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LOT LIBELLE ADJ. 

  2  [ANJOU] 
Ensemble de 5 cartes anciennes du duché 
d'Anjou. Début XVIIe s - XVIIIe s. 
Cartes gravées à l'eau-forte avec contours 
et cartouches en coloris d'époque. 
- Anjou, S.l.,  G.Mercator, (vers 1600), 351 x 
464 mm., déchirures à la pliure. 
- Le duché d'Anjou, Amsterdam , Jean 
Jansson, 1630, 372 x 496mm, rousseurs, 
déchirures, petit manque. 
- Anjou, par Gérard Mercator, 346 x 456mm, 
petites déchirures à la pliure, large mouillure 
angulaire. 
- Anjou, par M, Sanson (447 x 556mm). 
- Ducatus Andegavensis, par Licinus 
Guyetus d'Angers (Blaeu) 381 x 500mm, 
mouillures en tête. 
On joint : 
Nouvelle carte géographique de la partie 
méridionale de France, Amsterdam, Nicolas 
Visscher(Pierre Schenk Junior), 481 x 
783mm. 

250 

  3  [ATLAS et divers] 
Lot d'atlas et divers livres de grand format.  
- 2 atlas LEVASSEUR (1852, 1859) 
- 1 atlas Vuillemin (1899) 
- 1 atlas Migeon 
Tous illustrés de cartes en couleurs. 
On joint : 
COPPEE, Les Mois, compositions de H. 
Giacomelli, Paris, s.d. (1877), illustré d'un 
frontispice et de 12 planches en 
photochromie, lettres peintes et dorées. 
Vicaire II, 372. 
- ST LANNE (G.), Impression d'artiste, s.d., 
tiré à 200 exemplaires. 
- [YOUGOSLAVIE], 40 godine borde za 
socializam (1959). 
- BOUGUEREAU, Le théâtre françois, 
Tours, Jenson, 1995. Réimpression 
anastatique de l'édition de Tours, 1594 
- 3 fascicules de la revue Verve. 
Ensemble, 11 volumes. 
B141 

250 

  7  FER (N. de) 
Amérique méridionale et septentrionale. 
Paris N. de Fer 1705. 
Carte gravée sur cuivre par H.van Loon 
avec contours en couleurs, 464 x 604 mm. 
Quelques mouillures. Sous cadre mouluré 
doré de 650 x 790mm.AFTER SALE DU 
18.10.18 

250 

  8  [FRANCE et COLONIES] 
Ensemble d'environ 140 cartes 
géographiques (France, départements, 
colonies, pays étrangers) d'atlas du XIXe s, 
la plupart en couleurs;  
Formats divers. 
B502 

70 

LOT LIBELLE ADJ. 

 10  TARDIEU 
La France actuelle et ses anciens 
défenseurs. Paris, 1865. 
Carte administrative de la France en 
couleurs entourée de 21 portraits des 
généraux d'Empire. Sous cadre doré. 575 
x730 mm. 
B500 

20 

 12  [AFFICHES] 
Ensemble d'affiches politiques. 1940-1975. 
8 affiches. 
On joint quelques affiches modernes. 
B520 

30 

 14  [AFFICHES] 
La Garantie agricole. Vers 1915. 
Affiche en chromolithographie (570 x 
408mm) sertie de baguettes métalliques. 
Affiche en 3 exemplaires. 

20 

 15  CALLOT (Jacques) 
Les grandes Misères de la Guerre. 1633. 
Ensemble de 5 eaux-fortes contrecollées 
sur papier fort (80 x 184mm). Rousseurs. 
5 estampes de cette célèbre suite de 
gravures, ici de second état. 

130 

 16  COLLOT (André) 
26 gravures pour illustrer Rabelais. 1933. 
240 x185 mm. 
On joint 11 gravures de mode XIXe s en 
couleurs. 
B505 

20 

 18  [DESSINS DE PRESSE] 
Important ensemble de plus de 200 dessins 
de presse originaux des années 1930.  
Dessins à l'encre de Chine sur papier de 
différents formats. La plupart avec des 
annotations destinées à l'impression. 
Bel ensemble de dessins politiques, 
satiriques etc. destinés à des journaux des 
années 30, signés de Teyvar, Jo Paz, Soro, 
Rivoollon, M. Thierry, Zazoute, Frick etc. 

400 

 20  [ESTAMPES ANCIENNES] 
19 estampes anciennes. XVIe-XVIIe s. 
Mouillures marginales, estampes coupées 
court, rousseurs par endroits. 
dont: 
1 de Raphaël, 1 de Marc-Antoine 
Raymondi, 1 de Caravage (Salamanque, 
1545), etc. 
B506 

330 

 23  [HISTOIRE NATURELLE] 
Lot de gravures d'histoire naturelle, dont 
beaucoup de gravures d'oiseaux coloriés et 
gommés d'édition de Buffon et autres vers 
1850.  
On y joint quelques gravures diverses. 
B523 

60 



 

HERBELIN 
C  o  m  m  i  s  s  a  i  r  e  –  P  r  i  s  e  u  r  

 

 

HERBELIN - CHINON   

 Résultat de la vente du 17/10/2018 - 1  

 

 Page 2 de 29 
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 25  IMAGERIE D'EPINAL 
6 images d'Epinal en couleurs. vers 1900. 
gravures d'environ 410 x280mm. 
On joint 2 exemplaires de : les belles 
images en couleurs (10 feuillets agrafés). 
B512 

15 

 26  [IMAGERIE D'EPINAL] 
Ensemble de 36 images d'Epinal. Epinal, 
Pélerin s.d. 
Gravures couleurs de 400x300mm. 
B522 

60 

 28  KOUPERT (Léo) 
Charlie Chaplin - La Ruée vers l'Or. Paris, 
Ets Saint Martin 1969. 
Affiche de cinéma en couleurs (1545 x 
1145mm) repliée déchirures réparées au 
ruban adhésif. 

10 

 29  [LA MODE ILLUSTREE] 
Environ 250 gravures de mode en couleurs 
tirées du périodique La Mode illustrée. Vers 
1860-1880. 
Format in-folio. 
V8B 

300 

 31  [L'ECLIPSE] 
l'Eclipse, journal hebdomadaire. Paris, 
1868-1875. 
Ensemble de 150 numéros de ce journal 
illustré comportant de nombreuses gravures 
en couleurs. 
B521 

120 

 33  [PARIS] 
17 lithographies à deux teintes ou en 
couleurs tirées de Paris et ses ruines. 
Nantes, Charpentier, 1874. 
17 lithographies 360 x 264 mm. 
On joint 4 estampes sur Rome (vers 1820) 
et 1 lithographie sur Chine appliqué (vers 
1840), représentant la maison habitée par la 
duchesse de Berry à Blaye. 
B501 

30 

 34  RENAULT (Malo) 
Lot de 6 exemplaires de la gravure de Malo 
Renault intitulée Ar Furcher Brezonek (le 
Fureteur breton). Vers 1920. 
500 x 650 mm. 
B518 

30 

 35  RICHARD 
Projet de Reconstruction de l'Institut des 
Frères des Ecoles chrétiennes, 27 rue 
Oudinot, Paris VIIe. Paris, 1866. 
1 vol in-plano oblong, toile noire, étiquette 
de titre en maroquin rouge sur le plat 
supérieur, bouillons de bronze, reliure 
d'époque très usée. 
10 plans d'architecture sur calque 
contrecollés sur papier fort et entoilés, 
montés sur onglets, quelques déchirures. 
B521 

120 

LOT LIBELLE ADJ. 

 36  ROUX (Antoine) 
6 aquarelles d'Antoine Roux de Marseille. 
Présentation de Paul Chack. Paris, 
Camoins, 1929. 
In-plano en feuilles, (2) ff., (1) f. blanc, 5 p., 
(2) pp., et 6 estampes en couleurs 
représentant des bateaux, quelques 
rousseurs. Sous chemise toilée orangée. 
Tirage à 200 exemplaires numérotés. 

80 

 37  SAINT-AUBIN (Augustin de) 
Mes Gens ou les Commissaires 
ultramontains au service de qui veut les 
payer. Paris, Basan, s.d. (ca 1760). 
Suite de 8 figures (241 x 179 mm) 
dessinées par Saint-Aubin et gravées à 
l'eau-forte par Jean-Baptiste Tillard. Beau 
tirage. 

100 

 38  [SAINT-GERMAIN-EN-LAYE] 
Vue perspective du château royal de S. 
Germain-en-Laye. Paris, Basset, s.d. (fin 
XVIIIe s). 
Estampe sur cuivre rehaussée de couleurs 
(297 x 425mm). 
Belle vue d'optique représentant le château, 
animée de personnages en costumes du 
temps, aux coloris très frais. 

20 

 39  SWEBACH 
Ensemble de 9 illustrations de Swebach sur 
le Ier Empire, gravées à l'eau forte par 
Pigeot.  
Estampes sur papier de 245 x 375 mm. 
B504 

40 

 40  [TAHITI] 
lot de 7 gravures du XVIIIe s sur Tahiti et les 
îles Marquises.  
Planches gravées à l'eau forte par Benard 
pour la plupart. 
On joint une vue du Grand Caire en 
couleurs. 

100 

 41  [VILLES D'EUROPE] 
Lot de 5 gravures sous-verre. XVIIe-XVIIIe s 
- la Maison de Ville d'Amsterdam, par 
Harroyn (2 vues) 
- l'église Saintb Laurent de Rotterdam 
- la Maison de Ville de Tervere, par P Devel 
- l'église de Saint Pierre à Leyde, par 
Harroyn (2 vues) 
- la ville de Tergou 
- Maison royale de Neubourg (sous verre 
cassé) 

20 

 46  [DAGUERREOTYPE] 
Portrait d'un chasseur avec son chien. Vers 
1860. 
Daguerréotype rectangulaire à pan coupé 
(61 x 48mm) sous verre. 

1450 
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 51  [NAPLES] 
14 vues de Naples et des environs. Vers 
1880. 
Tirages albuminés (187 x 244 mm) 
contrecollés sur carte. 
- Naples, port et rivière du Carmine 
- Naples prise du tombeau de Virgile 
- Naples, Môle et Vésuve 
- Naples, rue Sainte Lucie, Hôtel du Dôme 
- Plusieurs vues de Pompéï etc. 

40 

 53  [PROPAGANDE NAZIE] 
Ensemble de 29 photographies de grand 
format contrecollées sur papier fort, 
représentant des emblèmes nazis, des 
rassemblements politiques, les jeunesses 
hitlériennes, des événements sportifs, à la 
gloire du nazisme. Allemagne, vers 1936. 
Tirages albuminés sous coffret toilé grège 
orné d'un aigle impérial, attaches en cuir. 

150 

 54  BRUANT(Aristide) 
Poème manuscrit autographe signé 
d'Aristide Bruant, écrit sur une marie-louise 
encadrant une gravure de Steinlen. Vers 
1900. 
"C'est d' la prison que je t'écris, 
Mon pauv' Polyte 
Hier je n' sais pas c' qui m'a pris, 
A la visite ; 
C'est des maladi's qui s' voient pas 
Quand ça s' déclare, 
N'empêch' qu'aujourd'hui j' suis dans l' tas 
A Saint-Lazare !" 

100 

 55  [CUISINE] 
Livre de recettes de cuisine et de pharmacie  
manuscrit en allemand. Salzburg, vers 
1781. 
1 vol. in-4 , parchemin du temps. Reliure 
usée avec manques. 474 pp., (17) pp. 

130 

 56  LAFAGE (Léon) 
Ce qu'il faut voir en Quercy. Vers 1930. 
Tapuscrit in-folio de 5 pp. avec signature 
autographe de l'auteur. 

40 

 58  MANUSCRIT COPTE] 
Texte liturgique en langue guèze. S.l.n.d. 
(XIXe s.) 
1 vol. in-12, peau souple. Reliure usée et 
déboîtée. Manuscrit calligraphié sur 
parchemin à l'encre brune et rouge. (83) ff., 
et (1) f. blanc. Quelques ff. défraîchis. 

150 

 60  [ORDRE DE SAINT LOUIS] 
Lettres de nomination du chevalier de 
Maupas au grade de chevalier de l'ordre 
royal et militaire de Saint-Louis. Paris, 1er 
mai 1821. 
Pièce imprimée avec compléments 
manuscrits sur parchemin (307 x 401mm), 
sceau sous papier, cachet de cire rouge 
sous boîte métallique, le tout sous cadre 
moderne. 
B522 

40 

LOT LIBELLE ADJ. 

 61  [PYRENEES] 
Cauterets - La Bourboule - Bagnières de 
Luchon. 1872-1897. 
3 parties en 1 vol. in-4 , percaline grenat, 
titre doré sur le plat supérieur. (1) f., 31 pp., 
(2) ff. blancs, (1) f., 24 pp., (5) ff. blancs, (1) 
f., 57 pp. Nombreuses figures hors-texte 
(dessins à l'encre et au crayon, 
photographies contrecollées) et 5 aquarelles 
originales de T. Poncet en fin de volume. 
Intéressant manuscrit, en trois parties, orné 
de nombreux dessins au crayon, gravures, 
photographies, aquarelles, rédigé sous la 
forme d'une correspondance adressée à la 
femme de l'auteur. C'est un captivant 
témoignage sur ces trois stations thermales 
pyrénéennes à la fin du XIXe siècle, avec 
description des lieux, excursions, anecdotes 
etc. 
Cauterets (juillet 1872) - La Bourboule 
(juillet 1877) - Bagnières de Luchon (août et 
septembre 1885). 

2100 

 62  THARAUD (Jérôme et Jean) 
Alerte en Syrie ! Vers 1930. 
Manuscrit autographe à l'encre violette de 
11 pp. in-folio. 
Article de presse sur le problème judéo-
palestinien. 

210 

 63  [ALMANACH] 
Almanach royal, année  M. DCC. XLV. 
Paris, veuve d'Houry, 1745. 
1 vol. in-8 , veau marbré de l'époque, dos à 
nerfs orné, mors épidermés, coiffes 
absentes. 
On joint : 
- Un Almanach royal de 1729, en veau brun 
de l'époque (pièces de titre refaites). 
- Un Almanach royal de 1720, en veau brun 
de l'époque, incomplet de la page de titre, 
comportant au contreplat une grande et 
belle étiquette de la librairie Chatelain 
(XVIIIe s.), "à la belle romaine". 

90 

 64  [ALMANACH] 
Almanach de l'apanage de Monsieur, fils de 
France, Frère du Roi (...) pour l'année 1782. 
Angers, Imprimerie de Monsieur, Mame, 
s.d. (1782). 
1 vol. in-16, maroquin bleu janséniste, dos à 
nerfs avec titre doré. Reliure moderne. 

30 
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LOT LIBELLE ADJ. 

 65  [ANSELME DE SAINTE-MARIE (Pierre de 
Guibours, dit le Père)] 
Le Palais de l'honneur, ou Les Généalogies 
historiques des illustres maisons de France, 
et de plusieurs nobles familles de l'Europe, 
ensemble un traité particulier pour 
apprendre parfaitement la science du 
blazon, avec les armes gravées en taille-
douce, pour en donner l'intelligence. [A la 
suite] : Le Palais de la Gloire contenant les 
généalogies historiques des illustres 
maisons de France, et de plusieurs Familles 
de l'Europe. Paris, Etienne Loyson, 1668-
1664. 
2 ouvrages en 1 fort vol. in-4 , veau brun 
jaspé, dos à nerfs orné. Reliure de l'époque 
restaurée. Bon exemplaire. Avec un 
frontispice et 12 planches gravées hors-
texte. 
Seconde édition du Palais de l'Honneur, et 
édition originale du Palais de la Gloire. 

200 

 66  AUSONE 
Oeuvres (...) traduites en françois. Paris, 
Delalain, 1769. 
4 vol. in-12, basane marbrée, dos lisses 
ornés. Reliure de l'époque, qq. épidermures 
sur les plats. 
Traduction de l'abbé Jaubert. 

60 

 67  [AUTEURS LATINS] 
Editions anciennes d'auteurs latins.  
FLORUS, Rerum romanorum, Rotterdam, 
Leers, 1698, in-12, vélin - JUSTIN, Histoire 
universelle, Lyon, 1697, in-12, basane - 
CICERON, Philippiques de Démosthène et 
Catilinaires de Cicéron, traduits par 
Monsieur l'abbé d'Olivet, Paris, 1736, in-12, 
veau de l'époque - JUSTIN, Historiarum ex 
Trogo Pompeio, petit in-12, parchemin 
(sans la page de titre) - et 2 vol. brochés du 
début du XIXe s. 
Ensemble, 6 volumes. 

170 

 68  BABIN 
Conférences ecclésiastiques du diocèse 
d'Angers. Angers, 1745. 
13 vol. in-12, basane de l'époque. 
Reliure décorative, accrocs avec manque à 
deux coiffes. 

80 

LOT LIBELLE ADJ. 

 71  BREVES (François Savary de) / MAY (Louis 
de) 
Recueil historique contenant diverses 
pièces curieuses de ce temps. Cologne, 
Christophe van Dyck [Bruxelles, Fr. 
Foppens], 1666. 
1 vol. petit in-12, veau blond, dos à nerfs 
orné de caissons dorés, encadrement d'un 
triple filet doré sur les plats, tranches 
dorées. Reliure de Simier. Petites fentes 
aux mors. (2) ff., 350 pp. 
Belle impression elzévirienne de Foppens. 
Contient 8 pièces : "Projet pour l'entreprise 
d'Alger. Relation des voyages faits à Thunis 
par le sieur Bricard" -  "Relation contenant 
diverses particularités de l'expédition de 
Gigery de l'année 1664 (par M. de 
Castellan) - " Relation de la campagne de 
Hongrie ..." -  " Discours abrégé des 
asseurez moyens d'anéantir la monarchie 
de princes ottomans" (par Savary de 
Brèves) -  "Relation de tout ce qui s'est 
passé au voyage de Naples par M. le duc 
de Guise -  "Discours historique & politique 
sur les causes de la guerre d'Hongrie" (par 
Du May) -  "Discours politique sur le traitté 
de paix fait entre Leopold I Empereur des 
Romains, & Achmet ou Mahomet, dernier 
Empereur des Turcs..." . 
Willems, 2025. 

170 

 75  CHAUMONT (Chevalier de) 
Relation de l'Ambassade de M. le chevalier 
de Chaumont à la cour du roi de Siam, avec 
ce qui s'est passé de plus remarquable 
durant son voiage. Paris, A. Seneuze et D. 
Horthemels, 1687. 
1 vol. in-12, veau brun du temps, coiffes et 
coins frottés. 260 pp., (1) f., et 8 planches 
hors-texte gravées sur cuivre dont deux 
grandes repliées. Quelques rousseurs. 
Troisième édition de cette relation publiée 
pour la première fois en 1686. Elle est 
illustrée de 8 planches gravées, dont deux 
grandes repliées. 

280 
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LOT LIBELLE ADJ. 

 76  [CLASSIQUES FRANCAIS] 
Lot d'ouvrages anciens de littérature 
classique française.  
- BRANTOME, Mémoires (...) contenans les 
vies des hommes illustres et grands 
capitaines estrangers de son temps, Leyde, 
1722, 2 vol. petit in-12, veau de l'époque. 
- BOSSUET, Oraison funèbre de Henriette-
Marie de France, reine de la 
Grand'Bretagne. Quatrième édition Paris, 
1671 [à la suite] : Oraison funèbre de 
Henriette Anne d'Angleterre duchesse 
d'Orléans, Seconde édition, Paris, 1671, 2 
ouvrages reliés en 1 vol. in-12, basane 
moderne. 
- AMELOT de la HOUSSAYE, Le Prince de 
Nicolas Machiavel (...) traduit et commenté 
(...) Amsterdam, 1684, in-12, veau brun du 
temps, coins émoussés. 
- LA FONTAINE, Fables choisies, Paris, 
1668, tome I seul, incomplet du feuillet de 
titre, nombreuses gravures. Reliure en 
basane moderne. 
- 5 éditions elzéviriennes de pièces de 
RACINE, ornés chacune d'un frontispice 
gravé : Les Plaideurs (1678) - Britannicus 
(1682) - Andromaque (1683) - La Thébaïde 
(1683) - Alexandre le Grand (1678), tous 
brochés, revêtus de papier marbré ancien. 
- Histoire de Louis Mandrin, depuis sa 
naissance jusqu'à sa mort, Paris, 1829, in-
12, demi-chagrin rouge moderne. 
Ensemble, 11 volumes. 

400 

 77  [CLASSIQUES FRANCAIS] 
Ensemble d'ouvrages anciens de littérature 
classique.  
LA FONTAINE, Fables choisies, Lyon, 
Vignieu, 1694, 3 tomes en 1 vol. in-12, 
basane de l'époque usée - VOITURE, Les 
Oeuvres, Paris, Augustin Courbé, 1650, in-4 
, veau brun de l'époque, coiffes arrachées, 
coins émoussés, sans la page de titre (titre-
frontispice présent) - BOSSUET, Recueil 
des Oraisons funèbres, Paris, 1741, in-12, 
veau brun du temps, deux trous de vers au 
dos - CHENIER, Oeuvres, Paris, 1822, in-
18, basane verte de l'époque un peu frottée 
- FLORIAN, Fables, Paris, 1792, in-18, 
basane marbrée de l'époque, coiffe sup. 
absente - ST PIERRE, Paul et Virginie, éd. 
XVIIIe s. (manque le titre) - VOLNEY, 
Oeuvres, Paris, 1828, in-16, demi-basane 
verte de l'époque. 

160 

LOT LIBELLE ADJ. 

 78  CONDILLAC 
Cours d'Etude pour l'instruction des jeunes 
gens. Paris, an II (1794). 
6 vol. in-18, basane blonde du début du 
XIXe s. 
On joint 6 volumes du Cours de littérature 
de La Harpe, Paris, 1813, en basane jaspée 
du temps. 
En tout, 12 volumes. 

30 

 80  CORNEILLE (Pierre et Thomas) 
Le Théâtre de P. Corneille [A la suite] : 
Poèmes dramatiques de T. Corneille. Lyon, 
Jacques Lyons, 1711. 
10 vol. in-12, basane brune, dos à nerfs 
ornés de caissons dorés, pièces de titre en 
maroquin rouge. Reliures de l'époque, qq. 
accrocs aux coiffes, reliures fanées. Il 
manque le titre du tome II, qq. déchirures 
sans manque aux ff. suivants, qq. 
déchirures sans manque à qq. ff., qq. 
rousseurs et qq. mouillures. 
Edition collective des oeuvres théâtrales 
complètes de Pierre Corneille et de son 
frère Thomas, comprises chacune dans cinq 
volumes. 

50 

 83  DEVILLE (N.) 
Histoire des Plantes de l'Europe, des plus 
usitées qui viennent d'Asie, d'Afrique & 
d'Amérique. Lyon, frères Duplain, 1753. 
2 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés. 
Reliure de l'époque, accroc avec manque à 
une coiffe. Nombreuses figures gravées sur 
bois dans le texte. 
On joint : REGNAULT, Cours élémentaire 
de Chimie, Paris, s.d. (ca 1860), 4 vol. in-
12, demi-veau brun, reliure de l'époque 
frottée. 
Ensemble, 6 volumes. 

80 
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LOT LIBELLE ADJ. 

 84  DUBUISSON (Pierre-Paul) 
Armorial alphabétique des principales 
maisons et familles du Roiaume et 
particulièrement de celles de l'Isle de 
France. Paris, 1757. 
2 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés 
de fleurons dorés, encadrement d'un triple 
filet doré sur les plats, tranches dorées. 
Reliure de l'époque, mors fendillés, coiffes 
restaurées, coins usés. Frontispice h.-t. 
gravé, xvj pp., pp. 23 à 215, (1) p., et  102 
planches gravées d'armoiries paginées de 
12 à 215; (1) f., 212 pp., (2) ff. et 84 
planches h.-t. d'armoiries paginées de 2 à 
169. 
On joint trois autres ouvrages d'héraldique 
anciens : 
- COMBLES, Traité des devises 
héraldiques, Paris, 1783, in-12, demi-
basane fauve du début du XIXe s. (usée). 
- MENESTRIER, La nouvelle méthode 
raisonnée du Blason, Lyon, 1696, in-12, 
veau du temps (qq. accidents), nombreuses 
planches d'armories hors-texte. 
- MENESTRIER, Les diverses espèces de 
noblesse et les manières d'en dresser les 
preuves, Paris, 1681, in-12, basane brune 
de l'époque (défraîchie), qq. planches hors-
texte. 

210 

 85  DUCLOS 
Considérations sur les Moeurs de ce siècle. 
Paris, 1772. 
1 vol in-12, veau blond de l'époque, dos 
lisse orné, restauration à 1 mors. 
On joint : Richard, Parallèle du Cardinal 
Ximenes et du Cardinal de Richelieu, 
Trévoux, 1705, in-12, veau du temps - Le 
Noble, Nouveaux Entretiens politiques, 
Paris, 1704, ensemble de 8 pasquinades 
reliées en 1 vol in-12, basane jaspée du 
XVIIIe s - Foncemagne, Lettres sur le 
Testament politique du Cardinal de 
Richelieu, s.l., 1750, in-12, veau marbré du 
temps défraîchi - 2 vol divers dont 1 
exemplaire incomplet de l'Almanach royal 
de 1758 avec l'étiquette de Larcher, "A la 
Teste noire". 
Ensemble 6 volumes. 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

 86  FEDERICI (D.) 
La Vérité défendue des sofismes de la 
France et response à l'autheur des 
Pretentions du Roy tres chrestien sur les 
Estats du Roy catholique. S.l., 1668. 
2 parties en 1 vol. petit in-12, veau brun, 
dos à nerfs orné de caissons dorés. Reliure 
de l'époque, coiffes absentes, 1 mors fendu, 
160 pp., (1) f., (1) f. blanc ; 242 pp., (1) f., 
(1) f. blanc. 
On joint plusieurs ouvrages historiques 
anciens : PEREFIXE, Histoire du roi Henry 
le Grand, Paris, 1749, in-12, veau de 
l'époque (un peu usé) - ANSART, Eloge de 
Charles-Quint, Paris, 1774, in-8 , basane de 
l'époque usée - TEMPLE, Mémoires de ce 
qui s'est passé dans la Chrétienté depuis le 
commencement de la guerre en 1762 
jusqu'à la paix conclue en 1679, La Haye, 
1693, in-12, demi-basane moderne - 
Mémoire pour servir à une nouvelle histoire 
de Louis XII le père du peuple, Paris, 1819, 
cartonnage du temps défraîchi. 
Ensemble, 5 volumes. 

70 

 87  FENELON 
Les Aventures de Télémaque. Paris 1740. 
2 vol, in-12, veau marbré de l'époque, mors 
fendus, cartes, et figures hors-texte. 
On joint : Fenelon, Les Aventures de 
Télémaque, Paris 1775, 2 vol in-12, veau du 
temps, figures, mouillures - Lettres 
intéressantes du Pape Clément XIV, 
(Ganganelli, Paris, 1777, 3 vol in-12 
basane, frontispice, épidermures - Beurier, 
Conférences ou Discours contre les 
Ennemis de notre Sainte Religion, Paris, 
1801, in-8 , basane - Imitation de Jésus 
Christ, Chalon, 1805, basane blonde 
d'époque - et 3 vol divers. 
En tout 12 volumes. 
B148 

50 

 88  FENELON 
Oeuvres spirituelles. S.l., 1752. 
4 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés 
de fleurons dorés. Reliure de l'époque. Bon 
exemplaire. 
On joint : Histoire de la Vie et des ouvrages 
de Monsieur François de Salignac de la 
Mothe-Fénelon, archevêque duc de 
Cambary, Amsterdam, François L'Honoré, 
1729, 1 vol. in-12, veau marbré de l'époque, 
dos à nerfs orné. Bon exemplaire. 

60 
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LOT LIBELLE ADJ. 

 90  FEVRET (Charles) 
Traitté de l'Abus, et vray sujet des 
appellations qualifiées de ce nom d'Abus. 
Dijon, Pierre Palliot, 1653. 
1 vol. in-folio, basane brune, dos à nerfs 
orné de petits fleurons dorés. Reliure de 
l'époque, accrocs avec manques aux 
coiffes, coins émoussés, épidermures sur 
les plats. Beau frontispice h.-t. gravé en 
taille-douce. Mouillures, galerie de vers sur 
les pp. 450 à 500 avec qq. pertes de texte. 

110 

 91  FLAVIUS JOSEPHE 
Histoire des Juifs [Ensemble :] Histoire de la 
guerre des Juifs contre les Romains. Paris, 
Pierre Le Petit, 1670. 
2 vol. in-folio, veau brun, dos à nerfs ornés 
de caissons dorés. Reliure de l'époque 
usée, mors fendus, coiffes arrachées, qq. 
mouillures et rousseurs. 
3ème édition de la traduction d'Arnauld 
d'Andilly, illustrée de quelques gravures à 
l'eau-forte et de deux grandes cartes hors-
texte. 

120 

 92  FLAVIUS JOSEPHE / ARNAULD 
D'ANDILLY 
Histoire des Juifs. 
Paris, Pierre Le Petit, 1667. 
[Ensemble] : Histoire de la Guerre des Juifs 
contre les Romains. Paris, Pierre Le Petit, 
1668. 
2 vol. in-folio, demi-basane blonde, dos à 
nerfs sans ornementation, pièces de titre en 
maroquin rouge et bleu. Reliure du début du 
XIXe s., deux coiffes élimées. Quelques 
gravures dans le texte. Bien complet des 
deux cartes hors-texte repliées. Quelques 
rousseurs. 
Editions originales de cette traduction 
recherchée. 
Belle édition, bien imprimée et agrémentée 
de figures. 

450 

 93  FLEURY (Abbé) 
Histoire ecclésiastique. Paris, 1697-1758. 
37 vol. in-4  dont un volume de table, 
basane de l'époque. Reliures usées, 
plusieurs coiffes arrachées, et qq. manques 
de cuir. Il manque le titre du tome II. 

320 

 94  GRAFFIGNY (Madame de) 
Histoire d'une Péruvienne. Nouvelle édition 
augmentée de plusieurs lettres et d'une 
introduction à l'histoire. Paris, Duchesne, 
1766. 
2 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés. 
Reliure de l'époque, mors fendus, coiffes 
absentes. Titres gravés et frontispices h.-t. 
de Eisen. 

30 

LOT LIBELLE ADJ. 

 95  GRIFFET (H.) 
Histoire du règne de Louis XIII, roi de 
France et de Navarre. Paris, Libraires 
associés, 1758. 
3 vol. in-4 , veau fauve marbré, dos à nerfs 
ornés de fleurons dorés. Reliure de l'époque 
défraîchie, coiffes élimées, coins émoussés, 
qq. épidermures. Mouillures marginales et 
qq. rousseurs. 

60 

 97  HOMERE 
L'iliade (...) Troisième édition revue & 
corrigée. Suivant la copie imprimée à Paris, 
Veuve Barbin, 1708. 
2 tomes en 1 vol. in-12, veau jaspé, dos à 
nerfs orné de caissons dorés. Reliure de 
l'époque. Bon exemplaire. 
Reproduction avec corrections de la 
traduction française en prose de Lavalterie, 
publiée pour la première fois chez Barbin en 
1681. 
Edition ornée de 25 gravures sur cuivre. 

140 
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LOT LIBELLE ADJ. 

 98  HERODOTE 
Historia sive Historiarum libri IX, qui 
inscribuntur Musae. Ex vetustis 
exemplaribus recogniti. 
Paris, Henri Estienne, 1570. 
[A la suite] : 
Herododi Halicarnassei historiae libri IX & 
de vita Homeri libellus. Apologia Henr. 
Stephani pro Herodoto... 
S.l., Henri Estienne, 1566. 
[A la suite] : 
THUCYDIDE : De bello Poloponnesiaco libri 
octo. 
S.l., Henri Estienne, 1564. 
[A la suite] : Thucydidis Olori filii librorum 
octo de Bello Peloponnesiaco... ex L. Vallae 
interpretatione, ab. H. Stephano recognita. 
S.l.n.d. 
4 ouvrages en 1 fort vol. in-folio, veau brun 
moderne, triple encadrement de triples filets 
à froid sur les plats, petits fleurons dorés 
aux angles, monogrammes anciens dorés 
réincrustés au centre, tranches dorées. Bel 
exemplaire. Cachet de l'Académie royale de 
Nîmes sur le premier titre. Galerie de vers 
marginale en fin de volume sans atteinte au 
texte. 
Exemplaire réglé. 24 pp., 361 pp., 20 pp.; 
(16) ff., 256 pp., 12 pp., (12) ff. et 3 
planches h.-t. repliées gravées sur bois; (8) 
ff., 297 pp., (3) pp., 216 pp., (4) ff. 
Rousseurs uniformes. 
Belles éditions grecques de Hérodote et de 
Thucydide, parmi les plus belles éditions 
grecques sorties des presses de Henri 
Estienne. 
La traduction latine d'Hérodote constitue 
l'édition de référence tant par l'élégance de 
la traduction que par l'érudition des notes. 
Cette traduction comprend en outre la 
première édition de l'Apologie pour 
Hérodote, célèbre texte satirique d'Henri 
Estienne, publié sans permission, qui 
stigmatise la société du XVIe s. en 
comparant sa cruauté avec celle des 
Anciens. 
Bel exemplaire. 

600 

 99  [JANSENISME] 
Ensemble d'ouvrages jansénistes du XVIIIe 
s.  
PASCAL, Les Provinciales, Clermont, 1752, 
in-12, veau fauve glacé de l'époque - 
JANSENIUS, Tetrateuchus sive 
commentarius in sancta Iesu Christi 
Evangelia, Lyon, 1730, in-4 , basane 
usagée de l'époque - COLLARD, Lettres 
spirituelles, Avignon, 1784, 2 vol. in-12, 
basane de l'époque. 
En tout, 4 volumes. 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

100  JEAN DE LA CROIX (Saint) 
Les Oeuvres spirituelles (...) Nouvellement 
revues et très exactement corrigées sur 
l'original par le R.P. Cyprien de la Nativité 
de la Vierge. Paris, veuve Chevalier, 1641. 
3 parties en 1 fort vol. in-4 , veau blond, dos 
à nerfs orné des monogrammes de la 
Vierge et du Christ à froid, armoiries du 
Carmel frappées à froid au centre des plats. 
Reliure de l'époque, coiffes absentes, coins 
émoussés. Frontispice h.-t. gravé à l'eau-
forte, (6) ff., pp. 17 à 70 + 1 fig. à pleine 
page gravée à l'eau-forte représentant le 
Mont-Carmel, (7) ff., 713 pp., (55) pp.; (5) 
ff., 300 pp.; (4) ff., 71 pp. 
Traduction très estimée par le R.P. Cyprien, 
des œuvres spirituelles de St Jean de la 
Croix, l’un des plus grands mystiques 
espagnols, disciple de Ste Thérèse. 
Comprend à la suite : Esclaircissement des 
phrases de la theologie mystique du B. Père 
Jean de la Croix (...) par le père Nicolas de 
Jésus, Paris, 1642. 

100 

101  KEATE (George) 
Relation des Iles Pelew, situees dans la 
partie occidentale de l`ocean pacifique; 
Composee sur les journaux et les 
communications du Capitaine Henri Wilson, 
et de quelques-uns de ses Officiers, qui en 
aout 1783, y ont fait naufrage sur l`Antilope, 
paquebot de la Compagnie des Indes 
orientales. Paris, Le Jay, Maradan, 1788. 
2 vol. in-8 , demi-basane racinée, dos lisses 
ornés de petits fleurons dorés, pièces de 
titre en basane rouge. Reliure du temps 
restaurée. Bon exemplaire. 1 portrait h.-t. en 
frontispice, 1 carte h.-t. repliée, 15 planches 
h.-t. dont 12 repliées, (2) ff., 282 pp.; (2) ff., 
274 pp., (3) ff. 
Première édition de la traduction française. 

140 

103  LA PLACE (Pierre-Antoine de) 
Pièces intéressantes et peu connues, pour 
servir à l'histoire et à la littérature. Bruxelles 
et Paris, Prault, 1785-1790. 
8 vol. in-8 , demi-basane du temps, dos 
lisses ornés de filets dorés. 

50 
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LOT LIBELLE ADJ. 

104  LAMBERT (Abbé) 
Histoire générale, civile, naturelle, politique 
et religieuse de tous les peuples du monde. 
Paris, David le jeune, 1750. 
14 tomes en 15 vol. in-12, veau fauve 
marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés. 
Reliure de l'époque, qq. coiffes absentes. 
Bon exemplaire. 
On joint : CAMPE, Histoire de la Découverte 
de l'Amérique, voyages et conquêtes des 
premiers navigateurs, Paris, s.d. (ca 1820) - 
NICOLLE de LA CROIX, Géographie 
moderne, Paris, 1780, 2 vol. in-12, demi-
basane de l'époque - et 5 vol. divers. 
En tout, 22  volumes. 
B193 

510 

107  [LITTERATURE XVIIIE] 
Amusemens du beau sexe, ou nouvelles 
historiques & avantures galantes, tragiques 
& comiques. Amsterdam, Jean Schreuder, 
1773. 
7 vol. in-12, basane marbrée, dos lisses 
ornés. Reliure de l'époque un peu fanée. 
Réédition de ce périodique, publié pour la 
première fois entre 1740 et 1741, qui 
comprend des nouvelles anonymes. 
On joint : Oeuvres de Mme Coffin, Limoges, 
Barbou, 1843, (6 vol. / 8) in-18, demi-
basane postérieure - Opera varia di 
Lodovico Ariosto, Paris, 1776, 3 vol. in-18, 
demi-basane postérieure - LA BRUYERE, 
Caractères, Paris, 1768, 2 vol. in-12, 
basane marbrée postérieure - et divers 
volumes de même format. 
En tout, 25 volumes. 

90 

108  [LITURGIE] 
Pastorale ecclesiae Audomarensis. Saint-
Omer, Charles Bosdard, 1641. 
1 vol. in-8 , brochage d'attente sous 
chemise en toile et étui de protection 
moderne. 100 pp. Nombreuses mouillures, 
certaines colorées. Texte en rouge et noir 
en latin, français et flamand. 
Rare rituel pastoral de Saint-Omer, publié 
par Christophore de France, évêque 
d'Arras. 

50 

LOT LIBELLE ADJ. 

109  LOYER (Godefroy) 
Relation du voyage du Royaume d'Issyny, 
Cote d'Or, Païs de Guinee, en Afrique. La 
description du païs, les inclinations, les 
moeurs, & la religion des habitans : avec ce 
qui s'y est passé de plus remarquable dans 
l'établissement que les François y on fait. 
Paris, Seneuze et Morel, 1714. 
1 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, tranches rouges. Reliure de 
l'époque. Bon exemplaire. (6) ff., 298 pp., et 
8 planches hors-texte gravées sur cuivre. 
Quelques mouillures claires. 
Edition originale de cette relation très 
recherchée. 
Le père Loyer, missionnaire dominicain l'a 
entièrement rédigée d'après ses propres 
observations sur place. 
Ses observations très précises sur les 
moeurs et coutumes des habitants de la 
Guinée, en font une véritable étude 
anthropologique et ethnologique. C'est la 
meilleure relation française sur cette région 
du monde. 
Chadenat, 626 

650 

110  MACQUER 
Dictionnaire de Chymie. Paris, Didot, 1778. 
3 vol. petit in-8, veau marbré de l'époque. 
Cachets violets sur les titres. 
Agréable exemplaire. 

70 

111  MALHERBE (François de) 
Poesies de Malherbe rangées par ordre 
chronologique ; avec la vie de l'auteur & de 
courtes notes, par A. G. M. Q. Paris, J. 
Barbou, 1776. 
1 vol. petit in-8 , demi-maroquin vert avec 
coins, dos à nerfs ornés de filets à froid, tête 
dorée. Reliure du XIXe s., non rogné, avec 
témoins. Agréable exemplaire. Portrait h.-t., 
(2) ff., xlij pp., (3) ff., 292 pp., (4) ff. 
Belle édition soigneusement établie par 
Meunier de Querlon. 
On joint : [MOORE], Fables for the female 
sex, Londres, 1771, (4ème éd.), in-8 , veau 
fauve de l'époque, 17 fig. h.-t. gravées, 
reliure usée et frottée - DESFPONTAINES, 
Les Bains de Diane, Paris, Costard, 1770, 
in-8 , demi-basane postérieure, frontispice 
gravé et 3 figures de Marillier - IMBERT, 
Historiettes ou Nouvelles en vers, 
Amsterdam, 1774, in-8 , demi-basane 
postérieure, frontispice, 1 fig. h.-t. et 2 en-
têtes gravés en taille-douce - Poésies 
d'Agnès de NAVARRE-CHAMPAGNE, 
Paris, et Reims, 1856, in-8 , demi-chagrin. 
Ensemble, 5 volumes. 

50 
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LOT LIBELLE ADJ. 

112  MANOURY 
Le Jeu de Dames à la Polonoise, ou Traité 
historique de ce jeu, sa marche, ses règles, 
leur explication, & plusieurs observations 
relatives, avec un grand nombre de 
Positions curieuses (...) Le tout suivi d'un 
Fragment du Poëme didactique sur ce jeu 
composé il y a plusieurs années, par un 
Amateur. Paris, chez l'auteur, 1787. 
1 vol. in-12, cartonnage papier orangé de 
l'époque. Quelques éclats au dos. Bon 
exemplaire. (2) ff., 272 pp., et 1 planche 
hors-texte repliée, 28 pp., 4 pp. d'errata. 
Edition originale rare. 
Conlon, 87:2328. 
Dans ce volume, on trouve, relié à la suite : 
Coups brillans et fins de parties, extraits 
d'un manuscrit intitulé : Analyse du jeu de 
Dames à la polonaise ; par Blonde, 
naturaliste, dit le marchand de cure-dents, 
Paris, an VI (1798), 40 pp. et 5 planches 
(damiers) hors-texte gravées, dont une 
repliée. 

130 

113  [MEDECINE et HISTOIRE NATURELLE] 
Ensemble d'ouvrages anciens de médecine.  
BENNET, Theatrum Tabidorum sive 
Phtiseos, Leipzig, 1760, in-8 , basane de 
l'époque - MONRO, Essai sur l'hydropisie, 
Paris, 1760, in-12, veau marbré - COULET, 
Tractatus historicus de Piscaridibus et 
lumbrico lato, Leyde, 1729, in-8  broché - 
BAKER, Essai sur l'histoire naturelle du 
Polype, insecte, Paris, 1744, veau marbré, 
avec 22 planches h.-t. gravées - STOLL, 
Rationis medendi, Paris, 1787, in-8 , demi-
basane postérieure, STOLL, Aphorismes 
sur la connoissance et la curation des 
fièvres, Paris, 1809, in-8 , demi-basane - 
DESGRANCES, Réflexions sur la section 
de la symphyse des os pubis, S.l., 1781, in-
8 , demi-parchemin moderne - JOHNSON, 
L'Obturation des Dents, Paris, 1909, in-8 , 
percaline de l'éditeur - HIPPOCRATE, 
Aphorismum textus, latino versu redditus, 
Paris, 1634, in-12 broché. 
Ensemble, 9 volumes. 

140 

LOT LIBELLE ADJ. 

114  [MEDECINE] 
Recueil des pièces qui ont concouru pour le 
prix de l'Académie Royale de Chirurgie. 
Paris, Le Prieur, 1757-1770. 
3 vol. in-4 , basane de l'époque, dos à nerfs 
ornés. Exemplaire rappareillé (le tome II est 
dans une reliure différente de deux autres). 
Frontispice gravé. 
Les 3 premiers volumes de cette collection. 
De l'année 1733 à 1756. 
On joint : DEVAUX, L'Art de faire les 
rapports en chirurgie, Paris, 1746, in-12, 
basane de l'époque - HEVIN, Cours de 
Pathologie et de thérapeutique 
chirurgicales, Paris, 1780, in-8 , basane 
postérieure. 
Ensemble, 5 volumes. 

80 

115  MERCADIER (J.-B.) 
Recherches sur les ensablemens des Ports 
de Mer, et sur les moyens de les empêcher 
à l'avenir, particulièrement dans les ports de 
Languedoc. Montpellier, Jean Martel aîné, 
1788. 
1 vol. in-4 , broché, couv. d'attente de 
l'époque en papier marbré. Non rogné. xiv-
164 pp. et 10 planches hors-texte repliées. 
Edition originale. 
On trouve à la suite, dans le même volume : 
Mémoire qui a partagé le prix de la Société 
Royale des Sciences en 1787, sur cette 
Question : Quels sont les meilleurs moyens 
& les moins dispendieux d'entretenir les 
Ports sujets aux ensablemens, & 
notamment le Port de Sète ? Par Mr 
Frémond de la Merveillière, Montpellier, 
Jean Martel aîné, 1788. 32 pp. et 1 grande 
carte hors-texte repliée du port de Sète. 

260 

116  MEZERAY (François-Eudes de) 
Abrégé chronologique ou extraict de 
l'Histoire de France. Amsterdam, Wolfgang, 
1673. 
5 vol. in-12 (sur 6), maroquin rouge, dos à 
nerfs ornés d'encadrements de doubles 
filets dorés et de roulettes dorées en pied et 
en queue, encadrement d'un double filet 
doré sur les plats, roulette dorée sur les 
coupes, roulette dorée intérieure, tranches 
dorées. Reliure de l'époque, coins 
émoussés, qq. épidermures. Bel 
exemplaire. Frontispice et portraits gravés 
sur cuivre. Il manque le sixième et dernier 
volume. 
Très bel exemplaire, malheureusement 
incomplet du tome VI. 

160 
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LOT LIBELLE ADJ. 

118  MOLIERE 
Oeuvres. Paris, Durand, 1760. 
8 vol. petit in-12, veau marbré, dos lisses 
ornés à la grotesque. Reliure de l'époque, 
coiffes endommagées et qq. mors fendus. 
Edition illustrée de figures gravées à l'eau-
forte. 
On joint : Les Oeuvres de Monsieur de 
Molière, Paris, Compagnie des Libraires, 
1718, 7 vol. (sur 8), in-12, veau marbré, dos 
à nerfs ornés de caissons dorés. Reliure de 
l'époque. Edition illustrée de figures hors-
texte en tête de chaque partie. Il manque le 
tome VI. 

200 

120  [MONTEH DE SALMONET (Robert)] 
Histoire des troubles de la Grand Bretagne. 
Paris, Antoine Vitré, 1649. 
1 fort vol. in-4 , veau brun, dos à nerfs orné 
de caissons dorés, encadrement d"un filet 
doré sur les plats, armes dorées au centre, 
tranches dorées. Reliure de l'époque 
restaurée, dos fané, coins émoussés. (12) 
ff., 825 pp. Quelques rousseurs. 
Edition originale. 
Exemplaire relié aux armes de Louis 
Phélypeaux, seigneur de la Vrillière (1672-
1725). 

300 

LOT LIBELLE ADJ. 

121  [NOUVEAU TESTAMENT] / LE CLERC 
(Jean) 
Le Nouveau Testament de Nôtre Seigneur 
Jesus-Christ, traduit sur l'original grec. Avec 
des remarques, où l'on explique le texte, & 
où l'on rend raison de la version. 
Amsterdam, Jean-Louis de L'Orme, 1703. 
2 tomes en 1 vol. in-4 , veau brun, dos à 
nerfs orné de caissons dorés, armes dorées 
au centre des plats, roulette dorée sur les 
coupes, roulette dorée intérieure, tranches 
dorées. Reliure de l'époque, un trou de ver 
sur la pièce de titre, accroc avec manque à 
une encoche de coiffe, petite attaque de ver 
sur le plat inf., qq. épidermures, coins 
émoussés. 
2 frontispices hors-texte de Bernard Picard 
gravés en taille-douce par Willem Gouwen, 
2 cartes hors-texte gravées en taille-douce, 
deux en-têtes gravés en taille-douce par V. 
Gouwen d'après Picart, titres en rouge et 
noir ornés d'une vignette de B. Picart 
gravée par W. Gouwen, (7) ff., 334 pp.; 367 
pp. mal chiffrées 369, (1) f. Quelques 
rousseurs, taches d'humidité sur la première 
moitié du tome I. 
Edition originale de la traduction française 
du théologien calviniste Jean Le Clerc 
(Genève 1657 - Amsterdam 1736). 
Exemplaire relié aux armes du comte 
d'Hoym, ministre plénipotentiaire de 
l'électeur de Saxe auprès de la cour de 
France, l'un des plus célèbres bibliophiles 
de son temps. 
Haag VI, 468; Delaveau & Hillard, 4198; 
O.H.R., 672. 
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LOT LIBELLE ADJ. 

122  OVIDE (Publius Ovidius Naso) 
Metamorphoseon libri XV. [Ensemble:] 
Fastorum lib. VI. Tristium lib. V. De Ponto 
Lib II. In Irin. ad Livia. Saumur, Thomas 
Portau, 1609. 
Texte réparti en 3 vol. in-16, demi-basane 
brune, dos lisses ornés de filets dorés et de 
roulettes à froid. Reliures anglaises du XIXe 
s. usées, coiffes arrachées, mq. de cuir en 
tête au dos du tome I, mors fendus. 
Exemplaire entièrement interfolié de ff. 
blancs. Feuillets défraîchis et rousseurs 
uniformes. Le titre général des Fastes et 
des Tristes est fragmentaire et contrecollé 
sur un feuillet blanc. Les parties de texte 
manquantes ont été complétées à la plume. 
Il manque le feuillet Y1 des Métamorphoses 
ainsi que le dernier feuillet blanc. 
Edition saumuroise rarissime des oeuvres 
d'Ovide, inconnue des bibliographes, y 
compris de Pasquier & Dauphin et de 
Desgraves. 
Cet exemplaire, peut-être le seul conservé, 
est incomplet d'un feuillet de texte et est, 
dans l'ensemble, assez défraîchi. 
L'ensemble comporte trois pages de titre : 
une pour les Fastes, les Tristes etc., une 
spécifique aux Tristes et une pour les 
Métamorphoses. Les épîtres et les 
héroïdes, ainsi que le De arte amandi n'ont 
pas de page de titre propre. 

50 

123  OVIDE / DU RYER (Pierre) 
Les Métamorphoses d'Ovide, traduites en 
françois (...) avec de nouvelles explications 
à la fin de chaque fable. La Haye, Jean 
Neaulme, 1744. 
4 vol. in-12, demi-maroquin tête-de-nègre 
avec coins, dos à nerfs ornés de caissons 
dorés, doubles filets dorés sur les plats, 
tranches peigne. Reliure du XIXe siècle. 
Frontispice h.-t. et 124 fig. h.-t. de Brunet et 
Scotin gravées à l'eau-forte, 11 tableaux h.-
t., (2) ff., xxx pp., (1) f., 347 pp.; (24) ff., 301 
pp.; (24) ff., 300 pp.; (2) ff., lxiv pp., (1) f., (1) 
f. blanc, 369 pp. Petit raccommodage dans 
la marge d'un feuillet au tome III, qq. 
rousseurs. 
Edition illustrée de 125 figures de Scotin et 
Brunet. 
La traduction de Pierre Du Ryer, publiée 
pour la première fois en 1655 est 
accompagnée ici "d'explications nouvelles, 
historiques et mythologiques" par Antoine 
de Labarre de Beaumarchais. Ces 
commentaires et dissertations sont tirés en 
grande partie, d'après Quérard, de 
l'explication des fables de l'abbé Barnier et 
des morceaux que cet abbé avait insérés 
dans les Mémoires de l'Académie des 
Inscriptions. 
Quérard VI, 526; Cohen, 769. 

150 

LOT LIBELLE ADJ. 

124  OVINGTON (Jean) 
Voyages faits à Surate, & en d'autres lieux 
de l'Asie & de l'Afrique. Avec l'histoire de la 
révolution du royaume de Golconde; & des 
observations sur les vers à soye. Paris, 
Etienne Ganeau, 1725. 
2 vol. in-12, veau blond, dos lisses ornés de 
fleurons dorés, filet doré encadrant les plats, 
tranches dorées. Reliure du début du XIXe 
s. Agréable exemplaire. Mors fendillés en 
tête et en queue. XXIV-323 pp., (1) p.; vj-
318 pp. 
Première édition de la traduction française 
par Nicéron. 
Agréable exemplaire. 

350 

125  OZANAM 
Récréations mathématiques et physiques, 
qui contiennent plusieurs problèmes 
d'arithmétique, de Géométrie, de Musique, 
d'Optique, de Gnomonique, de 
Cosmographie, de Mécanique, de 
Pyrotechnie, & de Physique. Avec un Traité 
des Horloges élémentaires. Paris, Jombert, 
1750. 
4 vol. in-8 , veau fauve marbré, dos à nerfs 
ornés. Reliure de l'époque, coiffes sup. 
absentes. 137 planches hors-texte gravées 
en taille-douce, dont plusieurs repliées. 

280 

126  PALLU (Etienne) 
Coustumes du Duché et bailliage de 
Touraine. Tours, Estienne de la Tour, 1661. 
1 vol. in-4 , veau brun jaspé, dos à nerfs 
orné à la grotesque. Reliure de l'époque 
usée, coiffes absentes, coins émoussés, 
mors fendus. (14) ff., 775 pp.; 100 pp., (12) 
ff. pour les Tiltres de l'establissement du 
corps de ville de Tours (Tours, 1661) relié à 
la suite. Rousseurs. 
Véritable édition originale du célèbre 
coutumier de Pallu. Une copie quasiment 
identique portant la même date fut publiée 
en 1778. Elle se distingue de celle-ci par 
quelques nuances de composition et le 
fleuron sur le titre. 
On joint divers volumes modernes sur la 
Touraine, dont un exemplaire truffé de 
gravures de l'Inventaire analytique des 
archives communales d'Amboise, par l'abbé 
Chevalier (Tours, 1874). 
En tout, 9 volumes. 
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LOT LIBELLE ADJ. 

128  PELTIER (J.-G.) 
Tableau du Massacre des Ministres 
catholiques et des martyres de l'honneur, 
exécutés dans le couvent des Carmes (...) 
les 2,3,4 Septembre 1792, à Paris, par les 
infâmes suppôts de l'anarchie. Suivi de la 
liste par ordre alphabétique des Régicides, 
qui ont voté à la Convention nationale, le 16 
janvier 1793, pour le jugement de Louis XVI, 
roi de France. Paris et Lyon, 1797. 
1 vol. petit in-12, demi-basane bleue bradel 
moderne. 
On joint : 
Correspondance des dates du calendrier 
grégorien et du calendrier républicain ; 
depuis sa formation jusques et compris l'an 
XX. 
Maris, Marcilly, s.d. (ca 1794). 1 vol. petit in-
12, demi-chagrin rouge bradel. Quelques ff. 
défraîchis. 

80 

129  PESNELLE 
Cotumes de Normandie (,,,) avec les 
observations de M, Roupnel de Chenilly. 
Rouen, 1771. 
2 vol in-4 basane marbrée de l'époque, 2 
coiffes élimées, épidermures sur les plats. 
4e édition. 

50 

130  PIRON (A.) 
Chefs d'oeuvre dramatiques d'Alexis Piron, 
précédés de la vie de l'auteur écrite par lui-
même. Paris, Veuve Duchesne, 1775. 
2 vol. in-12, basane, dos lisses ornés. 
Reliure du début du XIXe s. usées. 7 fig. h.-
t. de Cochin dont 2 frontispices. 
On joint : RACINE, Oeuvres, Paris, 1755, 3 
vol. in-18, veau marbré de l'époque - 
BOILEAU, Oeuvres, Paris, 1782, in-18, 
veau marbré de l'époque - CHOMPRE, 
Dictionnaire abrégé de la Fable, Paris, 
1786, in-18, veau marbré. 
En tout, 7 volumes. 

50 

132  [POESIE XVIIIe] 
Ensemble d'ouvrages poétiques du XVIIIe s.  
FONTENELLE, Poésies pastorales, Paris, 
1708, in-12, veau granité, coiffes élimées - 
Etrennes du Parnasse, Paris, 1772, in-12, 
veau de l'époque - Almanach poétique de 
Bruxelles pour l'an 1806, in-12, demi-
basane - YOUNG, Nights thoughts, 
Londres, déb. XIXe s., in-16, veau d'époque 
- LA FONTAINE, Fables, 1877, 2 vol., demi-
basane - Litterature des Dames ou 
Morceaux choisis des meilleurs auteurs, 
Paris, Le Fuel, s.d. (ca 1820), in-18, veau 
blond de l'époque bien relié. 
En tout, 7 volumes. 

50 

LOT LIBELLE ADJ. 

133  POMEY (François-Antoine) 
Le Dictionnaire royal, augmenté de nouveau 
et enrichi d'un grand nombre d'expressions 
élégantes ; de quantité de mots François 
nouvellement introduits ; & de cinquante 
Descriptions ; Comme aussi d'un petit Traité 
de la Venerie & de la Fauconnerie. Lyon, 
Horace Molin, 1708. 
1 fort vol. in-4 , basane brune, dos à nerfs 
orné de caissons dorés, pièce de titre en 
maroquin tête-de-nègre, tranches jaspées 
de rouge. Reliure de l'époque usée, 
restaurations visibles aux coiffes et aux 
mors, coins émoussés. Cachet et ex-libris 
ms sur le titre. 
Titre en rouge et noir orné d'une vignette 
gravée en taille-douce, (4) ff., 1024 pp., 64 
pp. Rousseurs. 
Le Dictionnaire royal du père jésuite Pomey 
(1618-1673) publié pour la première fois en 
1664 "a été longtemps en usage dans les 
classes et a paru sous différentes formes" 
(Sommervogel). Cette édition est la même 
que celle de 1701 avec un titre de relais. 
Les nouvelles locutions et néologismes sont 
signalés par un astérisque. Elle comprend 
un petit traité de vénerie avec traduction en 
latin destiné suivant l'auteur "à faire 
connoître de bonne heure son désir de 
donner les termes des autres arts". 
Sommervogel VI, 984; Thiébaud, 753. 

80 

134  POTHIER 
Traités sur différentes matières de droit civil, 
appliquées à l'usage du barreau et de 
jurisprudence françoise. Paris, Debure, 
Orléans, Rouzeau-Montaut, 1781. 
4 vol. in-4 , veau fauve marbré, dos à nerfs 
ornés de fleurons dorés, pièces de titre en 
maroquin rouge. Reliure de l'époque, coiffes 
sup. arrachées, coins émoussés. 
Seconde édition des oeuvres de Pothier. 

80 

136  PREVOST (Abbé) 
Le Philosophe anglois, ou Histoire de 
Monsieur de Cleveland, fils naturel de 
Cromwel. Londres, Paul Vaillant, 1777. 
6 vol. in-12, demi-veau bleu, dos lisses 
ornés. Reliure du milieu du XIXe s. 
Edition ornée de gravures hors-texte. 
On joint, dans la même reliure (et du même 
auteur) : Le Doyen de Killerine, S.l., 1739-
1740, 6 tomes en 3 vol. in-12 (incomplet du 
titre du premier volume). 
En tout, 9 volumes. 

60 

137  [REGIONALISME] / [TOURAINE] 
Bien patrimonial à vendre. Tours, 
F,Vauquer-Lambert, s.d. 
Affiche imprimée (240 x 324 mm), sous 
cadre mouluré doré. 
Vente de la terre de La Méraudière, 
commune de Sainte-Maure de Touraine. 

10 
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LOT LIBELLE ADJ. 

138  [RELIGION] 
Ensemble d'ouvrages anciens sur la 
religion. XVIIe-XVIIIe s. 
15 vol. dont 14 in-12 et 1 in-4 . 
TERTULLIEN, Des prescriptions contre les 
Hérétiques. De l'Habillement des Femmes, 
de leur ajustement et du voile des Vierges. 
De la traduction de M. H. Paris, Jombert, 
1688, in-12, veau brun - FENELON, 
Dialogues sur l'éloquence en général et sur 
celle de la chaire en particulier, Paris, 1740, 
in-12, veau - [CARACCIOLI], La Vie du 
Pape Clément XIV (Ganganelli), Paris, 
1776, in-12, basane marbrée - SEGNERI, 
Opere, tome I, Venise, 1728, in-4 , demi-
basane du XIXe s. - BOSSUET, Histoire des 
variations des Eglises protestantes, Paris, 
1772, 5 vol. in-12, basane, coiffes élimées - 
BOSSUET, Recueil des Oraisons funèbres, 
1774, in-12, veau marbré - LA CROIX, 
Dictionnaire historique des cultes religieux, 
Paris, 1770, 3 vol. in-12, veau marbré (qq. 
accrocs), 4 fig. h.-t. repliées gravées en 
taille-douce - BOSSUET, Discours sur 
l'Histoire universelle, Paris, Renouard, 
1806, 2 vol. in-18, basane jaspée. 
B121 

90 

139  [RELIURE AUX ARMES] 
Histoire du Peuple de Dieu, depuis son 
origine jusqu'à la naissance du Messie (...) 
Par Isaac-Josephe Berruyer (...) tome 
septième. Paris, Knappen, Cailleau etc., 
1728. 
1 vol. in-4 , veau brun jaspé, dos à nerfs 
orné de caissons dorés, encadrement d'un 
double filet à froid sur les plats, armes 
dorées au centre, roulette dorée sur les 
coupes, tranches mouchetées de rouge. 
Reliure de l'époque, coiffes élimées, mors 
sup. fendu, coins émoussés, manquent les 
pièces de titre et de tomaison. Rousseurs 
éparses. 
Tome VII seul. 
Exemplaire relié aux armes du marquis 
d'Herbault (1679-1736). 
Charles-Gaspard Dodun, intendant puis 
contrôleur général des finances en 1722 fut 
créé marquis d'Herbault en 1723. Il devint 
lieutenant général en Orléannais et en 
Blésois en 1724. 
O.H.R., 530. 

140 

LOT LIBELLE ADJ. 

140  [RELIURE AUX ARMES] 
Histoire de Henri de la Tour d'Auvergne 
vicomte de Turenne (...) Tome second. 
Contenant les Preuves en trois parties. 
(Paris, 1735). 
1 vol. in-4 , veau blond, dos à nerfs orné de 
chiffres entrelacés couronnés, pièce de titre 
en maroquin rouge, pièce de tomaison en 
maroquin olive, armes dorées au centre de 
plats, tranches rouges. Reliure de l'époque, 
coiffes absentes, mors fendus. 
Tome II seul, incomplet du feuillet de titre. 
Exemplaire relié aux armes de Louis II 
Colbert de Linières, petit fils du grand 
Colbert (1709-1761). 

80 

141  [RELIURE AUX ARMES] 
L'Office de la Semaine Sainte à l'usage de 
la Maison du Roy. Paris, Collombet, 1732. 
1 vol. in-8 , maroquin rouge, dos à nerfs 
orné de fleurs de lys dorées, encadrement 
d'une roulette dorée sur les plats, armes 
dorées au centre, tranches dorées. Reliure 
de l'époque usée, coins fortement 
émoussés. 
Reliure aux armes de Louis XV. 

100 

142  RETZ (Cardinal de) 
Mémoires du Cardinal de Retz, de Guy Joly 
et de la duchesse de Nemours. Paris, 1817. 
6 vol. in-12, basane marbrée, dos lisses 
ornés. Reliure de l'époque. Il manque 4 
pièces de titre ou de tomaison. 
On joint : MONTESQUIEU, De l'Esprit des 
Loix, Amsterdam, 1784, 4 vol. in-12, basane 
marbrée de l'époque - LACRETELLE, 
Précis historique de la Révolution française, 
Convention nationale, Paris, an XI - 1805, 2 
vol. in-12, basane marbrée de l'époque. 

80 

143  [REVOLUTION] 
Important ensemble de lois et décrets de la 
convention nationale, la plupart imprimées à 
Châteauroux (Indreville) 1791-1794. 
Env. 80 brochures in-4 rassemblées dans 3 
classeurs. 
B164 

450 
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LOT LIBELLE ADJ. 

144  RICHER (Adrien) 
Essai sur les grands événemens par les 
petites causes. Genève et se trouve à Paris, 
Hardy, 1758. 
2 vol. in-12, veau blond, dos à nerfs ornés 
de fleurons dorés, tranches rouges. Reliure 
de l'époque, une coiffe élimée, coins 
émoussés. Bon exemplaire. 
On joint 4 autres ouvrages historiques : 
- [BOUGEREL (J.)] : Mémoires pour servir à 
l'histoire de plusieurs hommes illustres de 
Provence, Paris, 1752, in-12, veau brun de 
l'époque.  
- FLECHIER (E.) : Histoire de Théodose le 
Grand, Paris, 1776, in-12, veau marbré de 
l'époque, mors sup. fendu. 
- VERTOT : Révolution de Portugal, La 
Haye, 1769, in-12, basane marbrée de 
l'époque. 
- Ordonnance de Louis XIV (...) donnée à 
Saint Germain en Laye au mois d'Avril 
1667. 
- MUSSET (Paul de) : Femmes de la 
Régence. Mlle Quinault - Mlle de 
Lespinasse, Bruxelles, 1841, in-12, demi-
maroquin rouge bradel. Reliure moderne. 

120 

145  ROBERTSON (William) 
Histoire du règne de l'Empereur Charles 
Quint, Précédée d'un Tableau des progrès 
de la société en Europe, depuis la 
destruction de l'Empire Romain jusqu'au 
commencement du seizième siècle. 
Amsterdam et se trouve à Paris, 1771. 
6 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés 
de fleurons dorés, tranches rouges. Reliure 
de l'époque. Plusieurs coiffes élimées. 
Première édition de la traduction française 
par Suard, Roger et Letourneur. 

80 

146  ROUSSEAU (Jean-Jacques) 
Oeuvres complètes (...) Nouvelle édition 
classée par ordre de matières et ornée de 
quatre-vingt-dix gravures. S.l., [Paris], 1788-
1793. 
35 vol. in-8 , dont un volume de planches de 
botanique en couleurs, basane blonde 
racinée de l'époque. Agréable exemplaire. 
Ensemble incomplet des tomes XII, et 
XXXV à XXXIX. 
B181 

400 

147  SANDRAS DE COURTILZ 
Testament politique du marquis de Louvois. 
Cologne, chez le Politique, [Hollande] 1695. 
1 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs orné. 
Reliure de l'époque un peu fanée, coiffe 
sup. endommagée. Ex-libris De Vigny sur la 
page de titre (cachet). 
Ouvrage curieux orné d'un beau frontispice 
gravé en taille-douce. 

30 

LOT LIBELLE ADJ. 

148  SCHABOL (Abbé Jean Roger) 
La Pratique du Jardinage. Paris, Debure, 
1770. 
2 vol. in-12, basane marbrée de l'époque. 
Manquent les pièces de tomaison, coins 
usés. Frontispice h.-t. et 18 planches h.-t. 
de J. Robert gravées en taille-douce dont 1 
repliée, (2) ff., xxj pp., (5) pp., 384 pp.; (2) 
ff., pp. 385 à 693. 
Edition originale posthume de cet ouvrage 
rédigé d'après les manuscrits de l'auteur par 
Dezallier d'Argenville. Il fut plusieurs fois 
réimprimé. L'ouvrage est composé d'une 
suite de petits traités sur le jardinage en 
général, sur la culture du pêcher, les abris, 
les espaliers, la taille des arbres fruitiers, la 
culture des orangers, les choux fleurs, 
cardons, melons, etc., les fraisiers, la 
culture de la vigne. 
Quérard VIII, 115. 
On joint, du même auteur : La Théorie du 
Jardinage, Paris, Debure, 1771, in-12, 
basane marbrée de l'époque usée. 
Ensemble, 3 volumes. 

140 

150  SEVENET (Louis-Alphonse) 
Coutumes du bailliage de Melun. Paris, 
Gogué, 1777. 
1 vol. in-4 , basane marbrée, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés. Reliure de l'époque. 
Bon exemplaire. 

120 

151  SITTICH (Markus) 
Constitutiones et Decreta synodalia civitatis 
et dioecesis Constantien[sis] in Ecclesia 
cathedrali Constentien[si]. Dilingen, Sebald 
Mayer, 1569. 
1 vol. in-4 , peau de truie estampée à froid 
sur ais de bois, dos à nerfs, encadrement 
de roulettes à froid sur les plats, fermoirs en 
bronze. Agréable exemplaire. Titre orné de 
deux bois représentant des armoiries, 3 
vignettes gravées sur bois au verso, (8) ff., 
288 ff., (2) ff. 
Bel exemplaire dans sa reliure en peau de 
truie de l'époque. 

600 

152  SOLIS (Antonio de) 
Histoire de la Conquête du Mexique, ou de 
la Nouvelle Espagne. Paris, Jean Baudot, 
1691. 
1 vol. in-4 , basane fauve jaspée, dos à 
nerfs orné de caissons dorés. Reliure de 
l'époque, mors fendillés, coiffes arrachées, 
réparations aux coins. (15) ff., 630 pp., (13) 
ff. de table, 2 cartes hors-texte et 12 fig. 
hors-texte gravées en taille-douce, la 
plupart repliées. Quelques rousseurs. 
Édition originale de la traduction française 
très rare. 

600 
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LOT LIBELLE ADJ. 

153  SOUCHU DE RENNEFORT (Urbain) 
Histoire des Indes orientales. Suivant la 
copie de Paris, à Leyde, Frederick Harring, 
1688. 
1 vol. in-12, veau fauve du temps, dos à 
nerfs orné de caissons dorés, pièce de titre 
en maroquin rouge, coiffe sup. restaurée. 
(12) ff., 571 pp. 
Edition parue la même année que l'édition 
originale parisienne. 
L'ouvrage est essentiellement consacré à 
Madagascar, de la prise de possession de 
l'île par la Compagnie des Indes (1665) 
jusqu'à son abandon par M. de la Haye en 
1671. On y trouve également des  
informations précieuses sur le Brésil, les 
Iles du Cap Vert, Ceylan, le Cap de Bonne-
Espérance, etc. 
Chadenat, 985. 

250 

154  SULLY 
Mémoires. Londres, 1778. 
10 vol in-12, demi-basane du temps, dos 
lisses ornés. 

110 

155  THOMAS d’AQUIN (Saint) 
Summa Theologica (…) in tres partes ab 
auctore suo distributa. Olim quidem ex 
manuscriptis exemplaribus, quorundam 
Louaniensium Theologorum, deinde aliorum 
doctissimorum virorum, ac nuper 
nonnullorum Duacensium Theologorum 
opera, & nunc eorundem nova cura, a 
pluribus mendis repurgata… Douai, Marc 
Wyon, 1623. 
4 parties en 1 très fort vol. in-folio, veau 
brun estampé à froid sur ais de bois. Reliure 
de l’époque usée. Dos refait au XVIIIe s. 
Charnière sup. fendue, épidermures sur les 
plats, estampage très altéré, traces de 
fermoirs.  
Premier titre en rouge et noir orné d’une 
vignette gravée en taille-douce, 2 bandeaux 
gravés en taille-douce, texte sur 2 colonnes 
encadré de filets noirs, (7) ff., 216 pp., (2) ff. 
; (4) ff., 220 pp., (2) ff. ; (6) ff., 208 pp., (1) f. 
; 168 pp., (73) ff. Rousseurs. 
Seconde édition, revue et corrigée de la 
Somme Théologique donnée par les 
théologiens de l’Université de Douai. 
On joint :  
D. de MARINIS : Expositio Commentaria in 
primam partem Angelice doctoris sancti 
Thomae, Lyon, 1662, in-folio, veau du 
temps, page de titre défraîchie. 

160 

LOT LIBELLE ADJ. 

156  THUCYDIDE 
L'Histoire (...) de la guerre du Péloponnèse. 
Paris, David, 1733. 
3 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés. 
Reliure de l'époque. 
On joint divers volumes d'auteurs anciens et 
d'ouvrages sur l'antiquité, dont : PLATON, 
La République, Paris, 1765, 2 vol. in-21, 
veau marbré, dos lisses ornés, reliure de 
l'époque - OVIDE, Les Métamorphoses, 
Paris, 1750, 2 vol. in-12, veau brun de 
l'époque - LACOMBE, Abrégé 
chronologique de l'histoire ancienne des 
Empires, et des Républiques qui ont paru 
avant Jésus-Christ, Paris, 1767, 1 vol. in-12, 
veau marbré de l'époque. 
En tout, 16 volumes. 

110 

157  URFE (Honoré d') 
Les Epistres morales. Lyon, Jean Lautret, 
1620. 
1 vol. petit in-12, veau fauve jaspé, dos à 
nerfs orné de petits fleurons dorés, 
encadrement d'un double filet doré sur les 
plats, tranches rouges. Reliure du XVIIIe s. 
Titre-frontispice gravé, (12) ff., 547 pp., (6) 
ff. 
Edition en partie originale, augmentée du 
troisième livre. 

250 

158  VERT (Dom Claude de) 
Explication simple, littérale et historique des 
Cérémonies de l'Eglise. Paris, Florentin 
Delaulne, 1709-1713. 
4 vol. in-8 , veau brun, dos à nerfs ornés de 
caissons dorés. Reliure de l'époque, coiffes 
sup. endommagées. 

30 

159  VIGNIER (Nicolas) 
Traicté de l'estat et origine des anciens 
François. Troyes, Claude Garnier, 1582. 
1 vol. in-4 , sans reliure. (4) ff., (51) ff. (sur 
56). Signatures : +4 [A-O]4. Il manque le 
cahier E et le feuillet F1, soit 5 feuillets de 
texte. Exemplaire réglé. 

50 
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LOT LIBELLE ADJ. 

160  VOET (Johann) 
Commentarius ad Pandectas in quo praeter 
Romani juris principia ac controversias 
illustriores, jus etiam hodiernum, & 
praecipuae fori quaestiones excutiuntur. La 
Haye, Abraham de Hondt, 1707. 
2 vol. in-folio, vélin ivoire, dos à nerfs avec 
titre écrit à la plume, double encadrement 
de filets à froid sur les plats, gros fleuron à 
entrelacs frappé à froid au centre. Reliure 
de l'époque, mors fendus. 
On joint : 
VENTRIGLIA, Tractatus de Jurisdictione 
archiepiscopi, Naples, 1656. 1 vol. in-folio, 
parchemin de l'époque. 
- Les nouvelles Fleurs de la Vie des Saints, 
(XVIIIe s.), in-folio, basane du début du 
XIXe s. (incomplet des premiers ff. dont le 
titre). 
ANC7 

200 

161  WATELET 
Dictionnaire des Arts de Peinture. Paris, L.-
F. Prault, 1792. 
5 vol. in-8 , cartonnage vert bradel du début 
du XIXe s. Eclats aux coiffes. 
On joint : Le Livre d'Or de J.-F. Millet, par un 
ancien ami, illustré de dix-sept eaux-fortes 
originales par Frédéric Jacque, Paris, 
Ferroud, s.d. (1883), in-folio broché, 
exemplaire sur Hollande - et divers 
volumes. 
En tout, 14 volumes. 
B190 

70 

162  WILSON (John) 
Exercitia quotidiana pia et Mariana cum 
sacro litaniis aliisq. piis precibus. Anvers, 
1669. 
1 vol. petit in-12 étroit, maroquin brun, dos 
lisse, fermoirs en bronze. Reliure de 
l'époque usée. Nombreuses vignettes 
gravées à l'eau-forte dans le texte. 

80 

163  [ALBUM AMICORUM] 
L'Indiscret. St Etienne, Ménard et Paris, 
Longuet, s.d. (ca 1860). 
1 vol. in-4  oblong, chagrin tête-de-nègre, 
dos à nerfs, encadrements à entrelacs de 
filets gras et maigres sur les plats, titre doré 
sur le plat sup., tranches dorées. Etiquette 
de Susse frères (Paris) au contreplat. 
Album vierge avec le titre et tous les 
feuillets en chromolithographie. Des 
emplacements libres permettent aux invités 
d'écrire leur nom, leur devise, leur fleur 
préférée, leurs occupations privilégiées, 
leurs goûts en matière de peinture, 
littérature, etc. 
On joint un autre album amicorum vierge du 
XIXe s. relié en moire verte orné d'un décor 
doré (tous les feuillets blancs et vierges). 

30 

LOT LIBELLE ADJ. 

165  [ARTOIS] 
Recueil factice de plaquettes, certaines très 
rares, relatives à l'Artois, Saint-Omer, Arras 
et les environs, imprimées à Lille, Arras, 
Saint-Omer, Boulogne, Saint-Fol, 
Dunkerque, etc. Début XIXe - ca 1860. 
Environ 40 brochures rassemblées en 2 vol. 
in-8 , demi-veau rouge, dos à nerfs ornés. 
Ex-libris au contreplat de Louis Deschamps 
de Pas, de Saint-Omer. 

60 

166  BACHELIN-DEFLORENNE 
Musée des Deux-Mondes. Reproductions 
en couleurs de tableaux, aquarelles & 
pastels des meilleurs artistes par 
l'imprimerie Lemercier. Paris, Bachelin-
Deflorenne, s.d. (1873-1876). 
3 vol. in-folio, percaline rouge ornée d'un 
vaste décor d'entrelacs de listels noirs et 
dorés et de fleurons argentés (plaque 
signée A. Souze), tranches dorées. Reliure 
de l'éditeur, bon exemplaire. Rousseurs 
éparses. 
Belle publication bimensuelle illustrée en 
couleurs et agrémentée de textes d'auteurs 
célèbres du temps (parmi lesquels 
Théodore de Banville, Alexandre Dumas 
fils, J.-K. Huysmans, E. Montrosier, A. 
Scholl etc.) et belles illustrations dont la 
Façade de l'opéra de Paris (E. Millet), le 
Cabinet de travail d'Alexandre Dumas 
(Mongin)... 
Deuxième semestre (1er Novembre 1873 
au 15 Avril 1874) - 4ème volume (1er 
Novembre 1874 au 15 Avril 1875) - 6ème 
volume (1er Novembre 1875 au 15 Avril 
1876). 

90 

169  BERGASSE 
Discours et Fragments. Paris, 1808. 
Un vol in-8, cartonnage. 
On joint : Recueil des Interrogatoires subis 
par le Général Moreau, Paris, an XII, in-8, 
demi-chagrin vert - MONTLOSIER, 
Mémoires à consulter sur un Système 
religieux et politique, tendant à renverser la 
Religion, la Société et le Trône, Paris 1826, 
in-8, demi-chagrin - et 3 vol divers. 
En tout 6 volumes. 

30 
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LOT LIBELLE ADJ. 

170  BERGERAT (E.) 
La chasse au Mouflon en Corse. Paris, 
Delagrave, s.d. (ca 1890). 
1 vol. grand in-8 , demi-percaline rouge 
avec coins, dos lisse orné de caissons 
dorés, filets dorés sur les plats, tête dorée. 
Reliure de l'éditeur. Bon exemplaire. (3) ff., 
377 pp., 53 fig. h.-t. en photogravure et 55 
dessins dans le texte de Mme Emile 
Bergerat. 
On joint trois autres ouvrages sur la chasse 
et la pêche : 
RITZ, Pris sur le vif, Ombres, Truites, 
Saumons, Paris, 1953, in-4  br. - 
CASTAING, Chasses en Gascogne, 
Corbière et autres lieux, Paris, 1948, in-4  
br. - RENE et LIERSEL, Traité de la 
Chasse, Paris, Lefèvre, s.d. (ca 1870), in-
12, demi-percaline grenat bradel. 

70 

173  [BIBLIOGRAPHIE] 
Ensemble d'ouvrages de bibliographie.  
CARTERET, Le Trésor du Bibliophile, Livres 
illustrés modernes 1875 à 1945, Paris, 
Carteret, 1946-1948, 5 vol. in-4  br. 
(excellent état) - ROTHSCHILD, Catalogue 
des livres composant la bibliothèque de feu 
M. le baron de Rothschild, New York, 1920 
(réimpression de l'éd. de 1877), 5 vol. grand 
in-8 , toile rouge de l'éd. - NICOLAS, Les 
Autographes, 1988, in-8  br. - ROBERT, 
Dictionnaire historique de la langue 
française, 2 vol. grand in-8 , cart. sous étui 
(état neuf) - INDEX Librorum prohibitorum, 
Paris, 1877, in-12 br. (dos cassé) - L'Art de 
l'illustration du livre galant au XVIIIe s., La 
Plume, 1957-58, 2 vol.  in-12 br. - FUNCK-
BRENTANO, Les Nouvellistes, Paris, 1905, 
in-12 br. (sur vergé avec témoins) - 
Almanach du bibliophile pour l'année 1902, 
in-8  br. - L'Ami du Lettré, 1925, 1927 et 
1928, 3 vol. in-12 br. 
Ensemble, 24 vol. 
BIBLIO4 

60 

174  BOSSUET (J.-B.) 
Oeuvres complètes publiées par des prêtres 
de l'Immaculée Conception de Saint-Dizier. 
Limoges, Dilhan-Vivès, 1862. 
12 vol. grand in-8 , demi-chagrin rouge, dos 
à nerfs ornés de roulettes et de filets dorés. 
Reliure du temps. Bon exemplaire, qq. 
épidermures. 
B111 

40 

LOT LIBELLE ADJ. 

175  CAMUS (Albert) 
Oeuvres complètes. Notices de Roger 
Grenier. Paris, Editions du Club de 
l'honnête Homme, 1983. 
9 vol. in-8 , basane rouge ornée, étuis de 
suédine. Et 1 vol. pour la maquette 
présentation de l'éditeur. 
On joint : PASCAL (Blaise) : Oeuvres. Paris, 
Piazza, 1929. 6 vol. petit in-8  brochés. 
Exemplaire non coupé, numéroté sur vergé 
du Marais. Parfait état. 
Ensemble, 16 volumes. 
OEC16 

100 

176  CARTERET 
Le Trésor du bibliophile romantique et 
moderne. Paris, Carteret, 1924. 
4 vol. grand in-8 , demi-chagrin noir, dos à 
nerfs, têtes dorées. Reliure de l'époque 
usée, mors fendus au tome I. 

40 

178  [CHARLIE HEBDO] 
Ensemble de 70 numéros de Charlie Hebdo 
des années 70. 1971-1973. 
B515 

60 

181  COOPER (Fenimore) 
Oeuvres de Fenimore Cooper. Traduction 
de M. Defaucompret. Paris, Furne, 1830. 
14 vol. in-8 , demi-veau vert, dos lisses 
ornés. Reliure de l'époque. Bon exemplaire. 
Gravures hors-texte. 
B187 

40 

182  COOPER (Fenimore) 
Oeuvres (...) traduites par A. J. B. 
Defaucompret. Paris, Furne, Perrotin, 
Pagnère, 1859-1866. 
30 vol. in-8 , demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs ornés de fleurons dorés. Reliure de 
l'époque, qq. coiffes épidermées. 
Frontispices et gravures hors-texte de Tony 
Johannot. 
Belle édition collective des oeuvres 
complètes, dans la traduction de 
Defaucompret. 
Belle série décorative. 
OEC22 

200 
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LOT LIBELLE ADJ. 

184  COURIER (Paul-Louis) 
Oeuvres complètes. Paris, A. Sautelet et 
Cie, Alexandre Mesnier, 1829-1830. 
4 vol. in-8 , basane blonde racinée glacée, 
dos lisses ornés de fleurons, de roulettes et 
de filets dorés, pièces de titre et de 
tomaison en veau rouge, dentelle dorée en 
encadrement sur les plats, filet doré sur les 
coupes, tranches marbrées. Reliures de 
l'époque. Bel exemplaire malgré qq. petites 
épidermures. (2) ff., XLI-392 pp. mal 
chiffrées 372, (1) f. blanc; (2) f., 431 pp., (1) 
f.; (2) ff., 384 pp.; (2) ff., 424 pp. Les cahiers 
8 et 9 du tome I sont intervertis. Rousseurs 
par endroits. 
Première édition collective complète publiée 
en France des œuvres de P.-L. Courier. 
Cette édition contient les pamphlets et les 
œuvres inédites publiées à Bruxelles en 
1828, avec quelques lettres 
supplémentaires ainsi que l'Essai sur la vie 
et les écrits de Paul-Louis Courier par 
Armand Carrel, qui paraît pour la première 
fois.  
Exemplaire de second tirage avec les 
cartons qui remplacent les feuillets censurés 
dans le premier tirage paru avant la 
révolution de Juillet. 
Carteret I, 189 ; Lelarge, 301 ; Vicaire II, 
1042 ; Talvart, 30. 

200 

185  DANTE 
La Divine comédie - Dante et son époque 
par André Doderet. Paris, Union latine 
d'Editions, 1938. 
4 vol. in-8 , demi-maroquin bleu avec coins, 
dos à deux nerfs titrés en rouge, têtes 
dorées. Reliure de l'éditeur. 
Edition numérotée sur vélin chiffon, de cette 
nouvelle traduction par André Doderet, 
illustrée de 200 dessins de Edy-Legrand. 
On joint : 
ROMAINS (Jules) : Les Hommes de bonne 
Volonté. Illustrations de Dignimont. Paris, 
Flammarion, 1954. 4 forts vol. petit in-4 , 
cartonnage rouge de l'éditeur. Nombreuses 
illustrations hors-texte en couleurs. 
OEC20 

40 

188  [DICTIONNAIRE] 
Dictionnaire de l'Académie française, revue, 
corrigé et augmenté par l'Académie elle-
même. Paris, Paul Dupont, 1835. 
2 vol. in-4 , basane racinée de l'époque, dos 
ornés, pièces de titre et de tomaison cerise. 
Accrocs aux coiffes et aux coins, qq. 
épidermures. 

20 

LOT LIBELLE ADJ. 

189  DIDEROT (D.) 
Oeuvres. Paris, Brière, 1821. 
22 vol. in-8 basane blonde racinée de 
l'époque. Quelques coiffes arrachées. Le 
tome 18 est dans une reliure différente (en 
demi chagrin postérieur). 
Première édition collective, en partie 
originale. Elle contient 8 planches hors 
texte, dont 3 pour la lettre sur les sourds et 
muets. 
Edition originale du Neveu de Rameau et du 
Voyage de Hollande (tome 21). 
On joint à cette édition, l'édition originale 
des Mémoires historiques et philosophique 
sur la vie et les ouvrages D .Diderot, par 
Naigeon. 

350 

190  DIODORE DE SICILE 
Bibliothèque historique (...), traduite du grec 
par A.F. Miot. Paris, Imprimerie royale, 
1834-1838. 
7 vol. in-8 demi chagrin brun avec coins de 
l'époque. Bel exemplaire. Rousseurs. 
Excellente édition. 

90 

192  ELUARD (P.) / VALERY (P.) et alii 
Jours de Gloire. Paris, s.d. (1945). 
1 vol. in-4  en feuilles sous chemise et étui. 
Ouvrage illustré d'un frontispice de 
DARAGNES, d'un burin et de deux dessins 
dans le texte de PICASSO, de 4 eaux-fortes 
et 17 dessins dans le texte de DIGNIMONT, 
et de 4 eaux-fortes et dessins dans le texte 
de TOUCHAGUES. 

160 

193  [ENVOIS D'AUTEURS] 
Ensemble de 40 ouvrages de littérature 
contemporaine avec envois d'auteurs (dont 
Hervé Bazin, Léo Larguier, Félicien 
Marceau, Paul Guth, Claude Farrère).  
Volumes in-8 ou in-12, la plupart brochées. 

70 

194  EYRIES (J.-B.) 
Abrégé des Voyages modernes, depuis 
1780 jusqu'à nos jours. Paris, Etienne 
Ledoux, 1822-1824. 
14 vol. in-8 , demi-veau brun, dos lisses 
ornés de filets à froid, tranches marbrées. 
Reliures du temps, qq. épidermures. Bon 
exemplaire. 
14 fig. h.-t. gravées en taille-douce (une en 
tête de chaque volume). Quelques 
rousseurs. 
Edition originale de cette collection 
intéressante car elle contient de 
nombreuses relations de voyageurs 
étrangers qui n'avaient pas encore paru en 
français. 
Bon exemplaire. 
Quérard III, 50. 

120 
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LOT LIBELLE ADJ. 

195  FLAUBERT (G.) 
Oeuvres complètes illustrées - Edition du 
Centenaire. Paris, Librairie de France, 1923. 
12 vol. in-8  carré, demi-chagrin tête-de-
nègre avec coins, dos à nerfs avec titre 
doré, têtes dorées. Reliure du temps, qq. 
épidermures, dos un peu passés. 
B179 

80 

197  GIRAUDOU 
XOeuvre romanesque. Paris, Grasset, 
1955. 
3 vol. in-8 , cartonnage de l'éditeur un peu 
défraîchi. 
On joint divers vol de Camus, Claudel et 
Montherlant 
En tout 8 volumes. 
B148 

15 

198  GONCOURT (Edmond et Jules de) 
L'Art du dix-huitième siècle. Paris, A. 
Quantin, 1880-1882. 
2 forts vol. in-4 , demi-chagrin vert, dos à 
nerfs ornés de caissons dorés, double filet 
doré sur les plats, têtes dorées. Reliures de 
l'époque, plats frottés. Bon exemplaire. 70 
illustrations h.-t. en héliogravure, (3) ff., 480 
pp.; 474 pp., (1) p. 
Troisième édition, revue et augmentée. 
La publication des douze fascicules de la 
première édition s'était étalée sur plusieurs 
années, de 1859 à 1875, les reproductions 
d'illustrations étant alors gravées par Jules 
de Goncourt. Dans cette nouvelle édition, 
luxueusement imprimée sur beau papier 
vergé, le texte a été remanié et augmenté, 
et l'illustration a bénéficié du procédé 
moderne de l'héliogravure. 
Le titre de cet ouvrage qui fut appelé à 
devenir une référence incontournable sur la 
peinture française du XVIIIe siècle, n'est 
pas très explicite. Il s'agit en fait d'une suite 
de monographies sur les principaux artistes 
français de cette époque, plus 
particulièrement ceux dont une partie des 
oeuvres a été gravée : Watteau, Chardin, 
Boucher, Latour, Greuze, les Saint-Aubin, 
Gravelot, Cochin, Eisen, Moreau, 
Debucourt, Fragonard, Prud'hon. 
Vicaire III, 1041. 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

199  GRANCHER (Marcel) 
Dombes. Lyon, Editions Lugdunum, 1944. 
1 vol. in-4 , demi-chagrin bronze à bandes, 
tête dorée. Reliure de l'époque. 
Edition originale, illustrée de 13 
lithographies de Pavil. 
L'un des 11 exemplaires réservés à l'auteur, 
avec un envoi autographe signé de l'auteur 
à son ami Henri Clos-Jouve. 
On joint : 
SAINT-SIMON, Mémoires, scènes et 
potraits choisis par Pierre Caxotte. 
Lithographies de Drian. Paris, Fayard, 1950. 
2 vol. in-folio en feuilles sous chemise et 
étui. Exemplaire sur vélin de Rives (n 159 / 
248). 
- LA FONTAINE, Contes en vers. Paris, 
Union littéraire et artistique, s.d. (ca 1970), 2 
vol. in-folio, chagrin bordeaux plats 
richement ornés d'un décor doré de style 
XVIIIe. Reproduction de l'édition avec les 
illustrations de Fragonard. 
VARIA5 

40 

200  HAYDN (J.) 
Oeuvres choisies (...) présentées & dédiées 
au Roi. Quatuors pour deux violons. Paris, 
Janet et Cotelle, s.d. (ca 1820). 
1 vol. petit in-folio, maroquin rouge, dos 
lisse orné, encadrement d'un double filet 
doré, d'une roulette dorée et de deux 
roulettes à froid sur les pats, super ex-libris 
doré sur le plat sup. de Prosper L'Epine, 
tranches dorées. Reliure de l'époque, qq. 
épidermures. 205 pp. de musique gravée, 
mouillures. 
Partie pour la basse seule. 

90 

202  [ILLUSTRES MODERNES] 
Ensemble de livres illustrés modernes.  
8 volumes in-4  dont 5 sous emboîtage et 1 
relié. 
STENDHAL, L'Abbesse de Castro (ill. de 
Carlotti), Grenoble, Bordas, 1943, reliure 
défraîchie) - VILLON, Ballades et poèmes, 
trois eaux-fortes et cinquante dessins en 
couleurs de Courbouleix, Paris, 1937, ex. n 
32 / 65 sur vélin d'Arches, rousseurs - 
NOLHAC, La dauphine Marie-Antoinette, 
Paris, Bounod, s.d (1896), nombreuses 
illustrations h.-t., couv. défraîchie - 
COURTELINE, Un client sérieux (ill. de 
Heuzé), Paris, 1936, ex. n 66 / 120 sur vélin 
- DU BELLAY, Le premier livre des 
Antiquitez de Rome (burins de Bécaris), 
Paris, 1945, ex. n 33 / 300 sur vélin pur fil 
Johannot - BETINAS, Coups de plume sur 
de vieilles pierres, Haut-Vivarais, Annonay, 
1976 - CLAUDEL, Dotoitzu (ill. de Rihakou 
Harada), Paris, 1945 - ROUVEYRE, 
Phèdre, Paris, 1910. 
B165 

100 
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LOT LIBELLE ADJ. 

203  IVOI (Paul d') 
Ensemble de quatre ouvrages reliés en 
percaline polychrome des Voyages 
excentriques de Paul d'Ivoi : Voyages 
excentriques de Miss Mousqueterr - Match 
de milliardaire - Le sergent Simplet à travers 
les colonies françaises - Les cinq sous de 
Lavarède. Paris, Boivin, s.d. (ca 1900). 
Volumes grand in-8 , percaline polychrome 
de l'éditeur. Bons exemplaires (qq. 
frottements aux reliures). 
On joint : DANRIT : L'Aviateur du Pacifique. 
Paris, E. Flammarion, s.d. 1 vol. grand in-8 , 
percaline polychrome (défraîchie). 
Ensemble, 5 volumes. 
LIT25 

80 

204  [JOURNAUX] 
ensemble de journaux illustrés de la la fin 
du XIXe et début du XXe s.  
la Galerie comique - 20 numéros de Gil Blas 
(1893, illustrés par Steinlen) - 7 numéros de 
la Vie parisienne (1906-1910) - 2 numéros 
de Fantasio (1916) - le numéro 274 de la 
Quotidienne (1820) - 3 journaux sur l'Affaire 
Turpin (1894), l'Autorité, la Cocarde, le Jour 
- le numéro du 16 janv 1871 de 
l'Indépendant des Basses-Pyrénées - le 
numéro du 5 avril 1866 de l'Evènement - le 
numéro du 19 janv 1871 de le Français - le 
numéro du 5 mars 1871 de la Province - le 
numéro du 9 déc 1871 de Le Gaulois -  le 
numéro du 5 juin de la Liberté -  les 
numéros des 2 et 4 avr 1866 de 
l'Evènement -  le numéro du 9 août 1903 de 
Armée et Marine - 2 numéros (1903 et 
1905) de l'Assiette au Beurre - Mince de 
Trognes, par Jossot (1896) 
 
B514 

20 

205  KRAEMER (H.) 
L'Univers et l'Humanité. Histoire des 
différents systèmes appliqués à l'étude de la 
Nature. Paris, Bong & Cie, s.d. (ca 1900). 
5 vol. in-4 , demi-basane de l'éditeur de 
style Art Nouveau, plaque d'alliage cuivreux 
estampée sur le plat sup., qq. fentes aux 
mors. Nombreuses illustrations dans le texte 
et hors-textes en couleurs. 
Seconde édition. 
B168 

40 

206  LA FONTAINE (Jean de) 
Oeuvres complètes (...) Nouvelle édition (...) 
avec un travail de critique et d'érudition (...) 
par M. Louis Moland. Paris, Garnier frères, 
s.d. (ca 1880). 
7 vol. in-8 , demi-chagrin vert, dos à nerfs 
ornés de filets dorés. Reliure de Drevet aîné 
à La Palisse. 
Bonne édition critique, illustrée de gravures 
sur acier. 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

208  LAMARTINE 
Histoire de la Révolution de 1848. Paris, 
Perrotin, 1849. 
2 vol. in-8, demi-veau blond de l'époque. 
Bon exemplaire mais quelques rousseurs. 
On joint :  
- Blanc : Histoire de dix Ans, Paris, 1844, 5 
vol. demi-chagrin vert de l'époque (reliure 
signée Royer à Tours). Bel exemplaire. 
Rousseurs. 
- 5 vol. d'oeuvres de Musset dans la 
collection Charpentier (1841-1850), bien 
reliés en demi-chagrin bleu nuit. 

40 

210  LIGNEROLLES 
Catalogue des Livres rares et précieux, 
Manuscrits et Imprimés composant la 
Bibliothèque de feu M. le Comte de 
Lignerolles. Paris, 1894. 
4 parties en 1 vol in-4, demi-chagrin avec 
coins. Reliure du temps, plat sup. déboîté. 
On joint : 
Collection Parent de Rosan, Inventaire des 
Estampes, Paris 1921-1924, 2 vol in-8 
broché - Blum, Les primitifs de la Gravure 
sur Bois, Paris 1956, in-4 broché - Firmin-
Didot, Essai typographique et 
bibliographique sur l'Histoire de la Gravure 
sur Bois, Paris 1863, in-8, demi-percaline 
turquoise avec coins. 

150 

211  [LITTERATURE CONTEMPORAINE] 
Ensemble de livres brochés, éditions 
originales, illustrés, certains avec envois.  
Dont : MARTEL, Les Folles ballades, Paris, 
Quantin, 1879 (n 24 sur Whatman) - 
JOUHANDEAU, Carnets de Don Juan (e.o. 
sur vélin de Condat) - SALMON, Archives 
du club des Onze, Paris, Mornay, 1923 (ex. 
num. sur vélin de Rives) - JOLIVET, Les 
Ténèbres, Paris, 1931 (e.o., ex. n 9 sur Alfa, 
e.a.s. de l'auteur) - DUCOS, Les Heures 
amoureuses, Bordeaux, 1931 (ill. de Raoul 
Jourde, e.a.s. de l'illustrateur) - LEFEVRE, 
Tentations, Paris, 1937 (e.a.s. de l'auteur) - 
GERALDY, Le Prélude, Paris, 1923 (ex. 
hors commerce avec un frontispice de E. 
Vuillard, e.a.s. de l'auteur) - etc. 
En tout, 29 volumes brochés (in-12 à in-4 ). 
B102 

40 
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LOT LIBELLE ADJ. 

212  [MILITARIA] 
Ensemble de 3 volumes de belles éditions 
illustrées de mémoires militaires de l'ancien 
régime et de l'Empire. Paris, Hachette & 
Cie, 1896-1900. 
3 vol. grand in-4 , demi-veau fauve avec 
coins, dos lisse orné d'un fleuron doré, 
pièce de titre verte, plats de percaline bleu 
pétrole ornés d'un décor doré et 
polychrome, tête dorée. Reliure de l'époque. 
Mémoires du sergent Bourgogne (1812-
1815) publiés d'après le manuscrit original 
par Paul Coltin (…) et Maurice Hénault 
(1900) - Les Cahiers du capitaine Coignet 
(1776 - 1850) publiés d'après le manuscrit 
original par Lorédan Larchey (1896) - 
Mémoires du sieur de Pontis, officier des 
armées du Roy. Contenant plusieurs 
circonstances des Guerres & du 
Gouvernement sous les règnes des Roys 
Henry IV. Louis XIII. & Louis XIV. Publiés 
d'après l'édition originale par J. Servier 
(1898). 
Beaux exemplaires. 

100 

217  [POITOU] 
Procès des accusés dans l'affaire des 
subsistances de la Marine de Rochefort, 
1846-1847. Rochefort, Loustan, s.d. (1847). 
1 vol. in-8 , demi-basane brune, dos lisse 
orné de fers dorés romantiques. 
On joint : 
Indulgence plénière en forme de Jubilé, 
Poitiers, Barbier, 1805, in-12, basane - 
Jubilé universel de l'année sainte, Poitiers, 
Barbier, 1826, in-12, basane. 
Ensemble, 3 volumes. 

20 

218  RABELAIS (François) 
Gargantua et Pantagruel illustrés par 
soixante-seize compositions en couleurs par 
Léon Icart. Paris, Le Vasseur & Cie, 1936. 
5 vol. in-4 , demi-chagrin tête-de-nègre avec 
coins, dos à nerfs ornés. Reliure du temps 
sous emboîtage.Exemplaire sur vélin 
d'Arches (n 112 / 976). 

190 

219  RACINET (Albert) 
Le Costume historique. Paris, Firmin Didot, 
1876-1888. 
21 livraisons in-4 , soit un volume broché de 
texte et 500 planches avec leurs 
commentaires  en ff., dont 300 en 
chromolithographie et 200 en camaïeu. Le 
tout réuni sous 5 chemises et emboîtages. 
On joint : 
Le domaine colonial français, suivi d'un 
aperçu général sur les colonies étrangères. 
Paris, Editions du Cygne, 1924. 4 volumes 
grand in-4 , demi-basane blonde marbrée 
de l'éditeur. 
Et divers volumes modernes. 
En tout, 13 volumes. 
VARIA10 

150 

LOT LIBELLE ADJ. 

220  [REGIONALISME] / [COLMAR] 
Annuaire de la Société historique et littéraire 
de Colmar. Colmar, 1950-1994. 
41 vol. in-4  brochés. 
Suite complète de 1950 à 1994 avec un 
volume de supplément pour le centenaire 
de l'association en 1970. 
B108 

40 

223  RIVET de la GRANGE (Dom) et alii 
Histoire littéraire de la France. Paris, Victor 
Palmé, 1865-1875. 
16 vol. in-4 , demi-maroquin brun, dos à 
nerfs ornés de filets à froid. Reliure de 
l'époque. Bon exemplaire. 
Nouvelle édition, établie par Paulin Paris, de 
cette monumentale publication des 
bénédictins de la congrégation de St Maur 
initiée en 1733. 
B180 

150 

225  [SITES ET MONUMENTS] 
Sites et Monuments. Paris, Touring-Club de 
France, 1900-1906. 
32 vol. in-4 , percaline rouge granitée de 
l'éditeur, regroupés dans 7  emboîtages en 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés de 
fleurons dorés. Emboîtages cassés ou 
absents. 
Ensemble complet de cette célèbre revue 
touristique du début du XXe siècle, dont 
chacun des volumes est préfacé par O. 
Reclus. Les 32 volumes comptent en 
moyenne 115 pp., sont ornés d'une carte 
hors-texte et de nombreuses photogravures. 
Tout ce qui a paru, sauf, l'Alsace qui ne fut 
publiée qu'en 1918. 
On joint : VERNE (Jules), Géographie 
illustrée de la France, Paris, Hetzel, vers 
1910, demi-reliure - Champagne, sourire de 
Reims, sourire de France, dessins de Paul 
Iribe, S.l., 1932, in-4  reliure spirale. de 24 
pp. - Album von Berlin, vers 1890, in-4  
oblong - CHANGEUR, L'Allemagne et 
l'Autriche pittoresques, 1905, in-4 , 
percaline rouge de l'éditeur. 
GEO1/GEO2 

100 

226  TAINE (H.) 
Voyage aux Pyrénées (...) Septième édition. 
Paris, Hachette et Cie, 1873. 
1 vol. in-8 , demi-chagrin fauve, de l'éditeur, 
coiffes élimées. 
On joint : DELAFAYE-BREHIER (Mme), Les 
Nouveaux petits Béarnais ou les Charmes 
de la Vertu, Paris, 1841, 2 vol. in-12, 
chagrin fauve de l'époque, dos et plats 
ornés de fers romantiques, tranches dorées. 
Ensemble, 3 volumes. 

20 
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LOT LIBELLE ADJ. 

229  VERNE (Jules) 
Ensemble de 8 vol. des Voyages 
extraordinaires.  
- De la Terre à la Lune. Cartonnage Hetzel 
à la sphère. 
- L'Ile mystérieuse. Cartonnage Hetzel au 
ballon et à un éléphant. Bon exemplaire. 
- Un Capitaine de quinze Ans, dermi-chagrin 
rouge. 
- L'Ile mystérieuse. A la suite : Le Tour du 
Monde en quatre-vingt Jours, demi-chagrin 
rouge (défraîchi). 
- Nord contre Sud, demi-percaline rouge 
modeste. 
- La Maison à Vapeur, demi-basane rouge 
usée. 
-Une Ville flottante, demi-basane brune 
usée. 
- Le Pays des Fourrures, demi-basane 
brune usée. 

350 

230  VOLTAIRE 
Oeuvres complètes de Voltaire avec des 
remarques et des notes historiques, 
scientifiques et littéraires, par MM. Auguis, 
Clogenson, Daunou, Louis du Bois, Etienne, 
Charles Nodier etc. Paris, Delangle frères, 
1828. 
95 vol. in-8 , demi-basane violine à grain 
long, dos lisses ornés de fleurons dorés de 
style romantique. Reliures de Bonfils. Dos 
légèrement insolés. Rousseurs. 
Bel ensemble dans une jolie reliure 
décorative. 
OEC1 à OEC5 

250 

231  VOLTAIRE 
Oeuvres. Paris, Didot, 1801-1810. 
42 vol. in-18, demi-basane blonde, dos 
lisses ornés. Reliure du temps, dos insolés. 
Edition stéréotype. 
B188 

90 

236  [ARCHEOLOGIE] 
Ensemble de 23 vol divers. XXe s. 
B162 

10 

237  [ARCHEOLOGIE] 
Ensemble d'ouvrages sur l'archéologie et 
l'iconographie antique.  
4 vol. in-folio et 4 vol. in-8 . 
Dont : CAHIER, Nouveaux mélanges 
d'archéologue d'histoire et de littérature sur 
le moyen âge I. Ivoires, miniatures, émaux 
(Paris, 1874), broché - PICARD, Manuel 
d'archéologie grecque, Paris, 1925, 4 vol. 
dont 1 relié - ST-SYLVESTRE, Les chefs 
d'oeuvre de l'art antique, album in-folio, 
percaline défraîchie - Dictionnaire 
archéologique de la Gaule, Paris, 1875, 
tome I seul, in-folio, demi-maroquin rouge 
de Chatelain. On joint en plus 3 volumes de 
grand format sur Paris. 
B167 

50 

LOT LIBELLE ADJ. 

238  [ARCHITECTURE] 
Ensemble d'ouvrages de grand format sur 
l'architecture. Fin XIXe - Début XXe. s. 
Reliures ou chemises en mauvais état. 
ESQUIE, Traité élémentaire d'Architecture - 
VIRETTE, La Façade et ses détails (vers 
1925), 48 planches - Petites maisons 
pittoresques, 2e série - DEVERIN, 100 
plans types de constructions urbaines, 
NOE, Documents sur les styles du IXe au 
XIXe siècle - Intérieurs modernes anglais et 
français, Paris, Ducher, s.d. (34 planches / 
40) - RUMLER, Portes modernes (72 
planches / 80) - RAGUENET, Monographies 
de bâtiments modernes, Paris, Ducher, s.d. 
- DELABARRE et BOULANGER, Vieux 
hôtels de Rouen des XVIIe et XVIIIe s., 
Paris, 1909 - Monographie du Palais de la 
Légion d'Honneur, Paris, Guérinet, s.d. - 
TALBERT, Gothic forms applied to furniture 
metal work and decoration for domestic 
purposes, Londres, 1867 - Intime Club, 
croquis d'architecture (2 chemises de 
planches). 
En tout, 13 volumes. 
B116 

60 

240  [ATLAS SCIENTIFIQUES] 
Lot de 5 atlas scientifiques.  
LANGERON, Atlas colorié des plantes et 
des animaux des côtes de France, Paris, 
1893, in-8 , cartonnage - COUPIN, Atlas de 
botanique microscopique, Paris, 1908, in-8 , 
percaline usée - Laboratoires Fournier 
frères, Atlas de bactériologie, Paris, s.d., in-
12 oblong, percaline grise - HARTMANN, La 
Radiographie en ophtalmologie, atlas 
clinique, Paris, 1936, in-4 , demi-toile. 

30 

241  [AUTEURS GRECS ET LATINS] 
40 vol de littérature grec et latine. XIXe Xxe 
s. 
Volumes in-12 et in-16 la plupart brochés. 
B155 

10 

242  BALZAC (Honoré de) 
Lettres à Madame Hanska 1832-1848. 
Paris, Editions du Delta, 1967-1971. 
4 forts vol. grand in-8  en feuilles sous 
double emboîtage. 
L'un des 25 exemplaires sur vélin pur fil 
Lafuma (n 2). 
On joint : 
LE ROY (Eugène) : Jacquou le Croquant. 
Bois gravés par Maurice Albe. Paris, 1945. 
2 vol. in-8  brochés. Tirage à 500 
exemplaires sur chiffon d'Angoulême. 
Ensemble, 6 volumes. 
OEC13 

50 

244  [BEAUX-ARTS] 
Lot de 31 ouvrages modernes, in-quarto, 
sur les Beaux-Arts.  
B127 

20 
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LOT LIBELLE ADJ. 

245  [BEAUX-ARTS] 
Ensemble de livres sur les beaux-arts.  
14 volumes reliés de grand format - Xxe s. 
B117 

15 

246  [BEAUX-ARTS] 
Lot d'ouvrages de grand format sur les 
beaux-arts. XIXe-XXe s. 
Dont une centaine de planches gravées des 
Motifs historiques (XIXe s.) - DOYEN, 
Principes élémentaires d'adaptation 
décorative - PEQUEGNOT, Ornements, 
vases et décorations, Paris, 1861 - Histoire 
des peintres de toutes les écoles, Ecole 
espagnole, Paris, 1869. 
B142 

30 

247  [BEAUX-ARTS] 
Ensemble de 20 volumes de la Bibliothèque 
de l'Enseignement des Beaux-Arts publiée 
sous la direction de M. Jules Comte. Paris, 
ca 1890. 
20 vol. in-8 , percaline de couleurs de 
l'éditeur. Bon ensemble. 
B183 

30 

249  BELLARMIN et divers 
Volumes in-folio anciens d'oeuvres de 
Bellarmin et divers.  
Reliures usées voire délabrées. 
- Operum Roberti Bellarmini, Cologne, 
1617, tomes I, IV à VII, en 3 volumes. 
- Disputationum Roberti Bellarmini, Paris, 
1620, tomes III et IV en 1 vol. 
- Guillaume d'Auvergne, Opera omnia, tome 
II, Paris, [Orléans, Hotet], 1674 (ce volume 
comprend en particulier le De universo). 
B213 

110 

250  [CARTONNAGES] 
Ensemble de 6 ouvrages reliés en 
cartonnage d'éditeur. XIXe - début XXe s. 
6 volumes in-4  ou in-8 . 
MARLES, Histoire de Marie Stuart, Tours, 
1891 - NODIER, Contes choisis, Paris, s.d. 
(ca 1890) - BURNAND, Histoire des Arts, 
Paris, librairie nationale, s.d. (ca 1900) - 
GOBAT, Croquis et impressions 
d'Amérique, Berne, Gruneau, s.d. (ca 1910) 
- MANGIN, L'Air et le monde aérien, Tours, 
Mame, 1884 - MAZE, Le Carnet de 
campagne du sergent Lefèvre, 1914-1916, 
Tours, Mame, s.d. 
B138 

15 

LOT LIBELLE ADJ. 

253  [CHASSE] 
5 ouvrages sur la chasse. XXe s. 
Blandin, Cuisine et Chasse de Bourgogne et 
d'Ailleurs, Paris 1920, in-4 demi-chagrin 
avec coins défraîchis (envoi) - Diguet, 
Mésaventures de Chasse, Paris 1893, 
grand in-8 percaline polychrome (Engel) - 
Diguet, Le Livre du Chasseur, demi-basane 
bleue - Witt, Chasses de Brière, Paris 1949, 
in-4 broché - Oberthur, Grands Fauves et 
autres Carnassiers, Paris 1947, in-4 broché. 
B163 

30 

254  CICERON 
Ensemble incomplet des oeuvres complètes 
de Cicéron traduites en français avec le 
texte en regard, par J.-V. Leclerc. Paris, 
Lefèvre, 1820-1825. 
27 vol. in-8  brochés, couvertures muettes 
du temps. Quelques volumes débrochés. 
B210 

10 

257  [CURIOSA] / SADE 
Oeuvres complètes. Paris, Pauvert, 1966. 
31 vol. petit in-8 , skivertex noir de l'éditeur 
+ 3 vol. sur 4 pour le Théâtre. 
On joint : 
5 volumes de la collection du Cercle du 
Livre précieux (ca 1960) et 8 volumes reliés 
en toile verte de la collection Les Maîtres de 
l'Amour (ca 1910). 
En tout, 47 volumes. 
CHA6 

70 

258  [DANSE] 
Lot de 11 volumes modernes sur la danse.  
Dont : LAURENT / SAZONOVA, Serge 
Klifar rénovateur du ballet français, Paris, 
1960, avec la couverture illustrée par 
Picasso. 
B176 

20 

260  ELUARD (Paul) 
Oeuvre poétique. Paris, Club de l'honnête 
Homme, 1986. 
6 vol. grand in-8 , basane violine ornée de 
l'éditeur. Etuis en suédine. Bon exemplaire. 
Illustrations en noir hors-texte. 
L'un des 150 exemplaires de tête sur grand 
vélin chiffon de Lana (n XXV). 
On joint : 
MONTAIGNE : Essais. Bois de Paulette 
Humbert. Paris, Union latine d'éditions, 
1957. 5 vol. in-8 , basane verte de l'éditeur 
estampée au dos et sur les plats, 
cabochons en métal doré, étuis. Dos 
insolés. Exemplaire numéroté sur vélin 
crème. 
OEC18 

40 

261  [ENFANTINA] 
Lot de 19 volumes de livres reliés en 
cartonnage pour l'enfance et la jeunesse. 
Fin XIXe - début XXe s. 
B110 

10 
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LOT LIBELLE ADJ. 

264  FRANCE (A.) 
20 volumes d'oeuvres diverses d'Anatole 
France publiées vers 1920.  
Volumes in-12 reliés, recouverts de feuillets 
d'antiphonaire en vélin du XVe siècle. 
Ensemble décoratif. 

30 

265  [GASTRONOMIE] 
Important ensemble d'ouvrages modernes 
sur la gastronomie et le vin. XXe s. 
Environ 80 volumes brochés et reliés. Bon 
état général. 
Dont : DUMAINE, Ma cuisine, 1972 - 
HANSI, Vignes et vins d'Alsace, 1949 - 
CURNONSKY et ROUFF, Guide des 
merveilles culinaires et des bonnes 
auberges françaises (21 vol.) - OBERLE, 
Les Fastes de Bacchus et de Comus - 
DUPIN, Les secrets de la cuisine comtoise, 
1927 - CURNONSKY, Recettes et 
paysages, Paris, 1950-52 (5 vol.) - 
ROMAGNESI, Nouvel atlas des 
champignons, 1956-67 (4 vol.) - NICOLAS, 
Monseigneur le Vin, 1925-27 (5 vol.) - 
DURANDEAU, Guide de la bonne 
cuisinière, 1887 - BILLIARD, Vieilles 
coutumes (...) beaujolais, 1941 - 
CONTOUR, Le cuisinier bourguignon, 1931 
- ORIZET, Fragrances, à la gloire des vins 
de France, Mâcon, 1964, in-4  br. (avec 
e.a.s. de l'auteur). 

380 

268  GUILLON 
Bibliothèque choisie des Pères de l'Eglise 
grecque et latine, ou cours d'éloquence 
sacrée. Paris, Méquignon-Havard, 1824-
1828. 
23 (sur 25) vol. in-8 , demi-basane blonde 
ornée, pièces de titre en basane rouge, 
pièces de tomaison en basane verte. 
Reliure de l'époque frottée, coiffes 
endommagées. 
B208 

30 

269  [HERALDIQUE / GENEALOGIE] 
Ensemble de publications sur l'héraldique et 
la noblesse.  
LABARRE de RAILLICOURT, A ce titre ou 
catalogue de l'aristocratie française titrée 
contemporaine, 1973-1978, 9 vol. in-4  
brochés - DAMIEN, Les ordres de 
chevalerie et les décorations, 2002, in-4  
broché - Les Cahiers Nobles de 1954 à 
1968, 26 numéros du n 3 au n 35 (avec 
quelques numéros manquants), brochures 
in-4 . 
VARIA11 

170 

LOT LIBELLE ADJ. 

270  [HISTOIRE et DIVERS] 
Ensemble d'ouvrages historiques divers 
dont 19 volumes dépareillés des Causes 
célèbres et intéressantes, avec les 
jugemens qui les ont décidées, par Gayot 
de Pitival (La Haye, 1746).  
On joint : CHIARINI, Théorie du Judaïsme, 
Paris, 1830, 2 vol. in-8 , demi-basane - 
SISMONDI, Histoire des Républiques 
italiennes du moyen âge, Paris, 1809, 8 vol. 
in-8 , basane blonde racinée - GIBBON, 
Histoire de la décadence et de la chute de 
l'Empire romain, Paris, 1777, 3 vol. in-8 , 
basane - RAGON, Abrégé de l'Histoire 
générale des temps modernes, Paris, 1839, 
2 vol., in-8 , demi-basane. 
En tout, 34 volumes. 
B207 

130 

271  [HISTOIRE NATURELLE] 
Ensemble de cinq ouvrages d"histoire 
naturelle du XIXe s.  
ULLIAC, Les Jeunes naturalistes, Paris, 
1841, 2 vol. in-12, demi-chagrin vert 
romantique, nombreuses vignettes h.-t. en 
couleurs - STEUDEL, Nomenclator 
britanicus, Stutgard, 1821, in-8 , cartonnage 
- RICHARD, Nouveaux éléments de 
botanique, Paris, s.d. (1833), in-8 , demi-
basane - BERT, Leçons de zoologie, Paris, 
1871, in-8 , demi-basane - BAUTIER, 
Tableau analytique de la Flore parisienne, 
Paris, 1853, in-12, demi-basane. 
Ensemble, 6 volumes. 
B137 

30 

273  [HISTOIRE] 
Ensemble d'ouvrages historiques. XXe s. 
HANOTAUX, Histoire illustrée de la guerre 
de 1914, Paris, 1915-1920, 3 vol. in-folio, 
demi-basane - LACROIX, Les Arts au 
moyen-âge et à la renaissance - Vie 
militaire et religieuse au moyen âge et à la 
renaissance, Paris, 1873-1877, 2 vol. grand 
in-4 , demi-basane brune - LENOTRE, Le 
tribunal révolutionnaire, Paris, 1928, in-12, 
demi-basane - LENOTRE, Les Massacres 
de Septembre, Paris, 1928, in-12, demi-
basane - LENOTRE, Robespierre et la 
"mère de Dieu", Paris, 1928, in-12, demi-
basane - BUISSON, Crimes célèbres, 
crimes oubliés, Paris, 1954, 3 vol. in-8 , 
demi-chagrin rouge - MONLUC, 
Commentaires, Paris, 1821-1822, 3 vol. in-8 
, demi-basane (tomes XX à XXII de la 
collection Petitot). 
H5 

30 

274  [HISTOIRE] 
Volumes dépareillés d'histoire.  
Dont 12 volumes de l'Histoire de la 
Révolution de France (1797-1798) reliés en 
demi-basane (en tout 15 vol.) 
B205 

15 
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275  [HISTOIRE] 
Ensemble d'ouvrages anciens d'histoire, 
dépareillés ou incomplets. XVIIIe - début 
XIXe s. 
29 volumes in-8  et in-12 en reliure 
d"époque. 
B212 

160 

276  [HISTOIRE] / [REVOLUTION] / 
[RESTAURATION] 
Lot de 6 ouvrages sur la Révolution, 
l'Empire et la Restauration.  
Recueil des interrogatoires subis par le 
général Moreau, Paris, an XII, in-12, demi-
percaline - Revue chronologique de 
l'Histoire de France, 1787-1818, Paris, 
Firmin-Didot, 1820, in-8 , demi-veau brun - 
Le Moniteur secret, ou Tableau de la cour 
de Napoléon, Londres et Paris, 1814, in-8 , 
cartonnage du temps - MONTLOSIER, 
Dénonciation des cours royales relativement 
au système religieux ou politique, Paris, 
1826, in-8 , demi-basane - PRADT, Petit 
catéchisme à l'usage des Français, ou les 
affaires de leur pays, Paris et Rouen, 1820, 
in-8 , basane blonde de l'époque - MIGNET, 
Histoire de la Révolution française, 
Bruxelles, 1835, 2 vol., demi-toile bleue. 
En tout, 7 volumes. 

40 

277  [ILLUSTRES DU XIXe s.] 
Ensemble d'ouvrages illustrés du XIXe 
siècle.  
PREVOST, Manon Lescaut (ill. par Maurice 
Leloir), Paris, 1883, in-folio br. - POWER, 
The Keepsake 1851, in-8 , demi-chagrin - 
STERNE, Voyage sentimental (ill. de M. 
Leloir), Paris, 1884, in-8 , demi-maroquin 
rouge avec coins (reliure de Bretault) - SUE, 
Les Mystères de Paris, (éd. populaire 
illustrée), in-4 , demi-basane rouge - 
FENELON, Aventures d'Aristonoüs, Paris, 
1920, in-8 , demi-basane rouge - 
MONNIER, Scènes populaires, Paris, 1879, 
2 vol. in-8 , cartonnage bradel (reliure de 
Philippon) - Oeuvres complètes du comte 
Xavier de MAISTRE, Paris, Garnier s.d. (ca 
1870), in-8 , demi-chagrin brun (vignettes de 
Staal) - LAMARTINE, Jocelyn, Paris, 
Gosselin, 1848, in-8 , demi-chagrin noir. 
Ensemble, 9 volumes. 
B114 

40 

278  [ILLUSTRES MODERNES] 
Lot de 5 volumes illustrés modernes.  
GIRAUDOUX, Simon le pathétique (H. 
DAVID), Paris, 1927 - SAINTE-BEUVE, 
Volupté (F. SIMEON), Paris, 1925 (sur vélin 
de Rives) - GIRAUDOUX, Adorable Clio 
(Hermine DAVID), Bruxelles, 1931 (n 523 
sur vélin Allura) - HALEVY, La Famille 
Cardinal, Paris, 1883 - DAUDET, Le Trésor 
d'Arlatan (Laurent Desrousseaux), Paris, 
1897. 

50 

LOT LIBELLE ADJ. 

280  JEANSON (Denis) 
Sites et Monuments du grand Tours / du Val 
de Loire. Tours, Jeanson, 1973-1986. 
5 vol. in-8  brochés, non coupés. 
Lot de 4 exemplaires de cette publication en 
5 volumes. 
Soit 20 volumes en tout. 
B124 

15 

281  LA HARPE (J. Fr. de) 
Abrégé de l'Histoire générale des Voyages. 
Paris et Lyon, Rusand, 1830-1834. 
27 vol. (sur 30), in-8 , basane blonde 
racinée de l'époque, dos ornés. 
Nouvelle édition établie par le baron de 
Roujoux. 
Afrique (I à V) - Asie (VI à XII) - Amérique 
(XIV à XIX) - Pôle boréal (XX-XXI) - Autour 
du Monde (XXII à XXX). 
Il manque le tome XIII (dernier vol. de 
l'Asie), les tomes XVII et XVIII (tomes 4 et 5 
de l'Amérique). 
B201 

60 

282  [LE POT CASSE] 
Ensemble de 20 volumes de la collection Le 
Pot cassé. Vers 1925. 
20 volumes dont 3 reliés. 
GOGOL - CHATREAUBRIAND - SWIFT - 
MOLIERE - GOETHE - QUEVEDO - 
CHAMISSO - STERNE - DANTE - Til 
Ulespiègle - VIGNY - ALOYSIUS 
BERTRAND - HOFFMANN - CHENIER - 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE - Le 
Roman de Jehan de Paris - WIELAND. 

40 

283  [LITTERATURE] 
Ensemble de livres du XIXe siècle, la 
plupart en format in-4 .  
Ensemble 19 vol reliés et brochés 
B152 

10 

285  [LITTERATURE XVIIe s.] 
Lot de 36 volumes d'études littéraires sur le 
XVIIe siècle.  
La plupart brochés. 
B134 

70 

286  [LITTERATURE XXe] 
Ensemble d"éditions du XXe s., brochées, la 
plupart sur grand papier.  
Dont : MAUROIS, Portrait d'une actrice, 
Paris, 1925 (n 28 sur Hollande) - 
PAULHAN, La Patrie se fait tous les jours, 
Paris, 1947, (n 237 sur vélin blanc) - 
BATAILLE, Histoire de rats, Paris, 1967, 
illustr. de 3 eaux-fortes de Giacommetti (n 
184 sur vélin d'Arches) - 9 volumes de la 
collection Les Images du temps (éditions 
numérotées) - 15 volumes de la collection 
Les Quatorze des éditions du Divan 
(exemplaires numérotés sur Japon) - etc. 
Ensemble, 34 volumes. 
B189 

1400 
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287  [LITTERATURE] 
Lot de 45 plaquettes littéraires ou de critique 
littéraire.  
Dont 8 pièces de théâtre du XVIIIe siècle et 
une édition de colportage illustrée des 
Quatre fils d'Aymon (fin XVIIIe, incomplet du 
titre, plusieurs ff. maculés). 
B131 

20 

289  [LITTERATURE] 
Ensemble d'ouvrages classiques imprimés 
au XIXe s.  
Volumes in-12 à grand in-8  reliés. 
Dont : BRANTOME, Les Dames galantes, 
Paris, Jouaust, 1882, 3 vol. in-12, demi-
maroquin, bien reliés - FLAUBERT, 
Salammbô, dix compositions par A. Poirson, 
Paris, Quantin, 1887, in-8 , demi-chagrin 
postérieur - La Vie de Benvenuto Celini, 
Paris, Quantin, 1881, demi-chagrin - BLOY, 
Le Désespéré, Paris, 1886, demi-percaline 
bradel - MALLEFILLE, Les Sceptiques, 
Paris, 1868, (avec e.a.s. de l'auteur à Jules 
Janin) - etc. 
En tout, 28 volumes. 
B191 

400 

290  [LITTERATURE] 
Ensemble de volumes reliés. XIXe-XXe s. 
En tout, 35 volumes. 
B192 

150 

291  [LITTERATURE] 
Ensemble d'une trentaine de volumes 
brochés XXe s.  
Dont 7 éditions originales sur grand papier 
de Michel de Saint-Pierre et 5 vol. d'éditions 
originales de Françoise Chandernagor. 
LIT09 

70 

292  [LITTERATURE] 
Ensemble de 20 vol. reliés de littérature 
XIXe XXe s. 

20 

293  [MARINE] 
Lot de 22 volumes modernes sur la Marine 
et les explorations maritimes.  
Reliés et brochés. Etat moyen. 
B123 

30 

294  MASSENA (André) 
Mémoires. Paris, Jean de Bonnot, 1966. 
8 vol. in-8  (dont 1 vol. de cartes), basane 
rouge ornée de l'éditeur. 
On joint : 
CHASTENET, Cent ans de République, 
Paris, Taillandier, 1970, 9 vol. in-8 , basane 
verte ornée de l'éditeur. 
Ensemble, 17 volumes. 
H2 

40 

LOT LIBELLE ADJ. 

295  MAUPASSANT 
Oeuvres complètes illustrées. Paris, 
Librairie de France, 1925. 
Ensemble incomplet de 11 volumes, demi-
chagrin tête-de-nègre avec coins, dos à 
nerfs ornés de filets dorés. Reliure de 
l'éditeur. 
B186 

20 

298  [MONTAGNE] 
Ensemble de livres sur la montagne 
(littérature et divers) XXe s. 
29 volumes. 
B157 

15 

302  [PARIS] / MERCIER 
Tableau de Paris. Nouvelle édition. 
Amsterdam, 1783-1788. 
11 vol. (sur 12) in-8  brochés, couv. bleues 
muettes du temps. Accrocs avec manques 
aux couv. Il manque le tome XI. 
On joint : DULAURE, Histoire des Environs 
de Paris, 1825, 13 vol. in-8  brochés, couv. 
imprimées, qq. accrocs (manque la 2e 
partie du tome V) et 2 vol. dépareillés reliés. 
En tout, 26 volumes. 
B204 

30 

304  [PERIODIQUE] 
Journal asiatique ou Recueil de Mémoires, 
d'extraits et de Notices relatifs à l'histoire, à 
la philosophie, aux langues et à la littérature 
des peuples orientaux. Paris, Ernest Leroux, 
1873-1881. 
53 semestres en cahiers dont certains en 
plusieurs exemplaires, brochés avec 
couvertures imprimées. 
B132 

30 

306  [PERIODIQUES] 
Ensemble de périodiques illustrés divers.  
L'Autographe, 1858, in-4  oblong demi-toile 
verte défraîchie - Revue pittoresque, musée 
littéraire illustré par les premiers artistes, 
tomes I et II (1844-1846), 2 vol. in-4  
brochés - La Mosaïque; nouveau magasin 
pittoresque universel, 1839, 3 vol. in-4 , 
demi-basane rouge de l'époque - Le 
Crapouillot, 1932 (année complète reliée en 
demi-toile verte) - Le livre d'or des journaux 
du Front, Feuilles bleu horizon, 1914-1918, 
Paris, 1935, in-4  broché -  Revue des 
Deux-Mondes, 1950 (dont l'éd. pré-originale 
des Confidences de Nicolas, par Gérard de 
Nerval), in-8 , demi-toile - Revue des Deux-
Mondes, 1853 (comprend l'éd. pré-originale 
de Sylvie par Gérard de Nerval) 
LIT4 

20 
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307  [PERIODIQUES] 
Lot de journaux politiques divers, 
essentiellement de la seconde moitié du 
XXe s.  
Dont plusieurs numéros de Réformes, 
Impact, Jeune Révolution, Charlie Hebdo 
etc. 
B112 

10 

309  [PLAQUETTES] 
Ensemble de brochures diverses (factums, 
thèses de médecine, lois, brochures 
politiques et historiques) rassemblées dans 
un classeur. XVIIIe - XXe s. 
Dont un manuscrit du XVIIIe s., "Les 
Matinées du Roy de Prusse". 
Ensemble de 28 brochures et documents. 

130 

311  [REGIONALISME] 
17 ouvrages de régionalisme sur le Sud-
ouest (Périgord, Bordelais)  
XIX et XXe siècles. 
B149 

15 

312  [REGIONALISME] 
Ensemble d'ouvrages sur les régions de 
France (Bourbonnais, Bordelais, Midi-
Pyrénées, Normandie, Limousin, Nord de la 
France).  
Environ 50 volumes et plaquettes brochés. 
B103 

40 

313  [REGIONALISME] 
Important ensemble de brochures et 
plaquettes de régionalisme sur le Lyonnais, 
la Provence, l'Ile de France, le Languedoc-
Roussillon, la Champagne et la Bretagne.  
Environ 100 pièces. 
B144 

40 

314  [REGIONALISME] 
Important ensemble d'ouvrages de 
régionalisme de diverses régions.  
Picardie (environ 10 plaquettes) - Pays de 
Loire (80 vol. et plaquettes) - Franche 
Comté (3 vol.) - Bourgogne (20 plaquettes) - 
Lorraine (env. 10 vol. et plaquettes) - 
Dictionnaire topographique de la Nièvre. 
B118 

60 

315  [REGIONALISME] / [BOURBONNAIS] 
Ensemble de bulletins de la Société 
d'Emulation du Bourbonnais. ca 1960 à 
1998. 
114 fascicules brochés in-8 . Plusieurs 
années complètes, d'autres avec lacunes. 
B170 

70 

316  [REGIONALISME] / [BRETAGNE] 
Environ 50 ouvrages sur la Bretagne, 
essentiellement du XXe s.  
 

40 

LOT LIBELLE ADJ. 

317  [REGIONALISME] / [DIVERS] 
Ensemble d'ouvrages de régionalisme.  
DERIC, Histoire ecclésiastique de Bretagne, 
Rennes, 1847, 2 vol. in-4 , toile noire 
défraîchie - Académie des Sciences, Arts et 
Belles-Lettres de Dijon, séance publique du 
29 Août 1823, Dijon, 1824, in-8 , demi-
basane de l'époque usée - MORISSET, 
Voyage autour de la mairie de Mayenne, 
Laval, 1931, 2 vol. in-8  brochés - 
GENOUDE, Voyage dans la Vendée et 
dans le midi de la France, Paris, 1821, in-8 , 
demi-basane bleue - MERLET, Archives de 
la Maison-Dieu de Châteaudun, 
Châteaudun, 1881, in-8  broché - 
D'AVANNES, Esquisses sur Navarre, 1839, 
in-8 , demi-basane verte - REAU, Les 
richesses d'art de la France, La Bourgogne, 
Paris, 1927, 2 vol. in-folio brochés - 
MAILLE, Provins, les monuments religieux, 
Paris, 1939, 2 vol. in-folio brochés. 
Ensemble, 12 volumes. 

50 

318  [REGIONALISME] / [NORD] 
Lot de 25 volumes brochés ou reliés des 
XIXe et XXe s. sur le Nord de la France.  
B129 

25 

319  [REGIONALISME] / [NORD] 
Lot de 13 volumes sur le Nord de la France. 
XIXe-XXe s. 
B173 

15 

320  [REGIONALISME] / [PROVENCE] / 
[CORSE] 
Ensemble de 65 ouvrages modernes sur la 
Provence et la Corse.  
La plupart brochés. 
B126 

30 

321  [REGIONALISME] / [SAVOIE] 
Environ 30 volumes et brochures XIXe - 
XXe s. sur Grenoble, la Savoie et les 
provinces limitrophes.  
B136 

20 

322  [REGIONALISME] / [SAVOIE] / 
[LYONNAIS] 
Ensemble de 27 volumes, la plupart 
brochés sur la Savoie et le Lyonnais. XXe s. 
B104 

20 

323  [REGIONALISME] / [SUD-OUEST] 
Lot de 33 ouvrages sur le Sud-Ouest de la 
France, le Périgord, le Bordelais etc. XIXe - 
XXe s. 
La plupart brochés. 
B105 

20 

324  [REGIONALISME] / [TOURAINE] 
Ensemble d'environ 70 plaquettes sur la 
Touraine et ses environs. Xxe s. 
B160 

60 
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325  [REGIONALISME] / [TOURAINE] 
Ensemble d'ouvrages relatifs à la Touraine.  
Dont les Dettes et Créances de Catherine 
de Médicis, le Culte de Notre-Dame en 
Touraine (par le chanoine Moussé), 
DUBREUIL, Tours 1940 etc. 
Ensemble 53 volumes et brochures. 
B109 

50 

326  [REGIONALISME] / [TOURAINE] 
Ensemble de 65 ouvrages des XIXe et XXe 
s. sur la Touraine.  
B115 

40 

327  [RELIGION] 
6 volumes religieux anciens au format in-
folio.  
FAGNANI, Commentaria in Decretalium, 
Venise, 1729, 3 vol., parchemin d'époque - 
BENOIT XIX, Opera, tomes VII et XI, in 
typographia Bassanensi, 1767, cartonnage - 
PHILON, Omnia quae extant Opera, Paris, 
1640 (grec / latin), reliure absente. 
B206 

70 

328  [RELIGION] 
5 volumes dépareillés anciens au format in-
folio.  
Dont les tomes IV à VI des Veterum 
Scriptorum et Monumentorum (...) collectio 
de Dom Martène (Paris, 1729) - et les 
tomes III à VI, en 2 vol. des Commentarii 
litterales et morales in Vetus ac Novum 
Testamentum du R.P. A. Escobar y 
Mendoza, Lyon, 1667. 
B214 

110 

329  [RELIURES] 
40 ouvrages de piété, la plupart du XIXe s.  
Reliés in-12 et 1 vol. in-8 , dont un missel 
d'autel du XIXe s. imprimé à Tours. 
B166 

20 

330  [RELIURES] 
Ensemble de 20 volumes dépareillés ou 
incomplets des XVIIe et XVIIIe s. en reliure 
d'époque (veau ou parchemin).  
B128 

160 

331  [REVOLUTION / EMPIRE] 
Environ 60 volumes de documentation sur 
la Révolution et l'Empire. XIXe - XXe s. 
Volumes in-12 brochés et qq. uns reliés. 
B145 

20 

332  [REVOLUTION] / [EMPIRE] 
Ensemble de 65 volumes XIXe - XXe s. sur 
la Révolution et l'Empire.  
Brochés et reliés. 
Dont : FERRAND, Eloge historique de 
Madame Elisabeth de France, Paris, 1814, 
in-8 , demi-vélin - et 21 exemplaires de 
BARBEY, Le Conseil des ministres sous la 
Restauration, Paris, 1937, in-8  broché. 
B125 

20 

LOT LIBELLE ADJ. 

333  [REVOLUTION / EMPIRE] 
62 ouvrages de documentation XIXe Xxe 
volumes in-8 et in 12 la plupart brochés. 
B153 

80 

334  [REVOLUTION / EMPIRE] 
Ensemble de volumes du Bulletin des Lois. 
1798-1806. 
6 vol in-8, cartonnage d'époque usé. 
On joint 4 vol divers. 
En tout 10 vol. 
B161 

20 

337  SCOTT (W.) 
Oeuvres de Walter Scott. Traduction de M. 
Defaucompret. Paris, Furne, 1830. 
B211 

10 

339  STENDHAL 
Ensemble de volumes des oeuvres 
complètes de Stendhal. Paris, Champion, 
1913-1932. 
15 volumes in-8 , dont 7 reliés. 
Vie de Henri Brulard (1913), 2 vol. en demi-
maroq. rouge de Stroobants (ex. nominatif) - 
Napoléon (1929), 2 vol. en demi-chagrin 
brun - Armance (1925), 1 vol. en demi-
chagrin fauve moderne - De l'Amour (1926), 
2 vol. en demi-chagrin tête-de-nègre - 
Mémoires d'un Touriste (1932), 3 vol. br. - 
Lucien Leuwen (1926-27), 3 vol. br. - Le 
Rouge et le Noir (1923), 2 vol. br. 
LIT01 

30 

 
Adjugé 29.850 € 


