
Résultat de la vente N° 3639 du jeudi 15 novembre 2018

Ordre Désignation Enchères

1 ALARY (L.-J.). Souvenirs. Moulins depuis 50 ans 1838-1888. Moulins, Imprimerie Crépin-Leblond, 1889. In-12 de 376 
pp. Demi-veau, dos lisse orné. Une lettre manuscrite de l'auteur (3 pages) datée du 21/09/1888 à Moulins, reliée en tête 
de volume.

80

3 ALLIER (A.), MICHEL (A.) & BATISSIER (L.). L’Ancien Bourbonnais (histoire, monumens, mœurs, statistique). Moulins, 
Imprimerie de Desrosiers fils, 1833-1838. 3 volumes in-folio (dont un grand), reliure pastiche, veau blond, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre et de tomaison maroquin, toutes tranches dorées, très bon état malgré de rares griffures. Tome 1 
: [IV] + XX + 672 pp.; Tome 2 : [IV] + 284 + 403 + [I] pp.; Atlas : 1 titre-frontispice, 3 portraits h-t et 133 planches gravées 
et lithographiées sous la directiond’Aimé CHENAVARD (dont une en couleurs), certaines sur chine collé.

1 350

4 ARGOUGES (Florent d'). Procès-Verbal de la généralité de Moulins, dressé en 1686. Et publié par A. Vayssière. 
Moulins, Durond, 1892. In-8 broché de 291 pp. Bon état.

20

5 AUBERT DE LA FAIGE (E) – LA BOUTRESSE (R. de). LES FIEFS DU BOURBONNAIS. LA PALISSE. Notes et croquis. 
Paris, Plon et Moulins, Durond, 1896. Fort volume in-4, demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné, couvertures et dos 
conservés, exemplaire défraîchi. Premier volet des Fiefs, consacré à La Palisse et aux villages voisins des bords de la 
Besbre, de la montagne bourbonnaise et de la Forte Terre. Il est illustré de 220 dessins à la plume et suivi d’une table 
alphabétique des noms propres et des noms de lieux. 

180

6 AUBERT DE LA FAIGE (E) – LA BOUTRESSE (R. de). LES FIEFS DU BOURBONNAIS. LA PALISSE. Notes et croquis. 
Paris, Plon et Moulins, Durond, 1896. Fort volume in-4, broché, couvertures défraîchies et dos cassé. Premier volet des 
Fiefs, consacré à La Palisse et aux villages voisins des bords de la Besbre, de la montagne bourbonnaise et de la Forte 
Terre. Il est illustré de 220 dessins à la plume et suivi d’une table alphabétique des noms propres et des noms de lieux. 

60

7 AUBERT DE LA FAIGE (E) – LA BOUTRESSE (R. de). LES FIEFS DU BOURBONNAIS. COMPLET DES 2 VOLUMES : 
LA PALISSE et MOULINS en reliure homogène. 2 volumes in-4, pleine basane postérieure, dos à nerfs richement ornés 
(petites tâches), têtes dorées, couvertures et dos conservés (Mangeat).  - LA PALISSE. Notes et croquis. Paris, Plon et 
Moulins, Durond, 1896. Premier volet des Fiefs, consacré à La Palisse et aux villages voisins des bords de la Besbre, de 
la montagne bourbonnaise et de la Forte Terre. Il est illustré de 220 dessins à la plume et suivi d’une table alphabétique 
des noms propres et des noms de lieux.  - MOULINS. Rive droite de l'Allier. Moulins, Crépin Leblond, 1936. Contient de 
précieux renseignements sur le droit féodal, les terres, les premiers manoirs et châteaux de Moulins, Yzeure, Toulon, 
Avermes, Lusigny, Chevagnes, etc,...

500

8 AUVERGNE. Lot de 12 ouvrages illustrés in-8 de l'Auvergne littéraire : - Village. Reportage de Marguerite (avec EAS) 
illustré par J. Mario Pérouse. 1936. n°132/250 enrichi de trois épreuves originales en couleurs. 78 pp. - A la mémoire de 
Joseph Parnin. 1936. EAS du rédacteur en chef Jean Tenant. 112 pp. - Croizier l'aide de camp jacobin de Bonaparte. 
1964. 119 pp. n°. - Mélanges géographiques. Massif central. par Arbos (EAS). 1953. 217 pp. - Delille poète français. 
1964. 154 pp.  - Bigay. Le vieux Thiers. 1947. 160 pp. - Hommage à Pierre Balme. 1963. 112 pp. - Rigaud d'Oureille et 
son château de Villeneuve-Lembron. 1935. 72 pp. - Pierre Balme. L'affaire Pélissier-Seguin. 1952. 64 pp. - Desforges et 
Balme. Gergovia. 1929. 134 pp. - Guide des valeurs touristiques particulières au département du Puy-de-Dôme. complet 
en 2 vol. de 157 et 208 pp.

30

9 AUVERGNE. Lot de 20 ouvrages illustrés in-8 de l'Auvergne littéraire : - Le Massif Central à l'exposition de 1937. 
complet en 2 vol. - Village. Reportage de Marguerite illustré par J. Mario Pérouse. 1936. 97 pp. - Les auvergnats de 
Paris. 1936. 55 pp. - La montagne arverne. 1927. 111 pp. - Une demeure historique : Effiat. 63 pp. - A travers le 
département du Puy-de-Dôme. 1954. 180 pp. - P. Balme. Valeurs touristiques particulières... 1949. 157 pp. - Le Puy-de-
Dôme haut lieu de France. 1943. 48 pp. - Auvergne Cahiers d'études régionales. Histoire, Littérature, Arts : 11 n° (n°106, 
107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 121, 129). 

30

10 AUVERGNE. Lot de 2 ouvrages reliés : - IMBERDIS (A.). L'Auvergne depuis l'ère gallique jusqu'au XVIIIe Siècle. Dédié à 
Napoléon III. Paris, Imprimerie Impériale, 1863. In-8 de xxxvi, 528 pp. Demi-chagrin, dos à nerfs ornés, très bon état. - 
PRAX (M.). Auvergne et auvergnats. Paris, Jean Cussac, 1932. Illustrations de V. Fonfreide. Tirage limité à 75 
exemplaires, celui-ci n°30, 1 des 50 sur Hollande. In-8 de 136 pp. Demi-basane à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, 
couvertures conservées, très bon état.

80

11 AUVERGNE. Lot de 3 ouvrages reliés : - PRAVIEL (Armand). Pays d'Auvergne. Paris, Editions Alpina, 1936. Edition 
abondamment illustrée de photos de Jean Roubier et d'une couverture et 12 aquarelles hors-texte de Bouilliere. Edition 
unique et originale numérotée. Bel exemplaire relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures et 
dos conservés, reliure signée. In-4 de 157 pp. - AJALBERT (J.). L'Auvergne. Paris, Ancienne Maison Quantin, 1896. 
Illustrations de A. Montader. Bel exemplaire très frais, demi-chagrin, dos à nerfs ornés, toutes tranches dorées, armes de 
la ville de Paris au dorées au centre du premier plat. In-4 de xii, 361 pp. - LE MASSIF CENTRAL à l'exposition 
internationale de 1937. Auvergne, Bourbonnais, Velay. Edité par l'Auvergne littéraire. Demi-basane à coins, dos à nerfs 
orné. In-8 de 375 pp. Bon ex.

40
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12 AUVERGNE - BOURBONNAIS. Lot de 15 ouvrages brochés : - VILLATTE DES PRUGNES. Ma vieille maison rose. 
Crépin-Leblond 1945. - PAULY. Vieille Combraille. Crépin-Leblond, 1945. - DROUILLET. Romanciers et conteurs 
nivernais. Crépin-Leblond, 1946. - PAULY. Le poids des jours. Crépin-Leblond, 1946. - MERAVILLE. Contes populaires 
de l'Auvergne. Maisonneuve, 1970. - GANDILHON. Poèmes arvernes. Usha, 1955. - BEAUMONT. Modestes trophées. 
Crépin-Leblond, 1934. - JOLY. Bonnes gens. Ed. des Cahiers bourbonnais, 1976. - PELLETIER-DOISY. Lumières et 
ombres. ECB, 1975. - MORGE. Semailles. Pointud, 1950. EAS. - POURRAT & L'OLAGNE. La colline ronde. Bussac, 
1956. - ANGELI. Au pays d'Auvergne. Au pigeonnier, 1928. - PERRIN. Grand-père raconte. ECB, 1977. - RUSTIQUE. 
Marie-Hélène. 1961. EAS. - PALMIERY. La nacelle de pourpre. Crépin-Leblond, 1950. Ensemble 15 volumes en très bon 
état.

90

13 BIERNAWSKI (Louis). Un département sous la Révolution française. L'Allier de 1789 à l'An III. Moulins, L. Grégoire, 
1909. Edition originale. In-8 de 452 pp. Demi-chagrin, dos lisse orné, couvertureset dos conservés (reliure postérieure). 
Très bon état.

90

14 BIGAY - THIERS ET SES ALENTOURS. LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE LUCIEN MAISONNEUVE. Clermont-
Ferrand, Jean de Bussac, 1949. Edition originale. In-4 de 176 pp, suvies d'une d'une suite des lithographies. Demi-
chagrin à coins, dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés, très bon état. Tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci 
n°56, 1 des 400 sur vélin Johannot. Bel exemplaire enrichi d'un double envoi autographe signé : de l'auteur et de 
l'illustrateur.

30

15 BOURBONNAIS - GENEALOGIE. FREMONT (Henri de). Généalogies de familles bourbonnaises. Complet en 4 
volumes. 1990-1993. In-12 brochés de 747 pp. en pagination continue. Ensemble en très bon état. Tirage limité à 500 
exemplaires.

80

16 BOURBONNAIS. Lot de 8  volumes in-8 en réédition : - DE NICOLAY. Générale description du Bourbonnais. 1974. 220 
+ 236 pp., 1 acrte dépliante. - DEMORET. Histoire du Bourbonnais et des Bourbons qui l'ont possédé. 1977. 438 + 385 
pp., 3 pl. dépliantes. - MAILLAT. Vichy à travers les siècles. 1975. 350 + 446 pp. - CHOUSSY. Le patois bourbonnais. 
1978. 132 pp. - Grammaire et dictionnaire du patois bourbonnais. 1978. 120 pp. - JOLIMONT. L'Allier pittoresque. 1974. 
Nombreuses illustrations hors-texte. - DE LA TOUR-VARAN. Armorial et généalogies des familles. 1976. 470 pp. - 
TOUCHARD-LAFOSSE. Histoire du département de l'Allier. 1974. 455 pp. Ensemble en très bon état.

80

17 BOURBONNAIS. 3 ouvrages reliés : - FAURE (H.). Antoine de Laval et les écrivains bourbonnais de son temps 
(seizième et dix-septième siècle). Thèse. Moulins, Martial, 1870. in-8, demi-basane postérieure, dos orné, ex-libris, 
reliure amateur. Faux-titre restauré et dernière page remplacée par une photocopie. Seconde édition augmentée. - 
GENERMONT (M.). Bourbonnais. Douce province au coeur de France. Moulins, Cahiers bourbonnais, 1974. Illustrations 
F. Dubreuil. In-8 de 173 pp. Bel exemplaire relié demi-chagrin. - BESSON (A.). Le destin d'une chatellenie. Billy-en-
Bourbonnais. Moulins, Cahiers bourbonnais, 1968. In-8 de 614 pp. Demi-chagrin à bandes, dos lisse orné, reliure de 
l'Abbaye de Chantelle. 

50

18 BOURBONNAIS. 3 ouvrages reliés : - DERET (Y.). Dompierre-sur-Besbre des origines à 1900. Illustrations Duclairoir et 
Talon. Moulins, Cahiers bourbonnais, 1965. In-8 de 293 pp. Bel exemplaire relié demi-chagrin, couvetrures et dos 
conservés. - PEYNOT (M.). Saint-Yorre à travers les siècles. Généalogie des Sires de Chaussin. Moulins, Etienne 
Auclaire, 1904. In-8 de 233 pp. Bel exemplaire. - PRADEL (P.). Le Bourbonnais. Arthaud, 1945. 130 héliogravures. In-12, 
demi-chagrin, couverture de Paul Devaux conservée.

70

19 BOURBONNAIS. Lot de 9 ouvrages ou plaquettes, tous avec envoi signé, la plupart adressé à Paul Duchon : - DUNAN. 
La Garde d'honneur du Préfet de l'Allier. Moulins, Crépin-Leblond, 1913. In-8 broché de 229 pp. EAS à P. Duchon. - 
QUIRIELLE (R. de). Le bourbonnais Jacques de La Fin. Moulins, Imprimerie régionale, 1914. Plaquette in-12 de 43 pp. 
EAS de Quirielle à P. Duchon. - QUIRIELLE (R. de). Contribution Nouvelle à la biographie & la bibliographie de Maitre 
Henri Baude, poète moulinois du XVe Siècle. Moulins, Auclaire, 1909. Plaquette in-8 de 21 pp. EAS de Quirielle à P. 
Duchon. Tirée à 25 ex., celui-ci n°8 signé au justificatif. - AUBERT (G.E.). Les vieux papiers d'un maire. Moulins, 
Auclaire, 1891. Plaquette in-12 de 31 pp.EAS à P. Duchon. - MORET (J.J.). Les écoles bourbonnaises avant 1789. 
Moulins, Auclaire, 1894. In-12 broché de 240 pp. EAS. - PRADEL (G.). Madame de Sévigné en Bourbonnais. Montluçon, 
Imprimerie du Centre, 1926. In-12 brooché de 240 pp. EAS. - Le patois de Ferrières. Moulins, Auclaire, 1895. Plaquette 
in-8 de 48 pp. sans la dernière couverture. EAS de Peynot. - Notes sur Chateldon. Moulins, Auclaire, 1892. 23 pp. EAS. - 
MORAND (G.). Les allemands en bourbonnais en 1576. Marcigny, Derost, 1914. 17 pp. EAS à P. Duchon.

90

20 BOURBONNAIS - HISTOIRE. Lot de 20 ouvrages ou paquettes : - MEPLAIN. Les jurisconsultes de l'ancien bourbonnais. 
Moulins, André Paris, 1888. In-8 broché de 332 pp. - LEGUAI. Le bourbonnais pendant lla Guerre de Cent ans. Moulins, 
Imprimeries réunies, 1969. In-8 br. de 434 pp. - GAGNON. En Bourbonnais sous la Seconde République. Moulins, 
Cahiers bourbonnais, 1971. In-8 broché de 202 pp. - FREYDEIRE. Le pays gannatois dans son cadre auvergnat et 
bourbonnais à la fin de l'ancien Régime. Vichy, Wallon, 1958. In-8 br. de 443 pp. - SIMON. Gannat sous la Seconde 
République. Moulins, Pottier, 1958. Plaquette in-8 de 28 pp. EAS de l'auteur. - ROUGERON. Le personnel épiscopal 
bourbonnais (1789-1969). In-8 broché de 67 pp. - DUCHON DE LA JAROUSSE. Les Duchon, une famille bourgeoise du 
Bourbonnais. Etude de 106 pp illustrées. - ROUGERON. Les voies de communication en Allier. 1979. 78 pp. - SIMON. 
Gannat sous la Restauration. 1956. 38 pp. EAS. - PEROT. Jeanne d'Arc en Bourbonnais. Orléans, Herluison, 1889. 26 
pp. - DUCHON. Contes populaires du Bourbonnais. 1900. 45 pp.  - BLETTERIE. Les châteaux du Chaussin et de 
Montpéroux. 1897. 52 pp. - REURE. Le Bourbonnais Jacques Fraichet. 1910. 35 pp. - DUCHON. La complainte des 
pions. 1911. 18 pp. - RAVIER DU MAGNY. Un séquestre sous la Révolution. 1932. 36 pp. EAS. - BLETTERIE. Isserpent 
notice historique. 1892. 128 pp. - BLETTERIE. Saint-Etienne-de-Vicq notice historique. 1890. 48 pp. - PEROT. Les 
souterrains refuges du Bourbonnais. 1899. 12 pp. - COLLET. Pierres à bassins et mégalithes du Haut-Bourbonnais... 
1910. 18 pp. - Nos martyrs bourbonnais 1793-1795. 1894. 64 pp. déchirure avec manque à la couverture. 

100
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21 BOURBONNAIS. Lot de 20 ouvrages : - LITAUDON. Jean et Guy de Bourbon. 1965. - FANAUD. L'âge du bronze en 
Bourbonnais. 1965. - COTE. Achille Allier. 1942. - LECHEVIN. Buxières-les-Mines. 1978. - BONIN. Dictionnaire général 
des patois bourbonnais. 1984. - BONIN. Langage populaire et civilisation rurale en Bourbonnais. 1990. - GAGNON. Le 
folklore bourbonnais. Les dits, chants et jeux. 1968. - DELAUME. Monestier et Chantelle la Vieille. 1973. - DUSSOURD. 
Au même pot et au même feu. 1979. - DUPIEUX. Les Maîtres de Moulins. 1946. - LAVERGNE. Entrée des Rois et des 
Princesses à Moulins... 1926. - PEROT. Folklore bourbonnais. 1979. - La faune de la montagne bourbonnaise. 1974. - 
DIDIER. Petit théâtre rustique du Vieux Bourbonnais. 1955. - CAPELIN. Moulins et ses environs. 1949. - ... Ensemble en 
bon état. 

80

22 BOURBONNAIS. Lot de 20 ouvrages brochés : - GAGNON. Légendes, Contes et Goguenettes du Bourbonnais. 1976. - 
GAGNON. Le foklore bourbonnais. La vie matérielle. 1947. - GAGNON-BERNARD. Le Bourbonnais. 1954. - SARAZIN. 
Essai de bibliographie bourbonnaise. 1976. - GAGNON. Le Bourbonnais. 1945. - COTE. Moines, Sires et Ducs à 
Souvigny. 1966. - QUIRIELLE. Dieu et le Diable. 1966. - QUIRIELLE. Poèmes d'une vie. 1966. - POURRAT. Le diable au 
moulin à papier. Paris, René Jeanne, 1980. - AUBERT. Légendes traditionnelles du Bourbonnais. 1946. - DUPIEUX -
MOREAU. Histoire du Bourbonnais. 1945. - CHACATON. Une famillle bourbonnaise à travers l'Histoire. 1996. - La petite 
ville sous la Révolution française. Charroux. 1988. - Les procès-verbaux de la Société Populaire de Charroux d'Allier. 
1988. - CONSTATIN-WEYER. Vichy et son histoire. 1947. - HUGUET. Le périmètre de protection des eaux minérales 
dans le bassin de Vichy. 1943. - Visages du Bourbonnais. 1947. - LARROQUE. Les Célestins de Vichy. 1946. - MELIN. 
Gayette. Bois de Paul Devaux. - BIDET. D'Ebreuil à Chateauneuf. 1973. - LARBAUD. Allen. Nrf, 1929. ex. du SP.

100

23 BOURBONNAIS. Lot de 17 ouvrages : - DUPIEUX. Peuples et Princes en Bourbonnais. Ipomée, 1980. - ZODIAQUE. 
Nivernais - Bourbonnais roman. 1976. - BRUNET. Dictionnaire du parler bourbonnais. 1964. - BIDEAU. Bellenaves. 
1909. - LECHEVIN. Histoire des mines de charbon de terre du bassin de la Queune en Bourbonnais. 1973. Complet en 2 
vol. - LAURANSON-ROSAZ. L'Auvergne et ses marges du VIII au XIe Siècles. 1987. BOURBON-BUSSET. Petite 
plaquette de 14 pp., éditée à 50 ex. : Synonymes nouveaux. - POURRAT. Le trésor des Contes + Les brigands + Au 
village. 3 volumes aux éditions Gallimard vers 1978. - DUSSOURD. Le Bourbonnais. éd. Volcans, 1975. - DUSSOURD. 
Histoire de Moulins. éd. Volcans, 1975. - VARENNES. Montluçon. éd. Volcans, 1974. - DUSSOURD. Les communautés 
agricoles du Centre de la France. 1978. - POURRAT. Saints de France. 1979. - Le centenaire d 'Emile Guillaumin. 1975.

100

24 BOUCHARD (Ernest). Poètes bourbonnais (XIVe au XVIIe siècles). Moulins, Desrosiers, 1870. In-8, demi-chagrin, dos à 
nerfs ornés, couvertures conservées (reliure postérieure). Rousseurs. Ex-libris.  Envoi de l'auteur en page de titre.

50

25 CAPITAINE PONCENAT. Lot de 3 ouvrages :  - Morand (G.). Le Capitaine Poncenat. Episodes des Guerres de Religion 
en Bourbonnais de 1562 à 1568. Moulins, Grégoire, 1912. In-8 de 80 pp. Demi-basane postérieure, dos lisse orné, 
couvertures et dos conservés, très bon état. Complet du frontispice et des 3 planches dépliantes. - DE VIRY (Octave) 
envoi signé à la couverture. Documents inédits de François de Boucé dit le Capitaine Poncenat. Roanne, Chorgnon, 
1884. Plaquette de 24 pp., 2 planches doubles. - Révérend du Mesnil (E.). Le Capitaine Poncenat et sa famille. Moulins, 
Etienne Auclaire, 1893. Plaquette in-8 de frontispice, 53 pp.

80

26 Chartes du Bourbonnais 918-1522. Recueil publié sous les auspices de la Société d'émulation du Bourbonnais. Moulins, 
Crépin-Leblond, 1952. In-4, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, couvertures conservées, reliure de l'Abbaye de Chantelle. 
Tirage limité à 535 exemplaires, celui-ci n°337, 1 des 525 sur vélin. 

85

27 CHAZAUD (A.-M.). Les enseignements d'Anne de France à sa fille Susanne de Bourbon. Reproduction des miniatures 
originales d'après les dessins de M. A. Queyroy. Moulins, Desrosiers, 1878. In-4, reliure demi-chagrin, dos à nerfs ornés, 
couvertures conservées. Frontispice, xxxix, 338 pp., 1 f. (Table). Illustré de bandeaux, lettrines et 5 planches hors texte.

80

28 CHEMIN DE FER DU BOURBONNAIS. Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon. Embranchement de Saint-
Germain-des-Fossés à Vichy. Plan général et profil en long. Sans date (vers 1855). Large plan illustré et coloré. Monté 
sur onglet dans une reliure percaline in-plano. La page de titre porte la signature de Pierre-Dominique Bazaine, ingénieur 
en chef des lignes du Bourbonnais. En 1855 est formée la Société du Bourbonnais, compagnie ayant pour objet la 
construction et l’exploitation d’une ligne de Paris à Lyon par Montargis, Nevers, Moulins, Roanne et Saint Etienne. S’y 
ajoutaient les embranchements de Saint-Germain des Fossés à Vichy et de Roanne à Lyon par Tarare.

60

29 CORNILLON (J.). Vente des biens nationaux. Transmission de la propriété dans l'Allier sous la Révolution française. 
Moulins, L. Grégoire, 1911-1912. 2 premiers volumes en édition originale, sans le tome 3. In-8, reliure postérieure, demi-
chagrin, dos à nerfs ornés, couvertures conservées, ex-libris au T1. Très bon état. 

90

30 CORNILLON (J.). Le Bourbonnais sous la Révolution française. Vichy, C. Bougarel et Riom, Girerd, 1888-1895. Complet 
des 5 volumes in-8. Demi-chagrin, dos à nerfs ornés, très bon état. 

400

31 CORNILLON. (J.). Mélanges d'Histoire du Bourbonnais. Moulins, Brosset, 1919.  In-8 de vi, 599 pp. Reliure pleine 
percaline postérieure. Le district de Cusset sous la terreur et pendant la réaction thermidorienne. La duchesse 
d'Angoulême à Moulins … pendant la première Restauration. Les loges maçonniques de l'Allier pendant la première 
moitié du XIXe siècle.  Complet des 8 planches hors-texte. 

50

32 CORNILLON (J.). Ensemble 3 volumes : - Le Bourbonnais en 1851. Le coup d'état. Cusset, Fumoux, 1903. xi, 383 pp. 
Demi-chagrin. - Le Bourbonnais pendant les Cent-Jours. Moulins, Imprimerie du Progrès, 1925. ii, 131 pp. Demi-
percaline. - Une page de la Révolution française. Pierre-Jacques Forestier. Cusset, Fumoux, 1894. vi, 131 pp., 2 pl. 
dépliantes de fac-similés. Broché.

80

33 COTE (Léon). Lot de 4 ouvrages : - Achille Allier. Historien, conteur, imagier bourbonnais 1807-1836. Moulins, Crépin-
Leblond, 1942. In-8 de xv, 408 pp. Très bel exemplaire, demi-chagrin, dos à nerfs ornés, couvertures et dos conservés. 2 
planches h-t. - Histoire du prieuré clunisien de Souvigny. Moulins, Crépin-Leblond, 1942. In-8 de xxi, 452 pp. Bel ex. 
demi-chagrin, dos à nerfs ornés, couvertures conservées. - En montagne bourbonnaise. Bois gravés de Paul Devaux. In-
12 de 143 pp. Demi-chagrin, couvertures et dos. - Au service des ames. Pierre Chenillat. Moulins, Crépin-Leblond, 1936. 
In-12 broché de 91 pp.

110
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34 COUTUMIER - ROUYER. Coutumes générales et locales du Pays et Duché de Bourbonnois. Commentées et 
expliquées. A Moulins, Ve Faure et Vidalin, Paris, Nyon, 1779. In-4, veau havane marbrée, dos à nerfs, pièce de titre de 
maroquin havane, coiffe supérieure et coins frottés. Édition originale comprenant le feuillet d'errata & au verso le 
privilège du roi daté septembre 1778. Rare ouvrage ne figurant pas dans les bibliothèques publiques du Bourbonnais & 
de l'Auvergne.

500

35 COUTUMIER - POTIER. Les coustumes du pays et duché de Bourbonnois. Commentées Par  Jacques Potier, Avocat 
en Parlement, Lieutenant en la Ville, Terre & Justice d'Huriel en Bourbonnois. Et confirmées par les Ordonnances des 
Rois & Arrests des Cours Souveraines donnez sur les difficultez plus importantes, qui servent pour l'intelligence des 
autres Coûtumes. Avec deux tables necessaires tant des Titres que des Articles & des matieres contenues au present 
Commentaire. Moulins, Veuve Claude Vernoy & Claude Dechome, 1701. Un volume in-4, pleine basane, dos à nerfs 
orné.

500

36 CUSSET. Lot de deux ouvrages XIXème : - GIRAUDET (A.). Topographie physique et médicale de la ville de Cusset. A 
Paris, Chez Gabon, 1827. In-8 de 184 pp. Reliure postérieure, demi-basane, dos à nerfs, couvertures conservées. Petit 
manque angulaire aux bas des 20 premières pages, sans atteinte au texte, rousseurs. Envoi de l'auteur en page de 
titre. - FOURNERIS (Adolphe). Histoire de la ville et commune de Cusset. Cusset, Imprimerie de Mme Jourdain, sans 
date (1868). In-8 de 328 pp. Ex-libris de Paul Duchon. Notes et corrections anciennes à l'encre en marge de certaines 
pages. Page de titre et dernier feuillet restaurés, rousseurs et mouillures claires marginales, manque de papier à un plat.

70

37 CUSSET. Lot de 7 ouvrages : - FOURNERIS (A.). Histoire de la Ville et Commune de Cusset. Cusset, Geranton, 1966. 
In-12 de 238 pp. Demi-veau, dos à nerfs ornés. - Exposé de la situation financière de la ville de Cusset. Par M. le Maire. 
Cusset, Villard, 1862. Plaquette in-8 de 111 pp. - Rapport sur l'alimentation et la distribution d'eau potable pour la ville de 
Cusset. Cusset, Arloing & Bouchet, 1898. Plaquette in-8 de 32 pp. - Cusset Jadis. par Boyer et Côte. In-8 oblong de 140 
pp. 13 lithos en couleurs et 105 dessins d'après les documents anciens. 1993. - BOYER. Légendes bourbonnaises et 
récits traditionnels de Cusset et ses environs. 1984. in-4 de 174 pp. - Cusset ses deux Cantons. 1999. 128 pp. 
Nombreuses reproductions de CPA et photographies anciennes. - Cusset en vues et cartes postales anciennnes 
commentées. In-12 oblong de 236 pp. 

60

38 CUSSET. DUCHON (Paul). Histoire de Cusset. Les Amis du Vieux Cusset, 1972. Fort volume grand in-8, demi-chagrin, 
dos à nerfs ornés, couvertures et dos conservés. Bon exemplaire bien relié. Couverture aux armes de la ville.Edition 
illustrée dans le texte et à pleine page. On joint : Boyer (J.). La vie dramatique et passionnée de Jean de Donat le 
cussétois Ministre de Louis XI. Les Amis du Vieux Cusset, 1977. In-4 broché de 88 pp. Nombreuses illustrations. 
Ensemble 2 volumes.

60

39 DECORET (G). Une page sur Vichy et ses environs, les hospices et leurs fondateurs, de 1485 à 1895. Vichy, Wallon, 
1895-1899. 2 volumes in-4, demi-chagrin, dos à nerfs, couvertures et dos conservés (reliure de l'Abbaye de 
Chantelle). Edition originale ornée d'un plan de Vichy et de 351 gravures in et hors texte, dont de nombreux portraits en 
sépia. Tirage limité, exemplaire numéroté. Bel exemplaire.

230

40 DUBREUIL (Ferdinand).   En Bourbonnais. J'ai vu mourir sainte Barbe au pays des mineurs.  Tours, Chez l'Auteur, 1952. 
Grand in-4, en feuilles, sous chemise rempliée illustrée d'une vignette, et étui. (14) titre, dédicace, justificatif de tirage, 
avant-propos., 35 pp., (1), 1 chemise de 10 pp. et un plan sur calque.
 
Illustration composée de 14 planches en lithographie ou en gravure sur bois, dont 5 sont signées au crayon par l'artistes,
 page de titre illustrée en couleurs. Complété d'une remarque (feuillet double avec le numéro de l'exemplaire et le nom du
 souscripteur).  Edition originale tirée à 300 exemplaires numérotés, celui-ci n°45, 1 des 250 sur papier Libert.

110

41 DUBREUIL (Ferdinand).   Les hommes du rail. Tours, Chez l'Auteur, 1946. Grand in-4, en feuilles, sous chemise rempliée,
 et étui. 5 feuillets suivis des 29 planches; dont 2 sont signées au crayon.
 
Tirage à 1050 exemplaires numérotés, celui-ci n°4, 1 des 200 exemplaires sur papier simili Japon Dumoulin. On joint une
 carte de visite de F. Dubreuil et une carte illustrée numérotée (n°4) avec envoi signé de l'auteur.

130

42 DUCS DE BOURBON. CHAZAUD (M.-A.). Lot de 2 volumes : - Etude sur la chronologie des Sires de Bourbon (Xe-XIIIe 
Siécles). Moulins, Imprimerie de Desrosiers, 1865. In-8 de iii, 244 pp, 1 planche dépliante in-fine. Demi-basane, dos lisse 
orné, bon état malgré un accroc au mors supérieur. - La chronique du bon Duc Loys de Bourbon. Paris, Renouard, 1876. 
In-8 de xxix, 374 pp. Demi-percaline, dos lisse orné.

90

43 DUMAS (Alexandre). Voyage en Bourbonnais. Une visite à Achille Allier. Moulins, Desrosiers, 1884. In-8 de 39 pp., demi-
percaline, dos lisse orné, couvertures conservées, illustrations.

150

44 EDITIONS DES CAHIERS BOURBONNAIS. Lot de 10 volumes : - MALLERET. Dictionnaire des auteurs du Pays 
montluçonnais et de leurs œuvres. 1994. - [Collectif]. Bézenet, Doyet, Montvicq. 2002. - RENON. Hérisson en 
Bourbonnais. 2009. EAS. - LACROIX. Quand on partait en diligence... 2002. - VALLANET. Urçay. 1994. - RIGONDET. 
François Péron. 1998. - RIGONDET. Louis Auguste Camus de Richemont. 1998. EAS. - RIGONDET. Glozel. 2008. 
EAS. - CHATEAU. Les Bourbons avant Henri IV. 2005. - Le bois et la forêt en Bourbonais. n°HS de 1991. Ensemble 10 
volumes en très bon état.

50

45 FAURE (Henry). Histoire de Moulins (Xe siècle-1830). Moulins, Crépin-Leblond, 1900. 2 volumes forts in-8, demi-basane, 
dos lisses ornés, couvertures conservées (reliure postérieure). Très bon état.  Frontispices, 13 planches, un plan et une 
vue dépliante.

140

Page 4 sur 22



Résultat de la vente N° 3639 du jeudi 15 novembre 2018

Ordre Désignation Enchères

46 FAZY (Max). Lot de 2 ouvrages en 3 volumes : - Les origines du Bourbonnais. Moulins, Imprimerie du Progrès de l'Allier, 
1924. 2 forts volumes forts in-8, demi-chagrin, dos à nerfs ornés (reliure postérieure). Très bon état. Tome I : Catalogue 
des actes concernant l'histoire du Bourbonnais jusqu'au milieu XIIIe siècle accompagné d'un registre des documents 
narratifs. Tome II : Histoire des Sires de Bourbon. Jusqu'à la mort d'Archambaud VIII (1249) et de la formation territoriale 
du Bourbonnais. - Le Bourbonnais symbole de l'unité française. Moulins, Imrprimerie du Progrès, 1929. In-8, relié pleine 
percaline. 

120

47 Louis Blanchard dit FLORANE. … Sur le vif. Ouvrage composé du titre et de 31 planches légendées au crayon. Tirage 
limité à 140 exemplaires sur papier pur fil Lafuma, celui-ci porte le n°64. Montluçon, Henri Bouché, 1930. In-4. Préfacé 
par Charles Léandre, où sont rassemblés des portraits sans ménagement, proches de la caricature. Florane n'y épargne 
aucun des « importants » du Montluçon de cette époque. La justice, la politique, l'enseignement sont égratignés sans 
aménité.

80

48 Louis Blanchard dit FLORANE. Au pays du Poverello. Adriatique, Ombrie, Toscane. Trente dessins rapportés d'Italie par 
Florane. Préfacés par André Gervais. Edités par les éditions du Cerf-Volant, Montluçon, 1931. In-4. Tirage limité à 300 
exemplaires, celui-ci porte le n°80, signé par Florane au justificatif. Ouvrage en feuilles, sous chemise à lacet (chemise 
déchirée en pliure centrale). Titre, 4 pp. de préface suivies des 30 planches, justificatif. On joint  : 3 épreuves originales 
(20,5 x 26 cm) à l'encre de Chine et au crayon, contrecollée sur support carton, tirées du Pays du Poverello dont 2 sont 
signées. Et 1 une photographie ancienne de Florane (16 x 21 cm). 

330

49 Lot de documents ayant appartenu à Louis Blanchard dit FLORANE et de correspondances de Marcelle 
Message. Après la fin de sa vie commune avec son épouse, Florane fait connaissance de la jeune Marcelle Message. 
Elle devient son modèle pour nombre de ses tableaux. À partir de ce moment, il partage sa vie entre son atelier au 11 
place de la Comédie à Montluçon et le lieu-dit les « Bourdignats » à Montvicq où elle réside. Le lot comprend : - Le 
jugement du divorce entre Florane et sa femme Marie Joséphine Florane épouse Blanchard. Tapuscrit de 12 pages 
exposant les raison de la demande de divorce par Florane, daté du 14 octobre 1925. - 2 esquisses au crayon 
représentant le père de Florane sur son lit de mort, signé et daté 1911. - 1 feuille à l'en-tête du Café Riche à Montluçon 
figurant des esquisses à l'encre de garçons de café. - 1 certificat de vente mobilier de Florane à Marcelle Message pour 
un montant de 370 francs, signé par les deux parties le 05/08/1935. - 1 carte d'électeur 1933-1934 de Florane. - Le 
passeport personnel de Florane avec photo, délivré le 26/03/1936. - Carnet de sucre année 1918 signé Florane. - 5 
cartes de sociétaire des dessinateurs humoristes, dont une signée Abel Faivre, une autre signée Forain. - 1 carte de 
membre de la société des artistes décorateurs. + 1 carte d'exposant au Grand Palais de la société nationale des Beaux-
Arts. - 1 négatif ancien de Florane peignant en extérieur. - 3 photos anciennes de Florane. - 3 tirages modernes de 
photos de Florane. - 1 extrait du registre des actes civils pour une transcription de décès. - 1 testament annulé de 
Marcelle Message léguant tous ses biens à Florane. - 1 visa touristique italien daté de 1937 comportant un croquis au 
crayon. - 1 jugement d'audience de 1932 concernant l'utilisation du pseudo Florane. - 1 lot de documents de Marcelle 
Message : cartes d’identité, extrait de naissance, cartes de membres... - 1 lot de photos de Marcelle Message anciennes 
ou modernes, dont certaines suggestives. - 8 lettres sous enveloppes adressés à Florane, 11 place de la Comédie à 
Montluçon.  - 14 lettres adressés à Florane. L'ensemble de ces 22 lettres a été rédigé par Marcelle Message (qui signe 
Titoune) entre 1929 et 1935. Toutes les lettres sont rédigées sur des feuilles in-4 et faisant de 4 à 8 pages chacune. 
Elles traitent parfois du Bourbonnais, mais pour la plupart de la vie de Marcelle Message, de son ennui et de son 
affection pour Florane.

1 050

50 GAGNON (Camille). Le folklore bourbonnais. Roanne, Editions Horvath, 1981-1982. Complet des 4 parties reliées en 3 
volumes. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs ornés, couvertures et dos conservés, très bon état. 1, La vie matérielle. 2, Les 
croyances et les coutumes. 3, Les dits, les chants et les jeux. 4, Les parlers. Bel exemplaire bien relié.

120

51 GAGNON (Camille). Ygrande. Moulins, Editions des Cahiers bourbonnais, 1973-1975. Complet des 3 parties reliés en 3 
volumes. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs ornés, couvertures et dos conservés, très bon état. 1, La terre. 2, Les 
institutions. 3, Les hommes, les annales. Bel exemplaire bien relié.

220

52 GERVAIS (André). Deux contes Bourbonnais : les fins becs du temps jadis, conte gastronomique arrosé de Saint-
Pourçain ; bifurcation, conte de chasse. In 4, en feuilles, tiré à 320 exemplaires numérotés. Editions du Cerf volant, 
1936. Illustrations de Paul Devaux.

90

53 GRELLET-DUMAZEAU (A). Le château et les seigneurs de Montaigu-le-Blin. Moulins, Crépin-Leblond, 1933. In-8, relié 
demi-basane, dos lisse orné, bon état. Edition originale numérotée sur papier Alfa tirée à 400 exemplaires, illustrée de 
14 héliogravures hors-texte et d'un grand tableau généalogique remplié de la famille de La Guiche. Exemplaire enrichi 
d'une carte de visite et d'un envoi de l'auteur.

160

54 GRELLET-DUMAZEAU (A). Le château et les seigneurs de Montaigu-le-Blin. Moulins, Crépin-Leblond, 1933. In-8, relié 
demi-basane à coins, dos lisse orné, bon état malgré de petits accrocs. Edition originale numérotée sur papier Alfa tirée 
à 400 exemplaires, illustrée de 14 héliogravures hors-texte et d'un grand tableau généalogique remplié de la famille de 
La Guiche.  Exemplaire enrichi d'un envoi autographe signé de l'auteur au faux-titre.

160

55 GUILLAUMIN Emile - JORDAN André. La vie d'un simple. Paris, Les Editions Nationales, 1945. In-4 de 336 pages. 
Broché, sous couvertures rempliées, sous chemise cartonnée et emboitage. Edition illustrée de 32 dessins dans le 
texte et de 16 lithographies hors-texte en couleurs. Tirage limité à 895 exemplaire, celui-ci n°729, 1 des 595 exemplaires 
sur papier chiffon d'Annonay. Très bel exemplaire. 

90
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56 IMPRIMERIE DESROSIERS. Lot de 2 ouvrages reliés et 5 plaquettes : - Impressions poétiques, ou rêveries d'un 
bourbonnais. [Paul Rambourg]. Paris, Chamerot et Moulins, Desrosiers, 1843. In-8 de 328 pp. Demi-percaline, dos lisse 
(insolé) orné du titre, rousseurs. - Lewis (B.). Physiologie du Bourbonnais. Moulins, Desrosiers, sans date (milieu 
XIXème). In-16 de 188 pp. Demi-basane postérieure, dos à nerfs. Illlustration composée de 60 gravures par Pottin. - M. 
de Conny. Des usages et des abus en matière de cérémonies. Moulins, Desrosiers, 1854. In-8 broché de xvi, 114 pp. 
non coupé. - Reynard. Petite histoire du progrès racontée en 2850. 1877. 209 pp. - Bouchard (M.E.). Notice biographique 
sur Henri Griffet. Moulins, Desrosiers, 1863. Plaquette in-12 de 60 pp. Portrait-frontispice par Queyroy. - Choussy (J.-E.). 
Etude sur la nature des chants guerriers composés par les soldats du Maréchal de Lapalice. 1884. Ex-libris manuscrit à 
la couverture du Marquis de Chabannes Lapalice. - Boudant. Souvenir de la chatellenie d'Ussel en Bourbonnais. Moulns, 
Desrosiers, 1858. Plaquette in-12 de 56 pp.

80

57 JANIN (Edouard). Histoire de Montluçon. Paris, Lechevalier et Montluçon, Maugenest, 1904. Grand volume in-8, demi-
chagrin, dos à nerfs orné (insolé et tâché), première couverture conservée (avec petis manques et tâches). Planche, 
gravures et ornements dans le texte. Bon exemplaire.

90

58 LAGARDETTE (Jacques). Deux titres reliés en un volume : - Le passé aux Basses-Marches du Bourbonnais. Moulins, 
Les Cahiers bourbonnais, 1965. Illustré de 50 planches de l'auteur. - Jadis la Madeleine. Forez-Bourbonnais. Moulins, 
Les Cahiers bourbonnais, 1970. Illustré de planches de l'auteur. Un volume in-4 de 140 + 153 pages. Bel exemplaire 
bien relié, demi-chagrin, dos à nerfs ornés, couvertures et dos conservés. Très bon état.

90

59 LAGUERENNE (Henry de). Ainay-le-Château en Bourbonnais. Histoire de la ville et de la Châtellenie, des origines à nos 
jours. Paris, Champion et Moulins, Grégoire, 1912. Edition originale. 2 volumes in-8 reliés, demi-basane, dos à 
nerfs. Illustrés dans le texte et à pleine page. Bon exemplaire.

90

60 MEMOIRES DES COMMUNES BOURBONNAISES. Lot de 5 volumes : - PIBOULE. La chataigneraie et le vignoble. 
1989. 375 pp. - PIBOULE. La Combraille. 1988. 417 pp. - PIBOULE / BERTRAND. Au pays de la forêt, au long des vieux 
chemins de Tronçais. 1995. 455 pp. - MARTIN. Choses et gens du pays de Montmaraud aux XVI et XVIIe Siécles. 
Moulins, Pottier, 1963. 267 pp. couvertures défraichies. - VIRMONT. Choses et gens du pays de Montmaraud au XVIIIe 
Siècle, la vie dans les paroisses. 1989. 430 pp. Ensemble 5 volumes.

80

61 MONTFERRAND - ROBIDA. Histoire d'une commune (1130-1731). Par Victor Favyé. Paris, Georges Durand, 1923. In-8 
(17,5 x 26 cm), 164 pages. Intérieur et reliure en très bon état. Très bel exemplaire, relié demi-chagrin à coins, dos à 
nerfs ornés, tête dorée, couvertures et dos conservés (Michon Rel.). Illustrations et décoration de Albert Robida. Enrichi 
d'une aquarelle originale signée Albert Robida, représentant une illustration de l'ouvrage page 36 : Entrée de la maison 
du Bailli. Tirage à 279 exemplaires, celui-ci n°21, 1 des 24 exemplaires sur vélin à la forme des papeteries d'Arches.

140

62 MONTFERRAND - ROBIDA. Histoire d'une commune (1130-1731). Par Victor Favyé. Paris, Georges Durand, 1923. In-8 
(17 x 27 cm). 164 pages. Broché, en feuilles : corps d'ouvrage détaché de la couverture. Illustrations et décoration de 
Albert Robida. Enrichi d'une aquarelle originale signée Albert Robida, représentant une illustration de l'ouvrage page 35 : 
Maison de l'éléphant.  Tirage à 279 exemplaires, celui-ci n°23, 1 des 24 exemplaires sur vélin à la forme des papeteries 
d'Arches. 

90

63 MORET (abbé J.J). Histoire de Saint-Menoux. Moulins, Crépin-Leblond, 1907. In-8, reliure postérieure, demi-chagrin, dos 
à nerfs ornés, couvertures conservées (défraîchies et restaurées). Edition originale ornée de 52 planches et d'une vue 
de Saint-Menoux en frontispice. Bon exemplaire. Temps préhistoriques. Vie et culte de Saint-Menoux. L'abbaye. La 
commune. Epoque révolutionnaire. Temps modernes. 

100

64 MOULINS. Lot de 4 ouvrages in-8 brochés : - LE VAYER (L.). Mémoire de la Généralité de Moulins. Moulins, L. 
Grégoire, 1906. 214 pp. - CLEMENT  (J.). L'Evéché de Moulins. Moulins, Chambalous-Testard, 1923. 306 pp. - Crépin-
Leblond (M.) et Renaud (C.). Ephémérides moulinoises. Moulins, Crépin-Leblond, 1926. 496 pp. - MORET (J.J.). Louis 
Aubery fondateur des Ecoles charitables de Moulins. Moulins, Ducroux & Gourjon Dulac, 1893. 76 pp. non coupées. 
Ensemble en très bon état.

50

65 NERIS LES BAINS. Lot de 2 ouvrages reliés : - MOREAU DE NERIS. Néris capitale des Gaules. Les eaux de Beauté. 
Paris, Ernest Leroux, 1902. In-4 de 386 pp. Demi-basane postérieure, dos à nerfs ornés, couvertures conservées, très 
bon état. Illustrations dans le texte et un blason en chromolithographie en frontispice. - FORICHON (M.L.). Monuments 
de l'antique Néris, coup de balai aux Légendes sans cesse débitées pour son histoire. Néris, Lafond-Marandet, 1859. In-
12 de 175 pp. 1 planche double in-fine. Demi-basane postérieure, dos à nerfs.

50

66 NERIS LES BAINS. Ensemble de livres, plaquettes, plaques photographiques... sur la ville de Néris-les-Bains. 
L'ensemble comprend : - 8 plaques photographiques en verre, vers 1915 : 4 plaques  (12,8 x 17,8 cm) et 4 autres (9 x 12 
cm), figurant les immeubles expropriés rue Boisrot Desserviers, la Colombière et l'inauguration du Monuent aux Morts. - 
1 lot de 18 feuillets d'actions de la Société Immobilière de Néris-les-Bains de 1925 : 2 sont complètes et 16 sont 
incomplètes du premier coupon. - Récits et impressions sur Néris les Bains & Montluçon. par G. Clément. Crépin-
Leblond, 1872. in-12 broché de 98 pages. - Enduran. Néris et ses environs. Dessins de Léonce Biton. 1871. Débroché, 
dos cassé. - Guide de Néris les Bains. Paris, Lanier, 1886. In-12 broché de 89 pp. dos et couvertures abimés. - Docteur 
Morice. Etude descriptive des eaux de Néris-les-Bains. Paris, Doin, 1888. In-12 broché de 144 pp. Sans la couverture, 
dos abimé. 1 carte dépliante et quelques planches. - Guide Menanteau. Néris les Bains. Illustré de 100 gravures. 1908. 
In-12 broché de 208 pp. Couvertures détachées, brochage fragile. - Tudot. Etudes sur Néris. Une vingtaine de pages 
illustrées de figures dans le texte et de 2 planches hors-texte lithographiées par Desrosiers. 

80
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67 PIQUAND (Docteur) - DUBREUIL (Ferdinand). LÉGENDES BOURBONNAISES. Tours, Arrault, 1936-1953. 13 fascicules 
in-4, en feuilles, chemises illustrées (quelques unes défraîchies). Ensemble complet en bon état. 687 pages, 532 bois 
gravés dans le texte.  1- Néris. 2- Le château de l'Ours. Saint Marien et le Dible. 3- Montluçon. 4- La Toque et Barbe 
Bleue. 5- Saint-Désiré ; La Biache. 6- Hérisson, Cosne. 7-Bourbon, Tronçais. 8- Souvigny, Moulins. 9- Commentry, 
Montmarault. 10- Saint-Pourçain, Chantelle, Gannat. 11- Vichy. 12- La Montagne Bourbonnaise. 13- La Palisse, La 
Vallée de la Besbre.  On joint : Une plaquette du théâtre municipal de Montluçon pour les première représentations de 
"Achille Allier" en 1936; et un bulletin de souscription aux Légendes bourbonnaises.

150

68 PIQUAND (G. Docteur). - DUBREUIL (Ferdinand). Légendes bourbonnaises. Marseille, Laffitte Reprints, 1985. In-4 de 
687 pages, avec 532 illustrations en noir dans et hors texte d'après les bois de Ferdinand Dubreuil. Reliure d'éditeur en 
plein skyvertex, dos lisse orné. Très bon état.

30

69 QUEYROY (Armand). LE VIEUX MOULINS. Eaux fortes. (Paris), Delatre, sans date (vers 1860). In folio, titre gravé et 
20 planches, demi-chagrin à coins, dos lisse orné de faux nerfs, toutes tranches dorées, plats de percaline verte, titre 
doré sur le premier plat. Grand et bel album composé d’un titre gravé et de 20 estampes signées par le graveur Armand 
Queyroy. 

580

70 QUIRIELLE (Roger de). Forez & Bourbonnais. Pierre de la fin à Montaiguet. Notice historique & archéologique sur la ville 
de Montaiguet & sur la famille, le blason & l'œuvre architecturale du vingtième abbé de La Bénissondieu. Vienne, 
Savigné, 1877. In-4, 34 pp., demi-maroquin à coins, tête dorée, dos à nerfs ornés, couvertures conservées (J. 
Ardouin). Jolie édition imprimée en noire et rouge, avec ornementations en bleu, tirée à 100 exemplaires, celui-ci n° 11. 
Envoi de l'auteur à Mr le Mis Chabannes-la-Palice. Tampon de la bibliothèque du Château de La Palice en page de titre. 
Très bel exemplaire. On joint 3 ex-libris de Quirielle.

160

71 QUIRIELLE (Roger de). Montaiguet. Bourg mixte Bourbonnais-Forézien. Notes et documents pour servir à son histoire et 
à celle de ses monuments. Roanne, Imprimeur du Roannais illustré et Moulins, Henri Durond, 1891.  Grand In-4 de 52 
pp., demi-maroquin à coins, tête dorée, dos à nerfs ornés, couvertures conservées (J. Ardouin), certains feuillets 
jaunis. Edition illustrée de cinq planches hors-texte. Envoi de l'auteur à Mr le Mis Chabannes-la-Palice. Tampon de la 
bibliothèque du Château de La Palice en page de titre. Petite déchirure à la couverture.

170

72 RADOULT DE LA FOSSE. RECUEIL DE MEMOIRES ET RAPPORTS : - Mémoire sur le pont construit à Vichy en 1868-
70. Paris, Dunod, 1873. 67 pp., 3 planches dépliantes. - Mémoire sur les travaux d'embellissement de Vichy. Paris, 
Dunod, 1874. 47 pp., 2 pl. dépliantes. - Mémoire de l'ingénieur des ponts et chaussées... voierie départementale de 
l'Ain. - Mémoire supplémentaire... de l'Ain. - Notice sur les travaux d'amélioration de la Dombes. Environ 40 pp., 2 pl. 
dépliantes. - Chemins de fer d'intérêt local du département de l'Allier. Moulins, Fudez Frères, 1880. 72 pp. - Demande de 
concession présentée par la société des chemins de fer économiques. Moulins, Fudez Frères, 1881. 58 pp. - Essai de 
navigation aérienne. 16 pages. Soit 1 volume in-8, demi-basane à coins, dos à nerfs ornés, toutes couvertures 
conservées (reliure postérieure). Très bon état.

80

73 RADOULT DE LA FOSSE. Ensemble de 65 planches in-folio réunis dans 2 albums de dessins réalisés par Charles 
Radoult de Lafosse lors de ses études à Polytechnique, de 1844 à 1846. Le premier album renferme 39 planches et 26 
pour le second; une dizaine sur double page, certaines réhaussées à l'aquarelle. Toutes les planches sont datées et 
signées par l'auteur et portent le cachet à sec de l'école. Albums in-folio pleine percaline, date et nom de l'élève doré 
sur le premier plat, larges manques aux dos. Intérieur en bon état. Contenant des dessins d'architecture (colonnes, 
arcades, portes, façades...), de géométrie, de mécanique et de relevés topographiques.

130

74 REMACLE (Comte Albert de). Dictionnaire généalogique - Familles d'Auvergne. Edité par l'Association de recherches 
historiques et généalogiques d'Auvergne, 1995-1999. Complet en 5 volumes. Edition originale tirée à 520 exemplaires, 
celui-ci n°72, 1 des 120 numérotés et reliés pleine toile. Tomes 1, 2 et 3 : Dictionnaire généalogique. 638, 643, 539 pp. 
Tome 4 : Armorial. 237 pp abondamment illustrées de blasons en couleurs. Tome 5 : Broché, index des familles 
d'Auvergne du dictionnaire généalogique. Bel ensemble peu courant en très bon état. On joint : Leclercq. Supplément 
des fiefs de la Basse-Auvergne d'A. de Remacle. 2000. 195 pp. Ensemble 6 volumes en très bon état.

220

75 CARTES ANCIENNES. Ensemble de 3 cartes entoilées pliantes, des arrondissements de : 1. Moulins. 2. Montluçon. 3. 
Gannat et Lapalisse. Réunies en un emboitage d'époque, pleine percaline avec supra-libris de Mr Radoult de Lafosse, 
Ingénieur en chef de l'Allier. Format des cartes : 86 x 118 cm. Editées par Andriveau-Goujon et dressées sous la 
direction de M. Montaut, 1877-1878-1879. Cartes parfaitement conservées et très joliment aquarellées d'époque. On 
joint : Plan de détails de la ville de Vichy. Par Emile Rondepierre. 1865. 85 x 100 cm.

150

76 CARTES ANCIENNES. Ensemble de 4 cartes entoilées pliantes (68 x 74 cm), formant la Carte de France pour le service 
du génie militaire, 1825. Dressée par Achin et gravée par Tardieu. Dans son emboitage d'époque sous chemise 
cartnonée avec ex-libris manuscrit. Ensemble parfaitement conservé.

120

77 CARTES ANCIENNES. Lot de 9 cartes entoilées XIXe : - 4 cartes d'Etat-Major : Moulins, Montluçon, Charolles et 
Issoudun. Sous couverture percaline pour 3. Edités par Andriveau-Goujon. (60 x 89 cm). - 1 carte géologique de l'Allier 
dressée par Boulanger et éditée par Desrosiers. Nombreuses notes manuscrites. - 1 carte auto-vélo de l'Auvergne. (71 x 
97 cm). 2 cartes + 1 carte de Clermot fin XIXe.

80

78 SAINT-POURCAIN. MONTMARAUD. Lot de 5 volumes : - GREGOIRE (C.). Monographies révolutionnaires. Saint-
Pourçain pendant la Révolution. Moulins, Durond & Grégoire, 1904. In-8 broché de 237 pp. - GREGOIRE (C.). 
Monographies révolutionnaires. L'ancien Canton de Montmaraud. Moulins, Grégoire, 1907. In-8 broché de 208 pp. - 
LAFORET (Arsène). Saint-Pourçain. Cité historique et carrefour du Bourbonnais. 1961. In-8 broché de 328 pp. - 
AZEMAR (Raymond d'). La rive gauche de la Sioule de Charroux à Saint-Pourçain. Histoire locale, Fiefs, Châteaux, 
Domaines, Eglises, Familles, Généalogies, Blasons. Société d'histoire et d'archéologie de Vichy et ses environs, 1994.  
Complet en 2 forts volumes. In-8 brochés de 932 pp. (pagination continue). contient 100 pages d'illustrations. Ensemble 
5 volumes en très bon état.

70
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79 SEPT-FONS. Ensemble 3 volumes in-8 reliés : - Etude historique sur l'Abbaye de N.-D. de Saint-Lieu Sept-Fons. Depuis 
son origine jusqu'à ce jour. Par un religieux de ce monastère. Moulins, A. Ducroux et Gourjon Dulac, 1873. xv, 211 pp. 
Rousseurs, 2 pl. h-t. - Lamy. L'ancien Sept-Fons (1132-1789). Moulins, Crépin-Leblond, 1937. xvi, 330 pp. 4 pl. h-t dont 1 
dépliante. couvertures et dos conservés. - Septfons ou les trappistes de Notre-Dame-de-Saint-Lieu. Moulins, Desrosiers, 
1846. 112 pp. Ensemble en reliure postérieure, demi-basane, dos lisse ou à nerfs, pièces de titre.

130

80 TRONCAIS. Lot de 6 volumes : - CHEVALIER (Jacques). Le grand livre de la forêt. Paris, Crépin-Leblond, 1966. In-4 de 
224 pages illustrées de reproductions photographiques. - CHEVALIER (Jacques). La forêt. Tronçais en Bourbonnais. 
Paris, Horizons de France, 1930. Illustré de bois originaux de Paul Devaux.In-8 de 115 pp. Reliure amateur, demi-
basane à bandes, dos à nerfs, couvertures (tâchées) conservées. - BORDELLE. Légendaire du Pays de Tronçais. 1982. 
In-12 broché de 132 pp. - CHEVALIER. La forêt de Tronçais en Bourbonnais. Paris, Horizons de France, 1940. In-12 
cartonné de 157 pp. - MARTIN (Victor). Au coeur de la forêt. Montluçon, Eyboulet, 211 pp. - Chronique d'entre Berry et 
forêt de Tronçais. 1975. 79 pp.

70

81 VOYAGE PITTORESQUE DANS LA BASSE & HAUTE AUVERGNE. Par H. Doniol & H. Durif. A Moulins, Librairie André 
Paris, Imprimerie Desrosiers, sans date (1847). Petit in-folio (33 x 48,5 cm) de 264 pages. Cartonnage de l'éditeur, toile 
grise légèrement tâchée. Intérieur en bon état. Ex-libris du Château de Theix (commune de Saint-Gènes 
Champanelle). Tirage à part de la partie consacrée au Puy de Dome et au Cantal dans l'ancienne Auvergne et le Velay, 
illustré de 25 planches en lithographies; dont 2 en couleurs et 9 portraits. 

130

82 BOURBONNAIS. FAMILLE PERROT. ARCHIVES, datant de 1471 jusqu'au milieu du XIXème Siècle. Ensemble de plus 
de 8000 pages manuscrites reliés en 15 volumes. Important fonds d'archives privées d'une famille du Bourbonnais. La 
famille Perrot, installée en Bourbonnais depuis le XVe, jouit dans la cité d'une position honorable, sans toutefois sortir de 
la bourgeoisie judiciaire : ses membres étaient avocats, notaires,... Ils possédaient un patrimoine important et diversifié 
dans les Généralités de Moulins et de Bourges. L'ensemble de ces archives peut se diviser en deux groupes. 1. : 8 
volumes formant un ensemble de dénombrements, contrats et actes officiels, ventes, transactions,... du XVe au XVIIIe 
siècle, principalement notariés, nombreux cacahets des Généralités de Bourges et Moulins... Parmi lesquels des 
documents d'exception comme ce brevet délivré par Charles D'Hozier par ordonnance rendue le 21 du mois de février de 
l'an 1698 pour l'inscription à l'armorial général des Armes de Jean Gilbert Perrot Conseiller du Roy Lieutennant de 
Montluçon; de très grands parchemins repliés; des tableaux généalogiques dépliants... L'ensemble a été relié à la fin du 
XVIIIème en 8 forts volumes in-4 et in-folio, titrés et datés à l'encre au dos. Nombreux documents anciens ont été 
légendés en marge à la même époque, des tables détaillées et des index des noms ont été insérés en début des 
volumes les plus anciens. Les documents avant 1650 sont pour la plupart sur parchemin.  2. : 7 volumes formant un 
ensemble de cahiers de compte, journaux de recettes, livres de registre...

3 800

83 MANUSCRIT. FRANC MACONNERIE. Lot de deux recueils de manuscrits maçonniques début XIXème et un diplôme 
daté 1805. Le premier volume in-8 comprend : Les préalables, l'ouverture, l'obligation et l'instruction du Chevalier 
Kadosh ou parfait initié au VIIIe Grade. Une illustration de l'échelle mystérieuse. 56 pp. Suivi de : Avertissement 
historique, préalable, ouverture, obligation, et instruction au Grade de Chevalier de l'Aigle Souverain Prince Rose Croix. 
66 pp. Suivi de 56 pp liées au Chevalier Kadosh contenant entre autres les questions/réponses, une illustration de 
l'échelle mystérieuse et de l'alphabet maçonnique. Suivi de : Préalable, ordre de réception, obligation , Chambre des 
enfers, ordre de réception, instruction, cloture de loge : - au Grade d'Appprenti. 90 pp. - au Grade de Compagnon. 28 
pp. - au Grade de Maître. 42 pp. - au Grade de Maître élu. 50 pp. Description de loge écossaise. 28 pp. et 28 pp. sur la 
réception pour le grade d'apprenti. Le second volume in-4 comprend : Un fascicule imrpimé de 15 pages daté de 5785 
(1785) : Tableau des Frères qui composent la Loge de St Jean de l'Amitié à l'Orient d'Aix en Provence. Suivi de 28 
pages détaillant les préalables, l'ouverture, l'obligation et l'instruction du Chevalier Kadosh ou parfait initié au VIIIe 
Grade. Contient une illustration de l'échelle mystérieuse, la liste des mois hébraïques et un alphabet maçonnique. Il a été 
ajouté un diplôme de Maître, décerné le 29e jour du 6e mois de l'an 5805; signé par les Officiers de la Loge. Soit, deux 
volumes reliés demi-basane, dos lisses ornés d'une plume et de la mention Documents maçonniques, ex-libris à chaque 
volume. Contenant 444 pages manuscrites du début du XIXème d'une écriture lisible, et d'un diplôme inséré dans un 
portefeuille au contreplat du volume in-4. Rare ensemble.

2 750

85 MANUSCRIT - REMEDES et RECETTES. Plusieurs espèces de remedes pour les maladies de hommes et des 
animaux, recettes pour encres, vernis…  XVIIIe siècle. 68 pages manuscrites suivies d'environ 90 feuillets vierges, dans 
un cahier petit in-folio contenant 337 remèdes et recettes, (manuscrit rédigé à deux mains, les 107 premières recettes 
sont suivies d'une table; et les recettes suivantes d'une écriture fine), tels que : Sirop pour la poitrine, elixir de longue vie, 
de la baguette divinatoire servant à trouver les sources d'eau, mettre des couleurs aux carreaux de briques, pour faire 
des médailles de cartons imitant le bronze, vernis pour mettre sur l'argent, rendre le vin rouge blanc, et le vin blanc 
rouge, ...

230

86 MANUSCRIT. Liste générale et alphabétique de tous les individus comdamnés par jugement ou mis hors la loi par 
décret, et dont les biens ont été déclarés confisqués au profit de la République, en exécution des lois du 26 frimaire, 9 
ventose et 6 thermidor an 2. Cahier in-4 d'environ 280 pages entièrement manuscrites d'une écriture fine et lisible. 
Contenant Nom, Prénom, Surnom, Qualités et profession, dernier domicile connu (municipalité, district, département), 
Tribunaux qui ont rendu le jugement, Dates du jugement, Causes du dit jugement...

150

87 MANUSCRIT. RECUEIL - REGISTRE - LISTES : Cahier petit in-folio d'environ 165 pages presque toutes manuscrites 
renfermant de nombreuses litses nominatives, entre 1789 et 1840. Entre autres : Liste alphabétique des Députés de 
l'Assemblée des Etats généraux, dont l'ouverture a eu lieu le 5 mai 1789. 11 pp. Liste des Députés formant la 
Convention nationale, 20 septembre 1792. 11 pp. Liste générale du jury de l'Allier pour 1838-1840. 23 pp. ... 

100

88 MANUSCRIT. Lot de 3 ouvrages in-12 reliés entièrement manuscrits au XIXème. Les 3 volumes contiennent des textes 
d'histoire ayant attrait aux Etats d'Europe et à l'Histoire universelle. Au total plus de 1000 pages manuscrites.

50

89 LOT DE 5 CAHIERS XVIIIème petit in-folio. Environ 85 feuillets (170 pages) par cahier. 1 cahier vierge, 1 paginé à 
l'encre et tracé au crayon, 2 cahiers avec colonnes tracées à l'encre, 1 cahier tracé au crayon.

170
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90 [AVAUX (Jean Antoine de Mesmes, comte d’)]. Négociations de Monsieur le Comte d’Avaux en Hollande, depuis 1679, 
jusqu’en 1684 (3 volumes),Négociations […] depuis 1685, jusqu’en 1688 (3 volumes). À Paris, Chez Durand et Pissot, 
1752-1753. Ensemble 6 volumes in-12, plein veau d'époque, dos lisses richement ornés.

70

91 BOLINGBROKE (H. S. J.). Lettres sur l'histoire. [puis] Réflexions sur l'exil. [puis] Lettres sur l'histoire, esquisse historique 
de l'état de l'Europe depuis le traité des Pyrénées jusqu'à celui d'Utrecht. [puis] Lettre de Mylord Bolingbrocke à Mylord 
Bathurst, sur le véritable usage de la retraite et de l'étude. [puis] Testament politique de Milord Bolingbroke, écrit par lui-
même ; ou considérations sur l'état présent de la Grande-Bretagne, principalement par rapport aux taxes et aux dettes 
nationales, leurs causes & leurs conséquences. sl, sn, 1752. Ensemble de 5 textes en 2 volumes in-12, veau marbré 
d'époque, dos lisses ornés, triple filet doré sur les plats, coupes filetées, supra-libris du Duc de Nivernais. Portrait en 
frontispice. Edition originale de la traduction française due à Barbeu-Dubourg de ses lettres sur l'étude de l'histoire qui 
étaient considérées comme particulièrement dangereuses pour la religion et l'état. 

80

92 BOUGEANT. Histoire des guerres et des négociations qui précédèrent le traité de Westphalie... A Paris, Chez Pierre-
Jean Mariette, 1744. 3 volumes in-4. 599, 656 et 660 pp. Reliure d'époque usagée, plein veau marbré, dos à nerfs orné. 
Intérieurs propres, rousseurs éparses. Tome 1 : Histoire des guerres et des négociations qui précédèrent le traité de 
Vestphalie sous le règne de Louis XIII et le Ministère du Cardinal de Richelieu et du Cardinal Mazarin Composée sur les 
Mémoires du Comte d'Avaux, Ambassadeur du Roi Très-Chrétien dans les cours du Nord, en Allemagne et en Hollande, 
et plénipotentiaire au Traité de Munster. Tome 2 : Histoire du traité de Westphalie ou des négociations qui se firent à 
Munster et à Osnabrug, pour établir la Paix entre toutes les puissances de l'Europe. Composée principalement sur les 
Mémoires de la Cour, et des Plénipotentiaires de France. Tome 3 : Histoire du traité de Westphalie ou des négociations 
qui se firent à Munster et à Osnabrug, pour établir la Paix entre toutes les puissances de l'Europe. Composée 
principalement sur les Mémoires de la Cour, et des Plénipotentiaires de France.

110

93 BRUCKER (Jacob). Historia critica philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem deducta. 2: Historia 
critica philosophiae ab initiis monarchiae romanae ad repurgatas usque literas periodi secundae. 3: Historia critica 
philosophiae a Christo nato ad repurgatas usque literas. 4: Historia critica philosophiae a tempore resuscitarum in 
occidente literarum ad nostra tempora. 5: Historia critica philophiae a tempore resuscitatarum in occidente litteratum ad 
nostra tempora. 6 : Historiae criticae philosophiae appendix accesiones, aobservationes atque supplementa. Bern. 
Christoph. Breitkopf, Lipsiae, 1742-1767. Édition originale.  6 forts volumes in-4, pleine basane, dos à nerfs ornés, bon 
état malgré les coins frottés. Portrait-frontispice. Très estimé, l'ouvrage de Johann Jakob Brucker (1696-1770), qui était 
professeur à l'université d'Iéna, peut être considéré comme le premier manuel d'histoire de la philosophie au sens 
moderne, dans la mesure où les opinions de tous les penseurs et de toutes les écoles sont exposées et discutées avec 
une grande impartialité et sans référence à un système préétabli.  L'édition comprend six planches hors texte et 
quelques figures dans le texte gravées sur cuivre.  Le sixième tome (ici présent) mentionné par Brunet n'a paru qu'avec 
la seconde édition, en 1766, et a été rajouté à certains exemplaires de la première.

400

94 CAMOËNS (Louis). La Lusiade. Poëme héroïque, en dix chants, nouvellement traduit du portugais, avec des notes et la 
vie de l'auteur. Enrichi de figures à chaque chant. Paris, Nyon aîné, 1776. Complet en  2 volumes in-12, [4], xxix, [3], 320 
pp. et [4], 291 pp., [4-1 p. blanche].  Pleine basane marbrée, dos lisses ornés, triple filet doré encadrant les plats. Bon 
état, intérieurs frais. Edition illustrée de gravures hors-texte non signées attribuées à Charles Eisen.

70

95 DANIEL (Gabriel). Histoire de France, depuis l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules. Paris, Denys 
Mariette, J.B. Delespine, J.B. Coignard, 1722. 7 forts volumes in-4, veau brun de l'époque, dos à nerfs ornés. Reliure 
usagée : épidermures, quelques mors fendus, frottements et accidents à des coiffes. Frontispice de Verdier, cartes, 
plans et nombreuses planches hors texte le tout gravé en taille-douce.

80

96 DICTIONNAIRE italien et français. Par le Sr Veneroni. A Basle, Chez Jean Rodolfe Tourneisen, 1750. Nouvelle édition 
augmentée par Charles Placardi. 2 volumes in-4. Frontispice, 522 pp. et 442 pp. Reliure d'époque, pleine basane, dos à 
nerfs ornés, épidermures aux plats. Intérieurs en bon état.

30
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97 ENCYCLOPÉDIE PANCKOUCKE - ENVIRON 150 VOLUMES. Encyclopédie méthodique. Important ensemble de 152 
volumes; dont 17 volumes de planches. Ensemble sous cartonnage gris d'attente. Tous les volumes sont tels que parus, 
certains avec mouillures claires.

Détail des 17 volumes de planches :
- Atlas encyclopédique par Bonne et Desmarest. Paris, Hotel de Thou, 1787. Frontispice, 65 pp., 77 cartes à double 
page.
- Atlas... Analyse des cartes. 1788 : 110 pp. et planches 78 à 140.
- Botanique. pl. 101 à 200. - Botanique. pl. 301 à 400. - Botanique. 100 planches de 501 à 600.
- Tableau encyclopédique des trois règnes de la nature. Botanique. Tome second. par Lamarck. 1793. 100 planches de 
401 à 500.
- Tableau... Ophiologie (Pl. 36 à 42), insectologie ( Pl. 1 à 32), ornithologie (Pl. 1 à 77). par Bonnaterre 1790 : 116 pl.
- Tableau... Ornithologie par Bonaterre, 1790. Pl. 178 à 230. Quadrupèdes : Pl. 1 à 48.. 
- Tableau... 1791 : 83 pp. de table, 95 planches de 1 à 95.
- Tableau... Cetologie par Bonaterre. 1789. 70 pp. de table, 74 pl.
- Tableau... Ichtyologie. 212 pp. et 100 pl.
- Histoire naturelle. 97 planches de 96 à 189. + 3 pl.
- Recueil de planches. Tome 1. 1783 : environ 230 planches de métiers, armes, fonte, écriture...
- Recueil de planches. Tome 2. Environ 230 planches de Métiers.
- Recueil de planches. Tome 3. 1784 : environ 230 planches dont 32 d'horlogerie, instrumznts de musique, imprimerie, 
luthier...
- Recueil de planches. Tome 7. 1789. Equitation, escrime, danse, blasons, mathématiques, hydrolique,astronomie, 
verrerie.. 231 pl.
- Recueil de planches Tome 8, 1790 : 235 planches de métiers. 

Détail des 135 volumes de texte : 
Commerce. 4 volumes (T1/1, T2/2, T3/1, T3/2). Logique, métaphysique et morale. 6 vol. (T1/1, T1/2, T2/1, T3/1, T3/2, 
T4). Economie politique. 7 vol. (T1/1, T2/1, T2/2, T3/1, T3/2, T4/1, T4/2). Finances. 4 vol. (T1, T2, T3/1, T3/2). 
Mathématiques. 3 vol. (T2, T3, T3 suite contenant le dictionnaire des jeux, avec planches). Théologie. 5 vol. (T1/1, T1/2, 
T2/2, T3/1, T3/2). Physique. 1 vol (T1). Chimie, pharmacie, métallurgie. 2 vol. (T1, T2). Grammaire et littérature. 4 vol. 
(T1/2, T2/1, T2/2, T3/1). Manufactures et Arts. 4 vol. (T1, T2, T3/1, T3/2). Arts et métiers mécaniques. 12 vol. (T1/1, 
T2/1, T2/2, T3/2, T4, T5/1, T5/2, T6, T7/1, T7/2, T8/1, T8/2). Botanique. 4 vol. (T1/1, T1/2, T2/2, T3/1). Ornithologie. 3 
vol. (T1/1, T2/1, T2/2). Histoire naturelle des animaux. 1 vol. (T1). Anatomie des quadrupèdes. 1 vol. (T2). Histoire des 
insectes. 5 vol. (T4, T5/1, T5/2, T6/1, T7/1). Discours préliminaire, dictionnaire des insectes. 1 vol. Antiquités. 8 vol. 
(T1/1, T1/2, T2/1, T2/2, T3/1, T3/2, T4/2, T5). Jurisprudence, 12 vol. Arts militaires. 3 tomes en 6 vol. Histoire. 6 vol. 
(T1/1, T2/1, T2/2, T3/1, T4/1, T5/2). Géographie ancienne. 4 vol. (T1/1, T1/2, T2/1, T3/1). Géographie. 5 vol. (T1/2, T2/1, 
T2/2, T3/1, T3/2). Marine. 5 vol. (T1/1, T1/2, T2/1, T3/1, T3/2). Philosophie ancienne et moderne. 4 vol. (T1/1, T1/2, T2/1, 
T3/1). Agriculture. 4 vol. (T1/1, T1/2, T2/2, T3/1). Chirurgie. 3 vol. (T1/1, T2/1, T2/2). Beaux-Arts. 4 vol. (T1/1, T1/2, T2/1, 
T2/2). Architecture 2 vol. (T1/1. T1/2). 1 vol.: assemblée nationale constituante. 1 vol. : Amusements sciences 
mathématiques et physiques. 1 vol. : Dictionnaire encyclopédique des ana. 1 vol. : Morale T1/2. 1 vol. : Musique T1/1.

7 100

98 FERDINANDI DE CASTROPALAO, Legionensis Soicetatis Jesu… Operis Moralis… Lugduni, Claude du Four, 1645. 1 
fort volume in-folio, Fx-Titre, Titre, 4 ff., 675 pp., 19 ff. Reliure pleine peau de truie sur ais de bois avec les plats 
entièrement estampés à froid, fermoirs de métal sur pattes de truie, dos muet à cinq nerfs (reliure allemande de 
l'époque). Bel exemplaire.

230

99 [FRÉDÉRIC II de PRUSSE]. Œuvres du philosophe de Sans-Souci. Mémoires pour servir à l'Histoire de la Maison de 
Brandebourg. Au donjon du Chasteau, 1750. 2 volumes in-8. 1 ff., xiv, 2 tables généalogiques repliées, 416 pp. et 357 
pp., 62 pp.  veau marbré, dos à nerfs ornés, reliure de l'époque. Édition originale, rare. Le poème l’Art de la guerre est 
relié en pagination séparée à la fin du second volume. Bel exemplaire.

150

100 FREDERIC II. Œuvres posthumes. Berlin, Chez Voss et Decker, 1788. 15 volumes + 1 vol. de supplément. In-8, pleine 
basane d'époque, dos lisses ornés épidermés. Portrait-frontispice au tome 1. Ensemble 16 volumes.

150

101 GENEALOGIE. CHERIN. Abrégé chronologique d'édits, déclarations, réglemens… Précédé d'un discours sur l'origine de 
la noblesse… A Paris, Chez Royez, 1788. In-12 lvi, 620 pages. Reliure d'époque, plein veau, dos à nerfs ornés, filets 
dorés encadrant les plats. Bon exemplaire complet de son tableau généalogique dépliant. Ex-libris armorié.

60

102 GENEALOGIE de la Famille de Messieurs Colas, Citoyens de la ville d'Orléans, dressée sur les titres originaux. Sans 
lieu, ni nom, 1768. In-4, Titre, 1 ff., ii ,96 pp., liii, 1 tableau dépliant. Reliure XIXème, demi-chagrin, dos à nerfs, très bon 
état. Intérieur frais en très bon état, coupure de presse ancienne collée en regard de la page de Titre. Ex-libris armorié.

100

103 GIBBON (Edward). Histoire de la décadence et de la chûte de l’Empire romain. Traduite de l'Anglois de M. Gibbon, par 
M. Leclerc de Septchênes. À Paris, Chez les Frères Debure, Libraires, & Moutard, Libraire, 1777. 3 volumes in-8. xvi, 
466 pp., xcviii - 466 pp., ci - 426 pp., cxiv. Pleine basane, dos à nerfs ornés, triple filet doré encadrant les plats. Bon état 
malgré quelques frottements.

90

104 GROTIUS (Hugo). Le droit de la guerre et de la paix, divisé en trois livres. Traduit du Latin en francois par Monsieur de 
Courtin. A Paris, Chez Arnould Seneuze, 1687. 2 volumes in-4. 26 ff., 621pp., (2) et 2 ff., 304pp., 197pp., (2). Plein veau 
d'époque, légèrement défraichie avec frottements, dos à nerfs ornés. Intérieurs en bon état malgré des rousseurs 
éparses. Portrait frontispice d'Antoine de Courtin de Cheurier gravé par Vermeulen. 

110
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105 HERALDIQUE. GELIOT (Louvan). Indice armorial ou sommaire explication des mots usités au blason des armoiries. Par 
Louvan Geliot, A Paris, Chez Pierre Billaine, 1635. In-folio, Titre, 3 ff. 379 pp., 5 ff. Vélin souple de l'époque, titre à 
l'encre sur dos lisse et sur le premier plat, résidus de liens tissu. Petit travail de vers (tête d'épingle puis galerie) en 
marge supérieure des 25 dernires feuillets, sans atteinte au texte.  Edition originale illustrée d'un titre-frontispice et de 
nombreux blasons gravés sur bois dans le texte.

250

106 HERALDIQUE. SEGOING (Charles). Trésor héraldique ou Mercure armorial. Où sont démontrés toutes les choses 
nécessaires pour acquérir une parfaite connaissance de l'art de blazonner. A Paris, Chez François et Gervais Clouzier, 
et Antoine Clément, 1657. Petit in-folio de Titre, 1 ff., 608 pp., 1 ff. Reliure XVIIIème, plein veau blond, dos à nerfs ornés, 
filet doré encadrant les plats. Bon état, accrocs aux coiffes et amorces de fente aux mors. Enrichi de figures & du 
Blazon des Maisons Nobles & considérables de France, & autres Royaumes & États de l'Europe. Nombreux blasons 
gravés dans le texte, rousseurs.

200

107 HISTOIRE. Actes, Mémoires, & autres pièces authentiques concernant la paix d'Utrecht. A Utrecht, Chez Guillaume van 
de Water et Jacques van Poolsum, 1714-1716. 6 volumes in-12 + 1 volume : Histoire du Congrès et de la Paix d'Utrecht, 
comme aussi celle de Rastadt & de Bade. Plein veau d'époque, dos à nerfs ornés. Quleques planches dépliantes et 
planches hors-texte de blasons, frontispice au tome 7. Ensemble 7 volumes.

80

108 HISTOIRE. ORLÉANS (le père Pierre-Joseph d'). Histoire des révolutions d'Espagne depuis la destruction de l'empire de 
des Goths jusqu'à l'entière & parfaite réunion des royaumes de Castille & d'Arragon en une seule Monarchie. Paris, 
Rollin, 1734. 3 volumes in-4, veau de l'époque, dos à nerfs ornés. Ex-libris armorié "Le Tellier de Courtanvaux". Edition 
originale de cette histoire détaillée de l'Espagne qui commence par l'invasion des Maures en 711 et se termine à la mort 
de Ferdinand V en 1516.

90

109 HISTOIRE. LENAIN DE TILLEMONT. Histoire des Empereurs et des autres Princes qui ont régné durant les six premiers 
siècles de l'Eglise, de leurs guerres contre les Juifs, des Ecrivains profanes, & des personnes les plus illustres de leur 
temps. Venise, Chez François Piteri, 1732. 6 volumes in-4, pleins veau, dos lisses ornés, plats frottés ou épidermés.

170

110 LA CROIX (Jean-François de). Dictionnaire historique des cultes religieux, établis dans le monde depuis son origine 
jusqu'à présent. Ouvrage dans lequel on trouvera les différentes manières d'adorer la Divinité... l'Histoire abrégée des 
Dieux & demi-Dieux du Paganisme, & celle des religions chrétienne, judaïque, mahométane, chinoise, japonoise, 
indienne, tartare, africaine, &c... Orné de figures en taille-douce. A Paris, chez Vincent, 1770. Complet en 3 forts 
volumes in-12. lvi, 726 pp., 2 pl. h.t. pour le tome 1; (1) f., 848 pp., 1 pl. h.t. pour le tome 2; (1) f., 408, 400 pp., 1 pl. h.t. 
pour le tome 3. Pleine basane, dos à nerfs ornés, pièces de titre de maroquin rouge, épidermures aux plats avec petits 
manques de cuir. Edition originale ornée de quatre planches gravées dépliantes, intérieur en bon état.

100

111 LITTERATURE. Collection d'héroïdes et pièces fugitives de Dorat, Colardeau, Pezay, Blin de Saint-More, & autres. A 
Francfort et à Leipsic, 1771. 10 volumes in-16, pleine basane d'époque, dos lisses ornés, tome 8 réapareillé. Ex-libris 
armorié.

70

112 LITTERATURE. Mélanges tirés d'une grande bibliothèque. Paris, Moutard, 1779-1787. Ensemble de 58 volumes in-8 en 
reliure homogène d'époque, divers défauts d'usage, reliures défraichies. Intérieurs en bon état. Première série : 21/24 
volumes. Deuxième série : 23/24 volumes. Puis : volumes 49 à 63.

150

113 LOT DE 2 VOLUMES XVII-XVIIIE in-4 : - Esprit Fléchier. Panegyriques et autres sermons. A Paris, Chez Jean Anisson, 
1696. Edition originale. 2 parties en 1 volume. Portrait-frontispice, 440 et 339 pp. Reliure de l'époque, plein veau, dos à 
nerfs orné. - MARSOLLIER. La vie de Dom Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé. A Paris, Chez Jean de Nully, 1703. 
Frontispice, 336, 350 pp., lvi. 

40

114 MARIVAUX. Œuvres de théâtre. Paris, Prault, 1740. 5 volumes in-12, basane marbrée, dos orné, toutes tranches 
dorées, une coiffe frottée. Recueil pouvant être considéré comme la première édition collective du théâtre de Marivaux, 
réunissant 20 pièces sous pagination et titre particuliers, parmi lesquelles 11 sont en ÉDITION ORIGINALE, à savoir : La 
Seconde surprise de l'amour (1728) ; Les Serments indiscrets (1732) ; Le Petit maître corrigé (1739) ; Le Triomphe de 
Plutus (1739) ; Le Triomphe de l'Amour (1732) ; L'École des mères (1732) ; L'Heureux stratagème (1733) ; La Méprise 
(1739) ; Les Fausses confidences (1738) ; La Joye imprévue (1738) ; Les Sincères (1739). Chaque tome s'ouvre sur un 
titre général (ou seulement un faux-titre pour le tome V) à l'adresse de l'éditeur du recueil et un feuillet de table. Le 
dernier volume contient de plus, après un faux-titre, le discours de réception de Marivaux à l'Académie française. On 
joint : MARIVAUX. Les Comédies. Paris, Briasson, 1732. 2 volumes in-12, veau marbré, dos orné, toutes tranches 
dorées, une coiffe frottée. Édition originale de ce recueil réunissant, après un titre général, huit pièces de Marivaux (1688-
1763) à paginations séparées : Arlequin poli par l'amour, La Surprise de l'amour, La Double inconstance, Le Prince 
travesti, La Fausse suivante, L'Isle des esclaves, L'Héritier de village et Le Jeu de l’amour et du hasard. Chaque titre 
particulier porte la mention Nouveau théâtre italien.  Ensemble 7 volumes.  Bel exemplaire.

250

115 MARSY (Abbé François-Marie de); ROBINET (Jean-Baptiste René); [ BAYLE, Pierre]. Analyse raisonnée de Bayle, ou 
abrégé méthodique de ses ouvrages… A Londres, s.n. , 1773. 8 volumes in-12. xxiv, 428 pp. ; iv, 467 pp. ; xx, 482 pp. ; 
xx, 460 pp. ;  clxxx, [4], 286 pp. ; xx, 507 pp. (mal chiffrées 407) ; xvi, 440 pp. ; xii, 468 pp. Pleine basane, dos lisses 
ornés, bon état.  Ouvrage débuté par de Marsy et continué par Robinet 15 ans plus tard. Cette publication valut à son 
auteur de séjourner quelques mois à la Bastille et l'ouvrage, où il s'était plu à relever les opinions irréligieuses contenues 
dans le fameux dictionnaire du philosophe protestant, fut condamné par arrêt du Parlement.

80
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116 MIRABEAU (Honoré-Gabriel-Riqueti, comte de).Lot de 6 ouvrages en 7 volumes : - Des lettres de cachet et des prisons 
d'État. Ouvrage posthume, composé en 1778 [...]. Hambourg, s.n., 1782. Complet en 2 volumes in-8. xiv, 366 pp., [2] et 
237 pp. Pleine basane, dos lisses ornés, triple filet doré encadrant les plats. Bon état.  ÉDITION ORIGINALE de cet 
ouvrage portant sur les emprisonnements arbitraires et les prisons d'état. - De la caisse d'escompte. Slnn, 1785. In-8 de 
xvi, 226 pp. Pleine basane, dos lisse orné, triple filet doré encadrant les plats. Bon état. - De la banque d'Espagne dite 
de Saint-Charles. Slnn, 1785. In-8 de xiv, [2], 144 pp., clxii. Pleine basane, dos lisses ornés, triple filet doré encadrant les 
plats. Bon état. - Doutes sur la liberté de l'escaut. Réclamée par l'Empereur; sur les causes et sur les conséquences 
probables de cette réclamation. A Londres, Chez Faden, Robson et Elmsley, Sd (vers 1785); suivi de : Lettre du Comte 
de Mirabeau à M. Le Couteulx de la Noraye sur la banque de Saint-Charles & sur la caisse d'escompte. Bruxelles, 1785. 
Complet de sa carte dépliante du cours de l'escaut, depuis Anvers jusqu'à la mer. In-8 de vi, 168 pp., xl, 117 pp. - 
Considérations sur l'ordre de Cincinnatus, ou imitation d'un pamphlet anglo-américain. A Londres, Chez Johnson, 1784. 
In-8 de xii, 385 pp. Pleine basane, dos lisse orné, triple filet doré encadrant les plats. Bon état malgré quelques petits 
accrocs. - Aux Bataves sur le Stathouderat. Slnn, 1788. In-8 de 147 pp., 213 pp. Plein veau, dos lisse orné. 

170

117 PALTEAU (Guillaume Louis, Formanoir de). Nouvelle Construction de ruches de bois, avec la façon d'y gouverner les 
Abeilles, et l'histoire naturelle de ces insectes. Le tout arrangé & mis en ordre par M.***. Avec des figures en taille-douce. 
A Metz, chez Joseph Collignon, 1756. In-12, 1 frontispice, xxviii, (1) f. d'errata, 422 pp., 4 planches h.t. (sur 5, manque la 
pl. IV). Pleine basane, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin fauve (Reliure de l'époque). Mouillures angulaires 
marginales.

70

118 PROVENCE. MAYNIER (B. de). Histoire de la principale noblesse de Provence avec les observations des erreurs qui y 
ont été faites par les précédents historiens, tirées des Chartres & anciens titres des archives, abbayes, monastères & 
autres lieux... A Aix, Chez Joseph David, 1719. In-4 de  4 ff., 298 pp., 3 ff. Veau brun, dos à nerfs, reliure frottée. On 
joint : - NOUVEAU ETAT DE PROVENCE de son gouvernement, ses compagnies de justice, la noblesse, son université 
& autre corps. Seconde partie. A Avignon, Chez David Chastel, 1727. In-4 de  3 ff., 121 pp., 3 ff. Pleine basane frottée. 
Intérieurs complets en bon état, rousseurs ou tâches éparses. Ensemble 2 volumes.

200

119 PROVENCE. [PAPON (Jean-Pierre Abbé)]. Histoire Générale de Provence, dédiée aux Etats. Paris, Moutard 
Libraire-Imprimeur, Imprimerie Ph.-D. Pierres, 1777- 1778-1784-1786. 4 volumes In-4. xxxvi, 689 pp. (4 pp. privilège + 
errata). + (2), xvi, 630 pp., (2 pp. errata), c. + (2), xvi, 683 pp., (1 pp. errata), lxxx, 14 pp. + (2), xiv, 864 pp. Demi-basane 
d’époque, dos lisses ornés, reliures frottées et manipulées.
 
Complet des 2 cartes de la Provence rempliées, de la carte hors-texte et des 18 planches h-t. Soit : 2 cartes rempliées +
 1 catre hors-texte + 5 gravures h-t au tome 1; 7 grav. h-t au T2 et 6 grav. h-t au T3.

150

120 RAMSAY (David). Histoire de la révolution d'Amérique, par rapport à la Caroline méridionale. Londres; Paris, Froullé, 
1787. 2 volumes in-8 de xxxvi, 520 pp. et 673 pp. Demi-basane, dos lisses ornés, coiffes supérieures et pièces de 
tomaisons frottées (reliure XIXème). Première édition de la traduction française, par Lefort, de l'History of the Revolution 
in South Carolina, paru en 1785. Elle est illustrée de 5 cartes et plans dépliants, dont une grande carte de la Caroline du 
Nord et un plan de la ville de Charleston. Fort peu d'ouvrages ont paru sur l'état de Caroline.

580

121 ROUSSEAU ( Jean-Jacques). Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes. Amsterdam, Marc 
Michel Rey, 1755. In-8, frontispice, lxx pp., (1 f.), 262 pp., (1 f.). Basane marbrée, dos à nerfs ornés, accrocs (reliure de 
l'époque).  Tchémerzine, V, p. 532 - Dufour, I, n° 55. Édition originale dédiée à la république de Genève, de ce célèbre 
essai philosophique de Jean-Jacques Rousseau. Elle est illustrée d'un frontispice gravé par Dominique Sornique d'après 
Charles Eisen, d'une vignette de titre gravée par Simon Fokke et des armes de la ville de Genève gravées par Fokke 
d'après Soubeyran en tête de l'épître. Exemplaire comprenant bien le feuillet d'errata, la correction manuscrite de Marc 
Michel Rey au premier mot de l'antépénultième ligne de la page 11 et les cartons des feuillets ** * * * 3 , H5 et K3 .

1 100

122 SMITH (Adam). Recherches sur la nature et les causes de la richesse des Nations. Traduit de l'anglais de M. Smith, sur 
la quatrième édition, par M. Roucher. A Paris, Chez Buisson, 1790-1791. Complet des 4 volumes in-8. xi, 570 pp. - 
(4),312 pp. - (4), 602pp. - (4), 591 [mal chiffrées 1 à 208, 213 à 228, 225 à 591]. Demi-basane, dos lisses ornés, 
tranches marbrées (reliure XIXème); bon état malgré un petit accroc au bas du dos du tome 1.  Première édition de 
cette traduction française par le poète Jean-Antoine Roucher, dont le volume de notes par Condorcet annoncé au titre ne 
parut jamais. Le traité d’Adam Smith (1723-1790) avait originellement été publié à Londres en 1776 sous le titre "An 
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations". « LE PREMIER ET LE PLUS GRAND CLASSIQUE DE LA 
PENSEE ECONOMIQUE MODERNE »

180

123 AFRIQUE. La CAILLE (Nicolas Louis de). Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-Espérance […] Précédé 
d’un Discours sur la vie de l’Auteur, suivi de remarques & de réflexions sur les coutumes des Hottentots & des habitans 
du Cap. À Paris, Chez Guillyn, 1763. In-12, xxxvi, 380 pp., (2), 4 pp. Pleine basane, dos lisse orné, accrocs au bas du 
dos (reliure de l’époque).  ÉDITION ORIGINALE. Trois petits bois dans le texte et une carte repliée du Cap de Bonne-
Espérance et de ses environs. Un planisphère en déficit.

80

124 AFRIQUE. SAR LE PRINCE LOUIS AMÉDÉE DE SAVOIE. LE RUWENZORI. Voyage d'exploration et premières 
ascensions des plus hautes cimes de la Chaine neigeuse située entre les grands lacs équatoriaux de l'Afrique Centrale. 
In-4, 356 pages. Reliure d'époque, demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné, couvertures conservées, bon état malgré les 
coins légèrement frottés. Intérieur complet en très bon état, un petit ressaut de cahier. Relation du Dr Filippo de Filippi, 
illustrée par Vittorio Sella, avec 180 illustrations dans le texte, 24 planches, 5 panoramas en phototypie et 5 cartes. 
Paris, Plon et Nourrit, 1909.

75

125 ATLAS. BRUÉ. Atlas Universel de Géographie physique, politique, ancienne & moderne... Seconde édition composée de 
65 feuilles par Brué. Paris, Chez l'auteur, 1828. Grand in-folio, demi-reliure, dos lisse restauré, mors fendu. 64 cartes 
(sur 65, manque la n°28), portant toutes le cachet à froid de l'auteur. L'exemplaire est enrichi de 3 grands plans dépliants 
: - 1 grand plan coloré de Londres, 1841. - "Le plus ancien plan de Paris éxécuté en tapisserie", 1818. - Le "Nouveau 
plan itinéraire de la ville de Paris" Andriveau-Goujon, 1843.

780
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126 ATLAS. CHARDIN (Jean). Voyages du chevalier Chardin, en Perse, et autres lieux de l’Orient… Nouvelle édition. Atlas. 
 
Paris, imprimerie de Le Normant, 1811. In-folio, portrait, (2 ff.), 1 carte, 63 planches. Demi-veau, large manque au dos. 
Intérieur en très bon état. Atlas seul des voyages en Orient de Chardin, qui accompagne habituellement l’édition en 10 
volumes de 1811.  Il se compose d’un portrait de Chardin gravé par César Macret, d’une carte en couleurs dépliante, 
représentant la Perse, la Turquie d’Asie et une partie de la Terre sainte, dressée par P. Lapie, et de 63 planches, figurant 
une carte et 81 vues, costumes, plans, bas-reliefs, etc. 

860

127 ATLAS. [LA HARPE (Jean-François de)]. Atlas pour l'Abrégé des Voyages. Paris, Moutardier, s.d. In-4, reliure d'époque, 
demi-basane, dos à nerfs orné, tranches rouges, reliure usagée. Intérieur en bon état. Atlas renfermant 74 cartes, 
repliées pour la plupart, gravées en taille-douce, sans page de titre. 

900

128 ATLAS. LEVASSEUR (Victor). Atlas national illustré des 86 départements et des possessions de la France divisé par 
arrondissements, canton, et communes avec le tracé de toutes les routes, chemin de fer et canaux. Paris, Combette, 
1849. Grand in-folio, demi-chagrin de l'époque, dos à nerfs ornés, traces de décolorations aux plats. Cet atlas célèbre 
est composé ainsi : un beau titre illustré, un tableau statistique, 86 cartes des départements, 6 cartes pour les colonies, 
1 planisphère, 7 cartes pour les continents (Europe, Afrique, Amérique (2), Asie, Océanie), et 1 carte de France 
dépliante. Les limites de départements sont rehaussées à l'aquarelle. 

180

129 ATLAS moderne ou Collection de cartes de toutes les parties du globe terrestre; par plusieurs célèbres auteurs connus. 
A Paris, Chez Laporte, 1777. In-12, Titre, Avertissment, 28 cartes montées sur onglets. Les cartes 7, 8 et 9 sont reliées 
à l'envers. Demi-veau postérieur, dos lisse orné. Bel exemplaire.

220

131 ATLAS universel de géographie ancienne et moderne, précédé d'un abrégé de géographie physique et historique, par M. 
Lapie, Premier géographe du Roi [...] et M. Lapie Fils, Géographe de S.A.R. Monseigneur le Dauphin... Paris, Eymery, 
Fruger et Cie, Libraires-Editeurs, 1829. Grand in-folio, dos de la reliure manquant. Faux-titre, titre, (4), 100 pages 
imprimées sur 2 colonnes, 50 planches doubles gravées (frontières colorées). Rousseurs (principalement au texte), 
mouillure claire angulaire à la plupart des cartes.

500

132 BARTHELEMY (J.J.). Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Vers le milieu du IVe siècle avant l'ère vulgaire. Paris, 
Ménard et Desenne, 1820-1821. Complet des 8 volumes de texte in-12 brochés et de l'atlas in-8 (en cartonnage 
d'époque, dos manquant, plat tenant par un fil). Intérieur en bon état malgré des rousseurs éparses. Illustré de gravures 
hors-texte. Atlas complet des 35 planches, dont deux cartes dépliantes.

80

133 BELZONI (G.). Voyages en Égypte et en Nubie, contenant le récit des recherches et découvertes archéologiques faites 
dans les pyramides, temples, ruines et tombes de ces pays. Suivis d'un voyage sur la côte de la Mer Rouge et à l'Oasis 
de Jupiter Ammon. Paris, A la Librairie Française et Étrangère, 1821. 2 volumes in-8, xiv, 451 pp. et 350 pp. Pleine 
basane, dos lisses ornés, coins frottés sinon bon état, ex-libris (Reliure de l'époque). Première édition française, établie 
par G. B. Depping, de ce récit paru en anglais sous le titre Narrative of the opérations and récent discoveries within the 
pyramids, temples, tombs and excavations in Egypt and Nubia (Londres, 1820). Elle est illustrée d'un portrait 
lithographié, d'une double carte dépliante du cours du Nil et d'une planche d'épigraphie. Bon exemplaire.

1 200

134 CHINE - CANTON - XIXème. Album comprenant 12 gouaches sur papier de riz figurant des sujets en costumes. Format 
: 22,5 x 30,5 cm. Bon état malgré des rousseurs, un petit manque de papier sans atteinte au sujet à une illustration, 
couvertures défraichies.

500

135 DRALSÉ DE GRANDPIERRE. Relation de divers voyages faits dans l'Afrique, dans l'Amerique, & aux Indes 
occidentales. La Description du Royaume de Juda, & quelques particularitez touchant la vie du Roy regnant. La Relation 
d'une Isle nouvellement habitée dans le détroit de Malaca en Asie, & l'Histoire de deux princes de Golconde. A Paris, 
Chez Claude Jombert, 1718. In-12 de (4) ff., 352 pp., (2) ff. Plein veau, dos à nerfs orné (reliure d'époque). Coiffe 
supérieure et coins légèrement frottés. Edition originale peu commune. De 1700 à 1718, Dralsé de Grandpierre 
effectua quatre voyages en Amérique, en Afrique et en Asie. Ses relations offrent des descriptions détaillées des 
différentes villes et royaumes visités, enrichies d'anecdotes « qui toutes offrent de l'intérêt » (Boucher de la Richarderie). 
UN MANIFESTE POUR LA COLONISATION DE L'AFRIQUE DU SUD ET DE L'AUSTRALIE.

1 250

136 EGYPTE. DESCRIPTION DE L'ÉGYPTE, Ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte 
pendant l'expédition de l'armée française, publié par les ordres de sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand. A Paris, De 
l'Imprimerie Impériale et de l'Imprimerie Royale, 1813-1822. 2 forts volumes petit in-folio, demi-maroquin de l'époque, 
dos lisses ornés, large dentelle dorée encadrant les plats, petits accrocs ou frottements. - Tome II (1ère partie). Paris, 
Imprimerie Impériale, 1813. [4], (Fx. titre et titre), 736, 82 pp. (Explications des 31 planches Arts et Métiers). Nombreux 
tableaux dans le texte, 1 planche hors-texte "Monnaies d'Égypte". Galerie de vers dans la mage inférieure des pages 725 
à la fin de l'ouvrage. - Tome II (2ème partie). Paris, Imprimerie Impériale, 1822. [4], (Fx. titre et titre),  848 pages. 
Gravures et nombreux tableaux dans le texte. Multiples galeries de vers dans la marge inférieure sans atteinte au 
texte. - Canevas trigonométriques. Planche dépliante h.t. - Portrait h-t de Nicolas Jacques Conté. - Vue, plans et 
détails de la machine à graver. Planche dépliante h.t. - Produits de la machine à graver. Planche dépliante h.t.

250

137 EGYPTE. SONNINI (C.S.). Voyage dans la haute et la basse Egypte. Fait par ordre de l'ancien gouvernement, et 
contenant des observations de tous les genres. Avec une collection de 40 planches, gravées en taille-douce par Tardieu, 
contenant des portraits, vues, plans, carte géographique...  A Paris, Chez Buisson, an 7. Complet des 3 volumes de 
texte in-8. vii, 425 pp. + 417 pp. + 424 pp. et de l'atlas in-4 complet des 40 planches (frottements aux plats). Pleine 
basane, bon état malgré de petits accrocs.  Relié à la suite de l'atlas : GROBERT (J.). Description des pyramides de 
Ghizé, de la ville du Kaire et de ses environs. A Paris, Chez Logerot-Petiet et Rémont, an IX [1800]. 160 pp. Illustré de 2 
gravures hors-texte et 4 planches dépliantes (complet).

650
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138 ITALIE. Voyages historiques, littéraires et artistiques en Italie. Guide raisonné et complet du voyageur et de l'artiste. Par 
M. Valéry. Paris, Baudry et Aimé André, 1838. Deuxième édition. Complet de la carte dépliante en tête du tome 1. 
Complet en 3 volumes in-8. iv, 494 pp. + 572 pp. + 560 pp. Reliures d'époque, demi-chagrin, dos à nerfs ornés 
uniformément insolés. Petites rousseurs éparses. 

50

139 LA PÉROUSE (Jean-François de Galaup, Comte de). Voyage de la Pérouse autour du Monde, publié conformément au 
décret du 22 avril 1791, et rédigé par M. L.A. Milet-Mureau, général de brigade dans le Corps du Génie, Directeur des 
Fortifications, Ex-Constituant, Membre de plusieurs Sociétés littéraires de Paris. Paris, Imprimerie de la République, an 
V (1797). 4 volumes in-4, cartonnages d'attente légèrement frottés, intérieurs frais en très bon état, petit travail de vers 
en marge supérieure d'une trentaine de pages du tome 2 sans atteinte au texte. Portrait-frontispice au tome 1. 
Exemplaire sans l'atlas.

950

140  
ORIENT. Genre-Bilder aus dem Oriente. Gesammelt auf der Reise seiner Königlichen hoheit des Herrn Herzogs 
Maximilian in Bayern. Stuttgart, Ebner & Seubert, 1846-1847. Les 6 premiers fascicules in-folio sur 8, dos de toile beige, 
couvertures imprimées. Cet exemplaire comprend le titre-frontispice, les 58 premières pages de texte et les planches 1 
à 36. Première édition en allemand, publiée en même temps que la version française, de ce très rare livre sur l'Orient. 
Le duc Maximilien de Bavière (1808-1888) effectua en 1838 un voyage en Égypte, accompagné de quelques-uns de ses 
amis et du peintre bavarois Heinrich von Mayr (1806-1871). Arrivés au Caire ils embarquèrent à bord de dahabeyas, des 
bateaux à voiles traditionnels, et remontèrent le Nil jusqu'à la seconde cataracte où ils atteignirent au mois de mars le 
rocher d'Abousir. Après être revenus au Caire, ils visitèrent les lieux saints de Palestine et de Syrie et rentrèrent en 
Allemagne via l'île de Malte et Naples. La petite expédition rapporta de son périple une momie, des animaux momifiés, 
des statuettes shaouabtis et autres antiquités, aujourd'hui conservés dans les collections de l'abbaye de Banz en 
Allemagne. EXEMPLAIRE EN LIVRAISONS. Les feuillets sont pour certains décollés du dos, quelques rousseurs aux 
feuillets de texte et à certaines planches, mouillures claires marginales, petite déchirure sans manque à une planche.

2 000

141 RAYNAL (Guillaume-Thomas). Hisoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens 
dans les Deux Indes. A Genève, Chez Jean-Léonard Pellet, 1781. Complet des 10 volumes + 1 volume d'atlas. In-8, 
pleine basane, dos lisses ornés, frise dorée encadrant les plats. Bon état malgré les coins frottés et quelques accrocs 
aux coiffes ou mors. Edition ornée de 10 frontispices et de 23 tableaux dépliants. Atlas composé de 22 pp. de texte 
suivies de 50 cartes, 1 carte coupée à la pliure centrale mais complète. Relié demi-basane à coins de vélin, dos lisse 
orné, très bon état.

350

142 SAVARY (Claude-Étienne). Lettres sur l'Égypte... Paris, Onfroi, 1785-1786. (3 volumes) – Lettres sur la Grèce, faisant 
suite de celles sur l'Egypte. Ibid., 1788. (1 vol). Ensemble 4 volumes in-8. x, 395 pp. - 310 pp. - 310 pp. - 362 pp. Pleine 
basane, dos lisses ornés, tranches marbrées. Bon état malgré les coiffes supérieures frottées et une pièce de tomaison 
manquante au dernier volume.  Les Lettres sur l'Égypte sont illustrées de quatre cartes et plans dépliants, et les Lettres 
sur la Grèce, d'une carte et une planche dépliantes. (Complet). Claude-Étienne Savary (1750-1788) peut être considéré 
comme l'un des pionniers de l'égyptologie. De 1776 à 1778, il a séjourné à Alexandrie, Rosette et au Caire. 

80

143 SPON (Jacob) et WHELER (George). Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant. Fait aux années 1675 & 
1676. La Haye, Rutgert Alberts, 1724. 2 volumes in-12. 9 ff., 367 pp. et 405 pp. Plein veau brun de l'époque, dos à nerfs 
ornés, petits accrocs aux mors et coiffes. L'ouvrage se distingue de ceux qui l'ont précédé par un souci de précision 
dans la description des lieux et des monuments, notamment d'Athènes " qui toute âgée qu'elle est de plus de trois mille 
ans a encore des restes considérables de son ancienne beauté ". Illustration composée de 2 frontispices, quelques 
figures dans le texte et 31 gravures en taille-douce le plus souvent repliées.

350

144 ALMANACH Royal pour l'An MDCCCXXII. Présenté à sa Majesté. Paris, Chez M.-P. Guyot, 1822. Fort volume in-8, 995 
pages. Reliure d'époque, pleine basane, dos lisse orné, bon état malgré une coiffe frottée.

30

144,1 FOURMONT (H. de). L'Ouest aux Croisades. Nantes, Forest & Grimaud et Paris, Auguste Aubry, 1864.
Complet des 3 tomes reliés en 1 fort volume in-4 de 392 + 327 + 454 pages.
Reliure d'époque, demi-chagrin, dos à nerfs orné. Ex-libris armorié au contre plat.
Bel exemplaire bien relié et frais d'intérieur.

60

145 ALPHAND et DAVIOUD. Le Bois de Boulogne architectural. Recueil des embellissements exécutés dans son enceinte et 
à ses abords. Paris, Caudrilier, 1860. In-folio, 12 pp. de texte suivies de 32 planches. Demi-percaline, accrocs au dos et 
coins frottés, rousseurs. 32 planches de plans, coupes et façades, dessinées par Théodore Vacquer, dont 22 en 
couleurs, lithographiées par Walter, et 10 gravées en noir, sur Chine monté. Jean-Charles Alphand (1817-1891), 
ingénieur de Napoléon III, mit en œuvre la politique de Haussmann avec l'architecte Davioud entre 1852 et 1870. Il 
aménagea également l'avenue de l'Observatoire, les parcs Monceau, Montsouris, des Buttes-Chaumont et le bois de 
Vincennes.

350
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146 BAUDOT (A. de) et PERRAULT-DABOT (A.) - Archives de la Commission des monuments historiques. Ouvrage publié 
sous le patronage de l'Administration des Beaux-arts. Paris, Henri Laurens, Charles Schmid, s.d. [vers 1900]. 5 volumes 
in-folio, en feuilles, chemises rempliées rouges à lacets. Chaque chemise comprend une notice, une table analytique des
 planches, et 100 planches de reproductions de vues, plans, coupes et élévations de divers monuments de France.
 
Tome 1 : Île-de-France, Picardie. Tome 2 : Normandie, Bretagne, Anjou, Poitou.Tome 3 : Champagne, Lorraine, 
Bourgogne, Franche-Comté, Nivernais, Orléanais, Touraine.Tome 4 : Lyonnais, Berri, Bourbonnais, Auvergne, Dauphiné,
 Angoumois, Aunis, Saintonge. Tome 5 : Périgord, Languedoc, Provence, Guyenne, Gascogne.
 
Bon état général, chemises abîmées.
 
On joint : Traité d'architecture. Léonce Raynaud. 86 planches (complet). Paris, Victor Dalmont, 1858. Deuxième partie : 
édifices. Planches. In-folio, sous chemise, dos manquant et défauts, rousseurs et mouillure claire.
 
Ensemble 6 volumes.

200

147 BIBLIOPHILE JACOB. Costumes historiques de la France. D'après les monuments les plus authentiques, Statues, Bas-
reliefs, Tombeaux, Sceaux… Avec un texte descriptif précédé de l'Histoire de la vie privée des Français… Et suivi d'un 
recueil curieux de pièces originales, rares ou inédites, en prose et en vers, sur le costume et les révolutions de la mode 
en France. Paris, Administration de la Librairie, sans date (milieu XIXème). 8 volumes in-8. Demi-veau, dos lisses ornés, 
bon état malgré des griffures aux dos. Abondante illustration composée de 80 planches par volume, finement gravées 
et rehaussées à l'époque d'aquarelle; soit un total de 640 planches couleurs. Intérieurs complets, des mouillures claires 
marginales, quelques resauts de feuillets.  On joint, du même : Histoire de la vie privée des Français... pour servir 
d'introduction aux Costumes historiques de la France. Paris, Administration de la Librairie, Sd. In-8, 441 pp. 6 gravures h-
t en noir. Demi-veau, dos lisse orné (insolé), mouillure angulaire. On joint, du même : Recueil curieux de pièces 
originales rares ou inédites en Prose et en Vers sur le costume historique de la France. Paris, Administration de la 
Librairie, Sd. In-8, 517 pp. Demi-veau, dos lisse orné, mouillure angulaire. Ensemble 10 volumes.

420

148 BIBLIOTHEQUE ELZEVIRIENNE. Lot de 27 volumes, reliure pleine toile d'éditeur en bon état : - Le roman de la rose. 
1878-1880. ex n°. 5 vol. - Histoire amoureuse des Gaules. 1856-1861.  4 vol. - Mémoires d'Argenson. 1857-1858. 5 vol. - 
Œuvres de Coquillart. 1857. 2 vol. - Œuvres poétiques de Bertaut. 1891. - Mémoires de Tavannes et de Balthazar. 
1858. - Viollet-le-Duc. Six mois. 1853. - Les cacets de l'accouchée. 1855. - Le violier des histoires romaines. 1858. - 
Oeuvres de Chapelle et de Bachaumont. 1854. - Les tragiques d'Agrippa d'Aubigné. 1857. - Roger de Colleyre. 1855. - 
Le roman de Jehan de PParis. 1855. - Mémoires de Courcelles. 1855. - Chansons de Gaultier Garguille. 1858. On joint 4 
volumes de la bibliothèque gauloise : Le livre des proverbes français. 1859. 2 vol. - Brantome. Vies des dames galantes. 
1857. - Vaux de vivre et chansons normandes. Ensemble 31 volumes.

120

149 CATALOGUE Fonte de fer. A. Durenne, Maitre de forges. Paris, rue de la Verrerie n°30. Hauts-Fourneaux et fonderies à 
Sommevoire. 1 fort volume in-4 oblong composé d'une page de titre, 4 planches (A-D) et 199 planches dont certaines 
dépliantes. Soit un total de 203 planches. Les planches sont numérotées jusqu'à 289 : 104 planches n'ont pas été 
reliées, et 14 planches bis, ter... sont présentes. Les planches représentent de très nombreux sujets : balcons, 
balustrades, frises, rosaces, pieds de bancs, cheminées, porte-parapluies, pompes et bornes fontaines, statues 
diverses, bornes de cloture, panneaux de portes... Reliure pleine percaline estampée au premier plat. Intérieur avec 
rousseurs éparses et une cerne dans la marge supérieure sur l'intégralité du volume.  Antoine Durenne (1822-1895) est 
un fondeur d'art, français, de renommée internationale et éditeur d'art.

130

150 CHASSE. Gridel. Souvenirs d'un louvetier. Chasses des Vosges. Paris, Librairie Firmin-Didot, 1891. In-8, 259 pages. 
Reliure postérieure, plein veau légèrement frottée, dos à nerfs ornés. Bon état intérieur, première couverture conservée, 
ex-libris armorié. Edition ornée de trente illustrations hors-texte. 

250

151 ENFANTINA. Lot de 4 ouvrages in-4 oblong, illustrés en couleurs, édités par Plon et Nourrit fin XIXème : - Joies 
d'enfants. Par Mars. 47 pp. Pleine percaline. Bon état. - La civilité puérile et honnête. Illustrée par M.B. de Monvel.  47 
pp. Plein percaline. - Chansons de France pour les petits français. Ill. M.B. de Monvel. 47 pp. Pleine toile (tâchée), 
rousseurs. - Vieilles chansons et rondes pour les petits enfants. Ill. M.B. de Monvel. 47 pp. Pleine toile, rousseurs, deux 
cahiers détachés. On joint : Mark Twain. Les aventures de Huck Finn, l'ami de Tom Sawyer. Illustrations par Achille 
Sirouy. Paris, Hennuyer, fin XIXe. In-8 de 276 pp. Pleine percaline illustrée. Bon état. Ensemble 5 volumes. 

110

152 ENFANTINA. Lot de 5 ouvages : - Job - Montorgueil. France son Histoire. Paris, Librairie d'éducation de la jeunesse, Sd. 
In-folio, cartonnage d'éditeur. - Fernand Calmette. Mademoiselle Volonté. Paris, Librairie d'éducation de la jeunesse, Sd. 
In-4, cartonnage illustré d'éditeur. - Eugène Nyon. Les coeurs d'or. Paris, Ducrocq, Sd. 16 h-t à deux teintes par Telory. 
In-4 demi-chagrin, rousseurs. - Grandpré. Le magicien moderne. Paris, Fayard, Sd. In-4, cartonnage orné (défraichi). - 
Judith Cladel. Le livre de Pochi. Paris, Monnier et Brunhoff, Sd. In-4 pleine toile.

30

153 ENFANTINA. Lot de 10 volumes : - Bric à Brac. Album par Caran d'Ache. Plon, Nourrit, Sd. - Imagerie artistique. 100 
contes choisis. Cartonnage vers 1900. - Legay. Chansons à la façon d'Epinal. Armand Collin, 1913. - Berquin. L'ami des 
enfants. Laurens. Cartonnage illlustré. - Kipling. Contes. Delagrave, 1953. - Rabier. Alphabet, 1978. - Hansi. Au pied de 
la montagne Sainte-Odile. Dernières nouvelles d'Alsace, 1975. - Cahu & Leloir. Richelieu. Boivin, 1910. Cartonnage. - 
Thévenaz. Les musiques de la guerre. Tolmer, 1915. - Carpentier. La part du Matelot, cartonnage Engel (défauts). 
Ensemble en bon état malgré des défauts d'usage.

100

154 ENFANTINA. Le journal de bébé tenu par Maman. Version fille. Paris, Bernard Grasset, 1927. In-12 oblong, relié pleine 
toile rose, plats biseautés. Dos et premier plat légèrement insolés. Frises et estampes en couleurs de Marie-Madeleine 
Franc-Nohain. Intérieur proche du neuf, vierge d'écritures.

30
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157 GENEALOGIE. BETANCOURT. Noms féodaux ou noms de ceux qui ont tenu fiefs en France. Dans les Provinces 
d'Anjou, Aunis, Auvergne, Beaujolais, Berry, Bourbonnais, Forez… Depuis le XIIème Siècle jusque vers le milieu du 
XVIIIème. Extraits des Archives du Royaume par Dom Bétencourt. Paris, Librairie Bachelin-Deflorenne, 1867. Deuxième 
édition. Complet en 4 volumes in-12. 240 pp., 15pp. + 261 pp, (1) + 237 pp. + 241 pp. Reliure d'époque demi-chagrin, 
dos à nerfs ornés, très bon état. Intérieurs complets en bon état malgré des rousseurs. Ex-libris armoriés à chaque faux-
titre.

160

158 GENEALOGIE. DE LA CHENAYE-DESBOIS et BADIER. Dictionnaire de la noblesse. Contenant les généalogies, 
l'Histoire & la Chronologie des familles nobles de la France… On a joint à ce dictionnaire le tableau généalogique et 
historique des maisons souveraines de l'Europe. A Paris, Chez Schlesinger, 1863. Troisième édition. Complet en 19 
volumes in-4. Reliure demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, ensemble en bon état, petits accrocs à certaines coiffes 
supérieures. Intérieurs complets en bon état, texte sur deux colonnes, rares rousseurs.  La meilleure édition de l'un des 
plus importants et des plus fiables ouvrages sur la noblesse française.

730

159 GENEALOGIE. DUMAX. Grand album généalogique & biographique des Princes de la Maison de Bourbon depuis ses 
plus anciennes origines et principalement depuis son avènement au trône de France jusqu'au 31mai 1888. Paris, Chez 
Blanc Pascal, Sd (fin XIXème). In-folio de 12 planches doubles suivies de 67 pages. Demi-percaline  défraichie. Ex-libris 
Karl Koch. On joint : Les Blasons de la Diana. Recueil de blasons tiré à un très petit nombre. Environ 60 planches 
figurant chacune de 1 à 5 blasons en noir. Grand in-4, cartonnage défraichi. Ensemble 2 volumes. 

30

160 GENEALOGIE. L'Armorial français. Revue mensuelle (pour les quatre premiers numéros de 1889, puis bi-mensuelle). 
Paris, Administration, 1889-1895. Ensemble complet des 7 forts volumes in-4. Reliure d'époque, demi-basane, dos 
lisses ornés, bon état malgré de petits accrocs à trois coiffes supérieures. Intérieurs complets en bon état, illustrés de 
nombreux blasons en noir dans le texte et de portraits hors-texte. Ex-libris armorié à chaque volume. Tome 1, année 
1889 : 404 pp. (n°1 à 24). Tome 2 : 1890 : 515 pp. (n°25 à 40). Tome 3, année 1891 : 709 pp. (n°41 à 53). Tome 4, 
année 1892 : 711 pp. (n°54 à 66). Tome 5, année 1893 : 762 pp. (n°67 à 79). Tome 6, année 1894 : 828 pp. (n°80 à 92). 
Tome 7, année 1895 : 464 pp. (n°93 à 99 de juillet 1895).

150

161 GENEALOGIE. Recueil de titres reliés en 1 volume : - Généalogie de la Maison de Sinety. Extraite du Tome XI de 
l'Histoire généalogique des Pairs de France, des Grands dignitaires de la Couronne… part M. le Chev. De Courcelles. 
Paris, De l'Imprimerie de Béthune, 1830. - Histoire de S Heerenberg.  1ère et 2nde parties. Gand, Imprimerie et 
Lithographie de Van Dooselaere. 101 et 76 pp. suivies de c pages pour les pièces justificatives. Nombreuses notes 
manuscrites anciennes en marges. 1 blason gravé en tête de chapitre. 8 planches hors-texte figurant des monnaies. - 
Histoire de la Souveraineté de S Heerenberg. par Serrure. La Haye, Martinus Nijhoff et Paris, Camille Rollin, 1860. 8 pp. 
Contient un frontispice, 1 planche et 1 carte hors-texte. In-4 relié demi-chagrin, dos à nerfs ornés, accroc à la coiffe 
supérieure.

350

163 GENEALOGIE. LA ROQUE (Louis de) et BARTHELEMY (Edouard de). Catalogue des gentilshommes en 1789 et des 
familles anoblies ou titrées depuis le Premier Empire jusqu’à nos jours (1806-1866). Paris, E. Dentu & Aug. Aubry, 1861-
1866. 2 volumes, grand in-8, reliure d'époque en très bon état, demi-chagrin, dos à nerfs ornés. Intérieurs complets en 
bon état, ex-libris armorié à chaque volume. Notes anciennement manuscrites en regard des pages de titre. Ensemble 
réunissant les 33 livraisons du Catalogue et le Supplément de ce précieux recueil. Cet imposant ouvrage donne les listes 
par provinces, sénéchaussées, généralités, cours et juridictions, de toutes les personnes ayant voté ou ayant envoyé 
leur procuration pour l'élection des députés de la noblesse en 1789.

120

164 GENEALOGIE. NOULENS (J.). Maison du Clinchamp. Histoire généalogique. Paris, Champion et Chez l'auteur, 1884. 
Fort volume in-4, 1008 pages. Demi-chagrin, dos à nerfs orné, bon état intérieur malgré des rousseurs.

70

165 GENEALOGIE. NOULENS (J.). Maison de Gicquel. Notice historique et généalogique. Paris, J.-B. Dumoulin, 1877. In-4, 
146 pages. Demi-chagrin à coins, dos à nerfs ornés, tête dorée. Rousseurs. Ex-libris armorié, répété au faux-titre.

20

166 GRANDVILLE (J.-J.). Les Métamorphoses du jour... Nouvelle édition revue par Jules Janin. Paris, Garnier frères, 1869. 
In-4, lviii, (1) ff., 480 pp. Demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, couvertures conservées, bel exemplaire. Belle 
édition illustrée de 70 planches en couleurs hors texte sur papier fort, et nombreuses vignettes sur bois dans le texte 
d'après J.-J. Grandville. 

100

167 GRANDVILLE (J.-J.). Scènes de la vie privée et publique des animaux... Etude de mœurs contemporaines. Sous la 
direction de Stahl... Paris, Hetzel et Paulin, 1842. Bel exemplaire en 2 volumes In-4 (20 x 27,5 cm) de 386 et 390 pp. 
Demi-veau postérieur, dos à nerfs orné, couvertures conservées,  bel exemplaire. Illustré de 201 compositions hors-
texte et de nombreuses vignettes dans le texte.

100

168 GUERRIER de HAUPT (Marie). Les moustaches du chat. Paris, Bernardin Béchet, Sd (vers 1900). In-12 carré, 63 pp., 
12 planches en couleurs. Demi-chagrin violine à grain long à coins, dos lisse orné. Edition illustrée d'une vignette 
coloriée au titre, de 12 planches coloriées et 1 cul-de-lampe colorié. Bon exemplaire dans une élégante et fine reliure, ex-
libris.

80

169 HERALDIQUE. BASTARD D'ESTANG (le Vicomte de). La noblesse d'Armagnac en 1789. Ses procès-verbaux et ses 
doléances. Avec une introduction historique et une table raisonnée des familles et des armoiries des électeurs. Paris, E. 
Dentu, 1862. In-4, xxiv, 148 pp. Ex-libris armorié, répété au faux-titre. Reliure postérieure, demi-chagrin, dos à nerfs 
ornés, tête dorée. Bon exemplaire.

30

171 HERALDIQUE. GHEUSI. Le blason héraldique. Manuel nouveau de l'art héraldique, de la science du blason, et de la 
polychromie féodale d'après les régles du Moyen Age. Paris, Librairie de Firmin-Didot, 1892. Bel exemplaire relié demi-
chagrin, dos à nerfs ornés, tête dorée, bon état. Ex-libris armorié répété au faux-titre. Illustré de 1300 gravures et d'un 
armorial.

100
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172 HERALDIQUE. Annuaire héraldique contenant la nomenclature des familles françaises et étrangères. Existant 
actuellement en France en possession d'un blason. Avec les noms, qualités, résidences des membres connus… Année 
1896. Paris, Direction et rédaction, 1896. In-4, 540 pp. Bel exemplaire bien relié, demi-chagrin à coins, dos à nerfs ornés, 
toutes tranches dorées, bon état. Illustré de nombreux blasons dans le texte et de quelques portraits hors-texte.

60

173 HERALDIQUE. NORMANDIE. Nobiliaire de Normandie. Sous la direction de E. de Magny. Paris, Auguste Aubry, Rouen, 
Lebrument, Caen, Massif, sans date (1863). Complet des 3 parties reliées en 2 volumes in-4, iv, 687 pp., 280 pp. en 
pagination continue. Reliure demi-basane, dos lisses ornés, bon état. Illustré de blasons dans le texte. Rousseurs 
éparses. Ex-libris armorié.

205

174 LAMARTINE. Œuvres complètes. Paris, Gosselin, Furne, 1845. 8 volumes in-12, demi-chagrin, dos à nerfs ornés. 
Rousseurs.

40

177 PARIS - AUGUSTE VITU. Paris, Maison Quantin, sans date (1889). Illustré de 500 dessins inédits d'après nature. Fort 
volume in-folio, 512 pp. Cartonnage illustré de l'époque. Intérieur complet, rousseurs éparses.

20

178 PROVENCE. AIX. LE VIEIL AIX. Album de gravures. Représentant les Monuments, Objets d'Art et Curiosités qui 
existaient autrefois dans Aix ainsi que diverses coutumes locales aujourd'hui abandonnées. Publiées avec le concours 
de plusieurs collaborateurs, par A.M. de la Tour-Keyrié. Ensemble de 19 livraisons contenant chacune 1 planche illustrée 
(28x36 cm) et 3 pages de texte. Edités de 1896 à 1900 par Achille Makaire. Ensemble en très bon état. On trouve parmi 
les gravures : des plans de la ville à différentes époques, L'ancienne piscine des bains Sextus, Tours romaines de 
l'ancien Palais, Chartreuse d'Aix, Eglise des Petits Augustins, Porte de la Plate-Forme, etc...

90

179 PROVENCE. AIX. ROUX-ALPHERAN. Les rues d'Aix. Ou recherches historiques sur l'ancienne capitale de Provence. 
Tome 1 : Aix, Imprimerie Makaire, 1918. et Tome 2 : Aix, Typographie Aubin, 1848. Soit 2 volumes in-8. iii, 607pp. Et ii, 
558 pp. Demi-basane, dos lisses ornés, bon état pour le tome 1, reliure frottée pour le tome 2. Illustré de quelques 
figures au tome 1 et de planches hors-texte au tome 2.

60

180 PROVENCE. FABRE (Augustin). Les rues de Marseille. Marseille, Chez E. Camoin, 1867-1869. Complet en 5 volumes 
in-8, reliure postérieure demi-basane, dos à nerfs ornés, très bon état. Bel exemplaire, intérieurs frais. On joint : - 
Boudin (Amédée). Histoire de Marseille. Enrichie de magnifiques gravures sur bois et de trois plans de la ville. Marseille, 
Chez A. Terris, 1852. In-4, viii, 608 pp. Reliure postérieure, demi-chagrin à coins, dos à nerf ornés, très bon état. Bel 
exemplaire, intérieur frais, ex-libris manuscrit au Titre. Ensemble 6 volumes.

80

181 PROVENCE. Lot de 6 volumes reliés : - ARTAUD (Adrien). Un armateur marseillais. Georges Roux. Paris, H. Champion, 
1890. In-4 de 403 pp. Demi-basane postérieure, dos à nerfs orné, très bon état. Intérieur en bon état malgré des 
rousseurs et une mouillure claire sur la première partie de l'ouvrage. - GIMON (Louis). Chroniques de la ville de Salon. 
Aix, Remondet-Aubin, 1882. 784 pp. Demi-basane. - Bertin-Audier. Adam de Crapponne et son canal. Sans page de 
titre. (1904). 346pp. Demi-basane. - LENTHERIC. La Grèce & l'Orient en Provence. Arles, le Bas Rhône, Marseille. 
Paris, Plon, 1878. In-12 de 493 pp. 7 cartes et plans dépliants. Reliure postérieure, demi-basane, dos à nerfs orné. - 
BERENGIER (Théophile). Notice sur Mgr Jean-Baptiste De Surian, Evêque de Vence (1727-1754). Marseille, Imprimerie 
Marseillaise, 1895. In-8 de 240 pp. Demi-basane postérieure, dos à nerfs orné, couvertures conservées, très bon état. - 
Histoire de la langue provençale. Sans page de titre (fin XIXème). Contenant : Histoire de l'origine et du développement 
de la langue provençale. De la littérature provençal. Influences de la langue. In-8 paginé de 570 à 927. Demi-chagrin, 
dos à nerfs orné (reliure amateur). 

60

182 PROVENCE - POESIE. Lot de 6 volumes reliés : - BONNEFOY (Marius). La Provence. Essais poétiques sur ses villes, 
ses grands Hommes, ses monuments, ses sites, sa vie rustique… Aix, Nicot, 1878. In-12, 271 pp. Reliure postérieure, 
demi-basane, dos à nerfs orné, couvertures conservées. - MAILLET (Alphonse). Poésies françaises et provençales, 
dédiées aux ouvriers. Aix, Noyer, 1848. Envoi d'auteur. In-12, xxxi, 231 pp. Plein veau romantique. - PELABON (Louis). 
Une voix de l'âme, poésies nouvelles. Toulon, Monge, 1846. In-12, xviii, 196 pp. Reliure postérieure demi-chagrin, envoi 
d'auteur à la couverture. - SAVORNIN (Alphone de). Abandon, Poésies. Aix, Massie et Richaud, 1839. In-8, iii, 342 pp. 
Demi-veau, dos lisse orné. large mouillure claire aux premiers feuillets. - FAURY. Saboly, étude littéraire & historique... 
Avignon, Aubanel, 1876. In-12, 308 pp. reliure postérieure demi-chagrin. - Li nouvé de Micoulau Saboly e di Felibre. 
Avignoun, Aubanel, 1869. In-12, 131 pp. Demi-basane frottée. 

50

183 RABELAIS - ILLUSTRATIONS DE ROBIDA. Édition conforme aux derniers textes revus par l'auteur. Une notice et un 
glossaire par Pierre Jannet. Paris, à la Librairie illustrée, [1885-1886]. Complet des 2 volumes petit in-folio (25,5 x 32 
cm). viii, 494 pp. + 484 pp. Intérieurs en bon état malgré des rousseurs. Cartonnage par Engel d'après la maquette de 
Robida. Très bon état, un infime accroc au dos du tome 1. 50 planches hors texte dont plusieurs en couleurs et très 
nombreuses vignettes in texto en noir par Albert Robida. 

120

184 RACINE (Jean). Œuvres. Avec les variantes et les imitations des auteurs grecs et latins. Publiées par Petitot. Paris, 
Belin, 1813. 5 volumes in-12, demi-maroquin à coins, dos isses ornés, têtes dorées (René Kieffer). Illutré de figures hors-
texte par Moreau le Jeune. Bon exemplaire malgré des mouillures claires marginales.

70

185 RELIGION. RELIURE SIGNÉE PETIT LARREY. GRUEL-ENGELMANN. Heures du Moyen-Age. Paris, Gruel 
Engelmann, 1862. Reliure de Petit Larrey : plein maroquin, médaillon doré au centre des plats, dos à nerfs orné, toutes 
tranches dorées ciselées,  double filet doré aux coupes, large dentelle intérieure, garde de soie moirée verte, sous 
emboitage. In-12 carré, cxcii, [8] pp. entièrement monté sur onglets. Beau livre d'heures chromolithographié sous la 
supervision de Engelmann et Graf, en excellente condition.

140

186 RELIGION. RELIURE SIGNÉE CURMER. Petit Missel Illustré. Paris, L. Curmer, 1865. Reliure de L. Curmer : plein 
maroquin, dos à nerfs, toutes tranches dorées, double filet doré aux coupes, dentelle intérieure, garde de soie moirée, 
tranches dorées, sous chemise et emboitage. In-12 carré, ccviii pages. Entièrement monté sur onglets. Beau missel 
entièrement chromolithographié, en excellente condition.

45
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187 RELIGION. Lot de 3 volumes reliés maroquin : - Paroissien Romain d'après les imprimés français du Xveme siècle. 
Paris, Gruel et Engelmann, 1858. In-12 carré, 703 pp. Plein maroquin, monogramme argenté au plat supérieur, fermoirs 
argentés, dos à nerfs, double filet doré aux coupes, toutes tranches dorées, large dentelle intérieure, garde de soie 
moirée. Très bon état. - Heures Romaines avec figures par A. Queyroy gravées par A. Gusùan. Tours, Alfred Mame et 
Fils, Sans date (1885). In-12 carré, 516 pp. Reliure non signée provenant des atelires de L. Lesort. Plein maroquin, 
monogramme argenté au plat supérieur, dos à nerfs, double filet doré aux coupes, toutes tranches dorées, dentelle 
intérieure, garde de soie moirée, sous emboitage monogrammé par L. Lesort. Très bon état malgré un coin légèrement 
frotté et une griffure au plat. - Fénelon. Méditations et Réflexions pieuses précédées d'une introduction par le R.P. 
Libercier. Paris, Gruel et Engelmann, 1885. In-12  étroit, xxvi, 339, 37 pp. Reliure de Gruel avec sa signature en queue, 
pleine maroquin, dos lisse orné en long, toutes tranches dorées, très bon état malgré les plats tâchetés.

120

188 RELIGION. Lot de 5 volumes bien reliés : - Dupanloup. Le mariage chrétien. Paris, Chapelliez, 1889. In-12, 400 pp. 
Reliure signée Kaufmann-Petit. Plein maroquin, dos à nerfs, tranches dorées, dentelle intérieure, garde de soie, sous 
chemise et emboitage. - Lammenais. L'imitation de Jésus-Christ. Tours, Mame, 1884. 16 gravures d'après les 
illustrations de Gustave Doré. In-12, 466 pp. Plein maroquin, dos à nerfs, tranches dorées, bon état. - Livre d'Heures. 
Tours, Mame, Sans date (vers 1880). In-12, 359 pp. Plein maroquin, monogramme argenté au centre du plat supérieur, 
tranches odrées, sous emboitage. - Paroissien romain. Paris, Morizot, Sans date (vers 1880). Reliure avec fermoir, 
premier plat sculpté, tranches dorées, sous emboitage. - Missel poétique. Séphardsy (avec EAS). Paris et Bruxelles, Lib. 
catholique, 1879. In-12 193 pp. Plein veau, dos à nerfs ornés, toutes tranches dorées, encadrement et décor doré aux 
plats.

80

190 RELIGION. Lot de 7 volumes bien reliés : - Nouveau Paroissien. 1876. Plein chagrin, plaque dorée au plat supérieur, 
fermoirs, tranches dorées, dos à nerfs, sous emboitage. - Missel des Catacombes. Mame, 1896. Plein maroquin, dos 
lisse, emboitage. - Missel des Sanctuaires et Pélerinages de France. Début XXe. Pleine basane estampée, emboitage. - 
Missel Romain. Début XXe. Illustrations de Beuzon. Pleine basane, emboitage. - Le livre de persévérance. 1885. In-16. 
Plein chagrin. - L'imitation du Christ. In-16 plein chagrin. - Introduction à  la vie dévote. 1895. In-16 plein chagrin.

30

191 RELIURE ROMANTIQUE. Lot de 6 volumes : - Histoire de Fénélon. Paris, Gauthier, 1830. 4 volumes in-8, plein veau, 
dos lisses ornés, tranches marbrées. Bon exemplaire, sans les portraits de Fénélon et du Cardinal du Bausset. - Œuvres 
complètes de Béranger. Paris, Perrotin, 1834. Illustré de 104 vignettes en taille-douce. Complet en 2 volumes in-8, demi-
veau rouge romantique, dos lisses ornés. Rousseurs. On joint : Abrégé de l'histoire ancienne de Rollin. Lyon et Paris, 
Périsse, 1826. Tomes 1 à 4. Pleine basane d'époque. Ensemble 10 volumes en bon état.

50

192 SAINTE-BEUVE. Lot de 2 volumes in-4 illustrés : - Galerie des Femmes célèbres. Paris, Garnier, 1862. 12 portraits h-t 
gravés au burin. - Nouvelle galerie des Femmes célèbres. Paris, Garnier, 1845. Portraits h-t au burin.

20

193 TALLEMANT DES REAUX. Les historiettes. Paris, Techener, 1862. Troisième édition entièrement revue sur le manuscrit 
original… par MM. De Monmerqué et Paulin Paris. 6 volumes in-12, demi-chagrin, dos à nerfs orné, têtes dorées, 
rousseurs.

40

194 VERNE (Jules). PORTRAIT IMPRIMÉ - CARTONNAGE POLYCHROME. Mistress Branican. 83 dessins de L. Benett. 12 
grandes gravures en chromotypographie, 2 grandes cartes. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
cie, [1891-1892]. Cartonnage polychrome au portrait imprimé, bandeau noir, dos au phare, second plat type Lenègre "e". 
(Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Bon état, imperfections aux coins, rousseurs, catalogue FX. 

115

195 VERNE (Jules). CARTONNAGE VERT - PLATS BISEAUTÉS - BANNIERE ARGENTÉE. Matthias Sandorf. 111 dessins 
et 1 carte, par Benett. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 1885. Cartonnage polychrome à la 
bannière argentée, plats biseautés. Bon état, imperfections aux coins, rousseurs, catalogue CR.

260

196 VERNE (Jules). LOT DE 6 TITRES RELIÉS EN 4 VOLUMES : - Les enfants du Capitaine Grant. Voyage autour du 
Monde. 172 illustrations par Riou, gravées par Pannemaker.Paris, Collection Hetzel, Sd. In-4, 620 pp. Demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs ornés, toutes tranches doorées, légers frottements sinon bon état. - L'ile mystérieuse. 154 dessins par 
Férat, gravés par Barbant. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, Sd. In-4, 616 pp. Bon état, 
rousseurs éparses. - Le docteur Ox. Dessins par Bertrand, Froelich, Schuler, Bayard et Marie. Suivi de : Les Indes-
noires. Dessins par Férat, gravures par Charles Barbant. Suivi de : Le tour du Monde en quatre-vingts jours. Dessins de 
Neuville et L. Benett. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, Sd. In-4, 211, 173, 217 pp. Bon 
état, rousseurs éparses. - Michel Strogoff. Dessins de Férat, gravés par Barbant. Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, Sd. In-4, 370 pp. Bon état, rousseurs éparses.

40

198 ARNOLD (Sir Thomas Walker). The library of A. Chester Beatty. A Catalogue of the Indian Miniatures, Revised and 
Edited by J. V. S. Wilkinson.  Oxford University Press, 1936. Complet des 3 volumes (1 vol. de texte et 2 volumes de 
planches). In-folio, pleine toile en très bon état. Illustration composée de 19 planches en couleurs et 84 en 
monochrome. Bel exemplaire.

650

199 BACOU (Roseline). Visages d'Enfants. Quinze dessins, de Dürer à Dufy appartenant aux collections des Musées 
Nationaux. Paris, Daniel Jacomet, 1968. In-folio, en feuilles, chemise à rabats bleue de l'éditeur (légèrement 
défraichie). Exemplaire hors-commerce n°XL.

50

200 BOURGET (Paul). Lot de 4 volumes dont éditions originales et reliures signées : - La terre promise. Paris, Alphonse 
Lemerre, 1892. Reliure demi-maroquin à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné, 
ex-libris. In-12, xv, 420 pp. Édition originale. Celui-ci un des 25 exemplaires sur papier de Chine, numérotés et paraphés 
par l'éditeur. - Un Drame dans le monde. Paris, Plon, 1921. Demi-chagrin à coins, dos à nerfs richement orné, tête 
dorée, couvertures et dos conservés (La reliure française). In-12, 306 pp. Tirage limité à 750 exemplaires, celui-ci n°392, 
1 des 550 sur pur fil Lafuma. - André Cornelis. Paris, Alphonse Lemerre, 1887. Demi-chagrin maroquiné à coins, dos à 
nerfs orné, tête dorée, couvertures et dos conservés. In-12, viii, 348 pp. - Cruelle énigme. Paris, Alphonse Lemerre, 
1893. Demi-chagrin maroquiné, dos à nerfs orné, tête rouge, couvertures conservées. In-12, ii, 287 pp. Illustrations de 
Marold et Mittis.

65
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201 BRASILLACH (Robert). Poèmes de Fresnes. Cercle Grolier, 1963. In-4, en feuilles, sous chemise et étui de l'éditeur. 
Très bon état. Illustré de 29 lithographies originales de Edmond Heuzé, dans le texte et à pleine page. Tirage limité à 
200 exemplaires numérotés, celui-ci n°171.

100

202 CHASSE. JEAN DE WITT. GIBIERS. Paris, Nouvelles Editions de la Toison d'Or, 1950. Edition originale tirée à 4000 
exemplaires, celui-ci sur Offset Chamois. In-4, 172p., [7p. Tables]; 48 belles planches comprises dans la pagination. 
Broché, couvertures à rabats illustrées imprimées en rouge et noir. Bel exemplaire illustré par Riab, peintre russe réfugié 
en France en 1927, dont le gibier et les animaux furent les thèmes favoris: gibier de plaines et de bois - chevreuil, cerf, 
sanglier, lièvre, faisan, grive.-, gibier de mer et de marais - colvert, oies sauvages, harles, grèbes, bécassine, râle 
marouette.- et gibier de montagne: chamois, bartavelle, tétras-lyre, gelinotte.

100

203 CHASSE. Les Chiens, Le Gibier et ses ennemis. Par Mahler et Samat. Saint-Etienne, Manufacture Française d'Armes et 
de Cycles, 1907. Bien complet des 175 planches couleurs. Fort in-8 oblong, cartonnage éditeur toile illustrée. 
Restaurations au scotch des mors intérieurs, une tâche brune à la tranche apparaissant dans les marges des pages 
sans jamais atteindre le sujet des planches. Quelques serpentes froissées.

60

204 CHASSE. Lot de 2 ouvrages : - Robert Flament-Hennebique. En suivant mon fusil. Paris, Éditions de la Bonne idée, 
1938. Illustré par quatre grands animaliers : Malespina, Mérite, Oberthur, De Poret. In-8 de xi, 181 pages. Reliure 
amateur postérieure, demi-chagrin, dos à nerfs orné, très bon état. Première couverture conservée. - René Préjelan. 
Souvenirs d'un fusil de chasse. Paris, Édition Revue Adam, 1949. In-8 de 242 pages. Reliure amateur postérieure, demi-
chagrin, dos à nerfs orné, très bon état. Première couverture conservée. Ex-dono manuscrit.

50

205 COURTELINE (Georges) - HEMARD (Joseph). Œuvres complètes illustrées. Paris, Éditions du Trianon, 1930. Edition 
illustrée d'aquarelles à pleine page par Jospeh Hémard. Complet en 8 volumes in-8, demi-basane maroquinée à coins, 
dos à nerfs ornés, têtes dorées, couvertures et dos conservés. Dos frottés, accroc au mors supérieur du tome 7. 
Intérieurs en très bon état.

70

207 CURIOSA - EROTICA. LE KAMA SOUTRA. Vatsyayana. Illustrations de Génia Minache. Introduction Roland Gagey. 
Paris, Sans mention éditeur, Sans date (1960). 1 volume in-4, en feuillets, sous chemise titrée en rouge et emboîtage de 
l'éditeur. Un des 285 exemplaires sur papier pur fil des papeteries Johannot, illustré de 24 compositions en noir, 
réhaussées en rouge, les planches hors-texte sont imprimées sur papier offset spécial, agrémenté de superbes lettrines 
gravées sur bois en noir & rouge également érotiques.

50

208 CURIOSA. LA SALLE DE GARDE. Recueil de chansons et textes traditionnels du corps médical. Accompagnés de vingt 
quatre aquarelles de Raoul d'Aix. Aux dépens d'un morticole, sans date. In-4 en feuilles, 107 pp., sous couvertures 
rempliées, chemise et emboitage. Edition originale peu courante.

65

209 DANSE - BALLETS RUSSES. Lot de 2 volumes : - Les ballets russes de Serge de Diaghilew. Décors et costumes. 
Paris, Pierre Vorms, 1930. - Yantchevsky. Apollon en flammes. Pour le quarantenaire de l'arrivée du ballet russe de S.P. 
Diaghilew. Edité par le groupe initiatif des artistes et amateurs d'art. 1949. Ex n°214/500.

110

210 DAUMIER (Honoré de). Le Cadratin présente Esculape. Paris, Jacques Locat, 1985. In-4 relié pleine peau noir, plats et 
dos illustrés en polychromie, tête dorée : reliure artistique par les Compagnons doreurs relieurs de Saint-Denis, non 
paginé (180 p.) sur papier vergé, dont à peu près la moitié sur papier blanc, l'autre moitié sur papier noir, illustré de 
nombreuses reproductions dans le texte des pages blanches et d'une gravure contrecollée sur chaque page noire. Tiré 
à 1980 exemplaires numérotés. 

120

211 DORGELES (Roland). Le Cabaret de la Belle femme. Paris, Guilhot, 1947. In-4 en feuilles, sous emboitage. Illustré de 
lithographies originales en couleurs d'Edmond Jaloux. Exemplaire d'artiste.

40

213 FONTANE (Charles). Un maitre de la caricature, André Gil. Paris, Aux éditions de l'Ibis, 1927. 2 volumes in-4 brochés, 
couvertures illustrées imprimées. Très bon état. Préfaces de Montorgueil et Léandre. Nombreuses illustrations dans le 
texte et à pleine page; en noir et en couleurs.

40

215 GARCIA LORCA (Federico). Canéophore de cauchemar. Les Amis du Livre Contemporain, 1988. Petit in-4, 76 pp., en 
feuilles, couverture verte, emboîtage de l'éditeur (tâché).  Édition ornée de 12 pointes-sèches sur chine par Jean-Michel 
Mathieux-Marie. Contient un menu et une épreuve originale signée et justifiée. Tirage à 270 exemplaires, celui-ci n°89 
nominatif, un des 200 sur vélin de Rives, signé par l'illustrateur au justificatif.

110

216 GENEALOGIE. 2 volumes : - VIAL (Eugène). Le livre de la famille des Bethenod. Lyon, Audin, 1926. In-4, 90 pp. suivies 
de 6 tableaux généalogiques dépliants et l'index des noms de familles cités. Demi-chagrin, dos lisse orné, bon état. Tiré 
à 165 exemplaires, celui-ci n°116, paraphé par l'auteur au justificatif pour M. Paul Guitton. - BETHENOD (Philippe). La 
Famille Bethenod, six siècles de vie en Forez. Lyon, Audin, 1966. Fort volume in-4 broché, 364 pp. suivies de 9 tableaux 
généalogiques dépliants et d'un index des noms cités. Non coupé. 

110

217 GENEALOGIE. SENEVAS (BRUNO TERRASSON BARON DE). Une Famille française du XIVe au XXe siècle. Étude sur 
les conditions sociales, la vie et les alliances des Terrasson de Senevas. Paris, J. Dumoulin, 1938-1943. Complet en 5 
volumes in-4, broché. Importante généalogie, suivie d'un corpus de documents et papiers des familles alliées, de 
souvenirs et mémoires des membres de la famille. Portraits, illustrations hors-texte, tableaux généalogiques. Tiré à 125 
exemplaires numérotés. 

170

219 GRASSET - LES CAHIERS VERTS. LOT DE 50 VOLUMES IN-12 BROCHÉS : Morand, Maurras, Pagnol, Halévy, 
Cocteau, Maurois, Mauriac, .... Très bon état. Tous les volumes sont numérotés et de nombreux en édition originale

40
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221 HERMANT (Abel). Lot de 3 volumes : - Bigarrure. Paris, Editions Lapina, 1928. Edition originale tirée à 1100 
exemplaires, celui-ci n°439, 1 des 1000 sur vergé de Rives BFK pur chiffon. Portrait-frontispice par Madrassi. Eaux-fortes 
originales et bois de L. Icart. In-12, 129 pp. Demi-maroquin à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures 
conservées. - Histoire d'un fils de Roi. Paris, Louis Michaud, 1911. Frontispice en héliogravure dessiné par Lobel Riche. 
In-12 de 299 pp. Demi-maroquin à coins, dos à nerfs orné (légèrement insolé), tête dorée, couvertures conservées. - Le 
fils des incas. Paris, Flammarion, 1933. Tirage limité à 25 exemplaires, celui-ci n°15, 1 des 15 exemplaires sur pur fil 
Outhenin Chalandre. In-12, 281 pp. Demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures et dos conservés. 
Ensemble 3 beaux exemplaires en très bon état.

50

222 HERMANT (Abel). Lot de 3 volumes : - Confession d'un enfant d'hier. Paris, Ollendorff, 1903. Envoi autographe signé de 
l'auteur adressé à la Comtesse de Noailles. In-12, 315 pp. Demi-chagrin, dos à nerfs orné, tête dorée, coouvertures 
conservées. - La petite femme. Paris, Alphonse Lemerre, 1914. Edition originale. Tirage à 50 exemplaires sur Hollande, 
celui-ci n°17. In-12, 359 pp. Demi-cahgrin à coins, dos à nerfs orné (légèrement insolé), tête dorée, couvertures 
conservées. - Confession d'un Homme d'aujourd'hui. Paris, Ollendorff, 1904. Tirage limité à 15 exemplaires, celui-ci 
n°10, 1 des 10 ex. sur papier de Hollande. In-12, 335 pp. Demi-chagrin, dos lisse orné, tête dorée, couvertures et dos 
conservés (A. Mertens Rel.) Ensemble 3 beaux exemplaires en très bon état.

50

223 MALRAUX (André). Les chênes qu'on abat. Sl, Le Livre Contemporain, 1984. In-4, en feuilles, sous emboitage. Illustré 
de 17 pointes sèches originales par André Jacquemin. Tirage limité à 185 exemplaires, tous sur vélin de Rives, celui-ci 
n°89. Très bon état.

100

224 MAURRAS (Charles) et DREVET (Joanny). Les étangs au Mistral. Grenoble, Editions Didier & Richard, Sans date (vers 
1940). In-4 en feuilles sous chemise en demi-chagrin avec dos orné et sous emboitage, très bon état. Tirage limité à 
700 exemplaires, celui-ci n°578, 1 des 570 sur rives BFK. Texte illustré de reproductions de dessins en noir, suivi de 20 
eaux-fortes par Drevet (Lyon 1889-1969) figurant des coins de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

80

225 MAURRAS (Charles). Originaux de ma Provence. Types et paysages. Marseille, Editions Detaille, 1952. In-4, 131 pages. 
Demi-chagrin, dos lisse orné, couvertures et dos conservés, ex-libris au contreplat et manuscrit au premier feuillet. 
Edition ornée d'illustrations et de photographies dans le texte et à pleine page. Tirage limité à 1170 exemplaires, celui-ci 
n°174, 1 des 1000 ex. sur alfa. On joint : D'ARBAUD (Jospeh). La Provence. Types et Coutumes. Paris, Horizons de 
France, 1939. Belle illustration dans le texte et à pleine page de François de Marliave. In-4, 141 pages. Demi-chagrin, 
dos lisse orné, couvertures conservées, ex-libris manuscrit. Ensemble 2 volumes.

55

226 MAURRAS (Charles). Lot de 2 volumes avec envoi : - La politique de Charles Maurras 1926-1927. Tome 1. Versailles, 
Bibliothèque des œuvres politiques, 1928. In-8 broché, 252 pp. - Daudet (Léon) et Maurras (Charles). Notre Provence. 
Paris, Flammarion, 1933. In-12 broché, 250 pp. Ensemble 2 volumes en bon état, couvertures tâchées.

30

227 MOLIERE - WEISBUCH (Claude). Dom Juan. Les Amis du Livre Contemporain, 1990. Grand in-4, en feuilles, sous 
couverture rempliée et emboitage velours illustré d'une composition. Ouvrage illustré de 15 pointes-sèches en couleur 
sur papier, dont 10 hors-texte. Exemplaire signé par l’artiste au crayon et numéroté 89/160 réservés aux sociétaires.

180

228 MORNAY - LES BEAUX LIVRES - ANATOLE FRANCE. Lot de 4 volumes in-8 bien reliés demi-chagrin rouge à coins, 
dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés, tête dorée. Très beaux exemplaires : - La rotisserie de la Reine 
Pédauque. 1920. 313 pp.  Illustrations de Louis Jou. Tirage numéroté limité à 1095 exemplaires, celui-ci n°990, 1 des 
875 sur papier de Rives. - Les opinions de Monsieur Jérome Coignard. 1924. 215 pp. Ill. Sylvain Sauvage.  n°491/1107 
ex, sur Rives. - La révolte des anges. 1921. 359 pp. Ill. Siméon. n°319/1037 ex, sur Rives. - Le crime de Sylvestre 
Bonnard. 1923. 266 pp. Ill. Siméon. n°392/1096, sur Rives.

120

229 PLEIADE. Lot de 7 volumes : - Album Camus. - Pouchkine. Œuvres. 1990. - La Bruyère. Œuvres complètes. 1962. - 
Tolstoi. La guerre et la paix. 1952. - Tchékhov. Œuvres II. 1970. - La Bible. Ancien Testament. 2 vol. 1956.

100

230 PREVERT (Jacques). Œuvres. Aquarelles de Folon. André Sauret, 1982. 4 volumes in-4, pleine toile ornée, têtes 
dorées, sous emboitage. Très bon état. Edition numérotée.

110

231 PROVENCE. Lot de 3 volumes bien reliés : - RIPERT (Emile). Avec Mistral sur les routes de Provence. Marseille, 
Detaille et Aix-en-Provence, Dragon, 1931. Illustrations de F. et A. Detaille. In-4, 189 pages. Demi-chagrin, dos à nerfs 
orné, couvertures conservées, envoi autographe signé de l'auteur. - DOBLER (H.). Le cadre de la vie mondaine à Aix-en-
Provence aux XVII et XVIIIe siècles. Boudoirs et Jardins. Marseille, Detaille et Aix, Dragon, 1928. Illustrations de F. 
Detaille. In-4, 187 pp. Demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné, couvertures conservées. - PAILLON (Maurice). Provence. 
Paris, Alpina, 1941. In-4, 155 pp. Demi-chagrin, dos à nerfs orné, couverures conservées. 

90

232 RABELAIS. ILLUSTRATIONS DE GUSTAVE DORE. Œuvres. Paris, Librairie Garnier Frères, 1928. 2 volumes in-4 
brochés, sous couvertures rempliées. Bel exemplaire en très bon état, très frais. Abondante illustration dans le texte et à 
pleine page.

30

233 RABELAIS. LITHOGRAPHIES DE SCHEM. Pantagruel. Dijon, Editions du Manoir, Pasquinelly, 1946. 2 tomes en 2 
volumes in 4 brochés de 537 pp., couvertures rempliées. Frontispice en noir et blanc. Nombreuses planches de 
lithographies en noir et blanc de Schem. Bon exemplaire non numéroté sur vélin. On joint : GUITRY (Sacha). De 
Jeanne d'Arc à Philippe Pétain. De 1429 à 1942. Paris, Raoul Solar, 1951. In-4 en feuilles, sans emboitage. Lettrines, 
bandeaux, cul-de-lampe de Galanis. Illustrations d'après Maillol, Dignimont, Bonnard, Utrillo, Dunoyer de Ségonzac... Ex. 
n°636 sur vélin. Ensemble 3 volumes.

30

234 RACHILDE [Marguerite Eymey dite]. Lot de 3 volumes : - Le meneur de louves. Paris, Crès, 1926. In-8, 313 pp. 
Frontispice. Demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures et dos conservés (Gernaux Rel.). Edition 
numérotée. - La tour d'amour. Paris, Crès, 1916. In-12, 262 pp. Frontispice par Louis Jou. Demi-chagrin à coins, dos 
lisse richement orné, tête dorée, couvertures conservées. - Son Printemps. Paris, Mercure de France, 1912. EO, 
exemplaire numéroté sur alfa. In-12, 314 pp. Demi-chagrin, dos à nerfs orné.

30
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235 RIMBAUD (Arthur). Poèmes en prose. Les Centraux Bibliophiles, 1964. In-4, en feuilles, sous chemise et étui de 
l'éditeur. Très bon état, petites tâches à l'étui. Illustré de 20 lithographies originales de André Beaurepaire. Tirage limité 
à 140 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci n°103.

70

236 ROULE (Louis). Les poissons et le monde vivant des eaux. Etudes schtyologiques. Paris, Librairie Delagrave, 1926-
1937. Complet en 10 volumes in-4 reliés demi-basane, dos lisses richement ornés. Rousseurs éparses. Abondante 
illustration composée de figures dans le texte et de planches hors-texte en couleurs. 

240

237 TILLIER (Claude). Mon oncle Benjamin. Paris, Dorbon Ainé, Sd (1930). Illustration composée de 12 fac-similés et 184 
aquarelles originales par Pierre Paschal. Tirage limité à 520 exemplaires, celui-ci n°396, 1 des 450 sur papier vélin à la 
forme de Vincent Montgolfier, filigrané "Au bouquineur". 2 volumes in-4, L, 441 pp. en pagination continue. Bel 
exemplaire très bien relié, demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné, têtes dorées, couvertures et dos conservés (Mignon 
Rel.). 

200

238 TOUCHET (Jacques) - DICKENS. Les papiers posthumes du Pickwick-Club. Paris, Editions du Rameau d'Or, 1937. 3 
volumes in-4 reliés plein chagrin, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos conservés. Edition tirée à 1500 
exemplaires numérotés, celui-ci un des 1180 sur vélin Navarre. Ensemble complet et en bon état. On joint : Plaute. La 
farce et la marmite. Paris, Chamontin, 1946. 2 volumes in-12 brochés, illustrés au pochoir. n°/3225. Ensemble 5 
volumes.

50

239 TOUCHET (Jacques) - RABELAIS. Œuvres. Gargantua & Pantagruel, Tiers livre, Quart livre, Cinquième livre. 
Illustrations en couleurs et en noir par Jacques Touchet. Editions du Rameau d'Or, 1935. 5 volumes in-4. Reliure 
amateur demi-chagrin à bandes, dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés. Edition tirée à 1500 exemplaires 
numérotés, celui-ci un des 1460 sur vélin Navarre. Ensemble complet et en bon état.

60

240 VALERY (Paul). Fragments du Narcisse. Paris, Société des Amis du Livre Moderne, 1947. In-4, en feuilles, sous 
chemise et étui de l'éditeur. Très bon état intérieur, couvertures et emboitage brunis. Illustré de 6 gravures originales de 
Camille Josso. Tirage à 135 exemplaires numérotés, celui-ci non justifié.

80

241 VINGT ARTISTES DU LIVRE. Par Pierre Morand et Thomé. Paris, Le Courrier Graphique, Albert Cymboliste, 1950. In-4 
broché de 307 pages. Couverture rempliée illustrée d'une lithographie d'Edouard Goerg. Un des 1800 exemplaires 
numérotés (n°171). Très importante iconographie en Noir et Blanc. Les artistes du livre analysés sont : Falké, Goerg, 
Paul Jouve, Trémois, Van Dongen, Chagall, Laurencin, Matisse, Picasso, Rouault... Pour chaque artiste on trouve in 
fine une bibliographie des oeuvres illustrées. Très bel exemplaire.

30

242 VALERY (Paul). Eupalinos ou l'architecte. Edition illustrée de gravures au burin par F. Springer. Paris, Nrf, 1947. In-4, en 
feuilles, sous chemise et étui de l'éditeur (partiellement fendu). Tirage limité à 314 ex., celui-ci n°240, 1 des 270 sur vélin 
pur fil.

30

243 MARIANNE CLOUZOT. JEUNESSE. 12 eaux-fortes originales, toutes signées au crayon. Présentées par Gérard 
d'Houville. La Tradition, 1945. In-4 en feuillles, sous couverture rempliée et emboitage. Tirage limité à 530 ex., celui-ci 
n°386, 1 des 301 exemplaires sur Arches. Bel exemplaire, dos de l'emboitage insolé.

80

244 Lot de 49 volumes XIXème reliés, en bon état. Dont : Eugénie de Guérin, Lamartine, Chénier, St-Evremond… 60

245 Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français de 1792 à 1815. Paris, Panckoucke, 1817-1821. 
27/28 vol. (manque le T15). Nombeux plans dépliants, 1 vol de portraits gravés. On joint : - Mémoires poétiques et 
militaires 1777. 4 vol. - Massuet. Histoire dernière guerre. 1737. 5 vol. Ensemble 36 volumes.

150

246 Lot de 44 volumes XVIIIème, in-12 reliés en bon état : - Œuvres spirituelles de Fénelon. 1767. Tomes 1 à 4, coiffes et 
mors restaurés. - LE BEAU. Histoire du Bas-Empire. 1757. T1 à 6. - RICHER. Nouvel abrégé chronologique de l'histoire 
des Empereurs. 1754. Bourdaloue, 1733 : Sermons, 4 vol. + Caresme, 3 vol. + Avent. - DROUET DE MAUPERTUY. 
Sentimens d'un Chrétien... 1785. 46 gravures h-t. - AUBRY DU MOURIEZ. Mémoires... des Pays-Bas. 1754. Complet 2 
vol. - AUBRY. Mémoires... Hollande. 1688. - Le tableau de la mort. 1761. - Massillon. 3 vol. - BAILLY. Traité de l'origine 
des Dixmes. 1762. - BOSSUET. Conférence avec M. Claude. 1727. - BIROAT. La vie de Jesus-Christ. 1663. - 
COTOLENDI. Dissertation sur les oeuvres de Saint-Evremond. 1718. - BAUSSET. Histoire de Bossuet. 1821. Complet 4 
vol. - ... Ensemble 44 volumes vendus en l'état.

140

247 HISTOIRE. Lot de 12 volumes XVIIIème in-4 reliés : Mémoires de Sully 3v. 1745. Histoire du Concile de Trente 3v. 1751. 
Histoire Révolutions d'Angleterre 3v. 1698. Dictionnaire Antonini 2v. 1770. - Joint : - CHASTELLUX. De la Félicité 
publique... Bouillon, Société typographique, 1776. 2 vol In-8. - [LE GRAS]. Le Citoyen françois. Londres, 1785. EO. - 
Dictionnaire 2 v. Ensemble 17 vol.

110

248 HISTOIRE. Lot de 32 volumes XVIIIème dépareillés. Accrocs et défauts : - Causes célèbres et intéressantes avec les 
jugemens qui les ont décidées. A Paris, Chez Charles-Nicolas Poirion, 1738-173. 17 volumes (parmi les tomes 2 à 20). - 
Abrégé chronologique de l'histoire d'Angleterre. Amsterdam, François Changuion, 1730. 4 vol. - DE LUSSAN. Histoire de 
la Révolution du Royaume de Naples. Paris, Pissot, 1757. 3 vol.  -OCKLEY. Histoire des Sarrasins. Paris, Nyon, 1748. 2 
vol. - Mémoires du Comte de Brienne. Amsterdam, Bernard, 1720. 2 vol. - VERTOT. Révolutions de Suède. Paris, 
Barois, 1722. 2 vol. - Mémoires de M. L. 1729. - Lettres du Cardinal Duc de Richelieu. Paris, Cramoisy, 1696.

155

249 HISTOIRE. Lot de 97 volumes XVIIIème in-12 reliés, vendus en l'état. Dont : - DE VERTOT. Histoire des Chevaliers  de 
Jerusalem. 1761. 7 vol. - Histoire impartiale 1785. 3 vol. - AUBERY. Cardinal Mazarin. 1688. 2 vol. - Mémoires de la 
Régence 1729. 3 vol. - ALGERNON SIDNEY. Discours sur le gouvernement. 1755. 4 vol....

350

250 VOYAGES - GEOGRAPHIE. Lot de 52 volumes XVIIIème in-12 reliés, vendus en l'état. Dont : - COXE. 1786. 5 volumes. 
plans et cartes. - VOLNEY. 1787. 2 vol. planches déplaintes. - Voyage en Allemagne du Baron de Risbeck. 1788. 3 vol. 
1 carte. - MOORE. Lettres d'un voyageur 1781. 4 vol. - NICOLLE DE LA CROIX. Géographie 1800. 2 vol. cartes. - 
TAVERNIER. Suite des voyages... T3 à 6. Pl. dépliantes. - BUFFIER. 1768. - [CROZAT]. 1770…

350
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251 Lot de 104 volumes XVIII-XIXèmes in-16 reliés, vendus en l'état. Dont. : - Condillac 14 vol. 1798. - Nouveau théâtre 
français. 12 vol. 1748. - La bruyère, Molière, Corneille, Racine…

310

252 Lot de 36 volumes Annales poétiques, ou almanach des muses, depuis l'origine de la poésie française.A Paris, Chez 
Delalain, 1778-1788. 36 volumes parmi les tomes 2 à 40. 1 portrait-frontispice à chaque volume.

100

253 Lot de 85 volumes reliés du XVIIIémé vendus en l'état. 305

254 Lot de divers ouvrages reliés, dont : - Grousset. Les civilisations de l'Orient, 4 vol. - Chateaubriand. Mémoires d'outre-
tombe, 6 vol. Arioste. Roland Furieux, 3 vol., reliures XVIII et XIXémes… vendus en l'état.

115

255 Lot de 64 livres reliés du XVIIIème, dont : Dictionnaire de Feller en 13 vol., 16 vol. de pièces de théâtre XVIIIème., 
Brumoy. Théâtre des Grecs 1785, 9 vol. etc… vendus en l'état.

70

256 Lot de 73 livres reliés XVIIIème en anglais, dont : Hume, Robertson, Locke, Pope… 180
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