p. de titre en mar. rouge, guirlande dorée 

encadrant les plats. Rare et belle première édition in-4, reprise 

de l'édition originale de la traduction française parue un an plus 

tôt au format in-8. Fortes épidermures sinon bel exemplaire. 

Le Major Houghton avait remonté le cours de la Gambie et se dirigeait vers 

Tombouctou quand il disparut. Mungo Park eut plus de chance : en suivant 

le même chemin, il atteignit Tombouctou et rapporta en Angleterre de 

précieux renseignements. 200 / 300 € 
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355. 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. Deuxième édition. 

Bruxelles, Institut national de géographie, sd. 

In-4 ½ basane brune à coins ép., dos à nerfs orné. 100 gravures 

sur bois et 3 (sur 4) cartes en couleurs. Manque la grande carte 

murale du bassin du Congo in fine. Qqs annotations manuscrites 

au crayon postérieures (indications géographiques ou de 

navigation). 40 / 50 € 

 

356. Alpes - BOURRIT (Marc Théodore). Description des Alpes 

pennines et rhetiennes ; dédiée à S.M. très-chrétienne Louis XVI, Roi de 

France et de Navarre. Genève, Bonnant, 1781. 

2 vol. in-8 veau raciné ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. 

Rare édition originale. Bien complet de sa carte dépliante et 

des 8 figures gravées H/T. Dos et coupes frottés, coiffes et coins 

abîmés, qqs épidermures, mouillure claire sur une planche.

 300 / 500 € 

 

357. Amérique - ROBERTSON (William). Œuvres complètes. 

Histoire d'Amérique. Paris, Janet et Cotelle, 1835. 

4 vol. in-8 ½ chagr. noir ép., dos lisses ornés de filets dorés, titre 

et tomaison dorés. 5 planches dépliantes H/T. dont 4 cartes. Bon 

ex. 80 / 100 € 

 

358. Amérique - Tribus indiennes. Some account of the conduct of 

the religious society of friends towards the Indian Tribes in the settlement of 

the colonies of East and West Jersey and Pennsylvania ; with a brief 

narrative of their labours for the civilization and christian instruction of the 

Indians, from the time of their settlement in America, to the year 1843. 

Published by the Aborigines' Committee of the Meeting for Sufferings. 

London, Marsh, 1844. 

In-8 percaline brune ép., titre doré au dos. Carte couleurs en 

frontispice, grande carte couleurs dépliante aux contours 

rehaussés. Coiffes usées, qqs rares petites rousseurs sinon bon 

exemplaire de cet intéressant document sur la situation des tribus 

indiennes en pleine conquête de l'ouest et leur christianisation.

 100 / 150 € 

 

359. Amérique du Nord - CATLIN (G.). La Vie chez les Indiens. 

Scènes et aventures de voyage parmi les tribus des deux Amériques. Traduit 

de l'anglais et illustré de 25 gravures. Deuxième édition. Paris, Hachette, 

1866. 

In-12 ½ chagr. bleu marine ép., dos à nerfs orné, superlibris du 

collège Sainte-Barbe (Paris) sur le plat. Très bon exemplaire.

 30 / 40 € 

 

360. Asie - BARROW (John). Atlas du Voyage en Chine à la suite 

de l'Ambassade de Lord MACARTNEY, Traduit de l'anglais par J. B. 

J. BRETON. Paris, Veuve Lepetit, 1807. 

In-12 veau ép., dos lisse orné, pièces de titre en mar. rouge. 

Portrait frontispice couleurs et 20 planches gravées sur double 

page (sauf 2) dont 1 aquarellée (et 2 avec petits rehauts de rouge). 

De la Bibliothèque portative des Voyages. Reliure très frottée, 

sinon bon état intérieur. Cachet ex-libris moderne "A. Briere, 

résident supérieur en Annam". 70 / 90 € 

 

361. Asie - GUIGNES (Chrétien-Louis-Joseph de). Voyages à 

Peking, Manille et l'Ile de France faits dans l'intervalle des années 1784 à 

1801. ATLAS. Paris, Imprimerie impériale, 1808. 

In-folio cartonnage ép. (2) ff. (titre et table) et 97 vues et cartes 

gravées (vues et scènes de Chine pour la plupart, une carte des 

Philippines et un plan de la baie de Manille) dont certaines à 2 

par planche. Cartonnage usagé, dos manquant. (Cordier Sinica, 

2351 ; Chadenat, 590.) 400 / 500 € 

 

361 BIS. BRETON DE LA MARTINIERE (J. B. J.) & 

BRION (L.), Voyage dans la ci-devant Belgique et sur la rive gauche du 

Rhin, orne de treize Cartes, de trente-huit Estampes, et accompagne de Notes 

instructives. Par J. B. J. Breton, pour la partie du texte ; et Louis Brion, 

pour la partie du dessin ; et Louis Brion pere pour la partie geographique. 

Paris, Brion, 1802 

2 vol. in-8, 1/2 basane brune à coins, dos lisses ornés, p. de titre 

et de tomaison en maroquin rouge. Bel exemplaire illustré de 13 

cartes rehaussées en couleur et de 38 planches hors-texte.  

Superbe ouvrage donnant une vue panoramique des 13 

départements réunis qui forment les territoires conquis pendant 

la révolution Francaise en Belgique : l'ensemble du pays actuel, 

Pays-Bas (région de Maastricht) et Allemagne (rive gauche du 

Rhin). 

Qqs petites rousseurs éparses sur le texte. 800 / 1 000 € 

 

 

362. DESNOS (Louis Charles). Almanach géographique ou Petit 

Atlas élémentaire. Paris, Desnos, sd (c. 1770). 

In-24, maroquin bordeaux ép., dos lisse orné, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. dorées. Feuillet de dédicace illustré, titre 

gravé, 2 feuillets de dédicace gravés et 29 (sur 32) cartes gravées 

à double page aquarellées à l'époque (un seul hémisphère, 

Europe, Asie, Amérique du nord et du sud, France, Corse, 18 

cartes de pays d'Europe, 1 Turquie, et 3 de Russie). Manque le 

portrait du roi Christian VII du Danemark et les cartes 2, 5 et 23 

(30 mal chiffré 35). Ex. lég. cintré, qqs petites usures sans gravité 

à la reliure, sinon bon ex. 200 / 300 € 

 

363. DU VAL (Pierre, d'Abbeville). La Géographie Françoise 

contenant les descriptions, les cartes, et le blason des provinces de France. 

Paris, Chez l'auteur, 1663. 

In-12 veau brun ép., dos à nerfs orné. Titre gravé, table des cartes 

et 34 cartes gravées sur double page, 35 planches de blasons 

gravées hors texte. Reliure usagée, qqs petites rousseurs ou 

salissures marginales par endroits, ex-libris découpé en marge inf. 

du titre. Rare petit atlas XVIIe s., recherché. 200 / 300 € 

 

364. DUGUAY-TROUIN (René). Mémoires de Monsieur Du 

Guay-Trouin, Lieutenant-général des armées navales de France et 

commandeur dans l'ordre royal & militaire de Saint Louis. sl, sn, 1740. 

In-4 de (2) ff., 284 pp. Sans les 40 (xl) ff. liminaires, veau marbré 

ép., dos à nerfs orné. Édition définitive, la première autorisée 

par l'auteur et la première illustrée. L'illustration se compose 

du portrait de l'auteur, d'une grande vignette de titre, d'un 

bandeau, d'une lettrine et de 6 planches gravées dépliantes dont 

5 par Le Bas (4 de batailles navales, et un plan de la baie de Rio 

de Janeiro). Coiffes et coins usés, qqs ff. brunis, sinon très bon 

exemplaire en provenance de la DUCHESSE DE BERRY, 
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avec l'ex-libris de la bibliothèque de son château de Rosny ("La 

Solitude"). (Polak, 2855.) 450 / 550 € 

 

365. Espagne - BOWLES (William). Introduction à l'histoire 

naturelle et à la géographie physique de l'Espagne ; traduite de l'original 

espagnol par le vicomte de Flavigny. Paris, Cellot & Jombert fils, 1776. 

In-8 veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre, tr. rouges. Coiffe inf. 

élimée sinon bel ex. 100 / 120 € 

 

366. GABRIAC (Cte de). Course humoristique autour du monde. 

Indes, Chine, Japon. Illustrée de huit gravures sur bois. Paris, Michel 

Lévy, 1872. 

Grand in-8 ½ maroquin rouge ép., dos à nerfs, titre doré, tr. 

peignées. Complet des 8 planches H/T. Planches brunies sinon 

très bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

367. GIRARD (Xavier). Atlas portatif et complet du Royaume de 

France… Paris, Dondey-Dupré, 1823. 

In-8 cartonnage imprimé de l'éd. Atlas illustré d'une carte de 

France dépl. en front. et de 86 cartes gravées pour chacun des 

départements. Chaque carte est accompagnée d'un (parfois deux) 

feuillet de texte explicatif contenant la description des principales 

villes et cantons avec leur curiosités, productions et industries. 

Coiffes et coins légt usés. Très bon exemplaire. 30 / 50 € 

 

368. HAARDT (Georges-Marie) & AUDOUIN-

DUBREUIL (Louis). Le raid Citroën - La première traversée du 

Sahara en automobile - De Touggourt à Tombouctou par l'Atlantide. 60 

photographies, 2 cartes itinéraires. Paris, Plon-Nourrit et Cie, sd. 

In-8 ½ chag. marron, dos lisse orné, p. de titre, tête dorée, couv. 

conservée. 100 / 120 € 

 

369. HAWKESWORTH (John). An account of the voyages 

undertaken by the order of his present majesty, for making discoveries in the 

Southern hemisphere, and successively performed by Byron, Wallis, Carteret, 

and Cook. Dublin, James Potts, 1775. 

2 volumes in-8 veau brun ép., dos à nerfs orné, pièces de titre et 

de tomaison. 7 planches gravées H/T. Petit manque à une coiffe, 

premier volume travaillé par l'humidité (papier gondolé, cuir 

défraîchi). 300 / 400 € 

 

370. Inde - FRANK (Othmar). Chrestomathia sanskrita, quam ex 

codicibus manuscriptis, adhuc ineditis, Londini exscripsit. (…) Munich, 

typographice ac lithographice opera et sumtibus propriis, 1820. 

In-4 de XII (dont frontispice), (6), 194 pp. 4 planches dépliantes ; 

(6), 113, (33 chiffrées en sanskrit) pp. ½ veau ép., dos lisse. Dos 

en partie manquant, reliure usagée sinon très bon état intérieur. 

Rare. 200 / 300 € 

 

371. Inde - SAINT-BARTHOLOME (Paulin de). Sidharubam 

seu grammatica Samscrdamica cui Accedit Dissertatio historico-critica 

linguam Samscrdamicam vulgo Samscret dictam. Rome, Typographia 

Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1790. 

In-4 de 188 pp. ½ veau ép., dos lisse orné. Rare première 

traduction en latin de cette grammaire sanskrite par Paulinus 

de Saint Bartholomé (Johann Philipp Wesdin, dit, 1748-1806), 

carme autrichien missionnaire en Inde, orientaliste et auteur de 

nombreux ouvrages de linguistique. 200 / 300 € 

 

372. Italie - BRYDONE (Patrick). Voyage en Sicile et à Malthe 

traduit de l'anglais de Brydone par M. Demeunier. Neuchatel, au 

magasin de la Société Typographique, 1776. 

2 vol. in-8 ½ veau ép., dos lisses orné, p. de titre et de tom. 

rouges. Sans la carte dépliante. Mouillure claire sur qqs ff. Ecrite 

sous forme de lettres, cet ouvrage contient une partie très 

intéressante sur l'Etna. 60 / 80 € 

 

372 BIS. Japon.  Ensemble de 15 albums de la collection « Les 

Contes du vieux Japon », format in-12 cousus à la japonaise, sur 

papier crèpe, traduction de J. DAUTREMER, Tokyo, Hasegawa, 

sd (c. 1885-1900). Illustrations couleurs par des artistes japonais 

(dont Kobayashi Eitaku) : n°1 – Momotaro ; n°4 – Le Vieillard qui 

fait fleurir les arbres morts ; n°5 - Le Mont Katsi Katsi ; n°6 Le Mariage 

de la Souris ; n°7 – Le Vieillard et les démons ; n°9 – Le Serpent à huit 

têtes ; n°11 – Le Lièvre d’Inaba ; n°12 – La Victoire du petit renard ; 

n°13 – La Méduse simplet et naïve ; n°14 – Le Prince Feu-Brillant et le 

Prince Feu-Luisant ; n°15 – Monseigneur Sac de Riz ; n°17 – Sippeitaro 

; n°18 – Le Bras de l’ogre ; n°19 – Les Ogres d’Oyeyama ; n°20 – La 

Cascade enchantée. Couvertures un peu passées, rares rousseurs ou 

piqûres sinon bon ensemble de cette jolie collection parue en 

pleine ère Meiji et emblématique de la vague japoniste qui en 

découla en Occident. La publication des 28 volumes que 

renferme en tout cette collection s’étala de 1885 à 1905. Peu 

courant. 

On y ajoute du même éditeur Takejiro Hasegawa : ADAM 

(Jules), Au Japon. Les Raconteurs publics. Album format in-8 cousu 

à la japonaise, sur papier crépon. Couverture et illustrations 

couleurs à pleine page. Bon exemplaire. 500 / 600 € 

 

373. LEGUAT (François). Voyage et Avantures de François Leguat 

& de ses compagnons en deux isles désertes des Indes Orientales Avec la 

Relation des choses les plus remarquables qu'ils ont observées dans l'Isle 

Maurice, à Batavia, au Cap de Bonne-Espérance, dans l'Isle St. Helene, 

& en d'autres endroits de leur route. Londres [Rouen], Mortier, [1721]. 

2 tomes en un vol. in-12 de (8), xx, 164 pp. (1), 180, (31) pp. Veau 

brun ép., dos à nerfs orné. Pages titres coupées court (dates 

manquantes). Coiffes, mors et coins usés. 23 planches et cartes 

gravées H/T. (qqs unes dépl.) 

Suite à la révocation de l'Edit de Nantes, François Leguat (1643-1735) 

mène un petit groupe de correligionaires protestants français exilés en 

Hollande vers les îles Mascareignes (La Réunion actuelle) pour y fonder une 

colonie. Echouant de peu à rejoindre leur destination, Leguat et 8 hommes 

atteignent l'Île Rodrigues et s'y installent durant deux années avant de partir 

pour l'île Maurice, après plusieurs naufrages et pertes humaines. Ils y seront 

capturés par les Hollandais et jugés à Batavia (Java). Libérés après 3 dures 

années d'emprisonnement, ils ne seront que 3 à rentrer en France en 1698. 

La relation de ce périple fut accueillie à l'époque avec beaucoup de scepticisme, 

malgré la précision des descriptions qui s'y trouvent notamment de la faune 

et de la flore de Rodrigues. On y trouve notamment la description de plusieurs 

espèces aujourd'hui disparues dont "le Solitaire de Rodrigues" qui se 

rapproche du célèbre Dodo. L'authenticité du récit fut récemment prouvé par 

les recherches d'Alfred North-Coombes dans son ouvrages The vindication 

of François Leguat (Port-Louis, Société de l'histoire de l'Ile Maurice, 1979). 

(Gay, 3031 ; Chadenat, 1150.) 500 / 800 € 

 

374. LEMAU de LA JAISSE (Pierre). Plans des principales places 

de guerre et villes maritimes frontières du royaume de France. Paris, Didot, 

Quillau, Nully, 1736. 
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Petit in-8, basane marbrée ép., dos à nerfs orné, p. de titre en 

mar. rouge. 112 plans gravés représentant les plans de 112 villes 

ou places fortes, dans un encadrement gravé et accompagnés du 

blason correspondant. Les places sont classées par provinces, le 

texte qui accompagne les plans dresse un bref aperçu 

géographique et historique des places et donne le nom des 

officiers d'état-major. Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés, 

petits frottés. 250 / 350 € 

 

375. MANGIN (Arthur). Voyages et découvertes outre-mer au XIXe 

siècle. Illustrations par DURAND-BRAGER. Tours, Mame et Cie, 

1863. 

Gd in-8 ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs richement orné, titre 

doré, tr. dorées. Nombr. illustrations H/T. Forte mouillure au 2e 

plat, mouillures claires par endroits à l'intérieur. 50 / 60 € 

 

376. [Moyen-Orient - CORANCEZ (Louis Alexandre 

Olivier de)]. Histoire des Wahabis, depuis leur origine jusqu'à la fin de 

1809. Paris, Crapart, 1810. 

In-8 de viii, 222 p. Veau marbré ép., dos lisse orné, double filet 

doré encadrant les plats, p. de titre en mar. rouge, tr. marbrées. 

Mors frottés voire fendus, coiffes et coins très légt frottés sinon 

très bel exemplaire de ce rare ouvrage recherché consacré à la 

secte wahhabite. 

Consul de France à Alep, l'auteur recourut à ses nombreuses connaissances 

dans le monde arabe (dont Diego Frangé, chrétien maronite habitant Alep) 

pour rédiger cet intéressant ouvrage, très recherché pour ses nombreuses 

informations concernant l'histoire, les croyances et les coutumes des Wahabis, 

ainsi que la description du siège de Djeddah et Médine et de leur prise de 

contrôle de La Mecque. (Atabey 282.) 800 / 1 000 € 

 

377. Pays-Bas - PAQUET-SYPHORIEN. Voyage historique et 

pittoresque fait dans les ci-devant Pays-Bas, et dans quelques départemens 

voisins, pendant les années 1811, 1812 et 1813. Paris, Firmin Didot, 

1813. 

2 vol. in-8 veau brun jaspé ép., dos lisses ornés, p. de titre et de 

tomaison. Bien complet des 24 planches H/T. Epidermures, 

mouillure claire marginale sur plusieurs ff., galerie de vers sur une 

dizaine de ff. Rare ouvrage. 200 / 300 € 

 

378. PIGANIOL de LA FORCE (Jean-Aymar). Nouveau 

voyage de France… Paris, Legras, 1755. 

2 vol. in-12 veau ép., dos à nerfs ornés, tr. rouges. Complet des 

15 cartes dépliantes. Coiffes et coins usés, qqs frottés sinon bon 

exemplaire. 70 / 90 € 

 

379. Puzzle géographique. Coffret en cartonnage gravé 

polychrome renfermant 3 puzzles : mappemonde, carte 

d'Europe et carte de France. sl, sn, sd (c. 1860). 

Dim. coffret : 28 x 35,5 cm. Bien complet. Une petite déchirure 

renforcé sur un bord du coffret intérieur, un tout manque sur 

une pièce de bord pour le puzzle Europe (mais très certainement 

d'origine), une petite déchirure sur un petit côté du coffret 

extérieur, très lég. piqûres sur la lithographie du coffret sinon très 

bon exemplaire de ce beau et grand puzzle très bien conservé.

 200 / 300 € 

 

380. Royaume-Uni. City scenes or a peep into LONDON. London, 

Harvey & Darton, 1828. 

In-12 ½ veau ép., dos lisse fileté, titre doré. Titre gravé et 28 

planches H/T. comportant 87 petites scènes quotidiennes 

gravées. Lég. frottés, coins usés, papier jauni, rousseurs par 

endroits. 60 / 80 € 

 

381. Royaume-Uni - CHILDREY (Joshua). Histoire des 

singularitez naturelles d'Angleterre, d'Escosse, et du Pays de Galles ; avec 

des raisonnements qui expliquent les causes naturelles des choses qui 

paroissent les plus prodigeuses. Paris, Ninville, 1667. 

In-12 ½ veau ép., dos à nerfs orné, plats en vélin vert. Avec la 

planche dépliante (Stonehenge). Coiffes manquantes, mors 

fendus. Très rare. 150 / 200 € 

 

382. Royaume-Uni - LACOMBE. Tableau de Londres et de ses 

environs, avec un Précis de la Constitution de l'Angleterre, & de sa 

Décadence. Londres et Bruxelles, Société typographique et Le 

Francq, 1784. 

In-8 veau porphyre ép., dos lisse orné, p. de titre. Vue gravée en 

frontispice. Coiffes usées sinon bel exemplaire. 100 / 120 € 

 

383. Russie - BOULANGIER (Edgar). Notes de voyage en Sibérie 

- Le chemin de fer transsibérien et la Chine. Paris, Société d'éditions 

scientifiques, 1891. 

In-4 ½ chagrin marron, dos à nerfs orné, titre doré. Figures dans 

et hors texte, 2 cartes dépliantes in fine. Dos insolé, rares 

rousseurs. 50 / 80 € 

 

384. Russie - GEISSLER (Christian Gottfried Heinrich) & 

HEMPEL (Frederic). Tableaux pittoresques des mœurs, des usages et 

des divertissements des Russes, Tartares, Mongols et autres nations de 

l'Empire Russe. En quarante planches enluminées d'après des dessins faits 

sur lieux, dans un voyage avec le célèbre Conseiller d'Etat de PALLAS, 

par J.G.G. Geissler dessinateur et graveur avec un texte servant 

d'explication par Frederic Hempel jurisconsulte. Paris - Leipzig, Fuchs 

et Levrault - Baumgärtner, [1804]. 

4 parties en pagination continue (avec pour chacune le titre en 

allemand et le titre en français) de x, 142 pp. 40 planches 

représentant des scènes gravées en médaillon et aquarellées, avec 

leurs feuillets explicatifs. 

Relié à la suite :  

- Chatiments usités en Russie représentés dans une suite de dix gravures 

enluminées et accompagnées d'une explication par J. RICHTER et C.G.H. 

GEISSLER. Leipsic, au comptoir d'industrie, sd. (3) ff. (titre 

français, titre allemand, avant propos en français et en allemand), 

10 planches représentant des scènes gravées en médaillon et 

aquarellées, avec chacune leur feuillet explicatif. 

- Jeux et divertissements du peuple russe. Publiés par J. RICHTER et 

C.G.H. GEISSLER. Traduit de l'allemand par P. HACAUT. 

Leipsic, au comptoir d'industrie, sd. (3) ff. (titre en allemand, titre 

en français, introduction en allemand et en français), 10 planches 

représentant des scènes gravées et aquarellées, avec chacune leur 

feuillet explicatif. 

In-4 ½ chagrin brun post. (fin XIX° s.), dos à nerfs, titre doré. 

Dos et mors très frottés. Rousseurs ou lég. piqûres par endroits 

(plutôt en marges pour les planches), mouillures claires 

marginales par endroits. 

Première édition de ce très rare ouvrage bien complet, y 

compris des 2 dernières parties sur les châtiments et les 

divertissements qui sont presque introuvables. 
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Le dessinateur Geissler (1770 - 1844), qui accompagna Pierre Simon 

Pallas lors de son expédition en Russie mériodionale en 1793-1794, exécuta 

ces 40 belles gravures d'après les dessins réalisés lors de ce long voyage. La 

première partie de son ouvrage est consacrée aux festivités et jeux russes, 

fournissant ainsi à l'Europe l'un des compte-rendus les plus détaillés et 

vivants qui soient du quotidien des peuples russes de l'époque. Geissler adopte 

assez curieusement dans la plupart de ses compositions un style grotesque, 

représentant des personnages à l'allure disproportionnée et à l'apparence 

naïve. La prédominance de scènes de loisirs et de jeux dans l'ouvrage donne 

à penser que Geissler cherchait à dépeindre une Russie exotique, éloignée des 

standards de progrès et développement culturel du monde occidental ; ce qui 

expliquerait par ailleurs la mauvaise opinion de l'impératrice Catherine II 

à l'encontre des dessins de Geissler. (Lipperheide 1344 ; Colas 1208.)

 1 200 / 1 500 € 

 

385. SCHREIBER (Alois). Nouvel itinéraire portatif des Bords du 

Rhin. Paris, Langlois fils et cie, 1828. 

In-12 veau blond ép., dos lisse orné, p. de titre. 6 planches 

dépliantes et une grande carte dépliante in fine (déch. sans 

manque). Ex. gauchi, mors usés. 60 / 80 € 

 

386. Suisse - MALLET (Paul-Henri). Histoire des Suisses ou 

Hélvétiens, depuis les tems les plus reculés, jusques à nos jours. Genève, 

Manget, 1803. 

4 tomes en 2 vol. in-8 cartonnage vert ép., p. de titre et de tom. 

aux dos. 4 vignettes de titre et une grande carte dépliante in fine. 

Frottés. Bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

387. Suisse - SPON (Jacob). Histoire de Genève. Rectifiée & 

augmentée par d'amples notes. Avec les actes et autres pièces servant de 

preuves à cette Histoire. Genève, Fabri & Barrillot, 1730. 

4 vol. in-12 vélin ivoire ép., titre et tomaison dorés aux dos. 11 

planches de médailles dépliantes et 1 carte dépliante du pays des 

Séquanais. Rousseurs par endroits, mouillures aux premiers ff. du 

dernier tome, galeries de vers en marges des planches. 

On y ajoute le tome premier de l'édition in-4 (toujours chez Fabri 

& Barrillot, Genève, 1730). 1 vol. (sur 2) in-4 ½ perc. post. (XIXe 

s.). Première édition genevoise, la quatrième de cet ouvrage, la 

plus belle et la plus complète. 1 planche de médailles, 1 carte de 

la Genève ancienne, 1 carte dépliante du pays des Séquanais et 1 

grande vue dépliante de Genève ("Côté du Midy" (restaurée). 

Sans le tome II, nombreuses rousseurs. 150 / 200 € 

 

388. Turquie - WOESTYNE (Ivan de). Voyage au Pays des 

Bachi-Bouzoucks. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1876. 

In-12 ½ chagrin noir à coins ép., dos à nerfs orné, titre doré, 

double filet doré sur les plats. Qqs piqûres. 40 / 50 €

 

PARIS ET ENVIRONS 
 

389. BEJOT (Eugène). Du Ier au XXe. Les arrondissements de 

Paris. Préface de Jules Clarétie. Paris, Société de propagation des 

livres d'art, 1903. 

In-folio en ff. sous portefeuille de l'éd. illustré d'une gravure 

contrecollée. Qqs petites usures au dos du portefeuille sinon très 

bon exemplaire très bien conservé et complet des 20 belles 

eaux-fortes de Béjot contrecollées sur carton. Un des 

exemplaires hors commerce nominatifs (n°257 pour M. Félix 

Leseur). 500 / 600 € 

 

390. CHAMPEAUX (A. de) & ADAM (F. E.). Paris pittoresque. 

Ouvrage illustré de nombreuses gravures dans le texte et de dix grandes eaux-

fortes originales par Lucien GAUTIER. Paris et London, Librairie de 

l'art, 1883. 

In-folio percaline bleue à décor noir et or de l'éd. Bien complet 

des 10 belles et grandes vues de quartiers de la capitale 

gravées à l'eau-forte. Coiffes usées, coins légt usés, petites 

rousseurs éparses épargnant les eaux-fortes. 200 / 300 € 

 

391. Collectif. (Album pittoresque.) La France. Vues, monuments, 

types, dessinés et gravés sur acier par les plus habiles artistes. Paris, 

Laplace, sd (c. 1860). 

In-folio ½ chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, plats recouvert 

de papier rouge façon chagrin, grand titre doré sur le plat, tr. 

dorées. 44 belles planches gravées sur beau vélin épais dont : 

15 vues de Paris par ROUARGUE, 4 scènes parisiennes par Eug. 

LAMI, 10 types parisiens par GAVARNI et 15 vues de villes de 

France par ROUARGUE. Qqs petits frottés aux coiffes et au 

dos, coins très légt usés. Très bel exemplaire très bien 

conservé, exempt de rousseurs, aux planches d'un beau 

tirage. 300 / 500 € 

 

392. DELVAU (Alfred). Histoire anecdotique des cafés & cabarets de 

Paris avec dessins et eaux-fortes de Gustave COURBET, Léopold 

FLAMENG et Félicien ROPS. Paris, Dentu, 1862. 

In-12, broché, couv. imprimée. Front. de Félicien ROPS et 7 

eaux-fortes H/T. en vignettes dont la première est signée par 

Gustave COURBET mais serait en réalité dessinée et gravée par 

Flameng comme les six autres. Edition originale. (Vicaire, III, 

147.) Rouss. aux 3 premiers feuillets (dont le frontispice) sinon 

bon ex. 150 / 200 € 

 

393. HAUSSMANN (Georges Eugène, Baron). Mémoires du 

Baron Haussmann. Paris, Victor-Havard, 1890. 

3 vol. gd in-8 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs ornés, titre et tom. 

dorés, tête dorée. Rare édition originale, ornée de 3 portraits 

en front. Ex-libris Jean Allemès. Lég. rousseurs éparses, très bon 

exemplaire. 200 / 300 € 

 

394. MARTIAL (M.V.). Paris sous la Commune. Paris, Cadart et 

Luce, [1871]. 

In-folio en ff., couv. de livraison conservée (en 2 parties) et 12 

feuillets gravés à l'eau-forte avec notes et illustrations par Martial 

sur le siège de Paris pendant la Commune et retraçant les 

événements au quotidien. Bon état des planches.

 60 / 80 € 

 

395. PARIS à travers les âges. Aspects successifs des monuments et 

quartiers historiques de Paris, depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. 

Fidèlement restitués d'après les documents authentiques par F. 

HOOFFBAUER. Texte par MM. BONNARDOT, J. COUSIN, E. 

DRUMONT, etc. Paris, Firmin Didot, 1875-1882. 
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14 livraisons en ff. grand in-folio chacune sous portefeuille en ½ 

perc. façon chagr. rouge, grand titre en lettres dorées sur les plats.  

Première édition. 92 planches H/T. : 68 vues en 

chromolithographie et 24 plans des différents quartiers de Paris 

(Chatelet, Notre-Dame, la Bastille, le Palais Royal) + nombr. 

vignettes gravées dans le texte. Certains plans ont des calques 

superposés pour observer les changements urbains. Qqs 

rousseurs marginales pour les ff. de texte sinon bel exemplaire tel 

que paru en livraisons pour ce passionnant ouvrage richement 

documenté et illustré. 300 / 400 € 

 

396. [Seine-et-Marne]. Atlas des plans des Seigneuries de Mauroy, 

Chantemerle, La Chaussée, et des Vieux Fossés de Chailly appartenant à 

Monsieur le Comte d'Harville (…) levés en 1778 et parachevés en 1784. 

In-plano oblong (50 x 64 cm) veau marbré ép., dos à nerfs orné, 

pièces de titre en mar. rouge, triple filet à froid encadrant les plats, 

titre doré sur le plat surmontant en son centre les armes de la 

famille d'Harville des Ursins de Trainel.  

Feuillet de titre général manuscrit et 12 très beaux plans 

soigneusement dessinés à l'encre et finement aquarellés (4 cartes 

pour Mauroy, 1 pour Chantemerle et La Chaussée avec feuillet 

de titre intermédiaire manuscrit, 7 pour Chailly avec feuillet de 

titre intermédiaire manuscrit). Manque la carte C de Chailly, 

malheureusement découpée. 

Coiffes et coins usagés, mors frottés avec début de fente au mors 

inf., coupes frottées, qqs frottés et salissures sur les plats (grande 

mouillure angulaire au 2nd plat). 

Louis-Auguste Jouvenel (ou Juvénal) des Ursins, comte d'Harville (1749-

1815) prêta fidélité à l'Assemblée en 1791 et commanda activement les 

troupes lors des principales campagnes de la Révolution. Sénateur sous le 

Premier Empire, il devint premier écuyer de l'Impératrice Joséphine. Nommé 

Pair de France sous Louis XVIII, il finit pourtant sa vie miné par des 

revers de fortune. 1 800 / 2 000 € 

 

397. TOUSSAINT (Louis). Le Vieux Paris de St Severin à St 

Etienne du Mont. 20 eaux-fortes originales de Louis Toussaint. Préface de 

Jules CLARETIE. Paris, Bosse, 1909. 

In-folioe en ff., couv. illustrée rempliée. 20 eaux-fortes. Tirage à 

350 ex. ; exemplaire de présent sur vergé non justifié. Petite déch. 

au dos de la couv., marges d'une planche piquées sinon très bon 

ex. 100 / 120 € 

 

398. VALLIN (Robert). La Ville. (Le Vieux Paris). Paris, 

Porcabeuf, 1914. 

In-folio en ff., couv. illustrée d'une eau-forte en bistre, rempliée. 

12 eaux-fortes (sur 15) par Robert Vallin. Tirage à 101 ex. ; n°37 

enrichi d'un E.A.S. de R. Vallin à Gustave KAHN.

 80 / 100 € 

 

399. [Vues de Paris]. Album des principaux monuments de Paris. sl, 

sn, sd (c. 1850). 

Petit album en accordéon sous cartonnage illustré (11,5 x 14 cm) 

renfermant 30 vues de Paris gravées. Cartonnage usagé, 

rousseurs. Peu courant. 60 / 80 € 

 

RÉGIONS DIVERSES (DONT DUNKERQUE) 
 

400. AUBERT (Ch., pseudonyme de Valentine VATTIER 

D'AMBROYSE). Le Littoral de la France. [Première partie] Côtes 

normandes. De Dunkerque au Mont Saint-Michel. Paris, Palmé, sd. 

In-4 ½ chagrin brun foncé à coins ép., dos à nerfs orné, tête 

dorée. Planches H/T. et gravures dans le texte. Qqs rousseurs. 

On y ajoute du même auteur, en reliure identique : Deuxième 

partie. Du Mont-Saint-Michel à Lorient. 1885. Planches H/T. et 

gravures in-t. Taches claires à la reliure. 100 / 120 € 

 

401. BERTHOUD (Henry). Chroniques et traditions surnaturelles 

de la Flandre. Paris, Werdet et Vve Charles-Béchet, 1831. 

3 vol. in-8 ½ chagr. bleu marine ép., dos à nerfs ornés de caissons 

à semis d'hermines dorées, titre et tomaison dorés, encadrement 

à froid sur les plats, tr. marbrées. Vignette de titre au tome 1 par 

Johannot, 2 frontispices et 12 gravures sur bois hors texte pour 

les tomes 2 et 3 pour "les fêtes publiques du département du 

Nord". Petites piqûres éparses au tome 1, un cahier bruni au 

tome 3 sinon très bel exemplaire très bien conservé et 

agréablement relié à l'époque, enrichi d'un E.A.S. de l'auteur.

 100 / 150 € 

 

402. Bretagne - BRIZEUX (Auguste). Œuvres. Marie - Télen 

Arvor - Furnez Breiz. Paris, Lemerre, 1879. 

In-12 ½ maroquin brun à coins ép., dos à nerfs orné de caissons 

à froid, titre doré, lieu et date en queue, tête dorée. Ex-libris Jean 

Allemès. Dos insolé. Bon ex. 40 / 50 € 

 

403. [CHARTRES]. Rituale Carnotense ad Romani formam 

expressum illustriss. ac reverendiss. Domini D. Ferdinandi de 

NEUFVILLE… Chartres, Peigné, 1689. 

In-4 veau ép., dos à nerfs orné. Impression en rouge et noir. 

Coiffes et coins usagés, mouillures marginales. 50 / 60 € 

 

404. [Dunkerque]. Catalogue des habitans de Dunkerque. An X. 

Dunkerque, Imprimerie de Drouillard, An 10 - 1802. 

In-8 carré broché, couv. d'attente (dos manquant). 172 pp. Rare.

 60 / 80 € 

 

405. Dunkerque. Lot de 4 plaquettes XVIIIe siècle concernant 

Dunkerque, in-4 cartonnage marbré (c. 1900) :  

- POIRIER, Idées des doléances de la ville de Dunkerque. [1789]. 17 

pp. 

- POIRIER, Avis important aux Dunkerquois, sur la manière de 

procéder avec ordre & succès à l'élection de leurs députés aux Etats de la 

Flandre maritime, applicable aux autres Villes du Royaume. Dunkerque, 

Letocart, [1789]. 15 pp. 

- Réponse aux délibérations et arrêtés pris à Dunkerque, relativement à mes 

Observations sur l'organisation des Tribunaux de Commerce dans les Villes 

maritimes, l'administration & la police de la Navigation & des Ports. 

Lille, C. de Boubers, 1791. 39 pp. 

- Cahier de doléances, pétitions et de mandats du Tiers-Etat de la ville de 

Dunkerque. Lille, de Boubers, sd. 16 pp. Avec un courrier sur 

papier à entête du département du Nord, de l'Administration 

municipale de la Commune de Dunkerque au libraire M. de 

Boubers (retard de paiement d'un mémoire). 
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Ex-libris Jean Allemès. 150 / 200 € 

 

406. Dunkerque. Manuscrit original "Mémoire sur Dunkerque", 

1773. 

(25) pp. manuscrites. Renferme des données sur la situation 

géographique de Dunkerque, son port, ses canaux, le canal et le 

fort de Mardick, ses fortifications, les inondations, "dispositif de 

déffense des fortiffications de Dunkerque". 

A la suite de la même écriture de l'époque : "Traduction de 

l'abrégé de l'histoire de Dunkerque contenant toutes les 

Révolutions que cette place a essuyées, et les differentes 

negociations, qui s'en sont ensuivies. Par Mr FRAZER. 

Commissaire de Sa Majesté Britannique à la Négotiation de la 

dite place en 1768." 45 pp. 

Petit in-folio (32,5 x 21 cm) ½ veau jaspé post. (début XXe s.), 

dos lisse, p. de titre en maroquin rouge en long. Ex-libris Jean 

Allemès. 200 / 300 € 

 

407. [Dunkerque]. Œuvres dunkerquoises. [Publiées, recueillies et 

mises en ordre par Benjamin KIEN.] Dunkerque, Drouillard, 1853-

1859. 

4 vol. in-8 ½ basane brune ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tom., couv. conservées. Qqs petits frottés, qqs rousseurs sinon 

bon ex. 

On y ajoute : Dunkerque - DERODE (Victor). Histoire de 

Dunkerque. Lille - Paris - Dunkerque, Reboux - Didron - Brasseur, 

1852. In-4 ½ mar. bleu foncé ép., dos lisse orné beau décor 

romantique doré. Planches, plans et tableaux H/T., dont 

certaines planches couleurs (blasons). Dos frotté, rousseurs par 

endroits. 80 / 100 € 

 

408. [Dunkerque]. Précis historique de Dunkerque. Dunkerque, 

Imprimerie de Drouillard, 1792. 

In-8 de 97 pp. ½ maroquin rouge à coins post. (fin XIXe s.), dos 

à nerfs orné, titre doré, date en queue (rel. BOURLIER). Lég. 

rouss. éparses sinon bel exemplaire de ce rare opuscule.

 60 / 80 € 

 

409. Dunkerque - FAULCONNIER (Pierre). Description 

historique de Dunkerque… Bruges en Flandres, Pierre Vande 

Cappelle et André Wydts, 1730. 

2 tomes en un volume in-folio veau brun ép., dos à nerfs orné. 

Tome I : frontispice, vignette de titre, bandeau armorié, 27 

gravures dans le texte (dont 8 beaux portraits et 9 cartes) et 2 

gravures H/T. Tome II : frontispice, vignette de titre, 26 

gravures dans le texte (dont 3 portraits et 5 cartes) et 2 gravures 

H/T. (dont le plan de la citadelle de Dunkerque). Ex-libris de 

Jean Allemès. Coiffes et coins usés sinon bon exemplaire de cet 

ouvrage estimé et incontournable pour l'histoire de Dunkerque.

 300 / 500 € 

 

410. Dunkerque - FAULCONNIER (Pierre). Description 

historique de Dunkerque… Bruges en Flandres, Pierre Vande 

Cappelle et André Wydts, 1730. 

2 tomes en un volume in-folio veau havane ép., dos à nerfs orné 

de caissons au fer à l'écureuil, p. de titre. Tome I : frontispice, 

vignette de titre, bandeau armorié, 27 gravures dans le texte (dont 

8 beaux portraits et 9 cartes) et 1 gravure H/T. (sur 2 manque la 

vue de l'église de Dunkerque). Tome II : frontispice, vignette de 

titre, 26 gravures dans le texte (dont 3 portraits et 5 cartes) et 2 

gravures H/T. (dont le plan de la citadelle de Dunkerque). Ex-

libris de Jean Allemès. Coiffes et coins usés, frottés et 

épidermures sinon bon exemplaire de cet ouvrage estimé et 

incontournable pour l'histoire de Dunkerque, qui plus est ici dans 

une intéressante reliure aux armes de la famille FOUQUET. 

(O.H.R. 1398.) 600 / 800 € 

 

411. Dunkerque - LEMAIRE (Dr L.). Histoire de Dunkerque des 

origines à 1900. Dunkerque, Imprimerie du Nord maritime, 1927. 

In-8 ½ veau raciné à coins, dos à nerfs orné, p. de titre et d'auteur 

en mar. rouge et havane, tête dorée, couv. conservée. Ex-libris 

Jean Allemès. 

On y ajoute en reliure identique :  

- LEMAIRE, Jean Bart 1650-1702. Dunkerque, Impr. Nord 

maritime, 1928. 

- La Question de Dunkerque et du Canal de Mardyk à la fin du règne de 

Louis XV (1709-1715). Dunkerque, Impr. Chiroutre-Gauvry, 

1904. Tirage à 12 ex. sur papier spécial (n°2). 

On y ajoute également :  

- DERODE (Victor). Histoire de Dunkerque. Lille - Paris - 

Dunkerque, Reboux - Didron - Brasseur, 1852. 

In-4 ½ basane verte ép., dos à nerfs orné d'un fer central doré 

aux armes de la ville. Planches, plans et tableaux H/T., dont 

certaines planches couleurs (blasons). Dos insolé et frotté, qqs 

rousseurs. 

- Almanach de Dunkerque pour 1878 - 1880 - 1882 - 1883. 4 vol. in-

16 brochés, couv. imprimées (les 2 dernières abîmées).

 100 / 120 € 

 

412. Dunkerque - VINCENT (J. B. A.). D'ontknoopte stiermans-

konst, bestaende in alle de pointen die een stierman nootsakelijck moet weten 

om door de gunste van den almogenden, fijn schip, foo op de groote als kleyne 

zee-vaert wel te konnen brengen van d'een haeve tot d'andere. Dunkerque, 

Pieter Labu, sd (c. 1737). 

In-12 de 131 (1) pp. Veau brun ép., dos à nerfs muet. Reliure 

anciennement épidermée. Très rare ouvrage de marine 

imprimé à Dunkerque. Tache d'encre en marge ext.

 120 / 150 € 

 

413. Languedoc - Portefeuille en maroquin XVIIIe s.. 
Portefeuille en maroquin rouge, à fermoir en argent (système de 

fermeture cassé), provenance en lettres dorées "Mr. Detempié, 

écuyer". 

Renferme un ensemble de documents manuscrits divers du 

XVIIIe s. (c. 1750), certains relatifs aux villes de Nîmes et de 

Montpellier : copie de textes littéraires : Philippiques, odes, 

sonnets, fables, harangues, Epitre à Aglaë, Lettre d'un François 

retiré à La Haye, Brevet de grand recruteur du Régiment de la 

Calotte en faveur du missionnaire Bridaine…, Brevet de garde 

des manuscrits du Regiment de la Calotte en faveur de M. Berger 

de Charancy évêque de Montpellier ; un livre de comptes (Livre 

de raison pour servir à l'exploitation du Mas des Tuissiers, 1820-

1847) ; un autre livre de compte XVIIIe s. tenu par Tempié 

(Registre des droits de loyer que Madame la Baronne de Vauvert 

a receus de ses amphiteotes(sic), comptes de M. Blavy, etc.) 

Frottés et rayures, qqs taches sombres. 300 / 400 € 
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414. Nord - OUTREMAN (H.). Histoire de la ville et comté de 

Valentiennes. Divisée en IV. parties. Douay, Wyon, 1639. 

2 tomes reliés en 1 vol. petit in folio, veau granité, dos à nerfs 

orné, armoirie dorée au centre du plat supérieur, roulette dorée 

sur les coupes. L'illustration se compose d'un beau titre-

frontispice par Rucholle, d'une vignette au titre, d'un portrait de 

l'auteur à pleine page, d'une grande carte dépliante avec une vue 

de la ville dans sa partie supérieure, de 3 feuillets de tableaux 

généalogiques et de nombreux bandeaux, lettrines et culs-de-

lampe gravés sur bois.  

Edition originale de cet ouvrage important. Il est divisé en 4 

parties :  

- chroniques historiques 

- description des singularités et choses remarquables de la ville 

- histoire des fondations pieuses 

- histoire des personnages illustres 

On a inséré, au regard des pages concernées, les 9 feuillets 

d'additions et corrections publiés en 1847 d'après les notes de 

Simon Le Boucq et tirés à seulement 30 exemplaires. (Saffroy, 

24004.) 

Précieux exemplaire aux armes de la ville de Valenciennes 

apposées sur le plat supérieur et des plus rares complet de son 

supplément. 

Qqs restaurations anciennes à la reliure, qqs mouillures claires et 

marginales en fin de volume. 800 / 1 000 € 

 

415. Normandie. Lot de 6 volumes in-8 ½ vélin ivoire, p. de 

titre (qqs piqûres) :  

- DECK, Etude sur la forêt d'Eu. Caen, 1929. 

- A la semaine de droit normand. Etudes communiquées par P. LE 

VERDIER. 

- Plaids de la sergenterie de MORTEMER, 1320-1321, publiés par R. 

GENESTAL. Caen, 1924. 

- GENESTAL, Le Parage normand. Caen, 1911. 

- La Propriété foncière dans le très ancien droit normand (Xie-XIIIe siècles) 

I. La propriété domaniale par R. CARABIE. Caen, 1943. 

- BRIDREY, La réserve héréditaire dans l'ancien droit normand. Caen, 

1926. 100 / 150 € 

 

416. Provence - MISTRAL (Frédéric). Mireille. Edition du 

Centenaire illustrée par les peintures de Frédéric MONTENARD. Paris, 

Fasquelle, 1930. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. Illustrations coul. H/T. Texte 

en provençal et en français. Coiffes usagées. 

On y ajoute : DAUDET (Alphonse), Tartarin sur les Alpes. Paris, 

Calmann-Lévy, 1885. In-8 ½ maroquin havane à coins ép., dos à 

nerfs orné, double filet doré sur les plats, tête dorée, couv. ill. 

conservée. Nombr. ill. in-t. Coiffes et coins frottés sinon bel ex.

 70 / 90 € 

 

417. Pyrénées - PETIT (Victor). Souvenirs des Eaux-Bonnes. [Et] 

Souvenirs des Eaux-Chaudes. Pau, Bassy, sd (c. 1850). 

In-folio à l'italienne (40 x 27 cm), ½ basane verte ép., dos lisse 

fileté, titre doré sur le plat. 2 titres lithographiés, 2 ff. explicatifs 

et 18 belles lithographies hors texte de Victor Petit, sur Chine 

appliqué. Coiffe sup. et coins usés, début de fente aux mors, 

frottés au dos, marges de 6 planches roussies, qqs petites 

déchirures marginales sans gravité. Bel album. 100 / 120 € 

 

418. Seine-et-Marne - [SOMMERARD (Alexandre du)]. 
Vues de Provins, dessinées et lithographiées en 1822 par plusieurs artistes ; 

avec un texte par M. D. Paris et Provins, Gide et Lebeau, 1822. 

In-4 ½ chagr. rouge à coins post. (fin XIXe s.), dos lisse finement 

orné à l'imitation, couv. illustrée conservée. Frontispice de Colin 

gravé par Motte, plan de l'ancien Provins et 36 vues dessinées par 

Colin, Deroy, Renoux, Leprince, etc. gravées par Motte H/T., 3 

culs-de-lampe. Nombreuses rousseurs. (Barbier, IV, 1116. 

Quérard, 828). 60 / 80 € 

 

OUVRAGES ANCIENS DU XIIIE SIÈCLE JUSQU’À 1620 
 

419. COMMINES (Philippe de). Cronicque et histoyre faicte & 

composée par feu messire Philippe de Commines Chevallier seigneur 

Dargenton, contenant les choses advenues durant le regne du Roy Loys 

Unziesme, tant en France, Bourgongne, Flandres, Arthois, Angleterre que 

Espaigne et lieux circunvoisins. Nouvellement reveue et corrigee avec 

plusieurs notables mis au marge. [Paris], Pierre Gaudoul, 1529. 

In-4 gothique de (4), CVI ff. Vélin souple ép. Important manque 

de vélin en haut du 2nd plat, manque de vélin au coin sup. du 

premier plat, taches brunes. Beau titre dans un encadrement 

Renaissance avec la marque du libraire Pierre Gaudoul (à la 

licorne et à la salamandre). 

Rare édition des Mémoires de Philippe de Commines 

(première partie seule ; la seconde partie couvrant le règne de 

Charles parut chez de Marnef en 1528 puis 1529) publiée peu de 

temps après l'originale (Galiot du Pré, Paris, 1524). Déch. sans 

manque en marge du f. iii, mouillure claire par endroits. (Brunet, 

II, 189.) 1 500 / 2 000 € 

 

420. Cronica Cronicarum. abbrege et mis par figures descentes et 

rondeaulx, contenant deux parties principalles dont la premiere commencat 

a la creation du monde sera ordonnee : distincte par les cinq aages iusques a 

ladvenement de nostre seigneur Jesu christ… La Seconde partie commencat 

a lincarnation de nostre Seigneur fera mention du sixiesme aage jusques a 

present…Nouvellement imprime a Paris. Paris, François Regnault, 

[1532]. 

In-4 gothique de LVI, XXX, XXIV (Descente et ligne des roys 

françoys) ff. Veau brun ép., dos à nerfs orné, double 

encadrement de filets à froid avec petits fleurons dorés en 

écoinçons et fleuron doré central. 

Rare deuxième édition, in-4, de la Cronica chronicarum 

abregee parue la première fois chez Regnault en 1521 (qui était 

quant à elle imprimée uniquement au recto de ses 32 ff., que l'on 

trouve parfois collés entre eux et réunis en rouleau).  

Impression gothique, illustrée de très nombreux bois dans le 

texte, tous en coloris d'époque : portraits de personnages 

historiques (dont Henry VIII, Charles Quint, François Ier…), 

scènes bibliques, vues de villes (on retiendra notamment au f. xlv, 

l'une des plus anciennes vues réalistes de Paris), arbres 

généalogiques et blasons, tous en polychromie et très 

nombreuses lettrines et "rondeaux" (cercles contenant les noms 

des personnages placés a la manière des généalogies historiques 

ou du Fasciculus temporum) rehaussés en jaune ; les titres des 3 
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parties sont placés chacun dans un bel encadrement Renaissance 

historié également rehaussé en polychromie. 

Reliure très frottée, dos en grande partie manquant ; fine 

mouillure claire marginale par endroits, une déchirure sans 

manque en marge inf. du f. viii (1e partie), une petite déchirure 

avec manque sur un bois du f. V (1e partie), petit manque 

marginal au f. ii (1e partie), déchirure sans manque au dernier f. 

de la 2e partie, petite déchirure avec manque en marge int. du 1er 

f. de titre. Hormis les défauts d'usage de la reliure et les quelques 

petits défauts de papier mentionnés (sans gravité) mentionnés ci-

dessus, très bon exemplaire bien conservé dans sa reliure 

d'époque, aux bonnes marges et aux coloris frais. (Brunet, II, 

1862 ; Graesse, II, 145 ; Adams C-1495.) 3 000 / 5 000 € 

 

421. [Evangiles]. Sanctum Iesu Christi Evangelium. Paris, Joannem 

Ruellium [Jean Ruelle], 1559. 

Petit in-16 vélin ivoire ép. 164, (16) ff. Jolie édition recherchée 

pour ses 188 figures gravées sur bois par Bernard Salomon, dit le 

Petit Bernard. Exemplaire court de marges, avec pertes de texte 

par endroits, les 3 premières figures ont été grossièrement 

coloriées. 200 / 300 € 

 

422. FERRARO (Pirro Antonio). Cavallo frenato di Pirro Antonio 

Ferraro Napolitano, cavalerizzo della Maesta cattolica di Filippo II. Re di 

Spagna N S. Nella real cavallerizza di Napoli […] Naples, Antonio 

Pace, 1602. 

2 parties de [3] 159 pp., [2], 1 ff.bl., 320 pp., 1 ff.n.ch. reliées en 

1 vol. in-folio, maroquin fauve ép., dos à nerfs orné, multiple 

filets dorés et estampés à froid encadrant les plats, motif central 

doré. Importante et riche illustration gravée sur bois composée 

d'un titre général, de 4 titres de report, de 6 figures à pleine page 

l'une rehaussée en coloris d'époque et de 4 figures in-texte dans 

la première partie et de 4 titres et 180 figures in-texte dont 90 à 

pleine page pour la seconde partie. Vignettes, bandeaux et culs-

de-lampe sur l'ensemble. 

Edition originale rare de cet ouvrage célèbre écrit par Pirro 

Antonio Ferraro, écuyer du roi d’Espagne Philippe II et fils de 

Giovanni Battista, maître de la première école d’équitation 

napolitaine. La première partie comprend le traité de Giovanni 

Battista Ferraro révisé par son fils sur les différentes races de 

chevaux et la manière de les élever, ainsi qu'un examen de 

médecine et des soins à donner aux chevaux. La deuxième partie, 

divisée en quatre livres et richement illustrée concerne les 

différents types de mors, museroles et brides employés en Italie, 

en Espagne, en Pologne et en Turquie. 

Qqs restaurations anciennes à la reliure, feuillet du titre général 

inversé avec le feuillet du titre de report du premier livre de la 

première partie qui a une petite perforation entraînant un petit 

manque sur la figure au verso, quelques erreurs de pagination 

sans manque, petite tâche d'encre sur qqs feuillets. 

Bel exemplaire néanmoins dans une authentique reliure en 

maroquin d'époque et resté très frais. 4 000 / 5 000 € 

 

423. FIRENZUOLA (Agnolo). I Lucidi, comedia. Florence, sn, 

1552. 

In-16 de 44 ff. Maroquin rouge post. (fin XIX° s.), dos à nerfs 

orné de fleurons dorés, titre doré, date en queue, encadrement 

doré sur les plats avec fleuron central, filet sur les coupes, dentelle 

sur les chasses, tr. dorées (rel. ASPER). 

Seconde édition "plus belle et plus correcte que la première" 

selon Brunet. Bel exemplaire réglé dans une fine reliure en 

maroquin signée. (Brunet, II, 1269.) 120 / 150 € 

 

424. GEORGE L'APOSTRE (M. de Caumont dit). Le 

Tombeau des hérétiques, ou le faux masque des Huguenots est descouvert : 

Et les 150 hérésies du Ministre de la Bansserie sont refutées, par le texte de 

la Bible, des Conciles & des Pères. Revu, corrigé & augmenté. Dernière 

édition. Rouen, Guillaume De La Haye, 1614. 

2 livres en un vol. in-12 de (54), 253, (2) pp. ; 363, (11) pp. Veau 

post. (fin XVIIe s. début XVIIIe s.), dos lisse orné, p. de titre en 

mar. vert. Coiffes et coins usés, dos passé. 

Critique catholique des “hérésies” protestantes. 60 / 80 € 

 

425. Gravures. Recueil de 13 gravures 1e moitié XVIIe s. 

contrecollées et réunies dans un album petit in-4 (17,5 x 26 cm) 

oblong, cartonnage bradel moderne ½ maroquin rouge :  

- 2 gravures de paysages par HONDIUS d'après MATHIAS ;  

- 5 gravures par HONDIUS d'après Moses Van 

UYTTENBROECK (2 1646, 1626, sd et 1621) 

- 2 gravures dont 1 par COLLAERT et V. LUYCK d'après BOL 

- 1 gravure non signée (paysage animé à la fontaine avec jeune 

femme abreuvant un voyageur) 

- 1 gravure non signée intitulée "Potjes herberek" représentant 

un paysage rural 

- 1 gravure non signée représentant une scène de moisson 

- 1 gravure non signée représentant les filles de Cécrops 

découvrant Érichthonios (dans un paysage baroque).

 300 / 400 € 

 

426. Gravures - VOS (Maarten de). Recueil composite de 5 

suites de gravures début XVIIe s. (1606) par Thomas de LEU & 

Jean LECLERC d'après Maarten DE VOS (1532-1603), 

représentant des ermites et anachorètes :  

- [Trophaeum vitae solitarae] (1) planche titre gravée et 24 planches 

gravées (1, 3-25 ; manque la pl. 2) par Thomas de Leu (petite 

déchirure marginale restaurée en bas de la planche titre) ;  

- [Sylvae Sacrae], suite de 23 gravures (2-24 ; manque la pl. 1 et/ou 

le titre) par J. Leclerc, Charles Van Boeckel et Isaac Briot (reliée 

entre le titre et les 25 planches de la suite susnommée) (lég. 

mouillure claire) ;  

- [Soltitudo sive vitae patrum eremicolarum]… Titre et 29 planches (1-

29) gravées par Thomas de Leu (titre détaché, gravure 24 - Anub 

- en double, l'une détachée et l'autre restaurée avec manque 

important dans la partie sup. de la gravure, restauration à l'angle 

de la pl. 23) 

- [Monumenta sanctioris philosophie quam severa anachoretarum disciplina 

vitae et religio docuit. Sylvae Sacrae.] ou [Oraculum Anachoreticum] 

Planche titre gravée [Sylvae Sacrae] et 23 planches (1-12, 14-24 ; 

manque la pl. 13) (titre détaché avec marges coupées, déchirure 

sans manque mais avec atteinte à la légende de la gravure de la 

planche 17) 

- Solitudo sive vitae foeminarum anachoritarum, Titre et 24 planches 

(marges de la pl. 6 abîmées et restaurées avec atteinte en haut de 

la gravure, frotté sur l'angle sup. droit de la gravure 7, lég. 

mouillure claire). 

Soit en tout 128 planches gravées (dont 3 volantes) réunies dans 

un album petit in-4 oblong (19,5 x 24 cm), ½ veau post. (XIXe 

s.). Rare. 1 000 / 1 500 € 
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427. HOTMAN (François). Franc. HOTOMANI jurisconsulti, 

Francogallia. [Genève], Jacob Stoer, 1573. 

In-8 de (16), 174, (9) pp. Vélin ép. Titre dans un joli encadrement 

Renaissance. 

Première édition du premier "programme politique" des 

Huguenots, qui suscita un intérêt comparable à celui de la 

parution du Contrat Social sous les Lumières. 

Intime de Calvin, très actif dans les complots anti-catholiques de l'époque, 

réfugié longtemps en Suisse, Hotman devint conseiller d'Etat de Henri IV 

chargé du recrutement en Suisse de troupes pro-huguenotes.

 120 / 150 € 

 

428. JUNIUS (Adrien de JONGHE, dit Hadrianus). 
Nomenclator communium rerum propria nomina gallico idiomate indicans. 

Douai, Jean Bogard, 1617. 

In-16 vélin ivoire ép. 194, (5) pp. Rare édition du célèbre lexique 

(ici latin-français) du grand médecin et humaniste hollandais 

Adriaen de Jonghe (1511-1575). Page titre salie, marges parfois 

un peu courtes sans perte de texte. 100 / 150 € 

 

429. JUSTINIEN. Codicis Justiniani… Libri XII. Notis Dionysii 

Gothofredi IC. Illustrati. sl (Genève), Jean Vignon, 1604. 

In-4 de (6) ff., 552 col. Veau brun ép., dos à nerfs muet orné de 

filets à froid, plaque d'encadrement à froid et croisillon central 

sur les plats, restes de fermoirs, mention manuscrite ancienne 

"Cod. Gothofredi" sur la tranche. Beau titre dans un 

encadrement Renaissance. Qqs petits frottés et travaux de vers 

sans gravité à la reliure. Bon exemplaire. 200 / 300 € 

 

430. LE PETIT (Jean François). La Grande Chronique ancienne 

et moderne de Hollande, Zelande, Westfrise, Utrecht, Frise, Overyssel & 

Groeningen, jusques à la fin de l'An 1600. Receüillies tant des histoires 

desdites Provinces, que de divers autres Auteurs. Dordrecht, Guillemot, 

1601. 

2 vol. in-folio de 11 ff.n.ch., 652 pp., 240 pp., 9 ff. de table & 8 

ff.n.ch., 779 pp., 8 ff. de table. Vélin à rabats, dos lisses, titres à 

l'encre.  

Edition originale de cette chronique généalogique. Le 

premier volume consiste en grande partie en la traduction de 

"Divisiekroniek" du moine Cornelius Aurelius (1517). Le second 

volume est beaucoup plus intéressant, curieux et original car les 

événements relatés (1556 - 1560) sont basés pour la plupart sur 

le témoignage de l'auteur. "Ouvrage aujourd'hui assez rare" selon 

Brunet III, 991. 

Bel exemplaire illustré de 2 titres-frontispices, d'un portrait de 

l'auteur et de 57 portraits des comtes de Hollande, gouverneurs 

et gouvernantes des Pays-Bas par van Sichem. 

Jean-François Le Petit, chroniqueur protestant, né à Béthune vers 1546 et 

mort en Hollande après 1615 avait été greffier de Béthune. Ayant quitté la 

religion catholique, il se réfugia à Aix-la-Chapelle. 1 200 / 1 500 € 

 

430 BIS. Livre de prières allemand. Die Sibe[n] Cürs zu Teütsch 

: auff ainen yetliche[n] tag d[er] wochen ain, mit vil andern schöne[n] 

gebetten. Costentz, Schaffeler, 1517. 

In-8 de (14) ff. (sur 16) (calendrier), 172 ff., (1) f. bl., (1) f. 

(colophon gravé recto-verso). 5 bois gravés à pleine page (sur 7) 

rehaussés en coloris anciens. Veau brun sur ais de bois ép., dos à 

nerfs orné, décor à froid sur les plats, fermoirs. 

Manquent le 1er feuillet portant le titre gravé, le 16e et dernier 

feuillet liminaire (portant un bois gravé), les feuillets xc (portant 

un bois gravé au verso), xcvii et cliii. Les feuillets xxii, xlv et cxii 

ainsi que le 8e feuillet liminaire (mois de juillet) sont détachés. 

Coiffes rongées, nombreux trous ou galeries de vers à la reliure ; 

galeries de vers sur les tout premiers et tout derniers ff., petit trou 

de ver par endroits, lég. mouill. claires marginales par endroits. 

Restes de signets marginaux en cuir sur certains feuillets.  

Hormis les quelques défauts et manques signalés ci-dessus, bon 

exemplaire à belles marges dans sa reliure d’époque. Très rare 

livre de prières allemand (semainier) publié lors des tout 

premiers temps de la Réforme (Luther placarda ses 95 Thèses à 

la fin de cette même année 1517). 4 exemplaires recensés en 

collection publique dans le monde (les 4 dans des bibliothèques 

allemandes). (Panzers, Annalen der ältern deutschen Litteratur, 

1788, n°863.) 400 / 600 € 

 

431. Manuscrit fin XIVe siècle. 198 ff. manuscrits sur vélin 

(calendrier 12 ff., 1 f. blanc, 108 ff., 1 f. bl., 32 ff., 1 f. bl., 46 ff., 

1 f. bl.), réglés, très nombreuses lettrines à l'encre rouge et bleue, 

4 belles lettrines dorées à bordure de feuillage. Feuillet de titre 

imprimé "Psalmi Davidis" Paris 1681. 

Maroquin brun XVIIe s., dos à nerfs richement orné, 

encadrement à la Du Seuil sur les plats, fermoirs (l'un des 2 

fermoirs manquant), roulette dorée sur les coupes et les chasses, 

tr. dorées. Coiffe inf. manquante, petite galerie de ver en coiffe 

sup., 2 premiers ff. manuscrits (calendrier janvier et février) 

brunis. 1 000 / 1 200 € 

 

432. Manuscrit XIIIe s. 4 feuillets de manuscrit sur parchemin 

extrait d'un petit psautier, 2e moitié du XIIIe s. (vers Carpentras 

?), lettrines et bouts-de-ligne finement enluminés à décor de 

feuillage or, bleu et rouge, décors d'animaux (lièvres, chiens, cerf, 

singes et colombe, scènes de chasse) et chimères. Dim. de chaque 

feuillet : 11 x 8 cm. (sous encadrements modernes). Nombreux 

petits manques sinon bel ensemble. 600 / 800 € 

 

433. MAROT (Clément). Les Œuvres… reveues, augmentées de 

plusieurs choses, & disposées en beaucoup meilleur ordre que ci devant. Plus 

quelques œuvres de Michel Marot, fils dudit Marot. Niort, Thomas 

Portau, 1596. 

In-16 de (8) ff., 548, 248 pp., (16) ff. Veau brun ép., dos à nerfs. 

"Excellente édition, publiée par le médecin Mizières de Poitiers." 

Brunet. "Excellente édition en lettres italiques donnée par le 

médecin Fr. Mizière. Elle contient 8 pièces inédites ou non 

recueillies parmi lesquelles le 'Balladin' qui ne parut qu'en 1545 

après la mort de Marot." Tchemerzine. L'un des premiers 

livres imprimés à NIORT par le premier imprimeur et 

typographe de cette ville Thomas Portau, qui, fait notable, fait ici 

nettement la distinction entre le u et le v. Qqs petites usures sans 

gravité à la reliure, bon exemplaire. (Brunet suppl. 964 ; 

Tchemerzine, VIII, 39 ; "édition estimée" Rahir, 528.)

 150 / 200 € 

 

434. MORIN (Jacques). Les Armes et blasons des chevaliers de l'ordre 

du Sainct Esprit creez par Louys XIII roy de France et de Navarre. Paris, 

Firens, sd (1623). 
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In-4, vélin crème, dos lisse. Faux-titre, titre-frontispice, 1 ff. de 

dédicace, 1 ff. d'avertissement, 78 ff. de blason, 1 ff. de table, 1 

ff. de privilège.  

Magnifique ouvrage où sont gravées les armes des chevaliers et 

commandeurs de l'Ordre du Saint-Esprit créés par Louis XIII 

lors du chapitre tenu en 1619, en commençant par celles de Louis 

XIII, suivies de celles de Henri de Bourbon, puis de François de 

la Rochefoucault, etc.  

Les armoiries et cartouches (surmontés de la colombe du Saint 

Esprit et des flammettes de la Pentecôte) furent gravés par Pierre 

Firens, membre de l’importante famille de graveurs et marchands 

d’estampes, originaires d’Anvers mais qui se fixèrent à Paris au 

début du XVIIe siècle. Il grava de nombreux portraits et scènes 

pour Louis XIII et son entourage. (Saffroy I, 4809. 

Bel exemplaire où tous les blasons ont été coloriés à 

l'époque. Petites restaurations en marge de 2 feuillets.

 1 200 / 1 500 € 

 

435. ORTELIUS (Abraham). Theatre de l'univers, contenant les 

cartes de tout le monde avec une brieve declaration d'icelles. [Anvers], 

[Plantin], 1581. 

In-folio de (4) ff. (dont titre gravé), 89 (sur 93) cartes sur double 

page, (4) ff.  

Première édition en français du Theatrum Orbis Terra. 

Manque les cartes 9, 16, 17 et 49. Manque le f. avec le portrait et 

le premier f. de la préface, et les 2 derniers ff. de table et 

colophon. Important manque marginal au titre (atteignant 

presque l'encadrement), déchirure en marge du planisphère (1) 

atteignant légèrement la gravure (mais sans manque à celle-ci, 

seulement en marge), déchirure sans manque à la carte de 

l'Afrique (4), carte de l'Angleterre (10) déchirée et en grande 

partie manquante, carte du Pays de Galles (11) désolidarisée, 

carte de l'Espagne (13) désolidarisé et aux marges courtes et 

déchirures avec petits manques, déchirure à la pliure sans 

manque à la carte des Pays-Bas (25), déchirure à la pliure sans 

manque à la carte du Brabant (28), lég. rousseurs à la carte du 

Danemark (38), lég. rousseurs à la carte du Frioul (59), déchirure 

à la pliure sans manque et lég. rouss. à la carte de l'Illyrie (74), lég. 

rousseurs à la carte de la Pologne (79), déchirure à la pliure sans 

manque et mouillures claires marginales à la carte de la Barbarie 

(90), lég. rouss. à la carte de la Grèce (93). Hormis ces défauts, et 

à l'exception de qqs petites pliures ou déchirures marginales sans 

gravité, le reste des cartes est en bon état.  

Veau ép. Reliure très endommagée, avec importants manques de 

cuir, plats quasiment détachés. 4 000 / 6 000 € 

 

436. SEYSSEL (Cl.), AUTON (J.), SAINCT-GELAIS (J.), 

GODEFROY (Th.). Histoire de Louys XII, Roy de France, père du 

peuple, et des choses memorables advenües de son règne, depuis 

MCCCCXCVIII, iusques a l'an MDXV. [puis] de l'an MDVI, iusque 

en l'an MDVIII. [puis] Es années 1499, 1500, & 1501. Tant en 

France, que au recouvrement du Duché de Milan, en la conqeste du Royaume 

de Naples, & autres lieux [puis] tant en France, Italie que autres lieux, en 

l'année MDII. [puis] et de plusieurs choses memorables advenües en France, 

& en Italie, iusques en 1510. Paris, Pacard, 1615. 

5 parties de 3 ff.n.ch., 447 pp., 8 ff.n.ch., 3 ff.n.ch., 388 pp., 10 

ff.n.ch., 5 ff.n.ch., 356 pp., 2 ff.n.ch., 1 ff.bl., 188 pp., 3 ff.n.ch., 

315 (1) pp. en 2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés (reliure 

XVIIIe s.). Grandes vignette sur les titres, nombreux bandeaux, 

lettrines et grands culs-de-lampe gravés sur bois dans le texte. 

Nouvelle édition donnée par Jean d'Auton avec des corrections 

et d'autres pièces du temps mises en lumière par Théodore 

Godefroy. (Brunet V, 336.) 

Ces annales se trouvent parmi les manuscrits de la bibliothèque Impériale. 

Théodore Godefroy en fit imprimer les 4 premières années, en 1615 in 4 à 

la suite de l'histoire de Louis XII de Claude Seyssel réimprimée la même 

année. Les quatre dernières années sont restées en manuscrit.  

Il est a regretter que ces annales n'aient pas été publiées en entier ; car 

l'auteur, témoin de la plupart des faits qu'il rapporte s'était en outre procuré 

d'excellents mémoires sur les autres. Il est souvent entré dans des détails qui, 

pour être longs n'en sont pas moins curieux.  

Bel exemplaire, petit accroc à une coiffe, restauration ancienne à 

un mors, petites rousseurs et petites mouillures claires par 

endroits. 1 800 / 2 000 € 

 

437. SIMLER (Josias). De Republica Helvetiorum. Zurich, 

Froschauer, 1576. 

In-12 de (8), 205, (3) ff. Cartonnage d'attente post. (XVIIIe s.)  

Très rare première édition latine de cet ouvrage recherché 

qui connut plusieurs éditions et traductions postérieures. Bon 

ex. enrichi de 13 vues de villes suisses gravées sur bois 

dépliantes H/T. 

(Brunet suppl. 655 pour la première traduction française de 

1577.) 600 / 800 € 

 

438. VANDER HAER (F.). Les Chastelains de LILLE. Leur 

ancien estat, office & famille. Ensemble L'estat des anciens comtes de la 

Republique & Empire Romain, des Goths, Lombards, Bourguignons, 

François, & au regne d'iceux, des forestiers & comtes anciens de Flandre. 

Avec une particuliere description de l'ancien estat de la ville de Lille en 

Flandre, les trois changements signalez tant d'icelle ville que du pays. Lille, 

Beys, 1611. 

In-4 de 2 ff.n.ch., 299 (1) pp., veau granité ép., dos à nerfs orné. 

6 tableaux généalogiques dépliants. 

Edition originale d'une des plus anciennes productions de 

l'imprimerie lilloise. Florent van der Haer, historien belge fut chanoine 

et trésorier de la collégiale de Saint-Pierre à Lille. Il avait une profonde 

connaissance de l'histoire de son pays et des antiquités ecclésiastiques. 

Reliure usagée. 400 / 500 € 

 

HISTOIRE 
 

439. Affaire DREYFUS. Important ensemble de documents, 

ouvrages et journaux de l'époque et modernes relatifs à l'affaire 

Dreyfus dont LEBLOIS, L'Affaire Dreyfus - REINACH, 

Histoire de l'Affaire Dreyfus (incomplet) - BERNARD-

LAZARE, Une erreur judiciaire, 1897 - DESCOTAY, 

"L'Affaire", 1906 - CHARPENTIER, Historique de l'affaire 

Dreyfus etc. etc. 400 / 500 € 

 

440. Affaire DREYFUS - RENOUARD (Paul). Suite de 50 

gravures relatives à l'Affaire. 



48 

 

Tirage à 150 ex. ; n°25. 120 / 150 € 

 

441. [Affaire du collier]. Recueil de 21 pièces en 1 volume in-4, 

veau moucheté, dos à nerfs orné, double filet doré sur les 

coupes :  

1) mémoire pour Dame Jeanne de Saint-Rémy de Valois, épouse du comte 

de La Motte, 46 pp. 

2) Mémoire pour le comte de Cagliostro, accusé ; contre M. le Procureur-

Général, accusateur ; en présence de M. le Cardinal de Rohan, de la comtesse 

de La Motte, & autres Co-accusés. faux-titre, titre & 51 pp. 

3) Requête au parlement, les chambres assemblées, par le Cardinal de 

Rohan, signifiée à M. Le procureur-Général. Faux-titre, titre & 8 pp. 

4) Requête introductive au Parlement, les chambres assemblées par le 

Cardinal de Rohan, signifiée à M. le Procureur-Général. Titre & 40 pp. 

5) Requête au Parlement, les chambres assemblées, par le Comte de 

Cagliostro, signifiée à M. le Procureur-Général, le 24 février 1786 ; pour 

servir d'addition au mémoire distribué le 18 du même mois. titre & 7 pp. 

6) Réponse pour la Comtesse de Valois-La Motte, au Mémoire du Comte 

de Cagliostro. titre & 48 pp. 

7) Mémoire pour la demoiselle Le Guay d'Oliva, fille mineure, émancipée 

d'âge, accusée ; contre M. le procureur général accusateur ; en présence de M. 

le Cardinal Prince de Rohan, de la Dame de La Motte-Valois, du sieur De 

Cagliostro, & autres ; tous co-accusés. faux-titre, titre & 46 pp. 

8) Mémoire pour Louis-René-Edouard de Rohan, cardinal de la Sainte 

Eglise Romaine, Evêque et Prince de Strasbourg, Landgrave d'Alsace, 

Prince-Etat d'Empire, Grand Aumônier de France, commandeur de 

l'Ordre du Saint-Esprit, p8roviseur de la Sorbonne, &c. accusé, contre M. 

le procureur-général ; en présence de la Dame de La Motte, du Sieur de 

Villette, de la Demoiselle d'Oliva, & du Sieur Comte de Cagliostro, co-

accusés. Titre & 146 pp. 

9) Pièces justificatives pour M. le Cardinal de Rohan. Déclarations 

authentiques selon la forme anglaise. 24 pp. 

10) Sommaire pour la Comtesse de Valois-La Motte, accusée ; contre M. 

le procureur-général, accusateur ; en présence de M. le cardinal de Rohan & 

autres Co-accusés. titre & 62 pp. 

11) Réflexions rapides pour M. le Cardinal de Rohan, sur le sommaire de 

La Dame de La Motte. 24 pp. 

12) Second mémoire pour la Demoiselle Le Guay d'Oliva, fille mineure, 

émancipée d'âge, accusée ; contre M. le procureur général, accusateur ; en 

présence de M. le Cardinal-Prince de Rohan, de la Dame de La Motte-

Valois, du Sieur Rétaux de Villette, du Sieur de Cagliostro, & autres ; 

tous co-accusés. Analyse et résultat des récolements & confrontations. faux-

titre, titre & 56 pp.  

13) Requête à joindre au Mémoire du Comte de Cagliostro. 11 pp. 

14) Requête pour le Sieur Marc-Antoine Rétaux de Villette, ancien 

gendarme, accusé ; contre M. le Procureur Général, accusateur ; en présence 

de M. le Cardinal Prince de Rohan, de la Dame de La Motte-Valois, du 

Sieur Cagliostro, de la Demoiselle d'Oliva, & autres ; tous co-accusés. Titre 

& 19 pp. 

15) Requête au parlement, les chambres assemblées par le Comte de 

Cagliostro, signifiée à M. le procureur-général, le 24 février 1786 ; pour 

servir d'addition au mémoire distribué le 18 du même mois. titre & 7 pp. 

16) Arrêt du Parlement, la Grand'chambre assemblée. Du 31 Mai 1786. 

titre & 20 pp. 

17) Mémoire pour le Comte de Cagliostro, demandeur : contre M. Chesnon, 

le fils, commissaire au Châtelet de Paris ; et le Sieur De Launay, chevalier 

de l'Ordre Royal & militaire de Saint-Louis, Gouverneur de la Bastille, 

défendeurs. titre & 37 pp.  

18) Requête au Roi, pour le Comte de Cagliostro, contre le Sieur Chesnon-

fils, comissaire au Châtelet ; et le Sieur de Launay, Gouverneur du château 

de la Bastille. titre & 72 pp. 

19) Au Roi et à nos seigneurs de son conseil. 8 pp. 

20) Pièce importante dans l'affaire du Marquis de Launey, Gouverneur du 

château de la Bastille ; contre le Sieur Cagliostro. 8 pp. 

21) Réponse de la pièce importante du Sieur de Launey, Gouverneur de la 

Bastille, pour le Comte de Cagliostro, contre le Sieur de Launey, Gouverneur 

du château de la Bastille ; et le Sieur Chesnon fils, Commissaire au Châtelet. 

titre & 25 pp. 

Recueil particulièrement complet sur l'affaire du collier 

contenant tous les mémoires, requêtes, suppléments, réflexions, 

pièces justificatives et suites aux mémoires qui ont paru à 

l'époque. On y a relié 10 portraits hors-texte à l'aquatinte des 

différents protagonistes. Très bel exemplaire. 800 / 1 000 € 

 

442. [Anonyme]. Curiosités historiques ou recueil de pièces utiles à 

l'histoire de France, et qui n'ont jamais paru. Amsterdam, sn, 1759. 

2 vol. in-12, veau blond granité, dos lisses ornés, filet doré sur les 

coupes.  

Assortiment de documents curieux touchant à divers épisodes 

intéressants dans l'histoire de France, y compris des mémoires, 

essais, biographies ; comme entre autres : relation circonstanciée, 

du duel des ducs de Beaufort et de Nemours, mémoires et 

anecdotes pour servir à l’histoire de Pologne, funérailles de la 

Reine etc. 

Le second volume s'ouvre avec le "procès criminel, fait au 

cadavre de Frère Jacques Clément, jacobin," un compte rendu du 

procès posthume du moine qui a assassiné Henri III de France. 

Il contient également un texte curieux sur "la pucelle d'Orléans". 

Très bel exemplaire. 250 / 300 € 

 

443. Anonyme. Esprit du siècle en matière de religion. Par un Franc 

Picard. Deuxième édition. Paris, Imprimerie de Auguste Auffray, 

1833. 

In-8, de 80, 8 pp. Cartonnage percaline violet épiscopal, p. de 

titre, couv. bleue imprimée conservée. Rare et curieux ouvrage, 

violente diatribe contre l'Eglise catholique, dont il ne subsiste que 

peu d'exemplaires, la plupart ayant été détruits. Vignettes in-t. et 

2 planches gravées H/T. (roussies). Complet du prospectus in 

fine "Appel à tous les patriotes lassés du joug de l’absolutisme". 

Ex-libris Jean Allemès. Bon ex. 50 / 80 € 

 

444. Anonyme - [MAZARIN]. Het leven en bedrijf van de ed heer 

Cardinael Julius Mazarinus. Sijn Geboorte, Opvoedinge, Bedrijven, vlucht 

uyt vranckryck, weder-stellinge en doodt. Uyt het Frans vertaelt. Den 

tweeden druck. Amsterdam, Johannes van den Bergh, 1661. 

Petit in-12 vélin ivoire (grisé). (5) ff. (sur 6, manque le 2), 204 pp. 

Rare édition hollandaise de cette biographie de Mazarin. 

Relié à la suite : Reyse van hare Doorluchtige Majesteyt CHRISTINA, 

Koninginne van Sweden. Amsterdam, Johannes van den Bergh, 

1660. (10) ff., 88, (4) pp. Portrait de la reine Christine de Suède 

et 3 planches dépliantes. 120 / 150 € 

 

445. BEAUCHAMP (Alphonse de). Histoire de la Guerre de 

Vendée, ou Tableau des Guerres civiles de l'Ouest, depuis 1792 jusqu'en 

1815, comprenant l'histoire secrète du parti royaliste jusqu'au rétablissement 

des Bourbons. Quatrième édition. Paris, Michaud, 1820. 
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4 vol. in-8 veau raciné ép., dos lisses ornés, p. de titre, de tom. et 

d'auteur en mar. rouge et vert, tr. paille jaspées de rouge. 4 

portraits en front., 3 cartes dépliantes dont 2 aux contours coul. 

Ex-libris Jean Allémès. Qqs lég. frottés et petites épidermures, 

un accroc sans manque à la coiffe sup. du t.1, sinon très bel 

exemplaire. 100 / 150 € 

 

446. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). 
Mémoires de M. Caron de Beaumarchais...contre M. Goezman… Paris, 

Ruault, 1774. 

6 parties en un vol. in-4, 42, 41, 7, 64, 36, 78, 24, 8, 6, 7, 78, 109, 

28, 24 pp. Veau marbré ép., dos lisse orné, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. marbrées. Edition originale (sans le 

portrait de Beaumarchais, qui n'a été ajouté qu'à quelques 

exemplaires), enrichie de quelques pièces supplémentaires. 

(Tchemerzine, II, 31. Rahir, 1647).  

Reliure très usagée avec manques, qqs mouillures claires. 

La célèbre affaire Goezman, 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. 100 / 120 € 

 

447. BEAURAIN (Jean de). Histoire militaire de Flandre, depuis 

l'année 1690 jusqu'en 1694 inclusivement ; qui comprend le détail des 

marches, campemens, batailles, sièges et mouvemens des armées du Roi et de 

celle des alliés pendant ces cinq campagnes. Paris, Beaurain, Poirion & 

Jombert, 1755. 

5 parties en 2 vol. in-folio, veau marbré, dos à nerfs richement 

ornés, p. de titre et de tomaison en maroquin rouge et havane. 

L'illustration se compose de 5 vignettes, de 5 cul-de-lampe, de 2 

frontispices, d'un titre gravé et de 149 planches doubles ou 

dépliantes certaines rehaussées en couleur (dont 3 bis). Edition 

originale de ce très beau livre entièrement monté sur onglets. 

Jean de Beaurain (1696 -1771) étudia la géographie avec Sanson. En 1724 

il publia un calendrier perpétuel qui le fit connaître de Louis XIV pour qui 

il fit un grand nombre de plans et de cartes. Son histoire militaire de Flandre 

fit sa réputation. Bel exemplaire, restaurations anciennes, 2 feuillets 

de texte remontés. 2 500 / 3 000 € 

 

448. BENEDETTI (Comte de). Ma Mission en Prusse. Paris, 

Plon, 1871. 

In-8 ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée 

(rel. GRUEL). 3e édition. Qqs petites rousseurs. Bel ex. 

On y ajoute : IDEVILLE (Henry d'), Journal d'un diplomate en 

Italie. Rome, 1862-1866. Paris, Hachette, 1873. In-8 ½ maroquin 

bleu nuit à coins ép., dos à nerfs orné, titre doré, date en queue, 

armes dorées en tête (du marquis de RIPON, avec son ex-libris 

au contreplat). Qqs infimes frottés. Bel ex. 

2 intéressants témoignages de la diplomatie sous le Second 

Empire. 100 / 130 € 

 

449. [BERRY (Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, 

duchesse de)]. Un jour à Dieppe, apropos-vaudeville, de MM. A. de 

St-HILAIRE, F. de VILLENEUVE, Ch. Du PEUTY et F. 

LANGLE, représenté devant Son Altesse Royale Madame la Duchesse 

de BERRY, le 10 août 1824, par les Comédiens du Gymnase dramatique, 

à l'occasion du séjour de la Princesse aux Bains de Dieppe. Rouen, 

Imprimerie Périaux, 1824. 

In-8 de 40 pp., broché, couv. d'attente. 20 / 30 € 

 

450. [BOISSEVIN (Louis)]. Portraits des rois de France. Avec un 

Sommaire discours contenant les principales actions de leur Regne, Leurs 

naissances, mariages, decez et autres remarques curieuses. Depuis 

Pharamond iusques au Roy Louis XIIII. Paris, Chez Louis Boissevin 

à la rue St. Jaques à l'image Ste Geneviève proche la fontaine St. 

Severin, sd (c. 1660). 

In-4, veau brun ép., dos à nerfs, encadrement à la Du Seuil sur 

les plats avec pièce d'encadrement en veau havane. Reliure 

frottée. Titre gravé et 65 planches (complet), portant (à 

l'exception des 2 dernières) des vers manuscrits anciens (relatifs 

à chaque monarque) en marge inférieure Marge inférieure des 2 

premières planches restaurées (sans atteinte à la gravure, 

atteignant un peu les vers manuscrits), petit manque en bas du ff. 

de titre sans gravité, petit manque angulaire restauré à la planche 

62. Hormis ces quelques défauts, bel exemplaire à bonnes marges 

d'un bon tirage pour les gravures. (Brunet, I, 1072).

 200 / 300 € 

 

451. BOLINGBROKE (Henry St. John , Viscount). Mémoires 

secrets de Mylord Bolingbroke sur les Affaires d'Angleterre depuis 1710 

jusqu'en 1716 et plusieurs intrigues à la Cour de France… Londres, sn, 

1754. 

2 tomes en un vol. in-8 veau marbré ép., dos à nerfs orné, double 

filet doré encadrant les plats, roulette sur les coupes. Portrait en 

front. Coiffes et coins légt usés. 80 / 100 € 

 

452. [BOUREAU-DESLANDES (André-François)]. 
Réflexions sur les grands hommes qui sont morts en plaisantant. 

Amsterdam, Desbordes, 1712. 

In-12 veau ép., dos à nerfs. Edition originale. Ouvrage mis à 

l'index. Coiffes usagées, qqs frottés. (Barbier, IV, 165.)

 60 / 80 € 

 

453. [BRINDLEY (John)]. The Theatre of the present war in the 

Netherlands and upon the Rhine… Londres, Brindley, 1745. 

In-8 veau jaspé ép., dos à nerfs orné, p. de titre. 32 plans et cartes 

et une planche, tous richement aquarellés. Première édition de 

cet ouvrage consacré aux combats de la Guerre de Succession 

d'Autriche. Coiffes arrachées, dos passé, mors fendus.

 200 / 300 € 

 

454. BRODEAU (Julien). La Vie de Maistre Charles du MOLIN, 

advocat au Parlement de Paris… Paris, Guignard, 1654. 

In-4 veau marbré post. (début XVIIIe s.), dos à nerfs orné, p. de 

titre, tr. rouges. Beau portrait en frontispice. Marges du front. et 

du titre coupées court. 60 / 80 € 
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455. BROGLIE (Albert, duc de). Œuvres : Le Secret du Roi (2 

vol.), 1878 - Frédéric II et Marie-Thérèse (2 vol.) 1883 - Frédéric II et 

Louis XV (2 vol.) 1885 - Marie-Thérèse impératrice (2 vol.) 1888 - 

Maurice de Saxe et le marquis d'Argenson (2 vol.) 1891 - Questions de 

religion et d'histoire (2 vol.) 1860 - Histoire et diplomatie 1889 - 

L'Alliance autrichienne 1895 - Souvenirs (4 vol.) 1886. Paris, Michel 

Lévy puis Calmann-Lévy, . 

18 vol. in-8 en reliure uniforme ½ maroquin havane à coins, dos 

à nerfs, titre et tomaison dorés, tête dorée, couv. conservés. 

Certains dos légt insolés, frotté sur un nerf, certaines tranches 

piquées, sinon très bel ensemble relié par RITTER.

 150 / 200 € 

 

456. [Calotte]. Recueil des pièces du Régiment de la Calotte. Paris, 

Colombat, An de l'ère calotine 7726 [1726]. 

In-12 de xx, 276 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de 

titre. Mors fendus, coins légt usés. Bien complet de l'amusant 

frontispice gravé représentant deux singes en habit montrant leur 

derrière devant un blason orné d'un fou. 

Le "Régiment de la Calotte" était une association créée à la fin du règne de 

Louis XIV qui s'était fait une spécialité de ridiculiser les gens de la bonne 

société, y compris des personnages hauts placés (ce qui lui valut d'être mis à 

l'index par Fleury). 120 / 150 € 

 

457. CARLIER (C.). Histoire du duché de Valois, orné de cartes et de 

gravures, contenant ce qui est arrivé dans ce pays depuis le temps des Gaulois, 

& depuis l'origine de la Monarchie Françoise, jusqu'en l'année 1703. Paris 

et Compiègne, Guillyn et Bertrand, 1764. 

3 vol. in-4, veau raciné ép., dos lisses ornés, p. de titre et de 

tomaison en mar. rouge (reliure début XIXe s.) 

Rarissime inventaire chronologique, topographique, et 

économique des six châtelleries du Valois, longtemps province 

favorite des princes de sang royal. L'auteur, grand érudit et 

archéologue, entreprit ses recherches dès 1745, dans le 

prolongement des celles de Bergeron.  

Bien complet des 5 planches : la transcription épigraphique, la 

carte du Valois, les deux belles vues des châteaux de Betysi, et de 

Pierrefonds, et la table du rapport des mesures anciennement 

propres au Valois. 

"Ouvrage précieux, justement estimé et dont la préparation dura 

plus de quinze ans. Les sources sont indiquées." Saffroy n° 

24200. 

Bel exemplaire, petits accrocs aux coiffes sup. des tomes 1 et 3.

 1 000 / 1 200 € 

 

458. CASTELNAU (Michel de). Les Mémoires de Messire Michel 

de Castelnau, Seigneur de Mauvissière, illustrez et augmentez de plusieurs 

commentaires & manuscrits, tant lettres, instructions, traitez, qu'autres 

pièces secrettes & originales, servans à donner la verité de l'histoire des regnes 

de François II., Charles IX. & Henry III & de la regence & du 

governement de Catherine de Medicis. Avec les éloges des Rois, Reines, 

Princes & autres personnes illustres de l'une & de l'autre religion sous ses 

trois regnes. L'histoire généalogique de la maison de Castelnau, et les 

généalogies de plusieurs maisons illustres alliées à celle des Castelnau. Par J. 

Le Laboureur. Bruxelles, Leonard, 1731. 

3 vol. in-folio, veau blond granité ép., dos à nerfs ornés de grands 

fleurons dorés, p. de titre et de tomaison en maroquin havane, 

large décor à froid et guirlande dorée encadrant les plats, tr. 

marbrées (reliure hollandaise de l'époque). L'illustration 

comprend 2 portraits, une vignette de titre gravée par 

Heylbroieck et près de 400 blasons gravés en taille-douce dans le 

texte. 

Troisième édition, la plus complète, donnée par J. Godefroy. Ces 

mémoires qui s'étendent de 1559 à 1570 ont été publiés pour la 

première fois à Paris en 1621 par Jacques de Castelnau, fils de 

Michel puis réimprimés avec des commentaires et des pièces 

justificatives, par les soins de Jean Le Laboureur en 1659. (Brunet 

I, 1626) 

Très bel exemplaire dans une reliure peu commune, qqs 

restaurations anciennes aux coiffes. 2 500 / 3 000 € 

 

459. CESAR (Jules). Les Commentaires de César, d'une traduction 

toute nouvelle [par PERROT d'ABLANCOURT]. La Haye, Jean 

Swart, 1743. 

2 forts vol. in-12 veau ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tomaison. 2 portraits frontispices et 11 planches H/T. (cartes et 

plans, histoire naturelle, stratégie militaire,…) Dos craquelés, très 

rares salissures, bon ex. 80 / 100 € 

 

460. COMMINES (Philippe de). Mémoires de Messire Philipe de 

Comines, seigneur d'Argenton, contenans l'Histoire des Roys Louys XI & 

Charles VIII depuis l'an 1464 jusques en 1498… Bruxelles, Foppens, 

1706-1713. 

5 vol. in-12 veau ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison 

en mar. rouge. 7 portraits gravés H/T. dont 2 en front., 2 

tableaux généalogiques dépl. Qqs coins usés, qqs petites 

rousseurs éparses, bon ensemble. 100 / 120 € 

 

461. CONSTANT (Louis Constant WAIRY, dit). Mémoires de 

Constant, premier valet de chambre de l'Empereur, sur la vie privée de 

Napoléon, sa famille et sa cour. Paris, Ladvocat, 1830. 

6 vol. in-8 ½ basane blonde à coins ép., dos lisses, p. de titre et 

de tom. Rare édition originale des mémoires du fidèle valet de 

chambre de Napoléon, qu'il ne quitta en tout et pour tout qu'une 

dizaine de jours (entre Marengo et Fontainebleau). Qqs petits 

frottés et salissures aux dos, qqs rousseurs. 100 / 150 € 

 

462. CONSTANT (Louis Constant WAIRY, dit). Mémoires de 

Constant, premier valet de chambre de l'Empereur, sur la vie privée de 

Napoléon, sa famille et sa cour. Paris, Garnier frères, sd. 

4 vol. in-12 ½ maroquin citron à coins, dos à nerfs ornés, p. de 

titre et de tom. en mar. noir, filet doré, tête dorée, couv. impr. 

conservée. Reliures très légt salies sinon bel exemplaire.

 50 / 80 € 

 

463. Corsaires - GALLOIS (Napoléon). Les Corsaires français 

sous la République et l'Empire. Le Mans et Paris, Julien, Lanier & Cie 

et Ledoyen, 1847. 

2 tomes en un vol. in-8 ½ maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, 

date en queue, couv. conservées. Qqs petits frottés au dos, 

rousseurs éparses. Rare. (Polak, 3173.) 150 / 200 € 

 

464. [Corsaires - MALO (Henri)]. 5 vol. in-8 ½ chagr. rouge, 

dos à nerfs ornés de filets dorés, titre et tomaison dorés, couv. et 

dos conservés :  

- Les Corsaires. Mémoires et documents inédits. Paris, Mercure de 

France, 1908. 
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- Les Corsaires Dunkerquois et Jean Bart. Paris, Mercure de France, 

1902. 2 vol. E.A.S. de l'auteur à M. Jean Allemès. 

- La Grande Guerre des Corsaires. Dunkerque (1702-1715). Paris, 

Emile-Paul frères, 1925.  

- Les Derniers Corsaires. Dunkerque (1715-1815). Paris, Emile-Paul 

frères, 1925. 120 / 150 € 

 

465. [COURTILZ DE SANDRAS (Gatien)]. Testament 

politique de Messire Jean Baptiste COLBERT… La Haye, Van 

Bulderen, 1693. 

In-12 de (32), 501 pp. Veau ép., dos à nerfs. Edition originale. 

Reliure usée, coiffes manquantes. Bon état intérieur. (Quérard, I, 

762.) 150 / 200 € 

 

466. COYER (Gabriel François, Abbé). La noblesse commerçante. 

Londres, Fletcher Gyles, 1756. 

[1] 202 pp. L'une des éditions publiées l'année de l'originale. 

L'abbé Coyer (1707-1782), attaché au groupe des économistes, fit scandale 

en soutenant que la noblesse devait s'adonner au commerce, poursuivre un 

enrichissement personnel, et par là, se rendre utile au public. Il s'ensuivit une 

polémique très riche, répartie en de multiples opuscules, généralement hostiles 

aux positions de l'abbé. (Saffroy, 759.) 

A la suite : SAINTE-FOIX D'ARCQ (P. A.), La noblesse 

militaire, opposée à la noblesse commerçante ; ou le patriote françois. 

Amsterdam, 1756. [1] 213 pp. L'une des nombreuses réfutations des 

thèses développées par l'abbé Coyer dans La Noblesse commerçante ; l'auteur 

développe la nécessité de ne pas écarter la noblesse de sa vocation propre, qui 

est la guerre. (Saffroy, 7609.) 

In-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, roulette dorée sur les 

coupes. Petit accroc à une coiffe et en queue d'un mors sinon bel 

exemplaire. 200 / 300 € 

 

467. Curiosa - [MOUCHAT]. Dictionnaire historique des anecdotes 

de l'amour, contenant un grand nombre de faits curieux et intéressants 

occasionés par la force, les caprices, les fureurs, les emportements de cette 

passion… Paris, Chez tous les libraires, 1832. 

5 vol. in-8 cartonnage bradel gris, p. de titre et de tomaison, couv. 

conservées. Bon ex. (Gay, I, 910.) 120 / 150 € 

 

468. DANGEAU (Philippe de Courcillon, marquis de). 
Journal, publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, Dussieux, 

de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, avec les additions inédites du duc 

de Saint-Simon, publiées par M. Feuillet de Conches. Paris, Firmin 

Didot frères, 1854-1860. 

19 vol. in-8 ½ chagr. brun ép., dos à nerfs ornés de caissons 

finement ornés, titre et tomaison dorés. Première édition 

complète, en partie originale. Témoignage de référence sur la 

vie à la Cour à la fin du règne de Louis XIV. Dos insolés. Bel ex.

 300 / 400 € 

 

469. DAUDET (Ernest). (La France et l'Allemagne après le Congrès 

de Berlin.) La Mission du Comte de Saint-Vallier (décembre 1877-

décembre 1881). - La Mission du Baron de Courcel. Paris, Plon, 1918-

sd. 

2 vol. in-12 ½ maroquin bleu foncé ép., dos à nerfs, titre doré, 

armes dorées en queue (Marquis des Roys, avec son ex-libris au 

contreplat), tête dorée, couv. conservée. Bel ex. 60 / 80 € 

 

470. DU BOUCHET (J.). La véritable origine de la seconde et 

troisième lignée de la maison Royale de France, iustifiée par plusieurs 

chroniques et histoires anciennes d'auteurs conteporains, epistres des 

souverains pontifs & autres grands personnages : vies de saincts, chartes de 

diverses églises & abbayes, tiltres publics, & autres preuves dignes de foy, 

tant imprimées et non encore imprimées. Paris, Du Puis, 1646. 

2 parties reliées en 1 vol. in-folio, veau blond ép., dos à nerfs 

orné, triple filet doré encadrant les plats. Importante illustration 

gravée sur bois composée d'une grande vignette armoriée au titre, 

de 32 bandeaux, de 29 grandes lettrines historiées (ainsi que de 

nombreuses autres plus petites) et de 15 grands culs-de-lampe. 

Bel exemplaire en veau blond d'époque, petites restaurations 

anciennes aux coiffes. 800 / 1 000 € 

 

471. DUMORTOUS (Pierre). Histoire des conquêtes de Louis XV. 

Tant en Flandre que sur le Rhin, en Allemagne e& en Italie, depuis 1744, 

jusques à la paix conclue en 1748. Paris, Lormel, 1759. 

In-folio de [2] VI -181 (1) pp. Maroquin rouge, dos à nerfs orné, 

triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, large 

roulette intérieure, tranches dorées. L'illustration se compose 

d'un frontispice avec le portrait de Louis XV en médaillon par 

François Boucher gravé par Lempereur, d'un fleuron sur le titre 

par Bosquet gravé par Pasquier, de 5 culs-de-lampe, de 6 

vignettes, de 27 grandes figures hors-texte (l'une double) 

représentant des batailles & sièges et de 14 cartes et plans 

dépliants gravés par L. Legrand, Lempereur et Paquier. 

Magnifique ouvrage à la gloire de Louis XV contant ses hauts 

faits militaires et les batailles qui furent gagnées sous son règne 

entre 1744 et 1748. (Cohen, 337.) 

Bel exemplaire en maroquin d'époque. Qqs restaurations 

anciennes à la reliure, 1 planche plus courte de marges.

 3 000 / 4 000 € 

 

472. ESPAGNAC (J.B.J. Sahuguet d'). Histoire de Maurice 

Comte de Saxe, Duc de Courlande et de Sémigalle, Maréchal Général des 

camps & armées de sa Majesté très chrétienne. Paris, Philippe-Denys 

Pierres, 1775. 

3 vol. grand in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, roulette 

dorée sur les coupes. L'illustration se compose de 4 vignettes, 

d'un portrait en frontispice et de 45 planches dépliantes. 

Nouvelle édition corrigée et considérablement augmentée. 

Ouvrage intéressant pour les militaires à cause des plans de 

batailles et des marches que l'on trouve dans l'édition in 4. 

(Querard III, 35.) Bel exemplaire. 1 000 / 1 200 € 

 

473. FLECHIER (Esprit). Histoire de Théodose le Grand, pour 

Monseigneur le Dauphin. Paris, Mabre-Cramoisy, 1679. 

In-4 veau brun ép., dos à nerfs orné. Edition originale. 

(Tchemerzine, V, 253.) 60 / 80 € 

 

474. FROISSART (Jehan) & COMMINES (Philippe de). 
Frossardus et Cominaeus, duo nobilissimi gallicarum rerum scriptores. 

Amsterdam, Blaeu, 1656. 

Petit in-12 de 664 pp., (21) ff. Vélin ivoire ép., dos lisse, titre 

manuscrit. Titre frontispice gravé (et titre intermédiaire en 

pagination continue pour les mémoires de Comines). Bon ex. 

(Willems, 1687.) 80 / 100 € 
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475. GENLIS (Stéphanie Félicité Ducrest de Saint-Albin, 

Comtesse de). Mémoires inédits sur le XVIIIe siècle et la Révolution 

françoise, depuis 1756 jusqu'à nos jours. Paris, Ladvocat, 1825. 

8 vol. in-8 ½ basane blonde à coins ép., dos lisses ornés, p. de 

titre et de tom. en mar. fauve. Deuxième édition des 4 premiers 

volumes, édition originale, les quatre autres. L'illustration 

comprend 2 portraits et un fac-similé. Célèbre femme de lettres, Mme 

de Genlis (1746-1830) fut l'égérie de Philippe-Egalité et la gouvernante de 

ses enfants. D'abord favorable à la Révolution, elle émigra pour ne rentrer 

en France qu'en 1800. Document vivant et passionnant, ses mémoires ne 

seront réédités qu'en version abrégée. (Fierro, n° 610). Sans les 2 

derniers volumes qui manquent parfois. Qqs frottés, 2 coiffe 

usées, qqs rousseurs éparses, mouill. sur plusieurs ff. du t. 4.

 60 / 80 € 

 

476. GIRARD (Guillaume, abbé). Histoire de la vie du Duc 

d'Espernon, divisée en trois parties. Paris, Montalant, 1730. 

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

coupes. [1] 5 ff.n.ch., 646 pp. Illustré d'un portrait en frontispice 

par Scottin.  

Seconde édition de cette biographie de Jean-Louis de Nogaret de 

La Valette duc d'Epernon rédigée par son secrétaire, archidiacre 

d'Angoulême. Cette vie, assez bien écrite, et remplie de faits 

singuliers est moins l'histoire particulière de ce Duc que celle de 

tout ce qui s'est passé en France depuis 1570 jusqu'en 1642. 

(Quérard III, 361.) 

Bel exemplaire, petite épidermure superficielle sur un plat.

 400 / 500 € 

 

477. GONCOURT (Edmond & Jules de). Les Maîtresses de 

Louis XV. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1860. 

2 vol. in-8 ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs, titre et tomaison 

dorés, date en queue, tête dorée, couv. conservées. Dos insolés 

en tête sinon très bel ex. 

On y ajoute : REISET (Gustave de). Le Château de Crécy et 

Madame de POMPADOUR. Paris, Garnier, 1876. In-8 ½ 

maroquin bleu foncé ép., dos à nerfs, titre doré, date en queue, 

tête dorée (rel. POUGET). Ex-libris Le Proux. Portrait en front. 

Tirage à 208 ex. sur vergé. Très bel ex. 120 / 150 € 

 

478. GUIGNARD (P. C.). L'École de Mars, ou mémoires instructifs 

sur toutes les parties qui composent le corps militaire en France, avec leurs 

origines, & les differentes maneuvres ausquelles elles sont employées. Paris, 

Simart, 1725. 

2 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés. Edition originale 

de ce monumental ouvrage sur l'art militaire, dédié au roi et 

imprimé par Louis-Denis Delatour. L'illustration comprend un 

frontispice, 31 planches gravées en taille-douce dont 3 dépliantes. 

Livre remarquable et très complet contenant de très nombreux détails sur 

l'histoire militaire et nobiliaire de la France, ainsi que des progrès techniques 

de l'armement, avec renseignements des plus curieux sur les institutions 

militaires et leur organisation. Divisé en huit livres, ils traitent de la guerre 

en général, des directeurs et inspecteurs généraux, de la Maison du roy, de la 

gendarmerie, de la cavalerie légère française et étrangère, de l'artillerie, de 

l'armée en campagne (avec un recueil de maximes pour les gens de guerre) et 

de la Marine. 

Bel exemplaire. 600 / 800 € 

 

479. HARDOUIN de PEREFIXE. Histoire du Roy Henry le 

Grand composée par Messire Hardouin de Perefixe, evesque de Rodez, cy 

devant precepteur du Roy. Paris, Edme Martin, 1661. 

In-4, veau brun ép., dos à nerfs orné. Edition originale. Qqs 

petits frottés, mouillures claires par endroits. (Brunet, IV, 491.)

 50 / 60 € 

 

480. HENRI IV. Lettres intimes, avec une introduction et des notes par 

L. DUSSIEUX. Paris et Versailles, Baudry, Cerf et fils, 1876. 

In-8 ½ maroquin bordeaux à coins ép., dos à nerfs ornés de 

monogrammes couronnés, filet doré sur les plats, tête dorée, 

couv. conservée. Lég. traces claires sans gravité, très lég. 

rousseurs à qqs endroits. Bel exemplaire. 

On y ajoute : Henriciana, ou Traits sublimes et réparties ingénieuses 

d'Henri IV… Paris, Hubert, 1814. In-12 ½ veau rouge ép., dos à 

nerfs orné. Portrait en front. Très bel ex. 120 / 150 € 

 

481. HONORE DE SAINTE MARIE (R. P.). Dissertations 

historiques et critiques sur la chevalerie ancienne et moderne, séculière et 

régulière. Paris, Giffart, 1718. 

In-4, veau granité, dos à nerfs richement orné, roulette dorée sur 

les coupes. 12 planches hors-texte figurant 81 représentations 

d'armes, colliers et ordres, 1 portrait en médaillon de l'empereur 

Constantin, 1 figurine en bronze et le portrait en pied du grand 

maître de l'ordre de Constantin.  

Edition originale traitant de la chevalerie ancienne (chez les 

Romains depuis Constantin) et moderne (en Orient et en 

Occident). On y trouve une importante table alphabétique et 

historique très complète de tous les ordres religieux et militaires 

avec leurs noms, leurs fondateurs, l'année et le lieu de leur 

fondation. (Saffroy, 3542.) 

Très bel exemplaire. 600 / 800 € 

 

482. HUGO (Victor). Napoléon le petit. Amsterdam, Stemvers et 

Cie, 1853. 

In-16 maroquin noir légt post., dos lisse orné des symboles 

napoléoniens, titre doré, double filet doré avec abeilles dorées en 

écoinçons, roulette dorée sur les coupes, triple filet doré avec 

abeilles dorées en écoinçons sur les contreplats, couv. conservée. 

Rare édition parue un an après l'originale belge de 1852. Bel 

exemplaire. 80 / 100 € 

 

483. HUME (David). Histoire d'Angleterre, contenant la maison de 

Plantagenet, de Tudor, de Stuart. Amsterdam et Londres, sn, 1769-

1763-1766. 

18 vol. in-12, maroquin vert, dos lisses ornés, triple filet doré 

encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr. 

dorées. Très bel exemplaire en maroquin d’époque, petites usures 

mineures. 3 000 / 4 000 € 

 

484. [Jansénisme - BOUGEANT (Guillaume-Hyacinthe)]. 
Les Quakres François, ou Les Nouveaux Trembleurs, Comédie. Utrecht, 

Khyrks, 1732. 

In-12 broché couv. d'attente. Frontispice gravé sur bois 

représentant l'instructeur des acteurs du tombeau de M. de Pâris. 

"Le but de cette comédie, dit la préface, est de faire sentir les 

impostures du parti janséniste dans les maladies et les 

convulsions supposées. Le principal personnage, qui est nommé 

l'abbé du Sault dans la pièce, fut, en effet, pendant six mois le 
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principal auteur de la comédie du cimetière de Saint-Médard." 

Sommervogel. (Barbier, III, 1117 ; Sommervogel, I, 1878, n°14.)

 50 / 80 € 

 

485. Jansénisme - LA CROIX (Abbé PATOUILLET dit 

Frère). Le Progrès du jansénisme. Quiloa, sn, 1753. 

In-12 de 84 pp. Contient de nombreux détails sur les 

convulsionnaires et les miracles opérés sur le tombeau du diacre 

Pâris. (Barbier, III, 14911 ; Caillet, 5922.)  

Relié à la suite : [LABAUME-DESDOSSAT (Jacques-

François de)], La Christiade ou le Paradis reconquis, pour servir de suite 

au Paradis perdu de Milton. Paris, Lambert, 1752. 46, (2) pp. 

Frontispice gravé. (Barbier, I, 594.) 

Veau ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Ex-libris de Stanislas de 

Guaïta (avec une note manuscrite de sa main sur Pâris) et Rob. 

de Billy. Coiffes usées sinon bon ex. 50 / 60 € 

 

486. JOINVILLE (Jean, Sire de). Histoire de Saint Louis, par 

Jehan Sire de Joinville. Les Annales de son règne, par Guillaume de Nangis. 

Sa vie et ses miracles, par le consesseur de la Reine Marguerite. Le tout 

publié d'après les manuscrits de la bibliothèque du Roi, & accompagné d'un 

glossaire. Paris, Imprimerie Royale, 1761. 

In-folio, veau marbré, dos à nerfs richement orné, large dentelle 

dorée et fleurdelysée encadrant les plats, coupes filetées. De la 

bibliothèque Alix de Tournon avec son ex-libris. 

Très bel exemplaire illustré d'un fleuron sur le titre, de 2 cartes 

dépliantes, de 3 culs-de-lampe et de 3 vignettes en-tête. 

Jean, sire de Joinville (v. 1224 - 1317), chroniqueur français. Sénéchal de 

Champagne, il quitta sa province pour accompagner le roi Louis IX en 

Egypte (1248). Ses Mémoires sont, en réalité, l'histoire de Saint Louis, qu'il 

raconte en témoin quelque peu naïf, mais avec un sens aigu de l'observation.

 1 200 / 1 500 € 

 

487. LAS CASES (Emmanuel Augustin, Comte de). Mémorial 

de Sainte-Hélène [illustré par CHARLET] ; 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, Bourdin, 1842. 

2 vol. in-4 ½ veau ép., dos à nerfs ornés. 2 faux-titres, 2 

frontispices, 2 cartes et 26 gravures hors texte, 500 vignettes 

gravés sur bois, d'après CHARLET, Horace et Carle VERNET, 

etc. Reliures usagées, rousseurs habituelles. Ex-libris Th. Burty. 

(Vicaire, V, 75). 50 / 80 € 

 

488. [LEVY (Président de)]. Journal historique ou Fastes du règne 

de Louis XV surnommé le Bien-Aimé. sl, sn, 1757. 

In-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, triple filet 

doré, fleurons en écoinçons, filet doré sur les coupes, roulette sur 

les chasses, tr. dorées (rel. DERÔME). Etiquette de bibliothèque 

de Gabriel HANOTAUX. Bel exemplaire. (Barbier, II, 1035.)

 80 / 100 € 

 

489. [Livre de fêtes]. L'entrée triomphante de leurs majestez Louis 

XIV Roy de France et de Navarre et Marie Thérèse d'Austriche son 

espouse, dans la ville de Paris capitale de leurs royaume, au retour de la 

signature de la paix generalle et de leur heureux mariage. Paris, Pierre Le 

Petit, Thomas Joly, Louys Bilaine, [1662]. 

In-folio, veau brun ép., dos à nerfs orné (dos refait à l'imitation), 

sous étui à rebords moderne.  

Frontispice gravé par François Chauveau représentant Louis 

XIV recevant l'hommage du prévôt des marchands et des 

échevins de Paris, portrait de Louis XIV d'après Mignard (que 

l'on trouve seulement dans certains exemplaires), dédicace 

gravée, 22 planches dont 14 sur double page (représentant des 

monuments, les décors éphémères de Le Brun et le cortège du 

roi en 5 planches doubles pouvant se joindre) et portrait de 

Marie-Thérèse. 

Le texte fut rédigé par Jean Tronçon, et relate l'entrée officielle de Louis 

XIV et Marie-Thérèse d'Autriche à Paris peu après leur mariage qui fut 

célébré en 1660 à Saint-Jean-de-Luz. Ce mariage scellait la paix signée 

entre l'Espagne et la France lors du traité des Pyrénées de 1659. L'entrée 

du couple royal à Paris donna lieu à des réjouissances et fêtes nombreuses, et 

deux ans furent nécessaires pour la réalisation des gravures et la mise en 

forme de cet ouvrage à la gloire de la monarchie. 

Bon exemplaire. Ex-libris manuscrit sur le titre de P. L. de 

Veynes, et bel ex-libris gravé aux armes de la même famille. 

Habiles restaurations. 3 500 / 4 000 € 

 

490. [LORRAINE (Louise-Marguerite de)]. Histoire des 

amours de Henry IV. Avec diverses lettres escrites à ses maistresses, et autres 

pièces curieuses. Leyde, Sambyx, 1665. 

In-18 de 142 pp., 46 pp. (Recueil de quelques belles actions et 

paroles mémorables du Roi Henry le Grand). Chagr. rouge post. 

(XIXe s.), dos à nerfs orné, titre doré, date en queue, joli 

encadrement doré sur les plats, roulette sur les coupes et les 

chasses, tr. dorées. Coiffes, mors et coins frottés sinon très bel 

exemplaire de ce rare ouvrage attribué (à tort selon Willems) à 

Louise-Marguerite de Lorraine, fille du duc de Guise, princesse 

de Conti. (Barbier, II, 739 ; Willems, 2000.) 100 / 150 € 

 

491. LOUIS XIV. Mémoires de Louis XIV, écrits par lui-même, 

composés pour le Grand Dauphin son fils, et adressés à ce Prince ; suivis de 

plusieurs fragmens de Mémoires militaires, de l'Instruction donnée à Philippe 

V, de dix-sept lettres adressées à ce monarque sur le gouvernement de ces 

Etats, et de diverses autres pièces inédites. Mis en ordre et publiés par J. L. 

M. de GAIN-MONTAGNAC. Paris, Garnery, 1806. 

2 parties en un vol. in-8 ½ veau brun ép., p. de titre. Première 

édition. Frottés au dos sinon bon ex. 

On y ajoute : Louis XVI peint par lui-même, ou correspondance et autres 

écrits de ce monarque ; précédés d'une notice sur la vie de ce prince, avec des 

notes historiques sur sa correspondance et ses autres écrits. Paris, Gide fils, 

1817. In-8, ½ percaline verte façon chagrin post. Textes 

apocryphes attribués à Fr. Babié de Bercenay et Imbert de la 

Platière, la notice à Pujoulx : "En 1809, lorsque je faisais imprimer le 

troisième volume de ce Dictionnaire, M. Babié m'a avoué qu'il avait composé 

le plus grand nombre de ces lettres en société avec M. de La Platière (...) La 

fausse correspondance de Louis XVI a trouvé quelques faibles défenseurs, 

un ministre du roi l'a citée comme authentique dans la Chambre des députés 

en 1817 (...)." Barbier, II, 1346. (Quérard, Supercheries, II, 825-

831.) 60 / 80 € 

 

492. [LOUIS XVI (Louis-Auguste, Dauphin)]. Maximes 

morales et politiques tirées de Télémaque imprimées par Louis-Auguste, 

Dauphin. Versailles, De l'Imprimerie de Mgr le Dauphin, dirigée 

par A. M. LOTTIN, Libraire & Imprimeur ordinaire de 

Monseigneur le Dauphin, 1766. 

In-8 de 36, (ii) pp. Maroquin rouge postérieur (XIX° s.), dos lisse 

finement orné, titre doré, encadrement de filets dorées et rais-de-
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cœur à froid, pointillé doré sur les coupes, filet et pointillé doré 

sur les chasses, sous étui en maroquin long grain brun foncé, un 

côté façon dos lisse au titre doré, double encadrement de filets 

dorés avec fleurs de lys en écoinçons et armes de France au 

centre des plats. (Petits frottés au dos et aux coupes du livre, 

coupure sur un plat de l'étui.) 

Très bel exemplaire de ce PRECIEUX ET RARISSIME 

OUVRAGE composé en mars 1766 par le Dauphin âgé 

seulement de douze ans, futur Louis XVI, assisté de ses frères 

le comte de Provence et le comte d'Artois, imprimé sur les 

presses royales sous la direction d'Augustin-Martin Lottin 

(nommé imprimeur ordinaire du Dauphin le 30 décembre 1765) 

et tiré uniquement à 25 exemplaires.  

Il est enrichi de :  

- une NOTE AUTOGRAPHE de Louis XVI, slnd, 2 pp. in-

16, intéressant document concernant le Service quotidien 

des Grands Appartements à Versailles : "A compter du 1er 

Janvier prochain, tous les comptes de (?), Gerard, (?), Richard &c. seront 

rendus à Thierry ce sera lui qui les examinera et me les apportera il payera 

aussi toutes les dépenses tous les mois comme par le passé. Il aura aussi à 

payer la dépense de Richard etc. de Barbier de Trianon et les traites de 

l'equipage du Daim que Guimard payoit. Voisin et Garnier s'adresseront 

aussi à lui à la fin de chaque quartier pour le payement de leurs depenses. 

Fleury me servira a table comme faisoit Guimard et donnera mes ordres pour 

les soupers et diners ordinaires. S'il étoit malade le 1er garçon du château 

apres lui le remplacera et de suite les autres. Ce sera lui qui delivera les billets 

au M[archan]d de Vin dont il rendra compte a Thierry. Si quelqu'un avoit 

une depense extraordinaire a faire il s'adressera à Thierry pour y estre 

autorisé. Burcy(?) restera chargé comme par le passé de tout ce qui regarde 

les ouvriers et le nettoyage. Il gardera aussi la clef de la cave ou sont les vins 

de liqueurs et mon vin d'ordinaire dont il rendra compte à Thierry." 

- Une note autographe de M. de Saint-Maigrin (fils du Duc 

de la Vauguyon, Gouverneur du Dauphin), 1 p. in-12 relatant une 

anecdote concernant cet ouvrage : "Sitot que le Dauphin (aujourd'hui 

régnant[biffé]) eut achevé l'impression de ce petit volume, il en fit relier 

plusieurs exemplaires pour faire ses presens. Le premier fut pour Louis XV 

son ayeul. Sa Majesté ouvrant le volume a la page 15 lut l'article IX, le 

relut et dit au Dauphin : 'Monsieur le Dauphin votre ouvrage est fini, 

rompés la planche.' Cette anecdote a été rapportée par un temoin 

auriculaire…" 

- Une note autographe signée de Charles NODIER à l'encre 

violette, 1 p. in-16 : "Il est bien douteux qu'il existe d'un livre aussi rare 

que celui-ci un autre exemplaire broché ; mais ce qui en augmente surtout la 

valeur, c'est la note autographe de Mr de St Mégrin (…) Les mots 

'aujourd'hui régnant' qui ont été soigneusement effacés par le second 

propriétaire au temps de la révolution marquent d'ailleurs que cette anecdote 

est antérieure à cette époque (…) On voit par l'exemplaire de M. de 

Pixérecour qu'elle a été vaguement connue de Lottin, mais il y manquait 

précisément la désignation de la page et de l'article, et c'est ce qui en fait une 

des particularités les plus remarquables de l'histoire contemporaine." 

- Un portrait gravé du Dauphin Louis Auguste de France et un 

portrait de Louis XVI gravé par Le Mire d'après Duplessis. 

Le Père Berthier, adjoint du Duc de La Vauguyon gouverneur du Dauphin 

pour la morale et le droit public, demande au jeune garçon de rédiger 18 

maximes inspirées des Aventures de Télémaque de Fénelon, l'encourageant 

par là-même à développer ses capacités de réflexion personnelle et de libre 

examen. Louis Auguste livre un travail réfléchi insistant sur le libre 

commerce, la récompense des citoyens et l'exemplarité morale que le Roi doit 

incarner. Particulièrement satisfait du travail de son illustre élève, La 

Vauguyon lui offre la possibilité d'en imprimer 25 exemplaires et d'en offrir 

un au roi. Mais la fierté du jeune prince est vite éteinte par la sévère sentence 

de son grand-père (relatée par la note du Saint-Mégrin), peut-être quelque 

peu contrarié par les différentes réflexions sur la morale et la vertu et 

notamment le fameux article IX : "Quand les Rois ont une fois rompu la 

barrière de la bonne-foi & de l'honneur, ils ne peuvent plus rétablir la 

confiance qui leur est si nécessaire, ni ramener aux principes de vertu & de 

justice les hommes à qui ils ont appris à les mépriser". La suite de cet article 

n'en est que plus saisissante, au regard des troubles que devra affronter le 

futur Louis XVI : "ils deviennent des Tyrans, leurs Sujets des rebelles, & 

il n'y a plus qu'une révolution soudaine qui puisse ramener leur puissance 

ainsi débordée, dans son cours naturel." 

Ancienne collection Yemeniz (vente mai 1867), n°559. Aucun 

exemplaire connu de cette édition originale à la BNF ou au 

CCFr (1 ex. conservé à la bibliothèque du Château de 

Versailles) ; seuls 2 exemplaires connus en collection 

publique dans le reste du monde (à New York - Morgan 

Library - et à Londres - British Library). (Brunet, II, 1218-1219.)

 4 000 / 6 000 € 

 

493. MABLY (Abbé de). Oeuvres complètes. Lyon, Delamolliere, 

1791-1792. 

14 vol. in-8, basane blonde granitée ép., dos lisses ornés. 

Mably fut, avec Rousseau et Raynal, un des grands inspirateurs des 

révolutionnaires français. Ses ouvrages les ont influencés et ses attaques contre 

la propriété privée des biens de production l'ont parfois fait considérer comme 

un précurseur du socialisme communautaire. 

Très bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

494. Manuscrit anglais. Titre de propriété manuscrit en anglais 

pour William Henry DORE, juillet 1851. 4 grands feuillets 

manuscrits sur vélin. 50 / 80 € 

 

495. MARAIS (Mathieu). Journal et mémoires de Mathieu Marais, 

avocat au Parlement de Paris, sur la régence et le règne de Louis XV (1715-

1737), publiés pour la première fois d'après le manuscrit de la bibliothèque 

impériale avec une introduction et des notes par M. de LESCURE. Paris, 

Firmin Didot, 1863-1868. 

4 vol. in-8 ½ basane blonde à coins ép., dos à nerfs ornés, p. de 

titre et de tom. en mar. havane et noir, date en queue, double filet 

doré sur les plats, tête dorée (rel. THIERRY, succr de Petit-

Simier). 

Edition originale de cet important ouvrage sur la Régence. On 

y trouve également de nombreux renseignements sur la période 

de John Law. Infimes frottés au niveau des coiffes, petites taches 

sur le plat sup. du t. 3. Ex-libris Jean Allemès. Très bel 

exemplaire. (Vicaire V, 501.) 120 / 150 € 

 

496. [MILLOT (abbé Claude-François-Xavier)]. Mémoires 

politiques et militaires pour servir à l'histoire de Louis XIV & Louis XV, 

composés sur les pièces originales recueillies par Adrien-Maurice, Duc de 

NOAILLES, Maréchal de France & Ministre d'état. Paris, Moutard, 

1777. 

6 vol. in-12 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tomaison en mar. rouge et vert. Seconde édition parue un an 

après l'originale. Cet ouvrage fait connaître les personnages 

célèbres qui ont conduit les affaires de l'Europe, depuis la guerre 

de la succession jusqu'à celle de 1714 inclusivement, et renferme 

des lettres intéressantes de la princesse des Ursins, du roi 
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d'Espagne, de Louis XIV etc. (Quérard, VI, 142.) Ex-Libris du 

cabinet d'Henry de Rosnel et de Jean Allemès. Qqs frottés aux 

dos, épidermures aux plats et coiffes du t.V usées, manque de 

cuir au mors du 2nd plat du t. IV, sinon très bon ex.

 120 / 150 € 

 

497. MILLOT (abbé Claude-François-Xavier). Tableaux de 

l'histoire romaine. Paris, Gay et Gide, an IV-1796. 

In-folio, veau marbré ép., dos lisse orné, triple filet doré 

encadrant les plats. Bien complet des 48 planches gravées, dont 

3 dépliantes, par Gravelot, Saint-Aubin, Eisen, Bolomey. Reliure 

très usagée, nombreux frottés, dos recollé ; taches d'encre brune 

sur 4 pp., déchirure sans manque à un feuillet, déchirure sans 

manque en marge de la dernière planche dépliante, déchirure sans 

manque en marge sup. du frontispice, 5 ou 6 ff. roussis.

 120 / 150 € 

 

498. Ministère de la Guerre. Ordonnance du Roi, du 6 décembre 

1829, sur l'exercice et les évolutions de la cavalerie. Paris, Imprimerie 

Royale, 1829. 

2 vol. in-folio, basane blonde ép., dos lisses ornés, roulette dorée 

encadrant les plats et sur les coupes. [1] XXIII -390 pp., 2 ff.n.ch., 

[1] 7 pp., 130 pl., 16 pp. de musique notée (Ordonnance de 

trompette pour les troupes à cheval, par David Buhl). 

L'illustration se compose de nombreux tableaux in-texte à pleine 

page, de 130 planches hors-texte dont de nombreuses dépliantes 

ainsi que de 16 pages de musique gravées.  

Édition originale au format in-folio de cette nouvelle mouture 

réglant l’exercice des troupes à cheval et qui demeurera en 

vigueur sous la Monarchie de Juillet. Qqs épidermures sur les 

plats sinon bel exemplaire. 800 / 1 000 € 

 

499. [MIRABEAU (Honoré Gabriel Riqueti, comte de)]. 
Premier mémoire à consulter pour M. le comte de Mirabeau, contre M. le 

marquis de Monnier. sl, sn, [1782]. 

In-8 de 220, 99 pp. ½ percaline rouge post. (XIXe s.), p. de titre 

en long en mar. Edition originale. Peu courant.

 150 / 180 € 

 

500. [Modes]. Recueils de 144 planches de modes couleurs 

Premier Empire et Restauration, en 4 volumes in-8 cartonnages 

marbrées ép. (cartonnages usagés) :  

- Costume Parisien, 1807-1810. 48 planches. (petites piqûres ou 

rouss. par endroits). 

- Costume Parisien, 1811-1825. 39 planches. (lég. rousseurs par 

endroits). 

- Costume Parisien, 1826-1831. 37 planches. 

- Modes de Paris, sd (Restauration). 20 planches. (piqûres et 

brunissures). 500 / 700 € 

 

501. MONTECUCULI (Raymond, comte de). Mémoires de 

Montecuculi, Generalissime des Troupes de l'Empereur. Divisés en Trois 

Livres. I. De l'Art Militaire en général. II. De la Guerre contre le Turc. 

III. Relation de la campagne de 1664. Paris, Le Clerc, 1751. 

In-12 veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre, tr. rouges. 

Portrait en frontispice et 3 planches H/T. Petits manques aux 

coiffes, coins et coupes usés. Bon ex. 60 / 80 € 

 

502. MONTGLAT (François de Clermont, marquis de). 
Mémoires de François de Paule de Clermont, Marquis de Montglat, Mestre 

de camp du régiment de Navarre, Grand Maitre de la garderobe du Roi, & 

Chevalier de ses ordres. Amsterdam, sn, 1728. 

4 vol. in-12, veau granité ép., dos à nerfs ornés, roulette dorée 

sur les coupes.  

Ouvrage contenant l'Histoire de la Guerre entre la France et la 

Maison d'Autriche durant l'administration du Cardinal de 

Richelieu et du Cardinal Mazarin, sous les Règnes de Louis XIII 

et de Louis XIV, depuis la déclaration de la Guerre, en 1635, 

jusqu'à la Paix des Pyrénées, en 1660. Ces mémoires d'un maître 

de camp du régiment de Navarre, rédigés chronologiquement, 

mais divisés par campagne, sont plus à considérer comme des 

annales historiques. 

Petits accrocs mineurs à 2 coiffes sinon bel exemplaire.

 150 / 200 € 

 

503. MONTLOSIER (François Dominique de 

REYNAUD, comte de). Mémoires sur la Révolution française, le 

Consulat, l'Empire, la Restauration, et les principaux événemens qui l'ont 

suivie. 1755-1830. Paris, Dufey, 1830. 

2 vol. in-8 veau jaspé ép., dos lisses ornés, guirlande et filet dorés 

encadrant les plats, tr. marbrées. Édition originale de ces 

précieux souvenirs, témoignage de premier ordre sur la crise de 

l'Ancien Régime et les débuts de la Révolution. Portrait en front. 

Coiffes et coins légt usés.  

On y ajoute :  

- Mémoires de S.A.S. Louis-Antoine-Philippe d'Orléans, duc de 

MONTPENSIER, prince du sang. Paris, Baudoin frères, 1824. In-

8 ½ percaline rouge à coins post., p. de titre. Portrait en front. 

Dos passé, un cahier détaché. 

- CUVILLIER-FLEURY, Marie-Caroline Auguste de Bourbon, 

Duchesse d'Aumale, 1822-1869. Paris, 1870. Avec un portrait. Relié 

à la suite : DAUDET (E.), Le Duc d'Aumale. Paris, Quantin, 

1883. In-12 de 32 pp. - AUMALE (Duc d'), Lettre sur l'Histoire 

de France adressée au Prince Napoléon. Bruxelles, 1861. In-12 de 11 

pp. - H. L. La Restitution des biens d'Orléans. 3e éd. Paris, Plon, 

1888, in-18 de 16 pp. Soit 4 ouvrages en un vol. in-8 ½ mar. brun, 

dos à nerfs. 120 / 150 € 

 

504. [MOUFFLE D'ANGERVILLE (Barthélemy François 

Joseph)]. Vie privée de Louis XV ou principaux événemens, 

particularités et anecdotes de son règne. Londres, Lyton, 1784. 

3 vol. (sur 4) in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titres 

et tomaisons. Portrait de Louis XV en front. et portraits H/T. 

Manque le t. 4 et incomplet de la fin du t. II. Cet ouvrage valut à 

son auteur un 2e embastillement. 30 / 40 € 

 

505. NADAUD (Martin). Histoire des classes ouvrières en Angleterre. 

Paris, Lachaud, 1872. 

In-8 ½ maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, date en 

queue, triple filet doré sur les plats, tête dorée. Bel exemplaire 

avec E.A.S. de l'auteur. 40 / 50 € 

 

506. [NAPOLEON III]. Relation générale des cérémonies relatives au 

mariage de Sa Majesté l'Empereur Napoléon III avec Son Excellence 

Mademoiselle Eugénie de Gusamn, Comtesse de Teba. Paris, Imprimerie 

Impériale, 1853. 
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In-4 cartonnage bradel vert Empire ép., titre et filet doré au dos. 

Tiré à très petit nombre pour les personnages de la Cour. 

Exemplaire de M. de Dalmas, sous-chef de Cabinet de 

l'Empereur d'après une fiche contrecollée sur le f. de garde, avec 

une note manuscrite au crayon sur le contreplat : "La lettre 

d'envoi au baron de Dalmas qui était collée en cet endroit a été 

arrachée au cours de l'occupation de 1940/45 par un Allemand 

logeant chez M. Allemès" (avec l'ex-libris de ce dernier). Petits 

frottés au dos. Très bon ex. 60 / 80 € 

 

507. NAUNTON (Robert). Fragmenta Regalia, ou Le Caractère 

véritable d'ELISABETH Reyne d'Angleterre, et de ses FAVORIS. 

Traduit de l'Anglois de Robert Naunton, Chevalier Secrétaire d'Etat, & 

Maître de la Cour des Gardiens sous le Roy Jacques. Par Jean LE 

PELLETIER. Rouen, Veuve de Jacques Lucas, 1683. 

In-12 de (12) ff., 183, (5) pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné. 

Reliure usée, coiffes et coins usés, mors fendu. Première édition 

de la traduction française de cette rare et intéressante histoire de 

la grande reine Elisabeth Ie et surtout de 22 de ses favoris et 

ministres (Sussex, Essingham, Hunsdon, Vere, Willoughby, 

Bacon, Salisbury, etc.) Cf. l'article du Journal des Scavants pour 

l'année 1683, vol. 11, p. 148. 50 / 80 € 

 

508. NECKER (Jacques). Compte rendu au roi, par M. Necker, 

directeur général des finances. Au mois de janvier 1781. Imprimé par ordre 

de sa majesté. Paris, Imprimerie Royale, 1781. 

In-4, vélin vert ép., dos lisse orné, filets en encadrement et 

fleurons aux angles des plats. Coiffes abîmées. 

Première édition, sans le frontispice, ni le tableau dépliant, et 

avec 1 carte gravée dépliante sur 2 (carte des gabelles, sans la carte 

des traites). 

Publié en janvier 1781, la dernière année du premier ministère de Necker, 

le compte-rendu cherche à introduire un peu de transparence dans le 

fonctionnement de l'administration royale en rendant public pour la première 

fois les comptes de la nation. Necker y détaille le fonctionnement des finances 

royales, les principes de l'administration, et la situation financière du pays.

 150 / 200 € 

 

509. NECKER (Jacques). De l'Administration des finances de la 

France. sl, sn, 1784. 

3 vol. grand in-8 veau marbré ép., dos à nerfs ornés. Edition 

originale de ce célèbre ouvrage, qui fut interdit en France pour 

avoir osé critique les procédés dépradateurs de M. de Calonne 

(successeur de Necker au ministère) et qui valut à son auteur 

l'interdiction de rentrer en France. Mors usés, dos craquelés 

sinon bel exemplaire. L'un des très rares exemplaires sur grand 

papier de Hollande, bien relié. Bien complet du supplément à la 

fin du 2e volume (pp. 533-536). 200 / 300 € 

 

510. NECKER (Jacques). De l'Administration des finances de la 

France. sl, sn, 1785. 

3 vol. in-12 veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et de 

tomaison, tr. rouges. Première édition in-12 publiée un an après 

l'originale in-4. Portrait en frontispice, un tableau dépl. Qqs petits 

frottés sinon bel ex. 60 / 80 € 

 

511. Numismatique - [JOBERT (Louis)]. La science des 

médailles antiques et modernes, pour l'instruction des personnes qui 

s'appliquent à les connoître. Nouvelle édition, revûë, corrigée & augmentée 

considerablement par l'Auteur. Avec quelques nouvelles découvertes faites 

dans cette science. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1717. 

In-12 veau ép., dos à nerfs. Frontispice et 11 planches gravées 

dépliantes de médailles. Rel. passée. (Barbier, IV, 441.)

 50 / 60 € 

 

512. [ORDONNANCE]. Ordonnance de Louis XIV, roy de France 

et de Navarre, donnée à Saint Germain en Laye au mois d'Avril 1667. 

Paris, Chez les associés choisis par ordre de sa Majesté., 1667. 

In-4 veau jaspé ép., dos à nerfs orné.  

Edition originale renfermant 35 Titres, de l'observation des 

Ordonnances, des Ajournements à des Requestes civiles. Mors 

fendu, coiffes élimées ; qqs mouillures, galeries et trous de vers 

marginaux. 60 / 80 € 

 

513. ORLEANS (Henri, duc d’Aumale). Histoire des Princes de 

Condé pendant les XVIe et XVIIe siècles. Paris, Calmann Lévy, 1885-

1896. 

8 vol. grand in-8, ½ maroquin bleu nuit ép., dos à nerfs, titre et 

tomaison dorés, date en queue, tête dorée, couv. jaunes 

imprimées conservées, (rel. de RITTER). 8 portraits, 8 cartes 

dépl. en couleurs et 2 tableaux H/T. Réimpression des tomes 1 

& 2 (E.O = 1863) et édition originale des suivants. La publication 

des 2 premiers volumes fut interdite et ce n'est qu'en 1869 qu'il 

put être mis en vente. Le tome 8 est un précieux index 

alphabétique qui fait souvent défaut. (Vicaire, I, 154 ; Saffroy, 

11588.) Accroc au mors du 2nd plat du t. VII, tranches piquées, 

sinon très bel exemplaire en excellente condition.

 200 / 300 € 

 

514. ORMANCEY (Abbé d') & FREJACQUES (Vicomte 

de). Illustrations de la noblesse européenne. Paris, à la direction, 1848. 

In-4 ½ chagr. brun à coins légt post., dos à nerfs orné. 21 

planches de blasons coloriées. Qqs frottés, nombreuses 

rousseurs, grande mouillure claire vers la fin. 60 / 80 € 

 

515. Pays-Bas. Histoire abrégée des Provinces-Unies des Païs-Bas où l'on 

voit leurs progrès, leurs conquêtes, leur gouvernement et celui de leurs 

compagnies en Orient et en Occident. Comme aussi les hommes illustres dans 

les armes & les savans dans les lettres. Amsterdam, Malherbe, 1701. 

In-folio, veau granité ép., dos à nerfs orné. Édition originale 

abondamment illustrée de 37 pages contenant de nombreux 

médaillons figurant les principaux événements de l'histoire de 

nos contrées et des Pays-Bas ainsi que de 6 grandes planches 

dépliantes : 1 carte des XVII Provinces, 1 mappemonde, 4 

tableaux d'histoire avec portraits en médaillon (comtes de 

Flandre et de Hollande, rois d'Espagne, gouverneurs des Pays-

Bas méridionaux, hommes d'armes et de lettres, gouvernement 

des Sept Provinces-Unies et direction de la Cie des Indes 

orientales). 

Très bel exemplaire, qqs feuillets jaunis. 400 / 500 € 

 

516. Pays-Bas - WAGENAAR (Jan). Amsterdam, in zyne 

opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, 

kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. [Puis] Tverheugd 

Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en 

koningklyke Hoogheden, willem, Prinse van Oranje en Nassau, 

erfstadhouder der vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. En zyne 

Gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, op 
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Maandag, den 30 May, en eenige volgende dagen des jaars 1768. 

Amsterdam, Tirion & Tieboel, 1760-1768. 

4 parties en 3 vol. in-folio, veau granité ép., dos à nerfs ornés. 4 

vignettes sur les titres et 81 planches hors-texte dont 1 

frontispice, 2 portraits dont l'un de l'auteur, 29 planches et cartes 

dépliantes et 49 planches hors-texte.  

Edition originale de cette célèbre histoire d'Amsterdam. 

L'auteur a été le premier historien à avoir accès aux archives 

municipales sur lesquelles il a fondé une partie importante de son 

ouvrage. 

Bel exemplaire, qqs restaurations anciennes à la reliure et qqs 

petites rousseurs sur le texte par endroits. Les planches sont 

tirées sur papier fort et dans un excellent tirage.

 1 800 / 2 000 € 

 

517. [PURE (Abbé de)]. La Vie du Maréchal de GASSION. 

Paris, Guillaume de Luyne, 1673. 

4 vol. in-12 veau brun ép., dos à nerfs ornés. Tableau 

généalogique dépl. Edition originale de ce rare ouvrage 

consacré à du grand militaire Jean de Gassion (1609-1647), 

Maréchal de France à 34 ans ; il servit Louis XIII et Louis XIV 

et mourut d'une blessure lors du siège de Lens. Qqs petites usures 

et restaurations aux reliures sinon bon ex. (Barbier, IV, 980.)

 120 / 150 € 

 

518. RAMSAY (David). Vie de Georges WASHINGTON… 

Traduit de l'anglais en 1809. Paris, Galignani, 1815. 

In-8 veau raciné ép., dos lisse richement orné, p. de titre en mar. 

vert, roulette dorée encadrant les plats avec superlibris armorié 

du Collège de Coutances au centre du premier plat. Portrait de 

Washington en frontispice. Coiffes et coins usés, qqs petites 

épidermures. 60 / 80 € 

 

519. REMUSAT (Claire Elisabeth Gravier de Vergennes, 

Comtesse de). Mémoires (1802-1808). Publiés par son petit-fils Paul 

de Rémusat. Paris, Calmann-Lévy, 1893. 

3 vol. in-8 ½ chagr. vert ép., dos à nerfs, titre et tomaison dorés, 

tête dorée, couv. conservées. Dos légt insolés, bel ex. 

On y ajoute : Lettres de Mme de Rémusat, 1804-1814, publiées par son 

petit-fils Paul de Rémusat. Paris, Calmann-Lévy, 1881. 2 vol. in-8 ½ 

mar. brun à coins, dos à nerfs ornés de filets pointillés dorés, titre 

et tom. dorés, date en queue, double filet doré sur les plats, tête 

dorée, couv. du vol. II conservée. Portrait front. Très bel ex. 

Dame d'honneur de Joséphine Bonaparte, installée au centre même de la cour 

naissante du Premier Consul, Mme de Rémusat (née Claire Élisabeth de 

Vergennes, 1780-1824) nota au jour le jour ses impressions et les propos 

qu'elle avait entendus ; ses mémoires s'arrêtent au divorce de Joséphine, à 

laquelle elle était très attachée. 

Tulard, 1231 : "Mme de Rémusat avait commencé la rédaction de ses 

mémoires après la chute de l'Empire en 1814, probablement à partir de 

notes quotidiennes ; elle les brûla au retour de Napoléon. Elle les rédigea à 

nouveau en 1818. Ce ne sont plus, écrit Chateaubriand (Mémoires d'outre 

tombe, ed. Levaillant, t. II, p. 163) que des souvenirs reproduits par des 

souvenirs ; la couleur en est affaiblie. Chateaubriand se trompe. Ces 

mémoires sont entachés de partis-pris à l'égard de Napoléon et beaucoup trop 

favorables à Talleyrand. Peu sûrs, ils ne méritent en rien leur célébrité." 

On y ajoute également : Mémoires de Madame de CHASTENAY, 

1771-1815. Publiés par Alphonse Roserot. Paris, Plon, 1896. 2 vol. 

in-8 in-8 ½ mar. brun, dos à nerfs, titre et tom. dorés, filet doré 

sur les plats, tête dorée, couv. conservées (rel. ASPER). 2 

portraits H/T. Rares rousseurs sinon très bel ex. 

On y ajoute enfin : HERRIOT (Edouard). Madame Récamier et 

ses amis. Paris, Plon, 1904. 2 vol. in-8 ½ maroquin vert à coins 

ép., dos à nerfs ornés, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. 

conservée. Portrait en front. Dos insolés passés au havane sinon 

bel ex. 200 / 250 € 

 

520. [Restauration]. Biographie des Députés de la Chambre septennale 

de 1824 à 1830. Bruxelles, Lacrosse, 1826. 

In-8 ½ veau à coins ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, 

tr. marbrées. Mors très légt usés. Bel exemplaire.

 50 / 60 € 

 

521. ROUSSET (M. J.). Recueil historique d'actes, négociations, 

mémoires et traitez depuis la paix d'Utrecht jusqu'au second Congrès de 

Cambray inclusivement. La Haye, Scheurleer, 1728-1745. 

18 tomes reliés en 19 vol. in-12, basane granitée ép., dos à nerfs 

ornés, p. de titre en maroquin havane. 3 planches dépliantes, 8 

tableaux généalogiques dépl. et un tableau comparatif des 

valeurs. 

Première édition de cet important recueil de plus de 550 pièces 

historiques. Contient tous les traités de paix proprement dits, 

mais aussi plusieurs pièces antécédentes, conventions, analyses, 

conditions des alliances, prétentions des parties, etc. 

De la bibliothèque du Prince Starhemberg du château d'Eferding 

(Autriche) avec son cachet aux premiers feuillets blanc.  

Bon exemplaire présentant qqs défauts aux reliures à savoir : 9 

coiffes manquantes et qqs galeries de vers superficielles sur 6 

plats. Intérieur très frais. 400 / 500 € 

 

522. [ROUSSET de MISSY (Jean)]. Mémoires du règne de 

Catherine Imperatrice & Souveraine de toute la Russie &c. &c. &c. 

Amsterdam, Covens & Mortier, 1729. 

In-12 veau ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Portrait en front. Bon 

ex. (Barbier, III, 219.) 60 / 80 € 

 

523. [S.T.O.]. Très curieux document tapuscrit de la Sous 

Direction Générale du Service du Travail Obligatoire signé par 

le sous-directeur Kleimmer, Limoges 3 août 1943 (déchirure 

angulaire avec manque, corrections manuscrites à l'encre bleue).  

Convocation à la visite médicale et à la signature du contrat de 

travail :  

"(…) Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que vous êtes 

désigné pour partir au titre de la relève au Centre de remonte d'ESSEN 

(Westphalie) en qualité d'étalon reproducteur.  

Par suite de la pénurie de plus en plus grande en Allemagne de représentants 

qualifiés du sexe masculin nous avons décidé d'acccord avec [les] dirigeants 

Français de la ligne de collaboration de créer un centre dans quelques villes 

importantes du Reich.  

Les jours de travail seront en principe les Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, 

jours pendant lesquels vous toucherez une ration supplémentaire de 250 

grammes de viande rouge ainsi qu'un litre de vin d'appellation controléé. 

Toute défaillance sera sanctionnée avec la plus rigoureuse sévérité, mais 

chaque effort bénévol sera récompensé par une inscription au tableau 

d'honneur de la race aryenne. (…)" 150 / 200 € 

 

524. Satyre Ménippée. de la vertu du Catholicon d'Espagne et de la 

tenue des Etats de Paris à laquelle est ajouté un discours sur l'interprétation 
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du mot HIGUIERO DEL INFERNO & qui en est l'auteur. Plus le 

Regret sur la mort de l'Asne ligueur d'une Damoiselle, qui mourut pendant 

le siège de Paris. Ratisbonne, Kerner, 1726. 

3 vol. petit in-8 veau ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et tomaison. 

1 front. gravé par Cornelius Severus et 9 pl. H/T. dont 4 

portraits. Dernière édition en 3 vol. Manques aux coiffes, qqs 

petites restaurations. 120 / 150 € 

 

525. SAXE (Maréchal, Hermann Maurice, comte de). Mes 

rêveries. Ouvrage posthume augmenté d'une histoire abrégée de sa vie, & de 

différentes pièces qui y ont rapport. Amsterdam & Leipzig, sn, 1757. 

2 vol. grand in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés avec 

armoiries en queue, triple filet doré encadrant les plats, double 

filet doré sur les coupes.  

Edition originale de ce grand classique sur l'art militaire illustrée 

de 84 planches hors-texte la plupart dépliantes en coloris 

d'époque et gravées en taille-douce. Elles reproduisent seize 

planches de costumes militaires dessinées par Patte et gravées par 

Radigues, Tardieu, Moitté. Les autres planches détaillent la 

disposition et le mouvement des troupes, donnent les schémas 

d'organisation tactique ainsi que les plans de retranchements, 

fortifications, reproduisent les pièces d'artillerie, le matériel 

militaire ainsi que les modèles de drapeaux et d'enseignes. 

(Cohen, 942.) 

L'un des quelques exemplaires en grand papier aux armes 

d’Antoine Bloud avocat réputé aux cours de Lyon et membre 

de l’académie de cette même ville en queue des dos. Très bel 

exemplaire. 1 600 / 1 800 € 

 

526. SOULAS D'ALLAINVAL (L. J. C). Lettres du cardinal 

Mazarin où l'on voit le secret de la négociation de la paix des Pirenées ; & 

la relation des conferences qu'il a eües pour ce sujet avec D. Loüis de Haro, 

Ministre d'Espagne. Avec d'autres lettres tres-curieuses écrites au Roi & la 

Reine, par le même cardinal, pendant son voyage. Amsterdam, Wetstein, 

1693. 

2 tomes reliés en 1 vol. in-12, plein vélin crème, dos lisse. 

Seconde édition de cette correspondance du cardinal de Mazarin 

durant les négociations qui aboutirent au traité des Pyrénées 

(1659-1660), et qui mit fin au conflit franco-espagnol. Les lettres 

retracent également l'amour du jeune Louis XIV pour Marie 

Mancini, la nièce du premier ministre. Bel exemplaire.

 200 / 300 € 

 

527. SULLY (Maximilien de Béthune, Duc de). Mémoires de 

Maximilien de Béthune, duc de Sully, principal ministre de Henri le Grand, 

mis en ordre, avec des remarques de M.L.D.L.D.L. [l'Abbé de L'Ecluse 

des Loges]. Nouvelle édition revue & corrigée. Londres, sn, 1767. 

8 vol. in-12 veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en 

mar. rouge. 2 portraits frontispices. Mors restaurés, petits 

manques à qqs coiffes, sinon très bel exemplaire de cette 

précieuse relation des évènements du règne de Henri IV, dans 

laquelle on trouve d'intéressants détails sur la vie privée du roi et 

les intrigues de la cour. Ex-libris Jean Allemès. 100 / 150 € 

 

528. SULLY (Maximilien de Béthune, Duc de). Memoires des 

sages et royales oeconomies d'Estat, domestiques, politiques et militaires de 

Henry le Grand, l'Exemplaire des Roys, le Prince des Vertus, des Armes 

& des Loix, & le Père en effet de ses Peuples François. Et des servitudes 

utiles obeissances convenables & administrations loyales de 

MAXIMILIAN DE BETHUNE… Amstelredam [au château 

de Sully], Alethinosgraphe de Clearetimelee & Graphexechon de 

Pistariste, sd (1638). 

1 vol. in-folio de (12), 703 pp., titres à la marque des 3 vertus 

aquarellée en rouge et vert, vélin à recouvrement époque, titre 

manuscrit au dos, restes de lacets. Tome I seul (sur II) de la 

rare édition originale, imprimée à petit nombre au château de 

Sully par un imprimeur d'Angers. Mors intérieur déchiré, qqs 

cahiers en partie détachés.(Brunet, V, 589 ; Rahir, 649.)

 300 / 400 € 

 

529. TACITE. Les annales de Tacite. Paris, Camusat, Sommaville 

& Courbé, 1640-1644. 

2 vol. in-8, maroquin rouge, dos à nerfs richement ornés, large 

décor "à la Du Seul" sur les plats, roulette dorée sur les coupes 

et intérieure, tranches dorées. Première édition de la traduction 

donnée par Nicolas Perrot d'Ablancourt complète de sa seconde 

partie publiée 4 ans plus tard. Le premier volume contient la vie 

de Tibère, le seconde celles de Claudius et de Néron. 

Bel exemplaire en maroquin d'époque entièrement réglé (petit 

accroc mineur à 1 coiffe). 500 / 700 € 

 

530. TALLEYRAND-PERIGORD (Prince Charles-

Maurice de). Mémoires. Publiés avec une préface et des notes par le duc 

de BROGLIE. Paris, Calmann Lévy, 1891-1892. 

5 vol. in-8 ½ maroquin havane à coins, dos à nerfs, titre et 

tomaison dorés, tête dorée, couv. conservées. Edition originale, 

ornée de 5 portraits frontispices. Très bel exemplaire bien relié, 

très bien conservé. 300 / 400 € 

 

531. THOU (Jacques-Auguste de). Memoires de la vie de Jacques-

Auguste de Thou, conseiller d'état, et président à Mortier au parlement de 

Paris. Rotterdam, Leers, 1711. 

In-4, veau granité ép., dos à nerfs orné, roulette dorée sur les 

coupes. Beau portrait de De Thou gravé par Lÿmende. Edition 

originale donnée par Jacques-Georges le petit secrétaire 

honoraire du Roi. Petite mouillure angulaire en fin de volume 

sinon bel exemplaire. 150 / 200 € 

 

532. VARILLAS (Antoine). La Minorité de Saint Louis, avec 

l'histoire de Louis XI et de Henri II. La Haye, Moetjens, 1687. 

In-12 veau ép., dos à nerfs orné, titre doré. Bon ex.

 50 / 60 € 

 

533. VERTOT (Abbé René Aubert de). Histoire des révolutions 

arrivées dans le gouvernement de la république romaine. Paris, Bailly, 

1778. 

3 vol. in-12, maroquin rouge, dos lisses ornés, large décor doré 

encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, large dentelle 

intérieure, tr. dorées. Bel exemplaire en maroquin.

 400 / 500 € 

 

534. VULSON (M.). La science héroïque, traitant de la noblesse, de 

l'origine des armes, de leurs blasons, & symboles, des tymbres, bourlets, 

couronnes, cimiers, lambrequins, supports, & tenans, & autres ornements 

de l'escu, de la devise, & du cry de guerre, de l'escu pendant & des pas & 

emprises des anciens chevaliers, des formes différentes de leurs tombeaux ; et 

des marques extérieures de l'escu de nos Roys, des Reynes, & Enfans de 
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France, & des officiers de la Couronne, & de la Maison du Roy. Paris, 

Mabre-Cramoisy, 1669. 

In-folio, veau granité ép., dos à nerfs richement ornés. 

L'illustration se compose d'une vignette au titre, de 2 bandeaux, 

de 2 lettrines, d'un frontispice, de 2 planches hors-texte l'une aux 

armes de l'auteur, de 130 planches à pleine page de blasons, 

figures héraldiques, couronnes à pleine page, etc. et de 16 blasons 

in-texte. 

Seconde édition revue et augmentée des armes de plusieurs 

illustres maisons. (Brunet V, 1390 ; Saffroy, 2138. 

Très bel exemplaire. 800 / 1 000 € 

 

RÉVOLUTION FRANÇAISE 
 

535. Affiche. Proclamation du Roi, sur les dangers de la Patrie du 20 

juillet 1792, l'An 4e de la Liberté. Versailles, Imprimerie du 

département de Seine& Oise, 1792. 

Affiche encadrée, 53 x 42 cm. Signée par Corderant. Marges 

usagées, restaurations. 

Dernière proclamation de Louis XVI, bientôt destitué : 

"Citoyens, la Patrie est en danger. (...) La mère commune appelle 

tous ses enfans, ils ne seront pas sourds à sa voix. Il s'agit de 

garantir vos propriétés, vos personnes il s'agit de sauver ce que 

vous avez de plus cher, vos mères, vos femmes, vos enfans. 

François, il s'agit de votre Constitution & de votre liberté. Ce 

n'est plus le temps des discussions & des discours, c'est celui des 

actions éclatantes. L'Europe entière se ligue pour vous 

combattre : réunissez-vous pour repousser ses efforts. (...) C'est 

le fer qu'il faut opposer au fer." 40 / 60 € 

 

536. Anonyme. Cahier des plaintes & doléances des Dames de la halle 

& des marchés de Paris, rédigé au grand Salon des Porcherons, pour être 

présenté à Messieurs les Etats-Généraux. Onzième impression qu'on a 

ravaudé, repassé & ajusté de son mieux, pour afin de le rendre plus long & 

mieux torché. Où l'on parle, sans gêne, de plusieurs personnes qui se le sont 

attiré, de plusieurs choses arrivées il n'y a pas longtemps, & de la prise de la 

Bastille. sl (Paris), sn, Août 1789. 

In-8 de 59 pp., cartonnage marbré post. (XIXe s.), p. de titre en 

long. L'une des nombreuses impressions parues l'année de 

l'originale en 1789. Amusant pamphlet en langue populaire. 

(Tourneux, 978 etc.) 60 / 80 € 

 

537. Anonyme. Enterrement du despotisme, ou Funérailles des 

Aristocrates ; Seconde fête nationale dédié à nos Patriotes bretons… A 

l'honneur et gloire de nos braves frères du fauxbourg Saint-Antoine… sl, 

sn, 1790. 

In-8 de 8 pp. cartonnage bradel post. (XIXe s.) p. de titre en long. 

On y ajoute :  

- Le Moine citoyen, par Dom Patriote. Sl, sn, 1789. In-8 de 19 pp. ½ 

basane blonde à coins post. (XIXe s.à, dos à nerfs orné, p. de 

titre. 

- [LEMAIRE], Lettre bougrement patriotique du véritable Père Duchêne, 

à tous les soldats de l'armée. 1790. 16 pp. Et à la suite : Seconde lettre 

bougrement patriotique du véritable Père Duchêne, au peuple. 1790. 13 pp. 

Cartonnage bradel post. (XIXe s., Belz-Niédrée). Premier journal 

d'Antoine Lemaire, employé de la Poste, ce pamphlet inspira 

largement Hébert pour son propre Père Duchesne (que les 

colporteurs vendait au cri de "Il est bougrement en colère 

aujourd'hui le père Duchêne !").  

Ex-libris J. Allemès et R. Laloy. 100 / 150 € 

 

538. Anonyme. Les Crimes constitutionnels de France, ou La 

Désolation française, décrétée par l'Assemblée dite Nationale Constituante, 

aux années 1789, 1790 et 1791. Acceptée par l'esclave Louis XVI, le 14 

septembre 1791. Paris, Lepetit et Guillemard, 1792. 

In-8 de viii, 264 pp. Veau marbré post. (fin XIXe s.), dos lisse 

orné, p. de titre en mar. rouge, tr. rouges. Bien complet du 

frontispice violemment à charge représentant des 

révolutionnaires massacrant nobles, religieux, femmes et enfants, 

et ironiquement intitulé "Exercice des Droits de l'Homme et du 

Citoyen Français". Qqs épidermures sinon bel exemplaire dans 

une jolie reliure à l'imitation. 80 / 100 € 

 

539. Anonyme. Nouveau dictionnaire françois, à l'usage de toutes les 

municipalités, les milices nationales et de tous les patriotes, composé par un 

aristocrate, dédié à l'Assemblée dite nationale, pour servir à l'histoire de la 

Révolution de France. En France, d'une imprimerie aristocratique, et se 

trouve à Paris, au Manège des Thuileries, au Club des Jacobins, à l'Hôtel-

de-ville, chez le général Motier, chez les présidens des districts ; dans les 

départemens, chez les quarante-quatre mille maires, juin M.DCC.XC , , 

1790. 

In-8 de (4), 70, (2) pp. ½ basane bronze post. (XIXe s.), dos lisse 

orné, titre doré (rel. BELZ-NIEDREE). Rare édition 

originale, renfermant une violente satire contre LA FAYETTE 

("le général Motier"). Sans le frontispice annoncé par Tourneux. 

Ex-libris Jean Allemès. (Tourneux, 20601.) 80 / 100 € 

 

540. [BABEUF (François Emile)]. Haute Cour de Justice. Copie 

des pièces saisies dans le local que Baboeuf occupoit lors de son arrestation. 

Paris, Imprimerie nationale, An V (1796-1797). 

2 tomes en 1 vol. de 334, 334 pp. ½ veau jaspé ép., dos lisse orné, 

p. de titre en mar. vert, tr. paille. Ex-libris Jean Allemès. Rare 

édition originale, recherchée. La première partie contient la 

première édition du Manifeste des Egaux de Sylvain Maréchal. 

"François Noël Babeuf, plus connu sous le nom de Gracchus Babeuf, est né 

en 1760. Il est à l'origine d'une doctrine, le babouvisme, qui est souvent 

considérée comme une forme de communisme primitif. Gracchus Babeuf 

exprimait déjà le souhait d'une société égalitaire en 1789 dans son Cadastre 

perpétuel. Administrateur de district dans la Somme, Babeuf en arriva à des 

idées "communistes" à travers des projets de réforme agraire. Il devait exposer 

ses opinions dans deux journaux : Le Journal de la liberté (1794) et Le 

Tribun du peuple (1794-1796). À la suite de l'échec de la conjuration des 

Égaux, il est guillotiné à Vendôme le 27 mai 1797" (Bibliothèque 

nationale de France, Gracchus Babeuf (1760-1797) : 250e 

anniversaire de sa naissance, mars 2010.) 300 / 400 € 

 

541. BARTHELEMY (François, marquis de). Mémoires 

historiques et diplomatiques. Depuis le 14 juillet jusqu'au 30 prairial an 7. 

[Paris], sn, [1799]. 

In-8 de (1) f. (titre frontispice gravé), 223 pp. ½ basane marbrée 

ép., dos lisse orné, p. de titre, tr. bleues. Barthélémy fut en 1797 

l'un des directeurs de la République française. Ces mémoires 
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publiés pendant sa déportation en Guyane auraient été rédigés 

par J.-L. Giraud-Soulavie. La vignette gravée du titre représente 

2 colonnes tronquées en mémoire de Barthélémy et Carnot, 

victimes du 18 fructidor en V. Sans le portrait. (Monglond, IV, 

846-847.) Très bel ex. 60 / 80 € 

 

542. BOUILLÉ (François-Claude-Amour, marquis de). 
Mémoires sur la Révolution française. Londres, Cadell et Davies, 1797. 

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

en mar. brun foncé, initiales "L.B." rapportées sur le premier plat 

et "D.V-S" sur le second, tr. marbrées. Bel exemplaire de ces 

mémoires du marquis de Bouillé (1739-1800), gouverneur de la 

Martinique (1768-1782), Lieutenant-général, commandant en 

chef de l'armée de Meuse, Sarre et Moselle (en 1790), mort à 

Londres en 1800. 60 / 80 € 

 

543. [BOURDON DES PLANCES (L. J.)]. Au Roi. Lettre 

présentée à Sa Majesté le 9 décembre 1788. [Au Roi, sur les causes du 

déficit, sur la subsistance, & sur les impositions.] Londres et Paris, 

Prault, 1789. 

In-8 de 115 pp. cartonnage post. (XIXe s. Belz-Niédrée), p. de 

titre en long. Ex-libris J. Allemès. 

On y ajoute en cartonnage identique :  

- [BELLEPIERRE DE NEUVE-ÉGLISE (Louis-Joseph)], 

Vues d'un patriote, ou nouvelles bases politiques. Avignon et Paris, 

Morin, 1785. In-8 de iv, 63 pp. 

- DARTÉ, Mon dernier mot aux Français. Paris et Bruxelles, Hayez, 

1792. In-8 de 18 pp. 80 / 100 € 

 

544. [CALINAU (L.)]. Dictionnaire des Jacobins vivans, dans lequel 

on verra les hauts faits de ces messieurs. Hambourg, sn, 1799. 

In-1 veau ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. vert. "Cet ouvrage 

est aussi attribué à POULIER, aidé de Michel LE PELLETIER" 

Barbier, I, 967. Petit manque de papier en marge inf. du f. Q3. 

Très bel ex. avec la curieuse marque à la tête de mort, aux bonnets 

phrygiens et à la guillotine. 60 / 80 € 

 

545. CALONNE (Charles-Alexandre de). Lettre adressée au 

Roi, par M. de Calonne, le 9 février 1789. Londres, Spilsbury, sd 

(1789). 

In-8 ½ veau marbré post., dos à nerfs orné à l'imitation, p. 

d'auteur et de titre. 60 / 80 € 

 

546. CARNOT (Lazare). Réponse… au rapport fait sur la 

conjuration du 18 fructidor, au Conseil des Cinq-Cents, par J. Ch. Bailleul, 

au nom d'une commission spéciale. sl, sn, 8 floréal an VI de la 

République (1797-1798). 

In-12 de 228 pp. veau marbré ép., dos lisse orné. Edition 

originale, sans le portrait. Coiffes usées sinon bel ex.

 50 / 60 € 

 

547. [CHANTREAU (Pierre-Nicolas)]. Dictionnaire National et 

Anecdotique, pour servir à l'intelligence des mots dont notre langue s'est 

enrichie depuis la révolution, & à la nouvelle signification qu'ont reçue 

quelques anciens mots. Enrichi d'une notice exacte & raisonnée des 

Journaux, Gazettes et Feuilletons antérieurs à cette époque. Avec un 

appendice contenant les mots qui vont cesser d'être en usage, et qu'il est 

nécessaire d'insérer dans nos archives pour l'intelligence de nos Neveux. 

Dédié à MM. les Représentants de la Commune de Ris. Par M. de 

L'Epithète, élève de feu M. Beauzée, Académicien, mort de l'Académie 

Françoise. Politicopolis [Paris], chez les marchands de nouveautés, 

1790. 

In-8 de viii, 168 pp. ½ chagr. rouge (rel. BELZ-NIEDREE, fin 

XIXe s.), dos à nerfs, titre doré. Deuxième édition restée 

inconnue à Quérard, Barbier et Hatin. Bon ex. (Tourneux 

10100a ; Lacombe 2525). 60 / 80 € 

 

548. COURTOIS (Edme Bonaventure). Rapport fait au nom des 

comités de salut public et de sûreté générale, sur les évènemens du 9 thermidor, 

an II, précédé d'une Préface en réponse aux détracteurs de cette mémorable 

journée, prononcé le 8 thermidor en 3, la veille de l'anniversaire de la chûte 

du tyran. Paris, Imprimerie Nationale, Floréal, an IV (1796). 

In-8 de 40, 220 pp. ½ cartonnage bradel aubergine post., p. de 

titre. Percaline pommelée. Bon ex. Rare. 

On y ajoute : Défense de B. BARERE. Appel à la Convention nationale 

et aux Républicains françois. Paris, Charpentier, An III. In-8 broché, 

couv. d'attente. 62 pp. 100 / 120 € 

 

549. DAUBAN (C. A.). Les Prisons de Paris sous la Révolution 

d'après les relations des contemporains. Paris, Plon, 1870. 

Grand in-8 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs orné de caissons à 

bonnets phrygiens, titre doré. Ex-libris Jean Allemès. Bel 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

550. DUMOURIEZ (Charles-François). Mémoires du général 

Dumouriez, écrits par lui-même. Hambourg et Leipzig, sn, 1794. 

2 tomes en un vol. in-8, xxxii, 150 pp. et (1), 252 pp. Veau ép., 

dos lisse , p. de titre en mar. vert. Edition originale. Reliure un 

peu passée, mors légt usés sinon bon ex. (Fierro, 480).

 80 / 100 € 

 

551. DURAND DE MAILLANE. Histoire de la Convention 

nationale. Suivie d'un fragment historique sur le 31 mai, par le Comte 

LANJUINAIS. Paris, Baudouin, 1825. 

In-8 ½ basane havane ép., dos à nerfs finement orné (rel. 

MAGNIN). Coiffe sup. abîmée sinon bel ex. 50 / 60 € 

 

552. HUE (François). Dernières années du règne et de la vie de Louis 

XVI. Paris, Imprimerie Royale, 1814. 

In-8, veau raciné ép., dos lisse richement orné avec 

monogrammes dorés, filets et guirlande fleurdelysée dorés 

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

Rare édition originale française orné d'un portrait en 

frontispice et de 2 fac-similés dépliants.  

François Hue (1757-1819) était l'ancien huissier de la chambre du roi puis 

le premier valet de chambre du Dauphin, futur Louis XVII. Emprisonné 

en 1792, il écrit alors ses premiers souvenirs sur la famille royale depuis 

1787. L'ouvrage paraît à Londres en 1806 et connaît un vif succès dans les 

cours européennes car il relatait par un proche du roi les grands événements 

de la Révolution, dont le récit intéressant sur le 10 août et son séjour au 

Temple. (Fierro, 718.) Lég. rousseurs éparses. Très bel ex. bien 

relié. 120 / 150 € 

 

553. JAUFFRET (L. F.). Histoire impartiale du procès de Louis 

XVI, ci-devant Roi des Français. Paris, Perlet, 1792. 

8 tomes reliés en 4 vol. in-8, ½ basane fauve, dos à nerfs ornés. 

Important recueil, imprimé à chaud, de tous les discours 

prononcés au procès de Louis XVI : rapports des séances, 
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opinions des députés, interrogatoires, plaidoyers, rapport de 

l'exécution et testament de Louis Capet. Les tomes III et V 

renferment, en outre, des résumés ou la reproduction de diverses 

brochures relatives à l'événement. 

Qqs usures aux coiffes mais bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

554. [KERVERSEAU (François-Marie-Périchou) et 

CLAVELIN]. Histoire de la Révolution de 1789 et l'établissement d'une 

constitution en France ; précédée de l'exposé rapide des administrations 

successives qui ont déterminé cette Révolution mémorable. Par deux amis de 

la Liberté. Paris, Clavelin, 1790-1803. 

20 vol. in-8, ½ veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en 

bas. rouge et noire. 

Rare édition originale de cet ouvrage recherché (que l'on 

trouve rarement complet de ses 20 volumes), rédigé par 

Kerveseau, ancien prisonnier de guerre à Londres et Clavelin, 

libraire. Quelques volumes (à partir du t. VII) ont été composés 

par Lombard, de Langres, Leriget, Caignart de Mailly (pour les t. 

XVI et XVII) et Beaulieu (pour le volume relatif aux évènements 

de 1792). Qqs frottés aux dos, grande tache d'encre sur les 15 

derniers ff. du t.1, petite tache d'encre en marge de qqs ff. du t. 

1, sinon très bon exemplaire dans sa reliure d'époque. (Barbier, 

II, 710.) 300 / 400 € 

 

555. LACRETELLE Le Jeune. Précis historique de la Révolution 

française. Assemblée législative. Paris et Strasbourg, Onfroy, Treuttel 

et Würtz, An IX (1801). 

In-12 veau raciné ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge. 

Bien complet des 2 figures H/T. de Duplessi-Bertaux. Ouvrage 

faisant partie d'une série (en 5 volumes) couvrant en outre les 

périodes de la Convention et du Directoire. "Ce Précis fait suite 

à l'Almanach de la Révolution de Rabaut de Saint-Etienne. Il est 

bien écrit et assez impartial ; mais après avoir eu beaucoup de 

succès, il s'est vu effacé par d'autres ouvrages qui ne le valent 

peut-être pas." (Brunet, III, 731.) 

On y ajoute : SIEYES, Qu'est-ce que le Tiers-Etat ? Pamphlet publié 

en 1789. Paris, Pagnerre, 1839. In-16 ½ basane havane ép., dos 

lisse, titre doré. Portrait en front. Rousseurs. 90 / 120 € 

 

556. LENOTRE (Georges). Œuvres : Le Baron de Batz - 

Tournebut - Bleus Blancs Rouges - Le Tribunal révolutionnaire - La 

Captivité et la Mort de Marie-Antoinette - La Fille de Louis XVI - Les 

Noyades de Nantes - Les Fils de Philippe-Egalité pendant la Terreur - Les 

Massacres de septembre - Le vrai Chevalier de Maison-Rouge - Le Drame 

de Varennes - Le Marquis de La Rouërie - Paris révolutionnaire - La 

guillotine - Vieilles maisons, vieux papiers (4 vol.). Paris, Perrin et Cie. 

18 vol. in-8 ½ basane havane, dos à nerfs ornés de fers aux 

symboles de la Révolution (différent pour chaque volume), p. 

d'auteur et de titre en mar. vert, listels de mar. rouge en tête et en 

queue, tête dorée. Qqs petits frottés, petites rousseurs pour 

certains volumes sinon bel ensemble, décoratif. 120 / 150 € 

 

557. MAYER. Vie publique et privée de Charles Gravier, comte de 

VERGENNES, Ministre d'Etat. Paris, Maradan, 1789. 

In-8 ½ veau jaspé ép., dos lisse fileté, p. de titre en mar. rouge. 

Bel ex. 100 / 120 € 

 

558. MONTJOYE (Félix GALART de). Histoire de Marie-

Antoinette-Josephe-Jeanne de Lorraine, Archiduchesse d'Autriche, Reine de 

France, nouvelle édition dédiée à S.A.R. Madame, duchesse d'Angoulême, 

revue, corrigée, augmentée et ornée de figures. Paris, Vve Lepetit, 1814. 

2 vol. in-8, ½ veau orange ép., dos lisses ornés. 2 planches H/T. 

Bon ex. 80 / 100 € 

 

559. [MOREL]. L'Intérieur d'un Comité révolutionnaire, ou Les 

Jacobins. Par Moi. Paris, De l'Imprimerie, rue du Bacq, An VIII 

(1799-1800). 

In-18 ½ basane brune post. (XIXe s.), dos lisse orné (insolé). 

Bien complet du frontispice gravé. Edition originale. Rare. 

(Quérard, II, 1174 ; Tourneux, 9973.) 60 / 80 € 

 

560. MOUNIER (Jean-Joseph). Recherches sur les causes qui ont 

empêché les François de devenir libres, et sur les moyens qui leur restent pour 

acquérir la liberté. Genève, sn, 1792. 

2 tomes en 1 vol. in-8, XVI-304 pp. et VIII-295 pp., veau ép., 

dos lisse orné. Coiffes et coins usés, frottés et épidermures. 

Édition originale. Dans cette critique de la Révolution française rédigée 

depuis sa retraite genevoise, Mounier se réfère à Burke, attaque Siéyès et 

condamne l'utopie rousseauiste du Contrat Social. 80 / 100 € 

 

561. POIRIER & MONTGEY (de Dunkerque). Les Angoisses 

de la Mort, ou Idées des horreurs des prisons d'Arras. Deuxième édition. 

Paris, chez les marchands de nouveautés, Troisième année 

républicaine (1794-1795). 

In-8 de 66 pp., veau marbré moderne, dos à nerfs de têtes de 

morts dorées, p. de titre, date en queue, guirlande dorée 

encadrant les plats. Bel ex. 

On y ajoute : Le Dies Irae, ou les trois ordres au jugement dernier. In-8 

de 11 pp. ½ basane vert foncé à coins post. (XIXe s.), dos à nerfs 

orné, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée. Ex-libris L. 

Jouron, J. Allemès, R. Laloy. 100 / 120 € 

 

562. PRUDHOMME (Louis-Marie). Les Crimes des reines de 

France, depuis le commencement de la monarchie jusqu'à la mort de Marie-

Antoinette. Paris, au bureau des Révolutions de Paris, an II de la 

République (1792-1793). 

In-8, xvi, 464 pp., veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en 

mar. rouge. Complet des 5 figures H/T. dont le frontispice. 

Galeries de vers sur les derniers ff. 

Barbier refuse l'attribution à Prudhomme, et donne comme auteur Louise-

Félicité GUINEMENT de KERALIO, dame Robert. (Martin & 

Walter, 28291 ; Barbier, I, 818.) 

On y ajoute : Vie de Joseph BALSAMO, connu sous le nom de Comte 

CAGLIOSTRO, extraite de la procédure instruite contre lui à Rome en 

1790… Paris, Onfroy, Lyon, Grabit, 1791. In-8 de 218 pp. 

cartonnage bradel noir post., p. de titre. Très bon ex. Aventurier 

italien, escroc, mage autoproclamé, l'énigmatique Balsamo s'illustra 

notamment dans la célèbre affaire du Collier de la Reine, aux côtés du 

Cardinal de Rohan. 130 / 160 € 

 

563. [Réaction thermidorienne]. Recueil de 5 pamphlets 

relatifs à la chute de Robespierre et du Régime de la Terreur :  

- Liste des noms et domiciles des individus convaincus ou prévenus d'avoir 

pris part à la conjuration de l'infâme Robespierre. 8 pp. 

- Le Grand Appel aux braves Français par le fameux Avale-Boulet (dit 

Tonnerre), contre tous ces patriotes à bonnets-rouges… 8 pp. 

- Description et vente curieuse des animaux féroces mâles et femelles, de la 

ménagerie du cabinet d'histoire naturelle des ci-devants Jacobins, les cris et 
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les hurlemens de chaque bêtes(sic), et leur utilité. Paris, Grapignac et 

Dévorant, sd. 16 pp. 

- BARBET, L'ombre de Camille-Desmoulins. Seconde édition. 26 pp. 

- Une Etincelle de raison, ou opinion du Cen C**, sur le gouvernement 

révolutionnaire… Paris chez les marchands de nouveautés, 

(Imprimerie de Francklin), an III. 79 pp. 

5 textes réunis en un vol. petit in-8 ½ perc. rouge post. (XIXe s.)

 80 / 100 € 

 

564. [Recueil]. 33 pièces relatives à la Révolution Française, 

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

rouges (coiffes t. II usées) :  

- Discours prononcés à l'Assemblée des Notables, tenue à Versailles le 22 

février 1787. Versailles, Pierres, 1787. 37 pp. 

- Première lettre à Monsieur de Lacretelle, sur la Convocation des Etats-

Généraux, novembre 1788. sl, sn, 1788. 27 pp. 

- Libre aveu d'un citoyen sur les questions qui se sont élevées depuis la 

nouvelle convocation des Etats-Généraux. Sur les droits respectifs de la 

Noblesse, du Clergé, des Parlemens & du Tiers-Etat, & sur les principaux 

objets qui doivent être statués en faveur du Peuple. sl, sn, 1789. 36 pp. 

- Les Etats-Généraux convoqués par Louis XVI. 75 pp. 

- Suite de l'écrit intitulé : les Etats-Généraux convoqués par Louis XVI. 

41 pp. 

- IIe Suite de l'écrit intitulé : les Etats-Généraux convoqués par Louis 

XVI. 62 pp. 

- MOREL (Charles), La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 

3e éd. Paris, Baudouin, 1790. 76 pp. 

- Livre rouge. Paris, Baudouin, 1790. 39 pp. 

- Addition au Livre ou Démonstration de la vérité. 8 pp. 

- Mémoire présenté au Conseil de la Guerre, au sujet des Places fortes qui 

doivent être démolies ou abandonnées… Paris, Barrois, 1789. 46 pp. 

- Rapport du Ministre de la Guerre fait à l'Assemblée Nationale le 11 

janvier 1791. 36 pp. 

- La Constitution française, présentée au Roi par l'Assemblée Nationale le 

3 septembre 1791. Saint-Omer, Fertel, 1791. 33 pp. 

- CARNOT, Rapport fait à l'Assemblée Nationale au nom du comité 

militaire, relatif à la dénonciation faite par un Membre de l'Assemblée 

Nationale, de la non-exécution de la loi d'amnistie du 14 septembre 1791, 

envers quatre soldats du 58e régiment d'infanterie, détenus à Blois. Paris, 

Impr. nationale, 1791. 15 pp. 

- CARNOT, Rapport fait à l'Assemblée Nationale au nom du comité 

militaire, sur l'emplacement définitif des brigades de la Gendarmerie 

nationale, la résidence des officiers, leur rang, leur service, etc. Paris, Impr. 

nationale, 1791. 47 pp. 

- CARNOT, Rapport fait à l'Assemblée Nationale au nom des comités de 

l'ordinaire, des finances et militaire sur les créances arriérées du département 

de la guerre pour l'année 1790. Paris, Impr. nationale, sd. 4 pp. 

- LACOMBE-S.-MICHEL, Rapport sur la création d'un corps 

d'artillerie à cheval… 12 pp. 2 tableaux dépl. 

- DUVERNEUIL, Tarif pour l'intérêt des assignats… Paris, Valade, 

Belin, l'auteur, sd. 

- Liste des députés à la nouvelle législature… Paris, Laurent, 1791. 38 

pp. 

- Essai sur les privilèges. 48 pp. 

- Quelques mots à la Noblesse et au Tiers-Etat. 34 pp. 

- Lettre de M. de Robespierre à M. de Beaumets. 1790. 19 pp. 

- Un bon François de l'ordre des patriciens, aux bons François de l'ordre 

des plébéiens. 48 pp. 

- CERCEAU, Discours d'un Curé, Maire. 4, 4, 8 pp. 

- Les Patriotes des provinces françoises-belgiques… 26 pp. 

- Requête des Femmes, pour leur admission aux Etats-Généraux ; à 

Messieurs, composants l'Assemblée des Notables. 19 pp. (manquent pp. 

7-10). 

- La Ressource de l'Artois. 24 pp. 

- A la nation artésienne sur la nécessité de réformer les Etats d'Artois. 83 

pp. 

- Nouvel avis à la nation artésienne ; sur les doléances d'une communauté. 

14 pp. 

- Lettre de M. Béhin (…) à M. … sur l'écrit intitulé : Exposition des 

principes des évêques députés à l'Assemblée Nationale, sur la constitution 

du clergé. Saint-Omer, Boubers, 1791. 30 pp. 

- Opinion d'un député sur les conséquences qui pourraient résulter du décret 

rendu par l'Assemblée nationale le 2 novembre 1789. 12 pp. 

- Discours sur l'utilité des sociétés patriotiques et populaires. 23 pp. 

- FRANCOVILLE, Considérations sur la franchise des portes, et en 

particulier celui de Dunkerque. Paris, Impr. nationale, 1790. 20 pp. 

- LESERGEANT D'ISBERGUE, Réflexions sur la suppression de la 

dîme. P., Impr. Nat., 1790. 16 pp. 200 / 300 € 

 

565. [ROBESPIERRE (Maximilien de), exemplaire de]. 
Almanach national de France, année commune 1793. L'an IIe de la 

République. Paris, Testu, 1793. 

In-8 basane brune moderne, dos à nerfs orné, fleurons en 

écoinçons et couronne dorée centrale sur les plats, tr. rouges. 

Carte dépliante en frontispice. Ex-libris Mathias Erazuriz. 

Prestigieuse provenance avec la signature ex-libris de 

ROBESPIERRE au titre. Ce dernier était en cette même année 1793 

au faîte de sa gloire : après les journées du 31 mai et du 2 juin, il entre le 

27 juillet au Comité de salut public, et instaure le gouvernement 

révolutionnaire et de la Terreur, dans un contexte de guerre extérieure contre 

les monarchies coalisées et de guerre civile (insurrections fédéralistes, guerre de 

Vendée…). 800 / 1 000 € 

 

NAPOLÉON – EMPIRE 
 

566. BERTRAND (Comte Henri-Gratien, Général) 1773-

1844. L.A.S. "Bertrand", du 15 juillet 1815, adressée au général 

BEKER (1770-1840), 1 p. in-8 (encadrée, traces de pliures).  

Important document de l'un des plus grands compagnons 

de l'Empereur qui l'accompagna dans son exil vers Sainte-

Hélène via Plymouth à bord du vaisseau anglais le HMS 

Bellerophon après les Cent-Jours :  

"Mon cher général, nous sommes arrivés à bord des anglais, nous n'avons 

qu'à nous louer de l'accueil que nous y avons reçu et à vous remercier de la 

bonne garde que vous nous avez faite. Je vous prie de faire connaître à 

Madame, à la princesse Hortense qui doivent être du côté de Paris que 

l'Empereur se porte bien. Veuillez en instruire également le P[rin]ce Joseph 

qui doit être du côté de Rochefort.  

Je vous ai remis la copie de la lettre que l'Empereur a écrit au Prince Régent ; 

je n'ai pas besoin de vous [dire - biffé] recommander de ne la communiquer 
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à personne avant 15 jours au moins. Vous sentez combien il serait 

inconvenant qu'elle fut connue avant que les journaux anglais l'aient publiée. 

Conservez moi, mon cher Général, un bon souvenir et veuillez agréer la 

nouvelle assurance de mes sentiments affectueux et de considération. (…)  

Je vous prie de faire mettre le (ruban ??) à la poste ou de le faire parvenir le 

plutôt possible. Je vous envoye ce que vous avez dessiné(?) pour votre fils." 

Fidèle parmi les fidèles, Bertrand accompagna Bonaparte et 

s'illustra dans les plus grandes campagnes du Général puis de 

l'Empereur. Il suivit ce dernier à l'Île d'Elbe et prit part à l'épopée 

des Cent-Jours, à la suite desquels il demanda donc naturellement 

de suivre à nouveau Napoléon dans son dernier exil à Sainte-

Hélène, accompagné de sa famille. Suite à sa demande de rentrer 

en Europe après quelques temps (liée aux problèmes de santé de 

son épouse et à la naissance d'un 5e enfant et au refus de 

l'empereur déchu, Bertrand tomba pourtant en semi-disgrâce si 

bien que l'honneur d'être l'exécuteur testamentaire de Napoléon 

échut à Montholon. De retour en France en octobre 1821, 

Bertrand avait pu ramener avec lui ses propres notes 

quotidiennes de ses Cahiers de Sainte-Hélène et mena une vie 

retiré à Chateauroux avant de devenir député libéral de l'Indre 

sous Louis-Philippe. En 1840, il fut chargé de placer l'épée 

d'Austerlitz sur le cercueil de l'Empereur. Après son décès le 31 

janvier 1844, sa dépouille fut placée trois ans plus tard aux 

Invalides, au seuil du tombeau de Napoléon Ier. 

Exilé puis congédié sous l'Empire pour des différends 

stratégiques avec Napoléon, le Général Comte Beker fut chargé 

(par Fouché) de garder et surveiller Napoléon à La Malmaison 

puis de l'escorter vers Rochefort pour son embarquement à bord 

du Bellerophon. 

La copie de lettre mentionnée n'est autre que celle de la célèbre 

demande d'asile adressée à Napoléon au Prince de Galles (futur 

Georges IV) et confiée à son aide de camp le général Gourgaud, 

qui se vit finalement refuser l'autorisation de remplir sa mission. 

Lettre citée dans la Relation de la mission du Lieutenant-Général 

Comte Beker auprès de l'Empereur Napoléon (Clermont-

Ferrand, Perol, 1841, p. 128). 1 200 / 1 500 € 

 

567. BOURGOING (Jean de). Le Fils de Napoléon, Roi de Rome, 

Prince de Parme, Duc de Reichstadt (20 mars 1811 - 22 juillet 1832). 

Paris, Payot, 1932. 

In-8 ½ chagrin rouge à coins ép., dos à nerfs orné du N 

couronné, titre doré, date en queue, couv. conservée. 9 gravures 

hors-texte. Bel ex. 40 / 50 € 

 

568. CHATEAUBRIAND (François René de). De Buonaparte, 

des Bourbons, et de la nécessité de se rallier à nos princes légitimes, pour le 

bonheur de la France et celui de l'Europe. Paris, Mame frères, 1814. 

In-8 de (3) ff., 87 pp. Edition parue l'année de l'originale. (Vicaire, 

II, 286.) 

Relié à la suite :  

- BOURG (E. T.), De l'Empereur Napoléon et du Comte de Lille, ou 

Réfutation de l'écrit de M. Chateaubriant(sic) ayant pour titre : De 

Bonaparte et des Bourbons. Paris, Delaunay et Plancher, 1815. 65 pp. 

- BAIL, Rêveries de M. de Chateaubriant(sic), ou Examen critique d'un 

libelle intitulé : De Buonaparte et des Bourbons. Paris, Eymery, 1815. 

52 pp. 

½ chagrin noir moderne, dos lisse richement orné de symboles 

napoléoniens et royaux, titre doré, date en queue (rel. DODIN). 

Nombreuses piqûres sinon très bel exemplaire élégamment relié.

 100 / 120 € 

 

569. FLEURY DE CHABOULON (Baron). Les Cent Jours. 

Mémoires pour servir à l'histoire de la vie privée, du retour, et du règne de 

Napoléon en 1815. Londres, Imprimerie de C. Roworth, 1820. 

2 vol in-8 ½ maroquin vert ép., dos lisses ornés, titre et tomaison 

dorés, tr. marbrées.  

Rare édition originale de cette "source importante pour le 

retour de l'île d'Elbe et les Cent Jours, notamment en ce qui 

concerne les intrigues de Fouché" (Tulard, 551). La première 

édition française ne verra le jour qu'en 1901 (chez Rouveyre). Ex-

libris de la Baronne Lambert de Cambray, née de Bonardi Saint 

Sulpice. Bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

570. GAVARD (Charles). Galerie des Maréchaux de France. Paris, 

au bureau des galeries historiques de Versailles, 1839. 

In-4 ½ veau cerise, dos lisse finement orné de fers romantiques 

dorés, tr. marbrées. (3) ff., 41 portraits gravés accompagnés 

chacun de 2 ff. (Etat de services), le tout monté sur onglet. Le 

portrait du maréchal Comte de Bourmont n'a jamais été gravé et 

est donc logiquement absent de cet ouvrage (comme l'indique le 

feuillet placé après ses états de service). Qqs petites rousseurs 

sinon très bel exemplaire bien complet. 80 / 100 € 

 

571. GOLDSMITH (Lewis). Histoire secrète du Cabinet de 

Napoléon Buonaparte et de la Cour de Saint-Cloud. Londres et Paris, 

Harper et chez les marchands de nouveautés, 1814. 

2 tomes en un vol. in-8 ½ veau ép., dos lisse, p. de titre. Seconde 

édition de ce violent pamphlet à l'encontre de l'entourage de 

Napoléon, publié pendant l'exil de l'Empereur à l'île d'Elbe, par 

un ancien agent de Fouché à Londres. 80 / 100 € 

 

572. GUSTAVE II ADOLPHE (Roi de Suède). Lettres et 

mémoires de Gustave-Adolphe, de ses ministres et de ses généraux, sur les 

guerres des Suédois en Pologne et en Allemagne, depuis 1625 jusqu'en 

1632… Paris, Firmin Didot, 1790. 

In-8 veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre, tr. jaspées de bleu. 

Très bel exemplaire portant l'ex-libris du Maréchal SUCHET 

(Louis-Gabriel Suchet, 1770-1823, maréchal d'Empire, 1er duc 

d'Albufera). 80 / 100 € 

 

573. J. L. Vie civile, politique et militaire de Napoléon Bonaparte, depuis 

ses premières campagnes jusqu'à sa mort à l'île Sainte-Hélène… Paris, 

Locard et Davi, 1821. 

2 tomes en un vol. in-16 ½ veau ép., dos lisse orné, p. de titre en 

mar. rouge. 2 frontispices dépliants. Bel ex. Rare. 

On y ajoute : ARNAULT, JAY, JOUY & NORVINS, Vie de 

Napoléon. Bruxelles, Tarlier, 1825. 2 tomes en un fort vol. petit 

in-12 ½ basane verte moderne, dos à nerfs, titre et tom. dorés. 

Portrait en front. Rousseurs. 120 / 150 € 

 

574. LA BEDOYERE (Noël-François-Henri HUCHET, 

Comte de). Le Maréchal NEY. Paris, Calmann Lévy, sd. 

In-8 ½ chagrin ép., dos à trois nerfs finement orné, titre doré, 

initiales A.R. en queue, filet doré sur les plats, tête dorée. Portrait 

en frontispice, une planche H/T., un tableau dépl. Tr. piquées, 

rousseurs à qqs endroits sinon très bel ex. bien relié.

 30 / 40 € 



64 

 

 

575. LABAUME (Eugène). Relation circonstanciée de la Campagne 

de Russie, suivie de l'état sommaire des forces de l'Armée française pendant 

cette campagne. Seconde édition. Gênes, Gravier, 1814. 

In-8 ½ veau jaspé ép., dos lisse fileté, p. de titre. Etiquette enlevée 

au verso du titre occasionnant une petite déchirure avec manque.  

"C'est à la lueur de l'incendie de Moscou que j'ai écrit le sac de 

cette ville ; c'est sur les rives de la Bérézina que j'ai tracé le récit 

de ce fatal passage[…] Tous mes sentimens semblaient s'être 

concentrés dans le désir de vivre pour conserver la mémoire de 

ce que je voyais ; toutes les nuits, assis devant un mauvais feu, 

sous une température de 20 à 22 degrés au-dessous de la glace, 

entouré de morts et de mourans, je retraçais les événemens de la 

journée" (préface). 30 / 40 € 

 

576. MAC DONALD (Jacques-Etienne-Joseph-Alexandre, 

Duc de Tarente, Maréchal). Souvenirs. Paris, Plon, Nourrit et 

Cie, 1892. 

In-8 ½ chagr. vert ép., dos à nerfs, titre doré, date en queue. 

Mouillure claire sur les 2 premiers ff., rares rousseurs, petite 

déchirure restaurée au dernier feuillet, sinon très bon ex. 

"Souvenirs écrits en 1825 et conservés par la famille de la 

baronne de Pommereul. D'une authenticité indiscutable, ces 

mémoires contiennent des jugements très sévères sur Moreau, 

Talleyrand, l'armée napolitaine. Ils sont fondamentaux pour la 

campagne de 1809, l'expédition de Russie et la bataille de Leipzig. 

Concernant également la Restauration et le retour de l'île d'Elbe, 

ils s'arrêtent en 1816." Tulard, 930. 70 / 90 € 

 

577. [NAPOLEON Ier]. Mémoires pour servir à l'histoire de France 

en dix-huit cent quinze, avec le plan de la bataille de Mont-Saint-Jean. 

Paris, Barrois, 1820. 

In-8 de 136, 76 pp. ½ veau ép., dos lisse, p. de titre. Bien complet 

des pièces officielles, des 5 tableaux dépliants et du plan dépliant 

in fine. Qqs lég. rousseurs éparses, déchirure à un feuillet sans 

manque sinon bel exemplaire. 

"Il s'agit de deux dictées successives de Napoléon à Sainte-

Hélène. C'est la seconde qui est considérée comme reflétant le 

plus la pensée de l'Empereur et sera d'ailleurs intégrée dans une 

édition ultérieure des "dictées", recomposées selon un ordre 

chronologique strict, dont elle forme le neuvième volume 

(Bossange, 1820)." Tulard, 1079. 80 / 100 € 

 

578. NORVINS (Jacques Marquet de). Histoire de Napoléon. 

Onzième édition. Paris, Au bureau des publications illustrées, 1839-

1844. 

2 vol. in-4 plein veau bleu foncé ép., dos lisses ornés d'un décor 

romantique doré encadrant la statue de l'empereur, titre et 

tomaison dorés, filet doré et dentelle à froid encadrant une belle 

plaque romantique à froid sur les plats, tr. marbrées. L'illustration 

se compose de 2 frontispices, 22 cartes dont 6 dépliantes et 32 

gravures H/T. (d'après Bellangé, Gros, etc.) Qqs frottés, qqs 

rousseurs par endroits, rares mouillures claires. 120 / 150 € 

 

579. [POMMEREUL (François René Jean, baron de)]. 
Campagne du Général Buonaparte en Italie, pendant les années Ive et Ve 

de la République française, par un Officier général. Paris, Plassan et 

Bernard, An V - 1797. 

In-8 veau raciné ép., dos lisse orné d'urnes dorées, p. de titre en 

mar. rouge. Portrait de Bonaparte en front. et carte dépliante de 

la campagne d'Italie (doublée). Feuillet de titre froissé. Bon 

exemplaire, pour cet ouvrage que l'on trouve rarement complet 

de son portrait et de sa carte. (Barbier, I, 485.) 80 / 100 € 

 

580. [Recueil]. 5 pièces réunies en un volume in-8 cartonnage 

bradel ép., p. de titre en mar. rouge :  

- Tableau politique de l'Europe depuis la bataille de Leipsic, gagnée le 18 

octobre 1813. Londres, 1813. 75 pp. 

- Précis historique du voyage et de la captivité de Pie VII. Paris, 

Saintmichel, 1814. 88 pp. Portrait front. 

- Du Salut de la France, par un ancien officier de la Maison du Roi. Paris, 

Patris, 1815. 97 pp. 

- SULEAU (E.), Récit des opérations de l'Armée royale du midi. Paris, 

Pélicier, 1815. 79 pp. 

- BERNIS, Précis de ce qui s'est passé en 1815, dans les départements du 

Gard et de la Lozère, et réfutation de plusieurs des pamphlets qui ont 

défiguré ces évènements. Paris, Michaud, 1818. 111 pp.

 120 / 150 € 

 

LITTÉRATURE 
 

581. BACON (Francis). Sylva Sylvarum or A natural history in ten 

centuries. London, Rawley, 1631. 

In-4 de (5) ff. (dont le titre frontispice gravé), 218, (22) pp., (2) 

ff., 43 pp. Veau ép., dos à nerfs. Sans le portrait. 

Homme d'Etat et philosophe, Francis Bacon (1561-1626) devint 

Chancelier du Roi Jacques Ier en 1618. Accusé de corruption, il dut se retirer 

et se consacra tout entier à son œuvre philosophique. Son Sylva sylvarum, 

recueil de miscellanées et témoignages de l'ancienne science destinés à un grand 

dessein encyclopédique, fut publié par son ami le Dr Rawley une première 

fois en 1626 et connut de multiples rééditions en langue vulgaire avant la 

première latin de 1648 (dont Descartes eut connaissance).

 100 / 150 € 

 

582. BALZAC (Honoré de). Traité de la vie élégante. Paris, 

Librairie Nouvelle, 1855. 

Petit in-12 de 95 pp. ½ cartonnage bradel toile verte post., p. de 

titre, couv. conservée. Edition originale en librairie. Qqs petites 

rousseurs éparses. (Vicaire, I, 233.) 50 / 60 € 

 

583. BONAVENTURE des PERIERS. Cymbalum Mundi, ou 

Dialogues satyriques sur différens sujets. Avec une Lettre critique dans 

laquelle on fait l'histoire, l'analyse, & l'apologie de cet ouvrage par Prosper 

MARCHAND. Amsterdam, Prosper Marchand, 1732. 

In-12 maroquin havane moderne, dos à nerfs orné de fleurettes 

dorées, titre dorée, lieu et date en queue, encadrement doré sur 

les plats avec fleurons en écoinçons, tr. rouges (rel. KIEFFER). 

Ex-libris A.-P. Humbert. 

Frontispice par Picart, fleuron de titre et 4 planches H/T. signées 

B.P. (Bernard Picart). "Jolie édition faite sur celle de 1537" 

Tchemerzine. Bel ex. (Cohen, 300 ; Tchemerzine, IV, 365).

 80 / 100 € 
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584. BRANTOME (Pierre de Bourdeille, seigneur de). 
Mémoires, contenans Les Vies des Dames Galantes de son tems. Leyde, 

Sambix, 1666-1693. 

2 tomes en un fort volume petit in-12 vélin moderne, titre doré 

au dos, tr. dorées. Rare édition originale du tome I (le tome II 

est à la date de 1693). (Tchemerzine, III, 111.) Très bon ex.

 150 / 200 € 

 

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

Goût ou Méditations de gastronomie transcendante. Paris, Garnier frères, 

1870. 

In-12 ½ chagr. brun ép., dos à nerfs orné. Dos un peu insolé, 

rares rousseurs. Bon ex. 

On y ajoute :  

- BALZAC, Contes drôlatiques. Huitième édition illustrée de 425 dessins 

par Gustave Doré. Paris, Garnier frères, sd. In-8 ½ chagr. rouge 

ép., dos à nerfs orné, tr. dorées. Qqs petits frottés, bon ex. sans 

rousseurs. 

- MAC-NAB, Poèmes mobiles. Monologues avec illustrations de l'auteur 

et une préface de Coquelin cadet. Paris, Léon Vanier, 1886. In-8 ½ 

toile beige ép., p. de titre. Couv. cons. Bon ex. 50 / 80 € 

 

586. CASANOVA (Giaccomo Girolamo). Mémoires de Jacques 

Casanova de Seingalt, écrits par lui-même. Edition originale, la seule 

complète. Paris, Flammarion, sd. 

6 vol. in-12 ½ mar. brun, dos à nerfs ornés de fleurettes dorées, 

titre et tom. dorées. 2 dos insolés sinon bel exemplaire.

 50 / 60 € 

 

587. CASANOVA (Jacques de Seingalt). Mémoires de Jacques 

Casanova de Seingalt écrits par lui-même. Edition originale, la seule 

complète. Paris, Paulin, 1843. 

4 vol. in-1 ½ veau blon foncé à coins, dos à nerfs ornés, p. de 

titre en mar. bordeaux. Rousseurs éparses. 150 / 200 € 

 

588. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). 
Atala, René, Les Aventures du dernier Abencérage. Paris, Ledentu, 

1830. 

Petit in-12 basane brune ép., dos à nerfs orné, titre doré, filet 

doré et roulette à froid encadrant les plats avec grand fleuron 

central à froid, tr. dorées. 3 frontispices. Qqs lég. frottés, mors 

int. fragile, mouillures claires sinon joli exemplaire dans une fine 

reliure romantique. 80 / 100 € 

 

589. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). 
Œuvres diverses :  

- Le Génie du Christianisme. Paris, De Gonet, 1847. 2 vol. 

Illustrations H/T. de Staal.  

- Itinéraire de Paris à Jérusalem. Paris, Siège de l'administration des 

frères-réunis, 1849. 2 vol. Illustrations H/T. de Staal.  

- Etudes ou Discours historiques… Paris, Siège de l'administration 

des frères-réunis, 1849. 1 vol. Portraits H/T. 

- Analyse raisonnée de l'histoire de France... Paris, Siège de 

l'administration des frères-réunis, 1850. 1 vol. Portraits H/T. 

- Les Natchez. Paris, Siège de l'administration des frères-réunis, 

1850. 

Soit 7 vol. in-8 ½ veau bleu ép., dos à nerfs ornés. Dos insolés 

passés au vert clair, qqs frottés, rousseurs. 40 / 60 € 

 

590. Curiosa - [IMBERT (Guillaume, ex-bénédictin)]. La 

Chronique scandaleuse, ou Mémoires pour servir à l'Histoire de la 

Génération présente, contenant les anecdotes & les pieces fugitives les plus 

piquantes que l'Histoire secrete des Sociétés a offertes pendant ces dernieres 

années. Paris, Dans un coin où l'on voit tout, 1791. 

5 vol. petit in-8 ½ cuir de Russie rouge ép., dos lisses filetés, titre 

et tomaison dorés. Petites galeries de vers par endroits, mouillure 

claire sur qqs ff. du tome 4. Dernière édition de cette chronique 

qui commença à paraître en 1783, renfermant désormais 33 

livraisons. "Les traits les plus piquants et les meilleurs contes se 

trouvent dans les deux premières" selon Gay, II, 229. (Barbier, I, 

600.) 100 / 150 € 

 

591. Curiosa - [DROZ (Gustave)]. Un été à la campagne. 

Correspondance de deux jeunes parisiennes recueillie par un auteur à la 

mode. sl [Bruxelles], sn, 1868. 

In-18 de (2) ff., 227 pp. Chagrin rouge ép., dos à nerfs orné, titre 

doré, tr. dorées. Rare édition originale, condamnée à la 

destruction par le tribunal correctionnel de Lille, le 6 mai 1868. 

Bon exemplaire bien complet du frontispice de Félicien ROPS 

qui manque souvent. (Gay, III, 1284.) 200 / 250 € 

 

592. DANTE ALIGHIERI. La Divina Commedia. Paris, Prault, 

1768. 

2 vol. in-1 maroquin rouge ép., dos lisses ornés, titre et tomaison 

dorés, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées. Portrait en 

frontispice au t.1, frontispice par Eisen au t.2 et 2 titres gravés. 

Bel exemplaire en maroquin du temps. 100 / 120 € 

 

593. DELILLE (Jacques) & VIRGILE. Les géorgiques de Virgile, 

traduites en vers français, avec le latin à coté, suivies de notes et variantes. 

[Kehl], Imprimerie de la Société littéraire typographique, 1784. 

In-8, maroquin rouge ép., dos lisse richement orné, triple filet 

doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette 

intérieure dorée, tr. dorées. Nouvelle édition, bien imprimée sur 

grand papier hollande avec les caractères typographiques dits " 

Baskerville" et le texte latin en regard du texte français. La gloire 

de Delille fut assurée d'un coup par sa traduction en vers des 

Géorgiques de Virgile qu'il publia pour la première fois en 1770. 

Son poème fut accueilli par un concert de louanges. 

Ouvrage imprimé par la société littéraire typographique dont Beaumarchais 

était l'unique actionnaire et qu'il fonda à l'occasion de l'édition des œuvres 

complètes de Voltaire. Pour ce faire il s'entoura des meilleurs spécialistes, 

acheta des jeux complets des plus beaux caractères typographiques dits 

"Baskerville" ainsi que trois imprimeries et les installa en décembre 1780 

au fort de Kehl sur la rive droite du Rhin face à Strasbourg. 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque. 300 / 400 € 

 

594. Enfantina. Lot de 7 volumes XIXe s. :  

- Les Aventures de Maître Têtu et de Miss Docile, conte allégorique. Paris 

et Lille, Delarue et Castiaux, sd (c. 1820). In-12 oblong, 

cartonnage jaune imprimé de l'ép. 8 gravures H/T. coloriées à 

l'époque. Coiffes abîmées, cartonnage sali, feuillets de texte 

brunis. 

- CAILLOT (Ant.), Tableau des exercices et de l'enseignement en usage 

dans un pensionnat de jeunes demoiselles dirigé par une sage institutrice… 

Paris, Brunot-Labbe, 1816. 2 vol. in-12 veau raciné ép., dos lisses 

ornés, p. de titre et de tom. en mar. vert, guirlande dorée 
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encadrant les plats. 10 figures gravées H/T. Accroc en coiffe inf. 

du t. 1, mouillure claire sur qqs ff. sinon bel ex. 

- RENNEVILLE (Mme de), Les bons petits enfans ou Portraits de 

mon fils et de ma fille. Paris, Ledentu, 1827. 8 figures H/T. Qqs 

épidermures, galerie de ver sur un dos, piqûres, 2 cahiers 

détachés. 

- GUIZOT (Mme), Les Enfans. Paris, Klostermann et Delaunay, 

sd (c. 1800). 2 vol. in-12 veau raciné ép., dos lisses ornés, p. de 

titre et de tom. en mar. rouge et vert. Frontispices, titres gravées 

et figures H/T. Coiffes abîmées. 50 / 80 € 

 

595. ERASME. Colloquia, cum notis, tertia parte auctioribus, & Indice 

novo. Accurante Corn. SCHREVELIO. Leyde, Hackius, 1655. 

In-8 veau brun ép., dos à nerfs orné. Beau titre frontispice gravé. 

Reliure usagée avec manques de cuir. 30 / 40 € 

 

596. ERASME (Didier). L'éloge de la folie. sl, sn, 1757. 

In-12 de (3) ff., xxiv, 222, (4) pp. Veau marbré ép., dos lisse orné, 

pièce de titre de maroquin rouge. 

Traduction du latin en français par Gueudeville, et notes de 

Meunier de Querlon. Ouvrage illustré d'un frontispice, d'une 

vignette sur le titre, d'une vignette, de 13 planches gravées d'après 

Eisen et d'un cul-de-lampe. Bel ex. 70 / 90 € 

 

597. FENELON (François de Salignac de La Mothe). Les 

Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Edition stéréotype. Paris, Didot 

l'aîné, An VII (1798-1799). 

2 vol. in-12 veau rouge ép., dos lisses filetés, titre et tom. dorés. 

Portrait en front. et 24 figures H/T. Qqs frottés, qqs rousseurs.  

On y ajoute : VOLTAIRE, La Ligue ou Henry le Grand, poëme 

épique. Amsterdam, Bernard, 1724. In-12 veau brun ép., dos à 

nerfs orné, roulette sur les coupes. Bon ex. Edition parue un an 

après l'originale de La Henriade (parue d'abord sous ce titre).

 80 / 100 € 

 

598. FLAUBERT (Gustave). Salammbô. Compositions de Georges 

ROCHEGROSSE. Paris, Ferroud, 1900. 

2 vol. grand in-8 brochés, couv. illustrées rempliées. Tirage à 600 

ex. ; n°527 des 400 sur vélin d'Arches. Dos intérieur du tome I 

décollé sinon très bon ex. bien conservé. 

On y ajoute du même auteur : Madame Bovary. Douze compositions 

par Albert FOURIE. Paris, Quantin, 1885. In-8 ½ maroquin rose, 

dos à nerfs orné (légt insolé, passé au saumon), tête dorée. 

Illustrations gravées H/T. Petites rousseurs éparses sinon bel 

exemplaire bien relié. 100 / 150 € 

 

599. FOURNIER (Edouard). Le Théâtre français au XVIe et au 

XVIIe siècle ou Choix des comédies les plus curieuses antérieures à Molière. 

Paris, Laplace, Sanchez et Cie, sd. 

In-4 ½ chagr. rouge à coins ép., dos à nerfs orné. Frontispice et 

20 planches de costumes H/T. en couleurs par Maurice SAND 

et H. ALLOUARD. Qqs petits frottés sur les plats et les coins, 

rares rousseurs, déchirure à un feuillet (sans manque). 

On y ajoute : FOURNIER (Edouard), Le Théâtre Français avant 

la Renaissance. 1450-1550. Mystères, moralités et farces. Paris, Laplace, 

Sanchez et Cie, sd. In-4 ½ chagrin marron à coins moderne, dos 

à nerfs. 20 planches de costumes H/T. en couleurs par Maurice 

SAND, Adrien MARIE et H. ALLOUARD. Papier 

uniformément jauni, petites rousseurs par endroits sinon bon 

exemplaire sur Hollande avec les gravures en 2 états (en couleurs 

et en noir). 100 / 150 € 

 

600. GAVARNI (Sulpice-Guillaume Chevalier dit Paul). Le 

Diable à Paris. Paris et les Parisiens à la plume et au crayon par 

GAVARNI - GRANDVILLE - Bertall - Cham - Dantan - Clerget 

- Balzac - Octave Feuillet - Alfred de Musset - George Sand - P.-J. Stahl - 

E. Sue - Soulié - Gustave Droz - Henry Rochefort - A. Villemot, etc. 

Paris, Hetzel, 1868. 

4 parties en un vol. in-4 ½ chagr. Rouge ép., dos à nerfs orné, 

titre doré. En tout 1508 dessins gravés dans et hors texte par 

Gavarni, Grandville, etc. Bon exemplaire avec très peu de 

rousseurs. (Vicaire III, 245.) 

On y ajoute en reliure identique : recueil de séries de gravures de 

GAVARNI, GRANDVILLE, BERTALL, FABRITZIUS, etc. 

pour le Diable à Paris : Les Gens de Paris - Les Parisiens - Vues 

de Paris nouveau / Paris d'hier / Paris comique - Curiosités de 

Paris - Paris futur - Les Bouffes parisiens - Mœurs parisiennes - 

Paris à table - Paris dans l'eau - Portraits flattés - Etrangers et 

provinciaux etc. etc. 70 / 90 € 

 

601. GONCOURT (Edmond & Jules de). Germinie Lacerteux. 

Paris, Lemerre, 1876. 

In-12 ½ mar. havane à coins ép., dos à nerfs richement orné, titre 

doré, date en queue, tête dorée, couv. et dos conservés (rel. 

CANAPE). Ex-libris Robert et Roland Thibault. Très bel 

exemplaire enrichi d'un E.A.S. d'Edmond de Goncourt à 

Jules CLARETIE. 80 / 100 € 

 

602. [HENNEBERT (J.-B., Abbé)]. Du Plaisir, ou du moyen de 

se rendre heureux. Lille, Henry, 1765. 

2 vol. in-12 ½ cuir de Russie à coins post. (XIXe s.), dos à nerfs 

orné de caissons à froid, titre et tom. dorés (rel. PETIT, succr de 

Simier). (Barbier, IV, 906.) 50 / 60 € 

 

603. HEREDIA (José-Maria de). Les Trophées. Paris, Lemerre, 

1893. 

In-8 cartonnage bradel en percaline bleu foncé à coins, p. de titre, 

couv. conservée. 11e édition à la date de l'originale. Bel ex. 

portant un E.A.S. de l'auteur à Henri MEILHAC (1831-1897, 

dessinateur et chroniqueur au "Journal pour rire" et à "La vie 

parisienne", librettiste et auteur dramatique, membre de 

l'Académie française, élu en 1888). 80 / 100 € 

 

604. HOLBACH (Paul-Henry, baron d'). Systême de la Nature, 

ou Des Loix du monde physique & du monde moral. Par M. Mirabaud. 

Londres [Amsterdam], sans nom [Marc-Michel Rey], 1770. 

2 vol. in-8 de (12), 370 pp. ; (4), 412 pp. ; veau marbré ép., dos à 

nerfs ornés, p. de titre et de tomaison. Véritable édition 

originale, rare (comportant bien la virgule après Londres ; sans 

l'errata, que l'on ne trouve que dans une partie des exemplaires 

du premier tirage). 

Dans le "Systême de la Nature", Holbach rejette la dualité esprit-corps de 

Descartes et tente d'expliquer tous les phénomènes, physiques et mentaux, en 

terme de matière en mouvement. Bel exemplaire. (Vercruysse 1770-

A7.) 200 / 300 € 

 

605. HUCBALD. Le Poëme admirable d'Hucbald à la louange des 

chauves. Valenciennes, Giard, 1875. 
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Grand in-8 ½ chagr. vert foncé ép., dos à nerfs, titre doré. Couv. 

marbrée cons. Frontispice gravé représentant l'abbaye de Saint-

Amand. Accroc sur un nerf sinon très bon ex. de cette curieuse 

apologie de la calvitie, tirée à seulement 50 exemplaires (n°24).

 80 / 100 € 

 

606. JANIN (Jules). La Comtesse d'Egmont. Paris, Lecou et 

Blanchard, 1855. 

In-16 ½ chagrin vert foncé ép., dos à faux nerfs fileté, titre doré, 

armes dorées au centre du plat (C. de Mandre, avec son ex-libris 

au contreplat). Première édition séparée. La Comtesse 

d'Egmont parut d'abord dans le tome VI des Catacombes. Bel 

exemplaire enrichi d'un billet autographe signé de Jules Janin 

relié après le titre ("Mon cher Maître, Donnez-moi, je vous prie, 

deux places de 1ere galerie pour ce soir ! (…)") (Vicaire, IV, 548.)

 80 / 100 € 

 

607. LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles. Amsterdam, 

Brunel, 1709. 

2 tomes en un vol. de (8) ff. (dont le front.), 236 pp., (4) ff., 273, 

(3) pp. Maroquin fauve post., dos à nerfs richement orné, triple 

filet doré encadrant les plats, lieu et date en queue, roulette sur 

les coupes et les chasses, tr. dorées (rel. anglaise fin XVIIIe s.). 

Frontispice et 69 gravures sur cuivre à mi-page par ROMAIN 

DE HOOGHE. Dos insolé, très lég. frottés, sinon très bel 

exemplaire. 300 / 500 € 

 

608. LAMARTINE (Alphonse de). Jocelyn. Episode. Journal 

trouvé chez un curé de village. Paris, Furne & Cie - Pagnerre - L. 

Hachette & Cie, 1861. 

In-16 maroquin bleu ép., dos à nerfs orné, plats finement orné 

d'un encadrement à la Du Seuil, double filet sur les coupes, 

dentelle int., tr. dorées. Dos très insolé sinon très bel exemplaire. 

On y ajoute :  

- LA FONTAINE, Contes et nouvelles en vers. Paris, Richard et cie, 

1883. 2 vol. in-8 ½ mar. bleu foncé ép., dos lisses finement orné 

d'un décor aux colombes et fleurettes mosaïquées, titre doré, filet 

doré, tête dorée. Ex-libris Jean Allemès. Tirage à 1100 ex. ; n°880 

des 1000 sur papier teinté. Dos insolés. 

- SWIFT (Jonathan), L'art de voler ses maîtres. Paris, Marpon et 

Flammarion, 1882. In-12 ½ basane bleu foncé ép., dos à nerfs 

orné. Frontispice et f. de garde détachés. Dos insolé. Relié à la 

suite : Voyages de Gulliver. 

- PASCAL (Blaise). Les Pensées. Les Provinciales. Paris, Lemerre, 

1877-1891. 4 vol. in-8 ½ maroquin vert à coins ép., dos à nerfs, 

titre et tom dorés, date en queue, tête dorée, couv. conservées. 

Dos insolés, passés au havane sur la partie sup. 80 / 100 € 

 

609. LE JOLLE (Pierre). Description de la Ville d'Amsterdam en 

vers burlesques. Selon la visite de six d'une semaine. Amsterdam, Jacques 

Le Curieux, 1666. 

In-12 de (8) ff., 317 pp. Frontispice allégorique gravé avec le plan 

de la ville d'Amsterdam. 

Né à Dieppe en 1630, Pierre Le Jolle fut contraint de s'expatrier du fait de 

ses convictions religieuses à Amsterdam, où il se livra au commerce et où il 

épousa en 1658 Hélène van Drielenburg. Jolie édition de ce curieux 

ouvrage dédié à "très vilains, très sales, très lourds, très 

malpropres et très ignorants, Messieurs les boueurs et cureurs des 

canaux d'Amsterdam"… (Willems, 1756.) 

Relié à la suite : [RIVIERE DUFRESNY], Amusemens sérieux et 

comiques. Sixième édition augmentée. Amsterdam, Le Cène, 1729. 141, 

(11) pp. (Barbier, I, 160.) 

Veau marbré post. (XVIIIe s.), dos à nerfs orné, triple filet doré 

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

dorées. Tout petit manque en coiffe sup. Très bel ex.

 80 / 100 € 

 

610. LECONTE de LISLE (Charles Marie Leconte dit). Les 

Erinnyes. Tragédie antique… Avec introduction et intermèdes pour 

orchestre. Musique de J. MASSENET. Paris, Lemerre, sd (1889). 

In-8 ½ maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs, titre doré. Coins 

usés sinon bel ex. (Vicaire, V, 146.) 

On y ajoute : VILLON (François), Œuvres publiées avec préface, 

notices, notes et glossaire par Paul LACROIX. Paris, Librairie des 

bibliophiles, 1877. Petit in-4 veau raciné moderne, dos à nerfs 

orné, p. de titre, guirlande dorée encadrant les plats, tête dorée. 

Tirage spécial à 130 ex. numérotés ; n°33 des 100 sur Whatman. 

Bel ex. sur grand papier. 60 / 80 € 

 

611. LOTI (Pierre). Madame Chrysanthème. Dessins et aquarelles de 

Rossi et Myrbach. Gravures de Guillaume frères. Paris, Calmann Lévy, 

1888. 

Grand In-8 ½ percaline grise ép., p. de titre. Edition originale. 

Rares rousseurs. Bon exemplaire. 

On y ajoute : GAUTIER (Théophile), Emaux et camées. Paris, 

Fasquelle, 1928. In-8 ½ vélin ivoire, dos lisse, titre en lettres 

dorées, couv. polychrome et dos conservés (rel. J. Moreau). 110 

aquarelles de Henri CARUCHET gravées dans le texte en 

encadrement et vignette. Bon ex. 80 / 100 € 

 

612. MACHIAVEL (Nicolas). Le Prince. Troisième édition. Revüe, 

corrigée, & augmentée par le Traducteur. Amsterdam, Wetstein, 1694. 

In-12 de (17) ff., 220 pp. Veau glacé fauve post. (XIXe s.), dos à 

nerfs orné, p. de titre, lieu et date en queue, filet et guirlande à 

froid encadrant les plats, tr. dorées (rel. VOGEL). Bel 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

613. MALOT (Hector). Cara. Paris, Dentu, 1878. 

In-12 ½ bas. brune ép., dos lisse fileté, titre doré. Edition 

originale. E.A.S. de l'auteur à son ami proche Victor Poitrineau, 

architecte du Moulin-Rouge et du chalet d'Hector Malot à 

Fontenay-sous-Bois. Mouillures claires. 60 / 80 € 

 

614. MAUPASSANT (Guy de). Fort comme la Mort. Paris, 

Ollendorff, 1889. 

In-12 ½ toile bradel grège à coins, dos orné, p. de titre, date en 

queue, couv. conservée. (2) ff., 353 pp. Edition originale. 

(Vicaire, VII, 620.) 120 / 150 € 

 

615. MAUPASSANT (Guy de). Sur l'eau. Dessins de RIOU. Paris, 

Marpon et Flammarion, sd (1888). 

In-12 ½ maroquin brun à coins ép., dos à nerfs orné, filet doré 

sur les plats, tête dorée, couv. conservée. Edition originale. Ex. 

un peu gauchi, fortes rousseurs par endroits. (Vicaire, V, 619.)

 100 / 120 € 

 

616. MAUPASSANT (Guy de). Une Vie. (L'humble vérité.) Paris, 

Victor Havard, 1883. 
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In-8 de (3) ff., 337 pp. Reliure bradel ½ maroquin rouge 

moderne, dos lisse, titre doré, date en queue, tête dorée, couv. 

conservée (rel. HONNELAÎTRE). Edition originale (première 

édition en librairie, la pré-originale ayant paru en feuilleton dans 

Gil Blas). Très bel exemplaire. (Vicaire, V, 608.) 200 / 250 € 

 

617. MENDES (Catulle). Les îles d'Amour. Paris, Frinzine & 

Cie, 1886. 

In-4 broché, couv. impr. 6 eaux-fortes et 38 dessins par G. 

FRAIPONT. Tirage à 1040 ex. ; n°192 des 1000 sur vergé. Bon 

ex. 30 / 50 € 

 

618. MÉRIMÉE (Prosper). Chronique du règne de Charles IX. 

Paris, Testard et Cie, 1889. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous portefeuille en 

percaline bleue à lacets de soie avec le titre en lettres dorées sur 

le plat + 1 volume de suites en ff., sous portefeuille muet 

identique (2 lacets manquants), le tout sous chemise en ½ 

maroquin vert sapin, dos à nerfs, titre doré, et sous étui à rebords. 

Illustré de 110 compositions originales in-texte par G. 

TOUDOUZE et de 8 hors-texte. Exemplaire n°81 du tirage de 

grand luxe limité à 100 ex. numérotés, un des 25 sur papier de 

Chine extra-fort, enrichi d'une suite des illustrations sur Chine, 

et une suite des hors texte en 4 états sur chine collé. (Vicaire, V, 

708.) Rares rousseurs sinon très bon exemplaire sur Chine. 

On y ajoute : GOETHE. Le Faust de Goethe suivi du Second Faust. 

Traduction de Gérard de NERVAL. Edition illustrée par Tony 

JOHANNOT. Paris, Michel Lévy, 1868. In-4 ½ veau marbré 

moderne. Illustrations H/T. par Tony Johannot. Rousseurs par 

endroits. 100 / 150 € 

 

619. MICHELET (Jules). La Sorcière. Paris, Dentu, novembre 

1862. 

In-12 ½ chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons à froid, titre 

doré. 

2e édition originale, expurgée des passages censurés dans la 

première édition de Hachette (devenue quasi introuvable) dans 

la préface et dans le chapitre "Le Père Girard et La Cadière". 

"Michelet avait bien traité avec la maison Hachette pour l'édition de son 

livre. Mais au jour même de la mise en vente, M. Templier s'effraya - un peu 

tard à la vérité - d'un passage de la Préface, et d'autorité, fit retirer tous les 

exemplaires prêts à être livrés, et mettre au pilon les couvertures et les titres 

portant le nom d'Hachette. Dentu racheta l'édition en feuillets, fit composer 

des cartons pour les passages qui avaient épouvanté M. Templier, et mit le 

livre en vente sous la date 'novembre 1862', Paris, Collection Hetzel, E. 

Dentu (...) in-12 de XXIV, 460 pp." Caillet.  

"Poursuivant ses recherches sur l'homme jusqu'en enfer, Michelet trouvait 

dans la sorcellerie une sorte de pendant à l'Amour. L'incarnation des forces 

surnaturelles dans la femme et leur lutte contre les proscriptions de l'Eglise 

forment le sujet du livre. Sujet scabreux qui ne manqua pas d'attirer 

l'attention du Ministre de la Justice. Celui-ci saisit le Parquet Général. Mais 

(...) cet ouvrage n'a pas été saisi en France. La Libr. Hachette n'a pas mis 

l'ouvrage en vente et le tirage entier aurait été mis au pilon. On n'en connaît 

d'ailleurs que quelques exemplaires. Sur intervention du Procureur Impérial 

une partie de l'introduction a du être supprimée, une édition expurgée parut 

dans le courant de novembre 1862 dans la "Collection Hetzel" chez E. 

Dentu (...) Au V° des faux-titre se trouve un erratum. Le bruit de la saisie 

a certainement couru Paris. L'ouvrage complet était recherché, et c'est ainsi 

que la même année, une deuxième édition, revue et augmentée par l'auteur, 

a paru à Bruxelles, chez Lacroix, Verboeckhoven et Cie Cette édition 

contient des passages qui manquent à l'édition Hachette, mais elle est 

incomplète des deux pages relatives au procès du Père Girard et de La 

Cadière." Talvart. Très lég. rousseurs éparses sinon bon 

exemplaire. (Vicaire, V, 835, Caillet 7258, Talvart & Place XV-

61.) 

On y ajoute : ALHOY (Maurice), Physiologie de la Lorette. Dessins 

de GAVARNI. Paris, Aubert et Lavigne, sd (1841). In-32, ½ 

chagr. brun ép., dos à nerfs, titre doré, couv. (salie) conservée. 

Edition originale. Rousseurs. (Vicaire, VI, 607.)

 100 / 120 € 

 

620. MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). Oeuvres de 

Molière, avec des remarques grammaticales ; des Avertissemens et des 

Observations sur chaque pièce, par M. Bret. Paris, Cie libraires associés, 

1773. 

6 vol. in-8, maroquin rouge ép., dos lisses richement ornés d'un 

décor à la grotesque, roulette dorée encadrant les plats, sur les 

coupes et intérieure, tranches dorées.  

Célèbre édition établie par Bret, elle est ornée d’un portrait 

frontispice gravé par Cathelin d’après Mignard, de 6 fleurons aux 

titres et 33 figures hors texte gravées par les meilleurs artistes de 

l’époque d’après Moreau. 

Très bel exemplaire en premier tirage, complet des cartons aux 

pp. 66-67 et 80-81. (Cohen, 716-719 ; Brunet, III, 1798-1799.)

 4 000 / 5 000 € 

 

621. MONTAIGNE (Michel de). Les Essais… Nouvelle édition. 

Paris, Christophe Journel, 1659. 

3 vol. in-12 veau ép., dos à nerfs ornés. Complet des 3 titres 

frontispice gravés avec le portrait de Montaigne. (Tchemerzine, 

VIII, 439). Jolie petite édition des Essais dans sa reliure d'époque. 

Bon exemplaire. 100 / 120 € 

 

622. [MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La 

Brède et de)]. De l'Esprit des Loix… Nouvelle édition, corrigée par 

l'auteur & augmentée d'une table des matières et d'une carte géographique… 

Genève, Barrillot & fils, 1750. 

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

Sans la carte dépliante (qui manque la plupart du temps). 

Réimpression de la 3e édition de l'Esprit des Loix (la première 

in-12). Qqs très petits frottés, petite galerie de ver au dos du t. 1, 

coiff. inf. du t. 2 manquante. Bel exemplaire. (Tchemerzine, VIII, 

460). 

On y ajoute :  

- [MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de)], 

Défense de l'esprit des loix, a laquelle on a joint quelques eclaircissemens. 

Genève, Barrillot, 1750. In-12 veau marbré, dos lisse orné, tr. 

rouges. Edition originale. L'Esprit des Loix fut sévèrement attaqué 

dès sa parution (il sera même mis à l'Index et condamné par la Sorbonne en 

1751), ce qui conduisit Montesquieu à rédiger ce volume pour prendre lui-

même la défense de son oeuvre. Très bel ex. (Tchemerzine, VIII, 461.) 

- [LAPORTE (Joseph de)], Pièces pour et contre l'Esprit des loix. 

Genève, Philibert, 1752. In-12 veau marbré ép., dos à nerfs orné. 

Coiffe sup. usée. 200 / 300 € 

 

623. MORE (Sir Thomas). Tableau du meilleur gouvernement 

possible, ou L'Utopie de Thomas Morus, chancelier d'Angleterre, en deux 

livres. Traduction nouvelle, dédiée à S.E.M. le Comte de Vergennes, 
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Ministre des Affaires étrangères. Par M. T. ROUSSEAU. Paris, 

Jombert, 1780. 

In-12 veau ép., dos lisse orné, tr. rouges. Edition originale de 

cette traduction. Coiffe inf. élimée. Bel ex. 120 / 150 € 

 

624. PASCAL (Blaise). Pensées, fragments et lettres. Publiés pour la 

première fois conformément aux manuscrits originaux en grande partie 

inédits par M. Prosper FAUGERE. Paris, Andrieux, 1844. 

2 vol. in-8 veau ocellé, dos lisses finement orné, p. de titre et de 

tomaison, tr. rouges. Portrait en frontispice et fac-similés H/T. 

Bel ex. 80 / 100 € 

 

625. PLEIADE (LA). Ensemble de 19 ALBUMS de la 

Collection La Pléiade, Gallimard, nrf, sans rhodoïd ni jaquette 

(sauf mention contraire) :  

Pascal - Rimbaud - Sand - Voltaire - Dostoïevski - Flaubert - 

Malraux - Lewis Carroll - Céline - Camus - Ecrivains de la 

Révolution - Chateaubriand - Rousseau - Sartre - Verlaine - 

Green (avec rodhoid et étui) - Apollinaire - Wilde (avec rodhoïd 

et étui) - Montherlant. 900 / 1 000 € 

 

626. PLEIADE (LA). Ensemble de 32 volumes de la Collection 

La Pléiade, Gallimard, nrf :  

MONLUC, Commentaires - SAINT-SIMON, Mémoires (8 vol.) 

- BARBEY d'AUREVILLY, Œuvres romanesques complètes (2 

vol.) - MUSSET, Poésies - FLAUBERT, Œuvres - MICHELET, 

Histoire de la Révolution française (2 vol.) - VERLAINE, 

Œuvres en prose complètes - BAUDELAIRE, Correspondance 

(2 vol.) - STENDHAL, Voyages en Italie - GIDE, Journal (2 

vol.) - CELINE, Romans (3 vol.) - YOURCENAR, Essais et 

mémoires - SAINT-JOHN PERSE, Œuvres complètes - 

CONRAD, Œuvres (4 vol.) - PROUST, Contre Sainte-Beuve.

 250 / 300 € 

 

627. [POREE (Charles-Gabriel)]. La Mandarinade ou Histoire 

comique du Mandarinat de Monsieur l'Abbé de SAINT-MARTIN 

Marquis de Miskou, Docteur en Theologie & Pronotaire du Saint Siege 

Apostolique, &c. La Haye, Paupie, 1738-1739. 

3 parties en un vol. in-12 veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de 

titre, tr. rouges. Amusant portrait à charge de l'Abbé de Saint-

Martin en frontispice.  

Rare édition originale relatant avec esprit la farce authentique 

dont fut victime l'Abbé de Saint-Martin, célèbre pour ses 

excentricités et sa grande crédulité (pour ne pas dire bêtise). Les 

étudiants caennais étaient parvenus à faire croire à l'abbé 

normand, à l'occasion de la venue des ambassadeurs siamois en 

France en 1686, que le roi de Siam l'avait nommé premier 

mandarin de son royaume. S'ensuivit une cérémonie aussi 

grandiose que grotesque, que n'aurait pas reniée Molière pour 

son Bourgeois Gentilhomme. (Frère, II, 402.) 100 / 120 € 

 

628. PRÉVOST (Antoine François d' Exiles, Abbé). Œuvres. 

Avec figures. Paris, Imprimerie de Leblanc et Grabit, 1810-1816. 

39 vol. in-8 veau raciné ép., dos lisses ornés, p. de titre et de 

tomaison en maroquin rouge et vert, tr. marbrées. Portrait en 

frontispice par Schmidt et 77 figures gravées H/T. de 

MARILLIER. Qqs coiffes usées, rares rousseurs qqs mouillures 

claires par endroits (plus prononcées au T. 14), déchirure avec 

manque en marge de la p. 395 du t. 3. Rare et prestigieuse 

provenance de la bibliothèque du baron HAUSSMANN 

avec son ex-libris en lettres dorées en queue.

 300 / 500 € 

 

629. ROBIDA (Albert). Le Château de la Grippe. Illustré par Emilie 

ROBIDA. Paris, Floury, 1904. 

Grand in-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. Tirage à 

300 ex. ; n°229 des 275 sur vélin. Nombreuses illustrations en 

noir dans le texte et 5 illustrations couleurs à pleine page. De la 

collection Angelo Mariani, inspirée par la célèbre boisson au Cola 

(ancêtre du Coca-Cola) inventée par Mariani, pharmacien corse, 

ami de la famille Robida. "Ces contes sont publiés en édition de 

luxe format grand in-4°, et destinés spécialement aux 

bibliophiles. Ils sont inspirés aux écrivains les plus célèbres de ce 

temps par la tant bienfaisante Coca. Chaque conte est orné, dans 

le texte et hors texte de belles et curieuses illustrations dues aux 

crayons de A. Robida, Henri Pille, F. Lunel, Atalaya, Louis 

Morin, Eugène Courboin, Léon Lebègue." Joli exemple de 

collaboration fructueuse entre un père et sa fille. 40 / 50 € 

 

630. SACHER-MASOCH (Leopold Ritter Von). Contes juifs. 

Récits de famille. 28 héliogravures hors texte. Cent dessins dans le texte par 

Gérardin, Alphonse Lévy, Emile Lévy, Henri Lévy, Edward Loevy, 

Schlesinger, Vogel, Worms. Paris, Maison Quantin, 1888. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. Petite déchirure au niveau 

de la coiffe inf. sinon très bon ex. de cet ouvrage à la teneur bien 

différente de sa Vénus aux fourrures. 

On y ajoute : GEIGER (Raymond), Histoires juives. Paris, nrf, 

1932. In-8 broché, couv. impr. Edition originale, sur papier 

d'édition. E.A.S. de l'auteur au faux-titre. 160 / 200 € 

 

631. SAND (George & Maurice). Masques et bouffons (comédie 

italienne). Texte et dessins par Maurice Sand. Gravures par A. Manceau. 

Préface par George Sand. Paris, Michel Lévy frères, 1860. 

2 vol. grand in-8 ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs ornés, tr. 

dorées. Edition originale illustrée de 50 gravures hors texte. 

Lég. rousseurs éparses (habituelles), 4 planches jaunies, 1 pl. 

détachée au tome I, qqs petits frottés sans gravité au dos du tome 

II sinon très bel exemplaire, bien relié. 60 / 80 € 

 

632. SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). 
Lettres à Madame la Comtesse de Grignan, sa fille. La Haye, Gosse, 

Neaulme & Comp., 1726. 

2 tomes en un vol. in-12 de (20), 344, (1) pp., (1) f. bl.), (1) f., 

298, (13) pp. ½ veau à coins ép., dos à nerfs orné, sous emboîtage 

moderne en chagrin vert foncé.  

Très rare édition en partie originale, contenant 39 lettres de 

plus que les 3 précédentes secondes éditions originales parues la 

même année (la véritable édition originale de 1725, d'une insigne 

rareté, ne contient que 31 lettres ou fragments). "Elle aurait été 

donnée à La Haye par un nommé J. J. Gendebien, suivant une 

note de Walckenaer. Les lettres déjà publiées offrent avec le texte 

de l'éd. de Rouen [2e édition originale, 1726] de nombreuses 

variantes. Les pp. 254-298 du tome II contiennent le catalogue 

de Gosse et Neaulme. Cette édition est d'une très grande rareté." 

Tchemerzine, X, 320. Qqs restaurations à la reliure.

 300 / 500 € 
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633. STAEL-HOLSTEIN (Germaine Necker, baronne de). 
De l'Allemagne. Paris, Nicolle, réimprimé par John Murray, 

Londres, 1813. 

3 vol. in-8 basane fauve ép., dos à nerfs ornés de filets dorés, p. 

de titre en mar. rouge, p. de tomaison finement ornées en mar. 

vert, filet doré encadrant les plats. Qqs petits frottés, qqs rares 

piqûres. Bel exemplaire. 

Rare édition : la première édition, parue en 1810, tirée à 10.000 

exemplaires, fut entièrement brûlée ou mise au pilon, il n'en est 

échappé que quelques exemplaires. Mme de Staël fit réimprimer 

son livre à Londres en 1813 (et non 1814 comme indiqué dans 

Vicaire), en 3 vol. in-8, puis à Genève en 1814 en 3 vol. in-12, 

avant que la seconde édition française ne puisse paraître à son 

tour en 1814 (chez Mame). 250 / 300 € 

 

634. STENDHAL (Henri Beyle dit). L'Œuvre romanesque : Le 

Rouge et Le Noir (2 vol.) - Lucien Leuwen (2 vol.) - La Chartreuse de 

Parme (2 vol.) - Chroniques italiennes (2 vol.) - Lamiel - Le Rose et le 

Vert. Paris, Editions du Trianon, 1928. 

10 vol. (sur 11) ½ chagr. brun à coins, dos lisses richement ornés, 

p. de titre en mar. brun foncé, filet doré sur les plats, tête dorée, 

couv. conservées. Bois originaux de COSYNS, NOURY, etc. 

Certains dos insolés sinon bel ensemble. 50 / 80 € 

 

635. [THEVENEAU DE MORANDE (Ch.)]. Le Gazetier 

Cuirassé, ou Anecdotes scandaleuses de la Cour de France… Imprimé à 

cent lieues de la Bastille, A l'enseigne de la Liberté, 1772. 

In-8 ½ bas. havane post. (XIX°), dos à nerfs, p. de titre. Bien 

complet du frontispice. (Barbier, II, 523). Coiffes et mors usés. 

Charles Théveneau de Morande (1741-1805), également connu sous le 

pseudonyme du Gazetier cuirassé depuis la parution depuis Londres du 

libelle du même nom en 1771. Véritable "aventurier des Lumières", 

Théveneau débute sa carrière dans l'armée, puis mène une vie de libertinage 

effréné à Paris qui le conduira à fuir la France pour l'Angleterre. Il s'y 

adonne à ses activités d'écrivain clandestin et de maître-chanteur, puis à 

partir de 1774, à celles d'espion au service de la France (il fournit des 

informations sur les mouvements de la flotte anglaise et les séances du 

Parliament et participe même à l'opération menée par l'inspecteur Receveur 

poursuivant les libellistes!). En 1784, il soumet un plan de police pour la 

ville de Londres qui intéresse vivement les plus hautes figures politiques du 

temps. Théveneau sera autorisé à revenir en France pour ses "bons services", 

deviendra directeur du Courier de l'Europe, dans lequel il sert les intérêts de 

Mirabeau en attaquant ses ennemis Linguet, Mirabeau, Cagliostro et 

Calonne, et sera ainsi chargé de la surveillance du couple La Motte, suspect 

dans l’Affaire du collier de la reine ! Quelle époque ! 50 / 60 € 

 

636. VERLAINE (Paul). Amour. Paris, Léon Vanier, 1888. 

In-12 de (3) ff., 174 pp. ½ chagrin rouge ép., dos lisse finement 

orné, titre doré, tête dorée. Edition originale. Bel ex. (Vicaire, 

VII, 994.) 150 / 180 € 

 

637. VERLAINE (Paul). L.A.S. "P. Verlaine", [Paris] "187 rue 

St Jacques", 15 février 1894, 1 p. in-8 (déchirures sans manque, 

une salissure) :  

"Cher ami, Voici les vers demandés. Quand tu me feras le plaisir 

de venir me voir, pourras tu m'apporter quelque chose 

sur(souligné) Shakespeare, dont j'aurai besoin pour un travail 

destiné à une reveue anglaise. A toi bien cordialement" 

Entre 1894 et 1896, Verlaine publia en effet plusieurs articles dans des 

revues anglaises, dont un texte intitulé "Shakespeare and Racine" paru dans 

The Fortnightly Review 62, n°1 (sept. 1894). Les vers mentionnés plus 

haut ne sont malheureusement pas joints à cette lettre. 200 / 300 € 

 

638. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, sd. 

In-4 percaline d'éd., cartonnage au steamer, titre dans un 

macaron rouge. Exemplaire un peu terne et gauchi.

 30 / 40 € 

 

639. [VERON (Pierre Nicolas du COMMUN dit,)]. Eloge du 

sein des femmes ; ouvrage curieux, dans lequel on examine s'il doit être 

découvert ; s'il est permis de le toucher ; quels sont ses vertus, sa forme, son 

langage, son éloquence, les pays où il est le plus beau, et les moyens les plus 

sûrs de le conserver. Par MERCIER de Compiègne. Quatrième édition 

revue, annotée et considérablement augmentée. Paris, Barraud, 1873. 

In-8 ½ maroquin bleu foncé à coins ép., dos à nerfs finement 

orné, p. d'auteur et de titre en mar. rouge, lieu et date en queue, 

double filet doré sur les plats, tête dorée (rel. Ad. BERTRAND). 

Tirage à 602 ex. ; n°142 des 150 sur vélin. Vignettes gravées in-t.  

"Ce dernier ouvrage parut pour la première fois à Amsterdam en 

1720 sous le titre : 'Eloge des Tétons'. Avant-propos. 

Réimpression, avec des augmentations par Mercier de 

Compiègne, de la 3e partie de l'ouvrage de Nic. du Commun : 

'Les Yeux, le Nez et les Tétons'. Jean-Pierre-Nicolas du 

Commun, dit Véron (il se plaisait à dire que ses noms et prénoms 

formaient un alexandrin parfait) était, dit-on, un ministre 

protestant." Gay, II, 90. "On a attribué cette réimpression à Cl. -

Fr. -Xav. MERCIER, de Compiègne, qui y aurait fait quelques 

additions en changeant le titre, probablement à dessin pour faire 

croire que cet ouvrage était le sien" Barbier, II, 88. (Quérard, II, 

427). 

Qqs très lég. rousseurs. Très bel exemplaire élégamment 

relié. 100 / 150 € 

 

640. VEUILLOT (Louis). Les Odeurs de Paris. Paris, Palmé, 

1867. 

In-8 de xvi, 498 pp. ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs, titre doré, 

date en queue, couv. conservée. Rare édition originale. 

Nombreuses rousseurs. 

Le livre le plus célèbre du plus grand polémiste catholique du XIXe siècle, 

rempli d'anecdotes scandaleuses. Veuillot aurait voulu montre que Paris 

"qui passe pour la capitale du monde est un cloaque infect… Les 2 premières 

parties du livre sont consacrées à la presse, la 3e partie aux divertissements 

parisiens, théâtres, cafés-concerts, etc. Cet ouvrage suscita les plus vives 

réclamations dans le monde et dans les journaux à cause des violences qu'il 

contient. Le volume fut épuisé en quelques heures et faisait prime le soir même 

de sa mise en vente. Il fut réimprimé mais avec des changements et des 

suppressions." Lacombe, n°1144. Livre à clé : Pachionnard 

d'Auvergne pour Jules Vallès ; Zora pour Cora Pearl ; Saint-

Rémy pour le Duc de Morny ; Lilia pour George Sand ; 

Champfleury et les réalistes, Fromentin, Gautier, Hugo figurent 

ici sous différents pseudonymes. (Vicaire, VII, 1026.)

 80 / 100 € 

 

641. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Œuvres 

complètes. Paris, Desoer, 1817. 

13 tomes en 24 volumes (sur 25) in-8 veau raciné ép., dos lisses 

ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge et vert ou havane, 
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tr. marbrées. Frottés, certaines coiffes usagées, qqs épidermures. 

Manque la 1e partie du volume 4. Rare et prestigieuse 

provenance de la bibliothèque du baron HAUSSMANN 

avec son ex-libris en lettres dorées en queue.

 150 / 200 € 

 

642. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Œuvres 

complètes. Paris, Carez, Thomine et Fortic, 1820. 

60 vol. in-12 ½ mar. long grain vert ép., dos lisses ornés de filets 

et fleurons dorés, titre et tomaison dorés. Nombreuses figures 

H/T. Lég. rousseurs par endroits (plus prononcées sur qqs 

planches). Bel ensemble. 150 / 200 € 

 

643. ZOLA (Emile). La Terre. Paris, Charpentier et Cie, 1887. 

In-12 ½ maroquin bradel à coins ép., dos lisse orné, titre doré, 

date en queue, couv. conservée. (2), 519 pp. Edition originale. 

Bel exemplaire. (Vicaire, VII, 1212.) 120 / 150 € 

 

644. ZOLA (Emile). Nouvelle Campagne - 1896. Paris, 

Bibliothèque-Charpentier, 1897. 

In-12 de (3) ff., 296, (1) pp. ½ percaline bradel bleu gris, p. de 

titre au dos, couv. conservée. Edition originale. Papier jauni. 

Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur (le nom du 

dédicataire a été soigneusement effacé). 200 / 250 € 

 

645. ZOLA (Emile). Paris. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 

1898. 

In-12 de (2) ff., 608 pp. ½ veau havane à coins ép., dos à nerfs 

fileté, p. de titre en mar. bordeaux (rel. WOOD). Edition 

originale. Dos passé. 120 / 150 € 

 

646. Lot. 4 volumes :  

- FONTENELLE, Poésies pastorales. Paris, Brunet, 1715. In-12 

veau ép. rel. usée. 

- HERVEY, Les Tombeaux et les Méditations. Lyon, Rolland, 1817. 

In-12 veau ép. Qqs petites usures. 

- LE TASSE, La Gerusalemme liberata. Avignon, Seguin, An VI. 2 

vol. in-16 veau ép. rel. usagées. 30 / 50 € 

 


