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[Amérique]. Ensemble 4 ouvrages : - SABIN (J.).  A dictionary of 
books relating to America. Bibliotheca Americana. Amsterdam, N. 
Israel, 1961-1962. In-8, complet de ses 29 tomes en 15 vol. rel. toile 
éditeur brique, p. de t. - MOLNAR (J.-E.).  Author-Title index to 
Joseph Sabin’s Dictionary of books relating to America. Metuchen, 
N.J., The Scarecrow Press, Inc., 1974. 3 vol. in-8 rel. en pagination 
continue de vi., 1070 pp, [2] ff., 1071-2218 pp., [2]ff., 2219-3196 pp. 
Toile bleu-marine de l’éditeur. Titre sur dos et plats sup. - A 
Selective bibliography of ceremonies, dances, music & songs of 
the American Indian from books in the library of Gregory Javitch 
with annotated list of Indian dances. Montreal, Osiris, 1974. Rel. 
demi-perc., 71 p., un des 280 ex. num.- STILLWELL (M.-B.). 
Incunabula and Americana. 1450-1800. New York, Cooper Square 
P., 1961. Fort et gd in-8 rel. de xviii pp., 483 pp., cartonnage brun 
éditeur.  

 320 
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[Ana].[LUDEWIG (E.H.)]. Le livret des ANA. Essai de catalogue 
manuel. Dresde, chez l’auteur, 1837.In-12 de vi pp., [1] f., 40 pp. 
Reliure toile brune. Tirage à 50 ex. num. E.A.S. de l’auteur. (Reliure 
délabrée) Avec le livret des ANA supplément. Dresde, chez 
l’auteur, 1839. In-12 br. de 8 pp. tiré à 35 ex.  

 30 
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[Architecture]. WIEBENSON (D.) & BAINES (C.). The Mark J. Millard 
architectural collection, volume 1, French books, sixteenth through 
nineteenth centuries. Washington, National gallery of art, 1993. Fort 
volume du tome premier, seul paru, rel. toile éd. sous jaquette, xxv, 
512 pp.On joint : GUERIN (C.) & COURVOISIER (D.). Architecture et 
beaux livres anciens. Paris, Tajan, 1986. Catalogue de la vente 
monégasque du 1er juillet 1986. (Petit renfoncement au bas du 
catalogue).  

Retiré  



 Page 2 de 51 

4 

 

[Asie-Afrique]. Ensemble de 5 volumes :- TERNAUX-COMPANS 
(H.). Bibliothèque asiatique et africaine ou catalogue des ouvrages 
relatifs à l’Asie et à l’Afrique qui ont parus depuis la découverte de 
l’imprimerie jusqu’en 1700. Paris, Arthus Bertrand, 1841. In-8 rel. 
demi-basane, vi, 347 pp. - NGUYEN THE-ANH. Bibliographie 
critique sur les relations entre le Viêt-Nam et l'Occident (ouvrages 
et articles en langues occidentales). Paris, Maisonneuve 1967. in-8 
rel. toile, 310 pp., 9 pl. - COURTOIS (C.). Bibliographie de l’histoire 
de l’Afrique du Nord des origines à la fin du moyen âge, ouvrages 
parus de 1946 à 1951 inclus. Alger, Typo-litho & J . Charbonnel, 
1953. Br., 32 pp. Tiré-a-part d’une contribution initialement parue 
dans la Revue africaine.- GAY (J.). Bibliographie des ouvrages 
relatifs à l’Afrique et l’Arabie. Amsterdam, Meridian, 1971. In-8 rel. 
percaline, xi, 312 pp. Facsimilé de l’édition turinoise de 1890.- 
[POLAK (M.)]. Collection de Paola et Bertrand Lazard, l’Orient et la 
Terre Sainte, livres et dessins. Paris, P. Bergé, 2008. Br., 241 pp. 
Catalogue illustré de la vente.  

Retiré  

5 

 

[Aureliana - Allemagne].Bibliotheca bibliographica Aureliana. 13 
ouvrages de la série, publiés à Baden-Baden par Heitz & V. 
Koerner, entre 1966 et 1990 : COUPE (W. A.). The German 
illustrated broadsheet in the seventh century (2 vol.); PEGG (M. A.). 
A Catalogue of German Reformation pamphlets (2 vol.); 
BREDNICH (R. W.). Die Liedpublizistik im Flugblatt des 15 bis 17 
Jahrhunderts (2 vol.); PEGG (M. A.). German and Dutch books 
(1516-1550) in the Royal library; Copenhaguen, PEGG (M. A.). 
Bibliotheca Lindesiana ; STALLA (G.). Bibliographie der 
Ingolstädter Drucker des 16. Jahrhunderts (relié) ; STALLA (G.). Der 
Ingolstädter Buchdruck von 1601 bis 1620; WAMBACH (W.). Die 
Kirchenbibliothek Schwabach; BARING (G.). Bibliographie der 
Ausgaben der Theologia Deutsch ; ARNIM (H.). Bibliographie der 
geographischen Literatur in deutscher Sprache (Second volume 
seulement).  

Retiré  
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[Aureliana - Dissidents]. Bibliotheca bibliographica Aureliana. 
SEGUENNY (André, ss la dir. de). Bibliotheca Dissidentium. 
Répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-
septième siècles. Baden-Baden, V. Koerner, 1980-1990. Br., les 12 
premiers volumes.  

Retiré  
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[Aureliana - Milan]. Bibliotheca bibliographica Aureliana. SANDAL 
(Ennio).Editorie tipografi a Milano nel cinquecento. Baden-Baden, 
V. Koerner, 1977-1981. Br., 3 volumes.On joint, du même : L’Arte 
della stampa a Milano nell’età di Carlo V. Baden-Baden, V. Koerner, 
1988. Br.  

Retiré  
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[Aureliana - Monographies].Bibliotheca bibliographica Aureliana. 6 
ouvrages de la série, publiés à Baden-Baden par Heitz & V. 
Koerner, entre 1966 et 1989 : BENZING (J.). Lutherbibliographie ; 
LABARRE (A.). Bibliographie du Dictionarium d’Ambrogio 
Calepino ; CHOMARAT (M.). Bibliographie Nostradamus ; 
FRAENKEL (P., ss la dir. de). Pour retrouver François Lambert ; VAN 
DER VEKENE (E.). Kaspar Hochfeder ; GRANZ (F .E.). A 
Bibliography of aristotle (1501-1600).  

Retiré  

9 

 

[Aureliana - Musique]. Bibliotheca bibliographica Aureliana. 2 vol. 
brochés :- MECKLENBURG (C. G. H. zu). Bibliographie einiger 
Grenzgebiete der Musikwissenschaft. Baden-Baden, Heitz, 1962. 
197 pp.- DAVIDSSON (A.). Bibliographie der Musiktheoretischen 
Drucke des 16. Jahrunderts. Baden-Baden, Heitz, 1962. 95 pp.  

Retiré  

10 

 

[Aureliana - Nationalisme].Bibliotheca bibliographica Aureliana. 8 
volumes de la série, publiés à Baden-Baden par Heitz & V. 
Koerner, entre 1959 et 1978 : GÖLLNER (C.). Turcica (tomes 2 & 3, 
reliés); CZERNY (R.). Einführung in die Tschechoslowakische 
bibliographie bis 1918; MULLER (J.) & ROTH (E.). 
Aussereuropäische Druckereien im 16 Jahrhundert; LANG (H. V.). 
Die Buchdrucker des 15 bis 17 Jahrhunderts in Österreich; 
BADALIC (J.). Jugoslavica usque ad annum MDC; JUGAREANU 
(V.). Bibliographie der Siebenbürgischen Frühdrucke; BRANDES 
(W.). Bibliographie der Niedersächsischen Früdruckr bis zum 
Jahre 1600.  

Retiré  

11 

 

[Aureliana - Références].Bibliotheca bibliographica Aureliana. 
BORSA (G.). Clavis typograhicum librariumque italiae. Baden-
Baden, V. Koerner, 1980. Rel. toile, 2 vol., 357 pp. & 469 pp., complet 
de sa carte.On joint : Index Aureliensis, les 6 premiers volumes, rel. 
toile.  

 40 
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[Aureliana - Religion]. Bibliotheca bibliographica Aureliana.  3 vol. 
brochés :- PEGG (M. A.). A Catalogue of German Reformation 
pamphlet (1516-1550) in Swiss librairies. Baden-Baden, V. Koerner, 
1983. 467 pp.- VOGEL (P. H.). Europäische Bibeldrucke des 15. und 
16. Jahrhunderts in den Volkssprachen. Baden-Baden, Heitz, 1962. 
127 pp.- BELLINGER (G. J.). Bibliographie des Catechismus 
Romanus (1566-1978). Baden-Baden, V. Koerner, 1983. 442 pp.  

Retiré  

13 

 

[Aureliana - Symboles].Bibliotheca bibliographica Aureliana. 
LURKER (M., ss la dir. de). Bibliographie zur Symbolkunde. Baden-
Baden, Heitz, 1968. Rel. toile, xii, 695 pp.  

Retiré  
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[Aureliana - XVIe siècle].Bibliotheca bibliographica Aureliana. 
Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au 
seizième siècle. Baden-Baden, Heitz & V. Koerner, 1976-1982. Br., 
28 fascicules de la série, manque le premier volume.On joint : 10 
autres volumes de la série de la B. B. A. : Dictionnaire abrégé des 
imprimeurs éditeurs français du seizième siècle, Bibliotheca 
bibliographica librorum sedecimi saeculi, Bibliographie 
strasbourgeoise (1 vol. br. & 2 vol. rel.), Bibliographie normande 
(fascicules 5, 6 & 7), Bibliographie bordelaise, Bibliographie 
haguenovienne.  

 330 

15 

 

[Aureliana - XVIIe siècle].Bibliotheca bibliographica Aureliana. 
Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au XVIIe 
siècle. Baden-Baden, V. Koerner, 1976-1989. Br., série complète 
des 16 premiers tomes, couvrant ainsi presque tout le territoire 
français.  

Retiré  

16 

 

[Aureliana - XVIIIe siècle].Bibliotheca bibliographica Aureliana. 
Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au XVIe 
siècle. Baden-Baden, V. Koerner, 1988-1989. Br., les trois premiers 
tomes de la série, traitant des productions d’Agen, Albi, 
Angoulême, Bayonne, Bergerac, Cahors, Castres, Condom, Dax, 
Fontenay-le-Comte, Limoges, Luçon, Montauban, Périgueux, 
Rochefort-sur-Mer, Rodez, Saintes, Saint-Jean d’Angely, Sarlat, 
Tarbes, Tulle, Villefranche-de-Rouergue et La Rochelle.On joint : le 
Catalogue collectif des livres imprimés à Lyon de 1478 à 1600.  

 60 
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[Auteur - Corneille].PICOT (Emile). Bibliographie Cornélienne, ou 
description raisonnée de toutes les éditions des œuvres de Pierre 
Corneille, des imitations ou traductions qui en ont été faites et des 
ouvrages relatifs à Corneille et à ses écrits. Paris, A. Fontaine, 1876. 
In-8 rel. demi toile à coins, couv. or. cons., front., xv, 552pp. Un des 
500 exemplaires numérotés sur Hollande de l’E.O.  

Retiré  

18 

 

[Auteur - Jules Verne]. Ensemble de 13 ouvrages :- BOTTIN (A.). 
Bibliographie des éditions illustrées des Voyages extraordinaires 
de Jules Verne, en cartonnage d'éditeur de la collection Hetzel. 
Contes, Chez l'auteur, 1978. Br., 567 pp., complet du cahier mobile 
présentant les types de cartonnages, ex. de l’E.O. limitée à 1040 
exemplaires numérotés. - JAUZAC (P.). Jules Verne, Hetzel et les 
cartonnages illustrés. Paris, Editions de l’Amateur, 2005. Rel. toile et 
jaquette, 412 pp.- SORIANO (M.). Jules Verne, biographie. Paris, 
Julliard, 1978. Br., 412 pp., [1] f., 12 planches.- 10 catalogues 
thématiques : Ader en 1995, Vincent en 1979, Coulet & Faure en 
1976, Boscher Studer Fromentin en 2005, Anaf en 2005, 
Bibliothèque Doukan en 1979, Renaud en 1977, Bibliothèque 
Hetzel en 1976, Labat en 1980, Musée Weissenberg en 2017, 
Rossini en 2005.  

 210 
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19 

 

[Auteur - Mauriac]. Ensemble de 2 ouvrages :- GOESCH (K.). 
François Mauriac. Essai de bibliographie des œuvres de François 
Mauriac. Première livraison 1961-1984. Paris, Lettres Modernes 
Minard, 1986.In-8 br. de 238 pp. Edition publiée dans la collection 
Calepins de bibliographie n° 8, avec le concours de Macquarie 
University, Sydney, Australie.- GOESCH (K.). François Mauriac. 
Essai de bibliographie chronologique 1908 - 1960. Paris, Nizet, 
1965.In-8 br. de 315 pp., [2] ff. Préface de François Mauriac.  

Retiré  

20 

 

[Auteur - Molière]. LACROIX (Paul). Bibliographie moliéresque, 
seconde édition revue, corrigée et considérablement augmentée. 
Paris, A. Fontaine, 1875. In-8 rel. demi-maroquin, dos orné, tête 
dorée (L. Bouillet), xix, 412 pp., 20 pp. (cat. Lib.). Un des 50 
exemplaires sur Whatman avec 3 tirages du portrait de Molière 
par Lalauze en frontispice (ordinaire et avant la lettre, dont un sur 
chine).( Charnières du premier plat fendues.)  

Retiré  
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[Auteur - Montaigne]. Ensemble de 13 ouvrages :- SAYCE (R.-A.), 
MASKELL (D.). A descriptive Bibliography of Montaigne's Essais. 
1580-1700. Londres, The Bibliographical Society, 1983.In-8 rel. de 
xxix pp., 221 pp. Percaline bleu-nuit de l'éditeur.Edition ornée de 
127 reproductions.- RICHOU (G.). Tablettes des bibliophiles de 
Guyenne Tome II. Inventaire de la collection des ouvrages et 
documents sur Michel de Montagne réunis par le Dr. J.-F. Payen et 
conservés à la Bibliothèque nationale. Bordeaux, Emile Crugy, 
1877.In-8 rel. de [5] ff., xvii pp., 396 pp., [1] f. Reliure demi-chagrin 
marron de l’époque, dos à nerfs orné de fleurons à froid, tête lisse, 
n. r., couv. cons. Tome II des Tablettes des Bibliophiles avec une 
préface de Jules Delpit. Envoi autographe du préfacier.- PAYEN (J. 
F.). Notice bibliographique sur Montaigne, avec 1er et 2ème 
supplément. Paris, Imprimerie E. Duverger, 1837.Petit in-8 rel. de [2] 
ff. 2 portraits, 72 pp., [4] ff. Rel. de l’époque demi-basane rouge à 
petits coins, dos lisse orné de fleurons dorés, filets dorés sur les 
plats, tête jaspée, n. r. Envoi autographe de l’auteur.- DESGRAVES 
(L.). Bibliographie des ouvrages imprimés par Simon Millanges. 
1572-1623. Bordeaux, Société des Bibliophiles de Guyenne, 
1951.In-8 br. de 179 pp. - DEZEIMERIS (R.). Recherches sur la 
recension du texte posthume des Essais de Montaigne. Bordeaux, 
Gounouilhou, 1866.Plaquette in-8 br. de 15 pp. E.A.S. de l'auteur.- 
LABADIE (E.). Les Essais de Montaigne. Variations des prix des 
éditions Princeps. Bordeaux, Mounastre-Picamilh, 1916. Plaquette 
br. in-8 de 30 pp.- CHABE (Dr A.-A.). Université de Bordeaux. La 
Faculté de Médecine de Bordeaux aux XVème & XVIème siècles. 
Bordeaux, Bière, 1952. In-4 br. de XX pp., 160 pp., [2] ff., 28 
pl.Ouvrage très documenté sur les médecins de l'époque.- 
POTTIEE-SPERRY (F.). Michel de Montaigne et son temps. 
Collection de Francis Pottiée-Sperry. Paris, Sotheby's, 2003.In-4 br. 
de 1850 pp. - BONNET (P.). Bibliographie méthodique et 
analytique des documents relatifs à Montaigne. Genève, Slatkine, 
1983. Rel. perc., 586 pp.- DESAN (P.). Bibliotheca Desaniana, 
catalogue Montaigne. Paris, Garnier, 2011. Rel. cart. éd. et jaq., 255 
pp.- BOUDOU (B., ss la dir. de). Le Dictionnaire des Essais de 
Montaigne. Paris, L. Scheer, 2011. Br., 718 pp.- BAKEWELL (S.). 
Comment vivre ?, une vie de Montaigne en une question et une 
vingtaine de réponses. Paris, Albin Michel, 2013. Br., 490 pp.- 
DUBOIS (C.-G., ss la dir. de). Montaigne et l’Europe, suivi de 
L’Europe de Montaigne. Paris, Eurédit, 2011. Br., 319 pp.  

Retiré  
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[Auteur - Montesquieu]. Ensemble de 11 ouvrages :- LA BREDE 
(Château de). Catalogue de beaux livres anciens et moderne, 1ère 
et 2ème vente. Paris, Bosse-Lefrançois, 1926.2 tomes rel. en 1 vol. 
in-8 de 133pp. / 311pp. Toile brune, pièce de titre. Couv. cons. - 
VIAN (L.). Montesquieu. Bibliographie de ses œuvres. Paris, 
Durand et Pédone-Lauriel, 1872. Plaquette in-8 br. de 32 pp. - 
MARAT (J.-P.). Eloge de Montesquieu. Libourne, Maleville, 1883. In-
8 br. de [16] ff., 79 pp., [1] f. E.O., un des quelques ex. sur grand 
papier de Hollande. Labadie, n° 2328.-  DANGEAU (L.). 
Montesquieu. Bibliographie de ses œuvres. Paris, P. Rouquette, 
1874. Plaquette in-8 br. de [4] ff., vi pp., 33 pp., [3] ff. Tirage num. et 
lim. à 100 exemplaires. On joint la photocopie d'un important 
article sur les éditions de l'Esprit des Lois, (21 ff.) extrait du Bulletin 
du bibliophile de Guyenne de 1948.- Montesquieu – Voltaire. 
Dialogue des Lumières. De Bordeaux à Saint-Pétersbourg. 
Bordeaux, Bibliothèque Municipale, 2005.In-4 br. de 143 pp. 
Catalogue de l'exposition.- Montesquieu et l'Esprit des lois. 
Bordeaux, Ville de Bordeaux, 1948. In-8 br.de 62 pp., [3] ff. 
Catalogue de l'exposition organisée dans les salons de l'Hôtel de 
Ville de Bordeaux pour célébrer le deuxième centenaire de la 
publication de l'Esprit des lois. Il est orné de 8 planches à pleine 
page. - Exposition des manuscrits de Montesquieu acquis à la 
vente du 23 janvier 1939 accompagnés d'un choix de livres, 
estampes et œuvres d'art relatifs à Montesquieu et ses amis. 
Bordeaux, Ville de Bordeaux, 1939. Plaquette in-8 br.de 50 pp., [2] 
ff., 8 planches. Portrait de Montesquieu estampé à froid sur le plat 
supérieur. Edition ornée de 8 pl. h.-t. Ex. accompagné d'un bristol 
d'invitation d'Adrien Marquet, Maire de Bordeaux, pour le 11 avril 
1939.- CHABE (Al.-A.). L'esprit des lois. Montesquieu au travail. 
Biographie des premières éditions. Bordeaux, Bibliophiles de 
Guyenne, 1948. Plaquette br. in-8 de [1] f., 39-64 pp., [1] f. blanc. 
Extrait du Bulletin de la Société des Bibliophiles de Guyenne.- 
MEAUDRE DE LAPOUYADE. De l’iconographie et des origines 
chevaleresques de Montesquieu. Bordeaux, Taffard, 
1948.Plaquette in-8 br. 29 pp. ill. dans le texte.- COURTEAULT (P.). 
Un traducteur latin du Temple de Gnide.Bordeaux, Imprimerie 
Taffard, 1939. Plaquette br. in-8 de 13 pp., [1] f. Extrait du Bulletin de 
la Société des Bibliophiles de Guyenne (1er trimestre 1939).- IIème 
centenaire de l’Esprit des lois de Montesquieu. 1748-1948. 
Conférences organisées par la ville de Bordeaux. Bordeaux, 
Delmas, 1949. Pt in-8 br. de 309 pp.  

 120 
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23 

 

[Auteurs Rabelais - Ronsard]. Ensemble de 4 ouvrages :- 
CHEVALIER (E.). Rabelais et ses éditeurs. Paris, A. Aubry, 1868. Br., 
31 p. (Petits défauts, exemplaire modeste).- [Société des amis de 
la Bibliothèque Nationale], NOLHAC (P. de, préfacier). Ronsard et 
son temps. Paris, A. Morancé, s.d. [1925]. Rel. demi-toile, 117 pp., 
[1] f. (table).- [Bibliothèque nationale de France]. Rabelais, 
exposition organisée à l’occasion du quatrième centenaire de la 
publication de Pantagruel. Paris, Bibliothèques nationales de 
France, 1933. Br., 206 pp.- [Collectif]. Revue des études 
rabelaisiennes. Paris, H. Champion, 1903. Br., xx, 91 pp. Premier 
numéro de la revue avec une contribution de Henri Potez sur le Ve 
livre de Rabelais.  

Retiré  

24 

 

[Auteurs XIXe].- [Alphonse Daudet]. BRIVOIS (Jules).  Essais de 
bibliographie des œuvres de M. Alphonse Daudet avec fragments 
inédits. Paris, Librairie L. Conquet, 1895.  in-8 br. de [4] ff., 143 pp. E. 
O. Tirage num. et lim. à 220 ex. Un des 200 sur papier vergé collé 
des papeteries du Marais. - [Henri Bernardin de Saint Pierre]. Paul 
et Virginie. Répertoire bibliographique et iconographique. Paris, 
Maisonneuve et Larose, 1958. In-8 br. de [4] ff., 203 pp. tirage à 600 
ex. num. sur papier offset d’art.- [Prosper Mérimée]. TRAHARD (P.) 
et JOSSERAND (P.). Bibliographie des œuvres de Prosper 
Mérimée. New-York, B. Franklin,1971. Réimpression de l’édition de 
NewYork, Lenox Hill, 1929. Petit in-8 rel. de 371 pp. Percaline vert-
d’eau de l'éditeur. Avec 29 fac-similés de titres d'éditions 
originales.- [François René de Chateaubriand]. DUBE (P. H.) et 
DUBE (A.). Bibliographie de la Critique sur François-René de 
Chateaubriand. 1801-1986. Paris, Editions A.-C. Nizet, 1988. In-8 br. 
de ix pp., 483 pp., [1] f. - [Alexandre Dumas]. TULARD (J.). 
Alexandre Dumas. 1802-1870. Paris, Puf, 2008. Petit in-8 de 121 pp., 
[1] f. Cartonnage ill. Avec bibliographie.- [Honoré de Balzac]. 
Honoré de Balzac. 1799-1850. Paris, B.N., 1950. In-8 rel. de xvi pp., 8 
planches, 198 pp., [1] f., [4] ff. de publicité. Demi-chagrin vert-
bouteille, dos lisse, couv. cons. Reliure signée. (Honegger). 
Catalogue de l'exposition organisée pour commémorer le 
centenaire de la mort de Balzac, orné de 8 planches, bien complet 
du feuillet d'errata et d'addenda.- [Henri Pourrat]. MIGEON (J.). Du 
terroir à l'universel : Henri Pourrat, chantre de l'Auvergne. 
Bordeaux, Société des Bibliophiles de Guyenne, 1992. Plaquette br. 
de 16 pp. Extrait de la Revue française d'histoire du livre. Ex. 
dédicacé par l'auteur.- [Anatole France]. LAMORT (A.), LHERMITTE 
(E.), PREVOST(P.). Catalogue d'ouvrages à prix marqués d'Anatole 
France.Paris, les libraires, 2007. Catalogue de 143 numéros.  

 60 
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[Auteurs XVIIIe]. Ensemble 6 ouvrages : - [Beaumarchais]. 
CORDIER (H.). Bibliographie des œuvres de Beaumarchais. Paris, 
Quantin, 1883. In-8 br. de fr., vi pp., 143 pp. Imprimé sur beau 
vergé.- [abbé Prévost]. HARRISSE (H.). Bibliographie de Manon 
Lescaut et notes pour servir à l’histoire du livre. Paris, Damascène 
Morgand & C. fatout, 1877. In-8 rel. de [3] ff., 76 pp. Entièrement 
interfolié. Toile bleu marine sur laquelle ont été collés plats et dos 
recoupés de la couv. brochée. Il s’agit de la seconde ed. revue et 
augmentée tirée à 300 ex. num. sur papier de hollande.- 
[Voltaire].Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque 
Nationale. Voltaire. Paris, Bibliothèque nationale, 1978. 2 vol. grand 
in-8 br. de xxiv., imprimé sur deux colonnes 616 / 617-1824.- 
Voltaire, un homme, un siècle. Paris, Bibliothèque Nationale, 1979. 
Catalogue d’exposition rel. demi-chagrin vert bouteille, dos lisse 
(Honegger).- FORMEL (G.). Bibliographie des mémoires du Duc de 
Saint-Simon. Paris, Editions Contrepoint, 1982. Br. de xii pp., 259 
pp. tirage à 1000 ex.- Saint-Simon ou l'observateur véridique.  
Paris, Bibliothèque Nationale, 1976. Catalogue d’exposition rel. 
orné de 2 planches h.-t. en couleurs et de 25 ill. dans le texte, 
demi-chagrin vert-bouteille, dos lisse, couverture illustrée 
conservée (Honegger).  

Retiré  

26 

 

[Bibles].CHAMBERS (Bettye Thomas). Bibliography of French 
Bibles fifteenth-and sixteenth-Century, French-language editions of 
the Scriptures. Genève, Droz, 1983. In-8 rel. de [1]f., xvii pp., 548 pp., 
[1]f., addenda. Percaline rouge de l’éditeur.  

 40 

27 

 

[Bibliographie chronologique du XVIIIe].- CONLON (Pierre M.). Le 
Siècle des Lumières. Bibliographie chronologique. Genève, Droz, 
1983-1991. 8 vol. in-8 rel. Cartonnage ivoire de l’éditeur. Les 8 
premiers tomes, de 1716 à 1760. Il faut 32 tomes pour l’ouvrage 
complet.- CONLON (Pierre M.). Prélude au Siècle des Lumières. 
Répertoire chronologique de 1680 à 1715. Genève, Droz, 1970-
1975. 6 vol. in-8 brochés. Complet en 6 volumes, les 2 derniers 
contenant supplément et index.  

Retiré  

28 

 

[Bibliographie générale].- BRUNET (Jacques-Charles). Manuel du 
Libraire et de l'amateur de livres. ( Suivi de :) Supplément I et II de 
P. Dechamps et G. Brunet. Paris, Firmin Didot, 1860-1878.Ensemble 
de 8 vol. in-8 : demi-chagrin noir, dos à nerf,  p. de t.  

 200 

29 

 

[Bibliographie générale].TCHEMERZINE (A.), SCHELER (L.). 
Bibliographie d'éditions originales et rares d'auteurs français des 
XV, XVI, XVII et XVIIIème siècle. Paris, Hermann, 1977.5 fort vol. in-8 
rel. de [3]ff., 953pp., 978pp., 986 pp., 958 pp., 999 pp. Toile beige de 
l’éditeur. Rhodoid.La meilleure édition. Réédition de l’originale en 
facsimilé avec les annotations de Lucien Scheler en 
surimpression. (Rhodoïd déchiré).  

 650 
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30 

 

[Bibliographie générale].- GRAESSE (J.-G.-T.). Trésor de livres rares 
et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. Milan, 
Görlich, 1950.8 vol. in folio rel. toile sable de l’éd. ( Toile salie. Un fil 
tiré sur la toile d’un vol. Pièces de titre / tomaison imprimées sur la 
toile mais usées. La tomaison rajoutée sommairement au feutre) - 
BRUNET (J.-C.). Manuel du Libraire et de l'amateur de livres. Berlin, 
Fraenkel, 1921, Suivi de : Supplément I et II de P. Dechamps et G. 
Brunet,  et Dictionnaire de géographie ancienne et moderne. 9 vol. 
in-8, les six premier en reliure demi-papier façon vélin et les 3 
suppléments en reliure toile brune.  

Retiré  

31 

 

[Bibliophilie et bibliographie].LOUYS (Pierre) et LOVIOT (Louis). 
Revue des livres anciens. Document d'histoire littéraire de 
bibliographie & de bibliophilie. Tome I et Tome II. Paris, 
Fontemoing et cie, 1914-1917.2 vol. in-8 rel. de [2] ff., 472 pp. / [2] f., 
399 pp. Demi-chagrin vert de l’époque, dos à nerfs, non 
rogné.Cette revue illustrée fut fondée par Pierre Louys en 1913. On 
y trouve des articles de Louis Loviot, Frédéric Lachèvre, Pierre 
Louys, Edouard Rahir, Philippe Renouard, Seymour de Ricci, 
Maurice Tourneux. Cette rare revue est complète en 2 volumes. E. 
O. imprimée à petit nombre d’exemplaires sur vergé. (Départs de 
mors fendillés).  

 350 

32 

 

[Bibliophilie].LONCHAMP (F.-C.). Manuel du Bibliophile français. 
1470-1920.Paris, et Lausanne, 1927.4 vol. br. in-8.  

 100 

33 

 

[Bibliophilie].NODIER (Charles). Mélanges tirés d'une petite 
bibliothèque, ou variétés littéraires et philosophiques. Paris, 
Crapelet, 1829.In-8 rel. de [2] ff., viii pp., 428 pp. Reliure postérieure 
demi-maroquin brun, dos à nerfs, chiffre doré en queue, tête 
peignée, non rogné. Ex-libris doré et gravé AVP et ex-libris gravé 
d'André Eveillé, collés au revers du plat. (Rares rousseurs).  

 70 

34 

 

[Bibliophilie].NODIER (Charles). Mélanges tirés d'une petite 
bibliothèque, ou variétés littéraires et philosophiques. Paris, Chez 
Crapelet, 1829.In-8 de [2] ff., viii pp., 428 pp. Demi-chagrin marron à 
coins, filets dorés sur les plats, tête dorée, non rogné 
(Raparlier).Ex-libris gravé du Dr. Ant. Danyau. (Reliure frottée, coins 
émoussés, rares rousseurs.)  

Retiré  

35 

 

[Bibliophilie]. Ensemble 2 ouvrages :- JANIN (Jules). Le Livre. Paris, 
H. Plon, 1870.In-8 rel. de [2] ff., xxxi pp., 404 pp. demi-parchemin 
ivoire, dos lisse, pièce de titre, tête jaspée, n.r.- RAHIR (Edouard). 
La Bibliothèque de l'amateur. Guide sommaire à travers les livres 
les plus estimés. Paris, F. Lefrançois, 1924.Gd et fort in-8 rel. de lix 
pp., 718 pp., [1] f. Demi-chagrin rouge de l’époque, dos à nerfs, tête 
dorée, non rogné, couv. et dos cons. Deuxième édition revue, 
corrigée et augmentée.  

 40 
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36 

 

[Biographie].[Collectif]. Biographie Universelle, ancienne et 
moderne, ou Histoire par ordre alphabétique, de la vie publique et 
privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs 
écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. 
Ouvrage entièrement neuf, rédigé par une société de gens de 
lettres et de savants. Paris, Michaud, 1811-1828. 52 vol. in-8 en 
reliure uniforme demi-basane fauve de l’époque, p. de titre et de 
tomaison rouge et verte. Dos lisses ornés. E.O. (Reliures frottées, 
épidermures,  quelques coiffes accidentées.)On joint : 27 vol. du 
supplément sur 33, brochés, (couv. parfois déchirées avec 
manques de papier. Il manque les vol. 53, 66, 68, 69, 77 et 85). 52 
VOL.  

Retiré  

37 

 

[Biographie].NICERON (J.-P.). Mémoires pour servir à l’histoire des 
hommes illustres dans la république des lettres. Genève, Slatkine, 
1971. Réimpression de l’edition de Paris, Briasson, 1729. Vol. in-
folio rel. réunissant les 43 tomes de l’édition primitive. Toile rouge 
de l’éditeur.  

 100 

38 

 

[Bordeaux - Imprimerie - bibliophilie]. 9 ouvrages : - LABADIE (E.). 
Les Almanachs bordelais du XVIème au XIXème siècle. Bordeaux, 
Imprimerie G. Gounouilhou, 1917. Plaquette in-8 br. de xii pp., 50 
pp., [1] f. Edition ornée d'un frontispice et de 12 fac-similés in texte. 
Ouvrage préfacé par M. Alfred Leroux.- LABADIE (E.). Les 
Imprimeurs-libraires de l'ancienne paroisse Sainte-Colombe de 
Bordeaux. Bordeaux, Demachy, Pech et Cie, 1899. Plaquette in-8 
br. de x pp., frontispice coul., 14 pp., [1] f. Frontispice représentant 
les armoiries de la Communauté desimprimeurs et libraires de 
Bordeaux. E.A.S. de l'auteur.- LABADIE (E.). L'Imprimerie bordelaise 
et les livres basques. Pau, Lescher-Montoué, 1913. Plaquette in-8 
br. de 20 pp., [1] f.- Catalogue de la bibliothèque de Labadie. 
Bordeaux, Mounastre Picamilh, 1918. In-8 br. de 412 pp. (Papier 
roussi. Manque de papier à la couv.)-DESGRAVES (L.). Les livres 
imprimés à Bordeaux au XVIIIe. Genève, Droz, 1975. In-8 br. de 169 
pp.- DAST LE VACHER DE BOIVILLE (J.-D.). Simon Millanges 
imprimeur à Bordeaux. 1896. In-8 br., 25 pp., pl. [1] f. Tiré à part du 
Bulletin historique et philologique, E.A.S. (Mauvais état, couverture 
reportée, défauts).- DEZEIMERIS (R.). Pierre Trichet. Un bibliophile 
bordelais au XVIIème siècle. Bordeaux, Gounouilhou, 1878. 
Plaquette in-8 br. de 26 pp., [1] f. - DEZEIMERIS (R.). Vieux 
bouquinistes de Bordeaux. Souvenirs d'un bibliophile. Bordeaux, 
G. Gounouilhou, 1903. Plaquette br. in-8 de 12 pp. E. A. de l'auteur « 
Amico Reinh. ».- Trésors de la bibliothèque de municipale de 
Bordeaux. Paris, Les Trésors des bibliothèques de France, 1936. In-
4 br. de [1] f., fr., 55 pp. et 20 pl. dont 1 gravure originale au burin de 
Robert Cami. Couv. rempl. Tirage à 100 ex. num. réservés à la ville 
de Bordeaux.  

Retiré  
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39 

 

[Cazin].[BRISSARD-BINET (C.)]. Cazin, sa vie et ses éditions par un 
cazinophile. Reims, Giret, 1877. Réimpression de l’éd. de Reims, 
1863. In-12 br. de 266 pp. imp. sur vergé. Non rogné. (Couv. 
assombrie et tachée, dos fendu, avec manques de papier).  

Retiré  

40 

 

[Censure]. Ensemble de 7 ouvrages :- DRUJON (F.). Catalogue des 
ouvrages, écrits et dessins de toute nature poursuivis, supprimés 
ou condamnés depuis le 21 octobre 1814 jusqu'au 31 juillet 1877. 
Paris, E. Rouveyre, 1879.Gd in-8 rel. de (1) f., xxxvii-430 pp. Demi-
chagrin tête-de-nègre de l’époque, dos à nerfs. Nouvelle édition 
augmentée.-JAMMES (Librairie Paul). Le Bûcher bibliographique. 
Collection de livres condamnés poursuivis et détruits. Paris, P. 
Jammes, s.d. In-8 br. de [1] f., 247 pp., index 14 pp., [1] f. Bulles, 
Edits, Censures ; La réglementation du livre ; La Réforme, Critique 
et Exégèse de la Bible ; Jansénisme et Quiétisme ; Les Jésuites ; 
Pamphlets historico- satiriques ; Livres documentaires sur les 
Hérésies. -PEIGNOT (G.). Dictionnaire critique littéraire et 
bibliographique des principaux livres condamnés au feu ; 
supprimés ou censurés. Bologne, Forni, 1966. Reprint de l’édition 
de Paris, Renouard, 1806. Fort in-8 rel. de 295 pp., toile bleue.- 
REUSCH (F. H). Die Indices librorum prohibitorum des 
Sechzehnten Jahrhunderts. Nieuwkoop, B. de Graaf, 1970, reprint 
de l’éd. Tùbingen, 1886. In-8 rel. de [1] f., 595 pp. Rel. éditeur 
percaline bordeaux.- SAUVY (A.). Livres saisis à Paris entre 1678 et 
1701. La Haye, M. Nijhoff, 1972. In-8 rel. de [3] ff., 430 pp. Rel. 
éditeur percaline verte, jaquette. - Censures. De la Bible aux 
larmes d'Eros. Le livre et la Censure en France. Paris, Centre 
Georges Pompidou, 1987. In-4 br. de 216 pp., [2] ff. Avant-propos 
de Robert Badinter.- REUSCH (F. H.). Der Index der Verbotenen 
Bûcher. Aalen, Scientia Verlag, 1967. Reprint de l’édition de Bonn, 
1883. 2 tomes en 3 vol. rel. in-8 de [1] ff., xii-624 pp. / [1] f., xi-876 pp. 
/ [1] f., iv-877pp.-1266 pp. Percaline rouge  

 150 

41 

 

[Chasse]. Ensemble de 5 ouvrages :- THIEBAUD (J.). Bibliographie 
des ouvrages français sur la chasse. Illustré de quarante fac-
similés. Paris-Brueil en Vexin, Gibert Jeune-Vexin français, 1974. 
Réimpression de Nourry, 1934. In-4 br. de 1040 col., [2]ff. - 
MOUCHON (P.). Supplément à la bibliographie de J. Thiebaud. 
Paris, J. Thiébaud, 1953. Gd in-8 rel. toile verte. Titre à l’or sur le 
dos. Couv. cons. Tirage num. lim. à 855 ex. Un des 800 sur alfa 
satiné. L’ouvrage contient 1620 fiches nouvelles.- SOUHART (R.). 
Bibliographie générale des ouvrages sur la chasse la vénerie & la 
fauconnerie. Pau, ICN, 1999. Reprint de l’édition de Paris, 
Rouquette, 1886.In-8 br. de 750 pp., [2] ff. Ouvrages publiés depuis 
le XVème siècle en français, latin, allemand, anglais, espagnol, 
italien etc.- Jagdbibliothek. Prof. Kurt Lindner. Munich, Zisska & 
Kistner, 2003. In-4 br. de 419 pp. - Bibliothèque d’un chasseur. Lille, 
Mercier, 2000. Catalogue de vente contenant 489 entrées. Expert : 
Emmanuel de Broglie.  

 120 
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42 

 

[Colportage et Editions Populaires]. Ensemble de 6 livres :- 
WITKOWSKI (C.). Les Editions Populaires. 1848-1870. Paris, Gippe, 
1997. Grand in-8 br. de 429 pp., [1] f. Préface de Jean-Claude 
Garreta, avant-propos de Nicolas Witkowski.- BOLLEME (G.). La 
Bibliothèque Bleue. La littérature populaire en France du XVIème 
au XIXème siècle. Paris, Julliard, 1971. In-12 br. de 277 pp., [1] f., 8 
planches. - SOCARD (A.). Livres populaires. Noël et cantiques 
imprimés à Troyes depuis le XVIIIème siècle jusqu'à nos jours 
avec des notes bibliographiques sur les imprimeurs troyens. Paris, 
Aubry, 1865. In-8 br. de [4] ff., 134 pp., [1] f. (table), 32 pp. E. O. à 
tirage num. et lim. à 500 ex., celui-ci un des 492 ex. sur vergé de 
Hollande. Renferme 20 grav. originales dont 1 dépliante. (Dos 
cassé).- LECLERC (M.-D.) et ROBERT (A.). Des éditions au succès 
populaire les livrets de la Bibliothèque Bleue XVIIème-XIXème 
siècles. Présentation - anthologie - catalogue. Troyes, Centre 
départemental de Documentation Pédagogique, 1986. 2 vol. in-8 
br. de 60 pp. ; 236 pp. - OBERLE (G. ). Livres de colportage. 
Catalogue n° 20. Manoir de Pron, G. Oberlé, 1986. Catalogue 
broché de 602 numéros.- OBERLE (G.). La Bibliothèque Bleue. 
Manoir de Pron, G. Oberlé, 1983. Catalogue broché de 705 
numéros.  

 95 

43 

 

[Costume & mode]. - COLAS (René). Bibliographie générale du 
Costume et de la Mode. Paris, Librairie René Colas, 1933.2 vol. in-8 
rel. de viii pp., 783 pp., [1] f. / [2] ff., 784-1411 pp., 69 pp. (table 
méthodique), iii pp. (index). Demi-toile. E. O. tirée à 1000 ex. num. 
(Fente à un mors du tome 1).  

 50 

44 

 

[Costume & mode].- COLAS (René). Bibliographie générale du 
Costume et de la Mode. Mansfield, Martino, s.d. Reprint de l’édition 
de Paris, Colas, 1933.2 tomes rel. en 1 vol. in-8 de vii pp., 1411 pp. à 
pagination suivie, 69 pp. et ii pp. (table et index) Percaline bleu-
nuit.  

 30 

45 

 

[Curiosa].- PIA (Pascal). Les Livres de l'Enfer. Bibliographie critique 
des ouvrages érotiques dans leurs différentes éditions du XVIème 
siècle à nos jours. Paris, Fayard, 1998.In-8 rel. de 887 pp., [1] f., 
percaline bordeaux éditeur, jaquette.Nouvelle édition augmentée 
de 200 fiches par rapport à l’édition précédente  

 30 

46 

 

[Curiosa]. Ensemble de 2 ouvrages :- [GAY (Jules)]. Bibliographie 
des ouvrages relatifs à l'amour, aux femmes, au mariage et des 
livres facétieux pantagruéliques, scatologiques, satiriques etc.  
Martino fine books. Réédition de l’édition de Paris, Lemonnyer, 
Gilliet, 1894 .4 tomes rel. en 2 vol. in-8, perc. bleu-pétrole, p. de t. 
rouges, viii pp., 928 col. / 960 col. / 1408 col. / 1300 col. Tirage à 
150 ex. - PIA (Pascal). Les Livres de l'Enfer. Bibliographie critique 
des ouvrages érotiques dans les différentes éditions du XVIème 
siècle à nos jours. Paris, Coulet et Faure, 1978. 2 vol. in-8 br. en 
pagination continue de 413 pp., [1] f. / 415-838 pp., [3] ff.  

 60 
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47 

 

[Dictionnaire].LAROUSSE (Pierre). Grand dictionnaire universel 
français, historique, géographique, biographique, mythologique, 
bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc. Paris, 
Administration du grand dictionnaire universel, 1866-1876. 
Exemplaire complet de ses 15 volumes in-folio rel. demi-veau 
fauve, d’un 16e volume de supplément, et des 2 tomes 
supplémentaires publiés en facsimilé chez Slatkine en 3 volumes. 
(3 coiffes abimées, le volume 15 est rompu à la couture, autres 
défauts, état général moyen).  

 50 

48 

 

[Dictionnaires]. Ensemble de 9 ouvrages :- BEAULIEUX (C.). Liste 
des dictionnaires, lexiques et vocabulaires français antérieurs au 
« Thrésor » de Nicot (1606). Paris, société nouvelle de librairie et 
d’édition, 1904. Plaquette in-8 de 30 pp. non coupées, br., couv. 
déchirée avec manques.- PEIGNOT (L.G.). Dictionnaire historique 
et bibliographique abrégé des personnages illustres, célèbres ou 
fameux. Paris,  Haut-Cœur & Gayet, 1821-1822. 4 vol. in-8 rel. de xiv 
pp., 529 pp. / [2] ff., 530-984 pp. /vi pp., 572 pp / [2] ff., 659 pp. 
Reliure ancienne demi-percaline brune.- LE GOFF (J.), SCHMITT 
(J.-C.). Dictionnaire raisonné de l'Occident Médiéval. Paris, 
Arthème Fayard, 1999. In-4 rel. de 1236 pp. Demi-percaline bleu-
roi, jaquette illustrée.- REAU (L.). Dictionnaire illustré d'Art et 
d'Archéologie. Paris, Librairie Larousse, 1930. Fort in-8 rel. de 486 
pp. Percaline vert d'eau de l’éditeur.- VAPEREAU (G.). Dictionnaire 
universel des contemporains contenant toutes les personnes 
notables de la France et des pays étrangers. Avec supplément. 
Paris, Librairie Hachette, 1870. Très fort in-8 rel. de iv pp., 1888 pp. / 
[2] ff., iv pp., 181 pp., [1] f. Demi-chagrin noir de l’époque. 
Quatrième édition- LAFFONT, BOMPIANI. Dictionnaire des Œuvres. 
Paris, Robert Laffont, 1981. 6 vol. in-8 et 1 vol d’index. - LAFFONT, 
BOMPIANI. Dictionnaire des auteurs. Paris, Robert Laffont, 1981. 4 
vol. in-8- Dictionnaire d'Histoire de France. Paris, Perrin, 2002. In-
folio rel. de 1151 pp. Cartonnage bleu-roi, jaquette illustrée.- 
[COUSIN D’AVALLON (C. Y.)]. Dictionnaire des prédicateurs 
français. Paris, Persan, /Lyon, Perisse, 1824. Demi-basane. (Coiffe 
accidentée, étiquette au dos, reliure frottée).  

Retiré  

49 

 

[Edition française].MARTIN (H.-J.), CHARTIER (R.), VIVET (J.-P.). 
Histoire de l’édition française. Paris, Promodis, 1983-1986. 4 vol. in 
folio. Cartonnage ivoire de l’éditeur, jaquettes. Imprimé sur vergé 
de France ivoire, et les H.T. couleurs sur Kaolimat ivoire. Cet 
ouvrage détaille l’histoire de l’édition française du Moyen-Age aux 
années 1950 : Le livre conquérant. Le livre triomphant. Le temps 
des éditeurs. Le livre concurrencé. (jaquettes abimées).  

 160 
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50 

 

[Elzeviers]. Ensemble de 2 ouvrages :- WILLEMS (A.), 
BERGHMANN (G.). Les Elzeviers. Histoire et annales 
typographiques. Supplément. Bruxelles, Culture et civilisation, 
1964. [réimpression de l’édition de Bruxelles, 1880].Fort in-4 rel. de 
cclix pp., 607 pp., xvii p., 72 pp. Cartonnage éd.- Les Elzeviers de la 
Bibliothèque impériale publique de Saint-Pétersbourg. Saint-
Pétersbourg, Imprimerie de l’Académie impériale des sciences, 
1862. In-16 rel. de xiv pp., [1] f., 223 pp. Reliure de l’époque 
cartonnage façon vélin ivoire, dos lisse, tranches dorées.  

 40 

51 

 

[Enfantina]. Ensemble de 4 ouvrages :- GUMUCHIAN. Les Livres de 
l'enfance du XVe au XIXe Siècle. Londres, Holland Press, 1985. 2 
vol., [4] ff., xx, [4] ff., 446pp. ; [4] ff., 16pp., 336 pl., réimpression de 
l’originale de 1930. (Un accroc à la jaquette illustrée).- HAUS DER 
BÜCHER (Librairie). Alte Kinder Bücher - Children's Books - Livres 
de l'Enfance. Bâle, Haus der Bücher, s.d. [1983].In-8 br. de 424 pp., 
24 planches. Catalogue n° 818.- JEAN-LEO et MACOIR (C.). Jouets, 
jeux, livres d'enfants. Répertoire bibliographique d'ouvrages utiles 
aux collectionneurs et aux chercheurs augmenté de nombreux 
articles inédits. Bruxelles, Le grenier du Collectionneur, 1974.In-8 
rel. de 194 pp. Demi-mar. rouge, dos lisse, roulette dorée sur les 
plats, tête jaspée, non rogné, couv. et dos cons. (B. Allaz). 
Renferme 65 illustrations.- LE MEN (S.). Les Abécédaires français 
illustrés du XIXème siècle. Paris, Promodis, 1984.In-4 rel. de 338 
pp., [1] f. Percaline ocre, jaquette illustrée, étui. Nombreuses 
illustrations.  

 140 

52 

 

[Esotérisme - Alchimie]. MELLON (P. & M.). Alchemy and the 
Occult. A Catalogue of Books and Manuscripts from the Collection 
of Paul and Mary Mellon given to Yale University Library. New 
Haven, Yale University, 1968.2 vol. in-fol. rel. de liv pp., 276 pp., [3]ff. 
; lv-lxviiipp., [1] f, 279-581 pp., [3]ff. Demi percaline crème de 
l’éditeur, pièces de titre et de tomaison, étui. 2 vol. sur 4 (sans les 2 
vol. sur les manuscrits). L’ouvrage est complet sur la partie livres 
imprimés.  

 220 
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53 

 

[Esotérisme - Alchimie]. Ensemble de 5 ouvrages :- DUVEEN (D. I.). 
Bibliotheca Alchemica et Chemica. Catalogue 62 The Duveen 
collection. H&S, 1986. Reprint de l’édition de Londres, Weil, 1949. 
Fort in-8 rel. de [4]ff., 669 pp., 16 planches, supplt. 98 pp. Toile 
noire.- KOPP (H.). Die Alchemie in altérer und neuerer Zeit. Georg 
Olms, 1971. Reprint de l’édition de Heidelberg, 1886. In-8 rel. de 
[1]f., xvii pp., 425 pp. Percaline vert d'eau.- ROTH-SCHOLTZ (F.). 
Bibliotheca Chemica oder Catalogus von chymischen-Buchern. 
Georg Olms, 1971, reprint de l’édition de Nùrenberg und Altddorf, 
1727. In-12 rel. de [2]ff., 14 pp., 238 pp. Percaline gris-souris.- 
WALEY-SINGER (D.). Catalogue of Latin and Vernacular 
Alchemical Manuscripts in Great Britain and Ireland, dating from 
before the 16th Century. Brussels, Maurice Lamertin, 1928. 3 vol. in-
8 rel., frontispice, xxiii pp., [1] f, 326 pp., [1] f. / viii pp., 331-755 pp./ 
[5] ff., 709-1179 pp. Demi-mar. rouge, dos lisses, roulette dorée sur 
les plats, couv. et dos cons. (B. Allaz).- GILLY (C.) & HEERTUM (C. 
van). Magica, Alchimia, Scienza dal 400 al 700. L'influsso di Ermete 
Trimegisto. Magic, Alchemy and Sciences 15th-18th Centuries. The 
influence of Hermès Trimegistus. Firenze, Centro Di, 2002. 2 vol. in-
folio rel. de 588 pp., [2]ff. / 334 pp, [2]ff. Percaline jaune-paille de 
l’éditeur, jaquettes illustrées. Importants catalogues sur le sujet, 
édités à l'occasion de l'exposition qui s'est déroulée à la 
Bibliotheca Nazionale Marciana de Venise du 30 mai au 27 juillet 
2002.  

 230 

54 

 

[Esotérisme - Sorcellerie]. Ensemble de 5 ouvrages :- YVE-PLESSIS 
(Y.). Essai d'une bibliographie française méthodique et raisonnée 
de la Sorcellerie et de la possession démoniaque pour servir de 
complément à la Bibliotheca magica de Graesse, aux catalogues 
Sépher, Ouvaroff, d'Ourches, et Guldenstube, S. de Guaïta et aux 
divers travaux partiels publiés sur cette matière. Genève, Slatkine, 
1970. Reprint de l’édition de Paris, 1900. In-8 rel. de xiv pp., ([1] f., 
254 pp., [2] ff. Percaline verte. Préface de Albert de Rochas.- 
MUCHEMBLED (R.). Une histoire du diable. Xllème - XXème siècle. 
Paris, Seuil, 2000. Petit in-8 br. de 404 pp., [6] ff.- DUSSEAU (J.). Le 
Juge et la sorcière. Bordeaux, Editions Sud-Ouest, 2002. In-8 br. de 
222 pp., [1] f. Ouvrage sur Pierre de Lancre conseiller au Parlement 
de Bordeaux.- MANDROU (R.). Magistrats et sorciers en France au 
XVIIème ciècle. Une analyse de psychologie historique. Paris, 
Seuil, 1980. In-8 br. De 576 pp., [1]f.- Les Sorcières. Paris, B.N., 1973. 
In-4 br. de 145 pp., [1]f. Catalogue de l'exposition de 1973.  

 40 

55 

 

[Esotérisme -Alchimie].CAILLET (Albert L.). Manuel bibliographique 
des sciences psychiques et occultes. Mansfield, Martino, s.d.  
Reprint de l’édition de Paris, Dorbon, 1912.3 vol. in-8 rel. de lvii pp., 
531 pp. /533 pp. / 767 pp. Percaline grise, pièces de titre.  

 110 
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56 

 

[Esotérisme].- THORNDIKE (L.). A History of magic and 
experimental science during the first thirteen centuries of our era. 
New-York & London, Colombia University press, 1958. Reprint de 
l’édition de The MacMillon Company, 1923. 8 vol. in-8 rel. toile verte 
éditeur.  

Retiré  

57 

 

[Esotérisme].Stanislas de Guaita et sa bibliothèque occulte. Paris, 
Dorbon, 1899. In-8 rel. de [2 ]ff., fr., vi pp. [1]f, 299 pp. ill de 6 pl. h.t. 
dont le frontispice. Demi-chagrin noir de l’époque. Dos à nerfs, p. 
de t. Couv. cons. Edition originale. (reliure frottée)  

 400 

58 

 

[Esotérisme]. 2 ouvrages :- CAILLET (A.) Manuel bibliographique 
des sciences psychiques ou occultes. Paris, Dorbon, 1912 (sur 
titre) et 1913 (sur couv.). 3 vol in-8 br. de [2] ff., lxvii, 531pp., [2] ff., 
533 pp., [2] ff., 767 pp. + 1 gd tableau dépliant des ordres. E.O. Le 
vol. 2 est en feuillets non cousus sous couv. Le papier est différent 
des 2 autres vol. : il s’agit d’un vergé épais. (Couv. tachées avec 
déchirures, étiquette collée en haut des dos. Une perforation sans 
manque en marge des 3 premiers feuillets du vol. 1.)- DORBON 
(librairie). Bibliotheca Esoterica, catalogue annoté et illustré de 
6707 ouvrages anciens et modernes qui traitent des sciences 
occultes comme aussi des sociétés secrètes. Coulet et Faure, 
1988. Réimpression de l’ed. de Dorbon.  1 vol. in-8 br. de [4]ff., 
656pp., [1]f.  

 120 

59 

 

[Esotérisme]. Ensemble de 3 ouvrages :-JOUIN (Mgr. E.) 
DESCREUX (V.). Bibliographie occultiste et maçonnique. 
Mansfield,  Martino, s.d.. Reprint de l’édition de Paris, Revue 
Internationale - Emile Paul, 1930. In-8 rel. de [2] ff., 653 pp., [2] ff. 
Percaline carmin. Tirage limité à 125 copies.- FERGUSON (J.). 
Bibliotheca Chemica. London, Holland Press, 1954, reprint de 
l’édition de Glasgow, Maclehose and Sons, 1906. 2 vol. in-8 rel. de 
[2] ff., xxi pp., [1] f., 487 pp. ; [3]ff., 598 pp., [1] f. Percaline rouge, 
jaquettes.- GARDNER (F. L.). A catalogue Raisonné of Works on the 
Occult Sciences. Vol. 1 Rosicrucian books. S.l., s.n., 1923.In-8 rel. de 
xxiii pp., front., 101 pp., [1] f. Percaline bleue. Tirage lim. et num. à 
500 ex. Le premier tome de cet ouvrage est entièrement consacré 
aux ouvrages sur les Rose-Croix et complet en lui-même.  

 120 
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60 

 

[Esotérisme]. Ensemble de 7 ouvrages :- GUAITA (S. de). Stanislas 
de Guaita et sa Bibliothèque Occulte. S.l., Gutenberg reprint, 1980. 
Reprint de l’édition de Paris, Dorbon, 1899. In-8 rel. de [3] ff., front., 
vi pp., [1] f., 299 pp., [1] f. Skivertex bordeaux, dos et couv. 
conservés.- DORBON (Librairie). Bibliotheca Esoterica. Paris, 
Coulet et Faure, 1988. Reprint de l’édition de Paris. Fort in-8 rel. de 
[4] ff., 656 pp., [4] ff. Demi-chagrin rouge à coins, dos à faux nerfs, 
filets dorés sur les plats, tête dorée, n. r., couv. et dos cons.-
ROSENTHAL (J.). Bibliotheca Magica et Pneumatica. Sciences 
occultes. Katalogue 31-35. Munich, s.d. In-8 de 680 pp., [1] f. Rel. 
percaline verte imprimée.- MOZZANI (E.). Magie et Superstitions. 
De la fin de l'ancien régime à la restauration. Paris, Robert Laffont, 
1988. In-8 br. de 462 pp., [1]. Edition publiée dans la collection Les 
hommes et l'histoire, préface de Jean Tulard.- LAMBERT (P.). 
Bibliothèque de Pierre Lambert et divers amateurs. Paris, Drouot, 
1981. Plaquette br. de 16 ff. Catalogue de vente. Sorcellerie, Magie 
etc. - LAMBERT (P.). Bibliothèque Pierre Lambert. Paris, Labat, 
1982. In-8 br. Catalogue de la vente des 25 et 26 janvier 1982. Prix 
d'adjudications en marge.- PARACELSE. De la Magie. Strasbourg, 
Presses Universitaires de Strasbourg, 1998. In-8 br. de 143 pp., [4] 
ff. Couv. rempliée. Ed. avec introduction, traduction et 
commentaires de Lucien Braun.  

 160 

61 

 

[Espagne et Amérique espagnole].- PALAU Y DULCET (A.) . Manuel 
del Librero Hispano-Americano. Bibliografia general espanola e 
hispanoamericana desde la invencion de la imprenta hasta 
nuestros tiempos. Barcelone, Palau, 1948.28 vol. gd in-8, reliés 
demi-chagrin marron, pour les tomes 1 à 13 ; brochés pour les 
tomes 14 à 28. La bibliographie des livres espagnols et hispano-
américains.- DUVIOLS (J.-P.). L'Amérique espagnole vue et rêvée. 
Les livres de voyages de Christophe Colomb à Bougainville. 1492-
1768.Paris, Promodis, 1985.In-4 rel. de 489 pp., [1] f. Percaline 
grège de l’éditeur, jaquette.  

 550 

62 

 

[Franc-maçonnerie].  WOLFSTIEG (A.). Bibliographie der 
freimaurerischen Literatur. Hildesheim, G. Olms, 1992. 4 vol. rel. 
toile, ix, 990 p. / xvi, 1041 p. / [3] f., 536 p. / xvi, 598 p. Facsimilé de 
l’éd. de 1911.On joint : TAUTE (Reinhold). Ordens und Bundes-
Romane. Ein Beitrag zur Bibliographie der Freimaurerei. Graz, 
Akademische Druck, 1977, sur l’édition de Frankfort, Malhau & 
Waldschmidt, 1907. In-8 rel. de 142 pp., [1]f. Percaline bleu-nuit.  

Retiré  
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63 

 

[Franc-Maçonnerie].  4 ouvrages :- FESCH (P.). Bibliographie de la 
Franc-Maçonnerie et des Sociétés secrètes. Bruxelles, Georges A. 
Deny, 1976. In-4 rel. de [4]ff., 1458 sur 2 colonnes, [1]f. Percaline 
bleue de l'éditeur.- KLOSS (G.). Bibliographie der Freimaurerei. 
Graz, Akademische Druck, 1970, reprint de l’édition de Frankfurt, 
Sauerlander, 1844. In-8 rel. de [1]f., xiv pp., [1]f., 430 pp., [1]f. 
Percaline bleue de l’éditeur, jaquette.- TAUTE Reinhold. 
Maurerische Bucherkunde ein Wegweiser durch die Litératur der 
Freimaurerei mit Literarisch-Kritischen Notizen une zugleich ein 
supplément zu Kloss Bibliographie.Graz, Akademische Druck, 
1971, reprint de l’édition de Leipzig, Findel, 1886. In-8 rel. de [1]f.,  
viii pp., 268 pp. Percaline bleue. - Catalogue de la vente de la 
bibliothèque X. Franc Maçonnerie et para-maçonnerie. Histoire 
des croisades, Templiers etc.Saintes, 2001. In-4 br. Catalogue de la 
vente des 9 et 10 novembre 2001 comprenant également un volet 
Militaria (745 numéros). Experte : Christine Chaton.  

 220 

64 

 

[Gastronomie & œnologie]. Ensemble de 3 ouvrages : - OBERLE 
(G.).- FRITSCH (K.). Une bibliothèque bachique. Collection Kilian 
Fritsch. Paris, Loudmer, 1992. In-folio rel. de 313 pp., [3] ff. Percaline 
bordeaux éditeur, titre à froid sur le plat sup., jaquette.- OBERLE 
(G.). Les Fastes de Bacchus et de Comus ou histoire du boire et du 
manger en Europe, de l'Antiquité à nos jours à travers les livres. 
Paris, Belfond, 1989. In-4 rel. de 642 pp., [3] ff. Percaline bordeaux 
éditeur, titre frappé à froid sur le plat supérieur, jaquette.- 
LÖCHNER (U.). La Bibliothèque gourmande. Paris, Poulain Le Fur, 
2000. In-4 br. de 142 pp. Expert Gérard Oberlé. Livres anciens et 
modernes français, allemands, anglais, américains sur la cuisine 
et la table dans le monde entier. Viticulture, œnologie, vins et 
autres boissons.- On joint : un cat. de vente d’une bibliothèque 
gastronomique.  

 80 

65 

 

[Gastronomie & œnologie]. Ensemble de 5 ouvrages :- SIMON (A. 
L.). Bibliotheca Bacchica. Bibliographie raisonnée des ouvrages 
imprimés avant 1600 et illustrant la soif humaine sous tous ses 
aspects, chez tous les peuples et dans tous les temps. Londres, 
Holland Press, 1972. Reprint de l’éd. de Londres 1927. 2 tomes 
reliés en 1 vol. in-4 de xviii pp., 237 pp. ; vii pp., 255 pp. Cartonnage 
éditeur bleu-roi. (Petit accroc au plat sup.)- VICAIRE (G.). 
Bibliographie gastronomique. Genève, Slatkine, 1993. Reprint de 
l’édition de Paris 1890. In-8 rel. sur deux colonnes, XVIII pp., 972. 
Cartonnage éditeur bordeaux, décor doré sur le plat supérieur.- 
Livres en bouche. Cinq siècles d'art culinaire français. Paris, B.N.F. 
- Hermann, 2001. In-4 br. de 251 pp. Couv. ill. rempliée. - LACOMBE 
(J.-P.). Bibliothèque Gastronomique. Lyon, Anaf, 2004. Catalogue 
de vente br. de 328 pp. - ANDRE (E. d'). Bibliothèque 
gastronomique. Paris, Pierre Berge, 2006. Catalogue de vente br. 
de 144 pp. - On joint : 2 catalogues thématiques de bibliothèques 
gastronomiques et œnologiques.  

 65 
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66 

 

[Gastronomie]. Ensemble de 4 ouvrages :- BITTING (K. G.). 
Gastronomic Bibliography. Manfield centre, M. Martino, s.d. Reprint 
de l’édition de San Francisco, A. W. Bitting, 1939. In-8 rel. de 718 
pp. Rel. percaline vert-émeraude.- SCHRAEMLI (H.). Bibliophil 
Köstlichkeiten der Gastronomie. Zurich, H. Schraemli, 1952. In-8 br. 
de 38 pp., [2]ff., 4 ff. de planches, [1] f. Couv. rempl. Collection Harry 
Schraemly, Zurich.- LOWENSTEIN (E.). Bibliography of American 
Cookery Books. 1742-1860. Worcester-New York, American 
Antiquarian Society & Corner Book Shop, 1972. In-8 rel. de xii pp., 
132 pp. Cartonnage vert-mousse, médaillon à froid sur le plat sup.- 
SIMON (A. L.). Bibliotheca gastronomica. A catalogue of Books 
and Documents on Gastronomy. Londres, The Wine and Food 
Society, 1953. In-4 rel. de 196 pp. cartonnage bordeaux éditeur, 
tête dorée. Edition à tirage numéroté et limité à 750 ex.  

 50 

67 

 

[Helvetica – Edition suisse]. Ensemble de 7 ouvrages :- 
LONGCHAMP (F.C.). Manuel du Bibliophile Suisse. Essai sur la 
typographie, la littérature, la bibliophilie et l'Art suisse dans 
l'illustration du livre du XVIème au XXème siècle, suivie d'une 
bibliographie générale. Paris et Lausanne, Librairie des 
Bibliophiles, 1922. In-4 rel. de 440 pp., xxxviii pp. Demi-basane 
rouge, dos à nerfs, tête dorée, n. r. Tir. num. et lim. à 381 ex., un des 
350 sur vélin. (Reliure frottée, mors fendillés).- RYCHNER (J.), 
SCHLUP (M.). Aspects du Livre Neuchâtelois.Neuchâtel, B.P.U., 
1986. In-8 rel. de xv pp., 527 pp. Cartonnage éditeur, plat supérieur 
décoré. Etudes réunies à l'occasion du 450ème anniversaire de 
l'imprimerie neuchâteloise.- SCHLUP (M.).- TISSOT (P.-Y.). Le livre 
neuchâtelois. 1533-1983. Neuchâtel, B.P.U., 1983. In-4 br. de 110 
pp., [1] f.  Couv. ill. rempliée. Catalogue des expositions 
commémoratives du 450ème anniversaire de l'imprimerie 
neuchâteloise.- RYCHNER (J.).- SCHLUP (M.). Editeurs 
neuchâtelois du XXème siècle. Neuchâtel, B.P.U., 1987. In-4 br. de 
150 pp., [1] f. Etude et catalogue de l'exposition.- Le Livre à 
Genève. 1478 - 1978. Genève, Comité du 500ème anniversaire, 
1978. In-4 br. de xv pp., 153 pp., [1] f. Catalogue de l'exposition du 
Musée Rath organisée par la B. P. U. à l'occasion du 500ème 
anniversaire de l'imprimerie à Genève. Introduction et notices 
rédigées par Antal Lökkös, conservateur à la B.P.U.- CHAIX (P.). 
Recherches sur l'imprimerie à Genève de 1550 à 1564. Etude 
bibliographique, économique et littéraire. Genève, Slatkine, 1978. 
Reprint de l’édition de Genève, 1954. In-8 rel. de 261 pp. 
Cartonnage vert de l'éditeur.- BESSON (Mgr. M.). L'Eglise et 
l'Imprimerie dans les anciens diocèses de Lausanne et de Genève 
jusqu'en 1525. Genève, Librairie Jacquenoud, 1937. 2 vol. gd in-8 
rel. de 439 pp. / 576 pp. ; 196 planches. Percaline verte, pièces de 
titre et de tomaison, titre doré sur les plats sup., tranches jaspées, 
couv. cons. Avec notable bibliographie.  

Retiré  
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68 

 

[Henri Béraldi - Régionalisme Pyrénées]HEID (M.) et DUFFOUR 
(J.).  Henri Béraldi, étude bibliographique. [s. l.] [1939]. Gr. in-8 br. 
de 35 pp.,  [2] ff.  Tirage de 200 exemplaires num. sur pur fil 
Lafuma. Tiré à part du Bulletin de la Société des Bibliophiles de 
Guyenne. La première partie est consacrée à la montagne dans 
l’œuvre de Béraldi, la deuxième partie aux ouvrages artistiques ; la 
troisième aux ouvrages préfacés ou publiés par Béraldi. Enfin la 
quatrième aux ouvrages concernant Béraldi et notamment son 
œuvre relative à la montagne.Très recherché. Bonne bibliographie 
concernant les ouvrages et articles publiés par H. Beraldi, à 
laquelle il manque peu de titres.   (Labarère, 747).  

 100 

69 

 

[Héraldisme - Généalogie]. SAFFROY (Gaston). Bibliographie 
généalogique héraldique et nobiliaire de la France, des origines à 
nos jours, imprimés et manuscrits. Paris, G. Saffroy, 1968-1979. 
Reliure toile éditeur gris-bleu, 4 vol., xxviii, 734 pp. ; viii, 871 pp. ; vi, 
831 pp. ; iv, 538 pp. Traces sur les couvertures et les tranches.On 
joint : Le Miroir des livres antiques et nouveaux, série héraldique. 
Paris, Escoffier, 1924-1927. In-4 br., 4 vol., 352 p. en pagination 
continue. Série des 4 fascicules (avec un ex. du n° 3 en double) 
qui furent publiées à petit nombre (600 ex. environ) et qui reproduit 
de nombreux fers de reliures armoriées.  

Retiré  

70 

 

[Héraldisme].- OLIVIER (Eugène), HERMAL (Georges), ROTON (R. 
de). Manuel de l'amateur de reliures armoriées françaises. Paris, 
Ch. Bosse, 1924.14 vol. in-folio parfaitement reliés demi-parchemin 
ivoire, tranches jaspées, couvertures conservées (Allaz). Bien 
complet des 30 séries et en très bon état.  

 1000 

71 

 

[Héraldisme]. GUIGARD (Jean). Nouvel armorial du bibliophile. 
Paris, E. Rondeau, 1890. 2 volumes, gd. In-8  rel. demi-chagrin 
brun, v, 390 pp., [1] f. (errata)  / 494 pp. (Cuir usé, coiffes 
arrachées.)  

Retiré  

72 

 

[Héraldisme]. Ensemble de 4 ouvrages :- QUENTIN-BAUCHARD 
(E.). Les Femmes bibliophiles de France (XVIème, XVIIème & 
XVIIIème siècles). Paris, Damascène Morgand, 1886. 2 vol. in-4 
brochés de [4] ff., 466 pp., [1] f. / [2] ff., 476 pp., [1] f. ; planches. 
Tirage num. et lim. à 350 ex. Un des 300 sur Hollande. - SAINT-
SAUD (A.). Armorial des Prélats français du XIXème siècle. Paris, 
Daragon, 1906. Grand in-8 br. de [2] ff., 415 pp. 950 blasons de 
prélats nés français nommés entre 1802 et 1900.- The present 
Peerage of the United Kingdom ; with the Arms of the Peers and 
Baronnets. Londres, J. Stockdak, 1812. In-12 rel. cart. dos papier, 
148 pp., 80 pl., 32 pl. Cartonnage. (Cartonnage abimé, dos fendu, 
double feuillet détaché, rousseurs).- NEUBEUCKER (O.). Le Grand 
Livre de l’héraldique. Paris, E. Séquoia, 1977. In-4 rel de 288 pp. 
Toile marron. Jaquette.  

Retiré  
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73 

 

[Hippologie]. MENNESSIER DE LA LANCE (Gabriel-René). Essai de 
bibliographie hippique, donnant la description détaillée des 
ouvrages publiés ou traduits en latin et en français sur le cheval et 
la cavalerie. Paris, L. Dorbon, 1915-1921. 3 vol. in-8 br., [1] f., vii, [1] 
f., 760 pp., [1] f. / [3] f., 736 pp., [1] f. / [3] f., 64 pp., [1] f. Le troisième 
vol. est le supplément de 1921. 1ère Ed.On joint : CONTADES (G. 
de). Les Courses de chevaux en France (1651-1890), bibliographie 
sportive. Paris, Rouquette, 1892. In-8 broché, xxvi, 154 pp. Un des 
250 exemplaires numérotés de l’E.O. peu commune. (Exemplaire 
débroché).  

 160 

74 

 

[Histoire - Consulat - Empire]. Ensemble de 4 ouvrages :- TULARD 
(J.). Bibliographie critique des mémoires sur le Consulat et 
l'Empire écrits ou traduits en français. Genève, Droz, 1971. In-8 rel. 
de xiv pp., 182 pp., [1] f. Demi-basane marron, couv. et dos cons. 
Paru dans la collection Hautes Etudes médiévales et modernes. 
Ex. dédicacé par l'auteur.- VILLEPIN (D. de). Bibliothèque impériale 
de Dominique de Villepin. Livres et autographes. Paris, Pierre 
Berge, 2008. In-4 br. de 223 pp. Catalogue. Expert : Benoît Forgeot.- 
HUART (Baron Charles d'). Mémoires d'Empire. Paris, Librairie 
Teissèdre, 2000-2001. 2 vol. in-8 rel. de [1]f., 2 planches dépl., 215 
pp., [1]f. / 1 pl. dépl., 215 pp. Rel. demi-maroquin rouge à coins, dos 
à nerfs, filets dorés sur les plats, têtes dorées, couv. et dos cons. 
Catalogue de cette belle bibliothèque d'ouvrages sur l'Empire. 
Préface de Jean Tulard et avant-propos de Jacques Grenier. Bien 
complet des feuillets d’estimation. - ROUX-DE VILLAS (Librairie). 
Napoléon et son temps. Autographes, livres et documents 
historiques. Catalogue n° 52.Paris, A la Licorne, s.d. In-4 br. de 174 
pp.  

 40 
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[Histoire - Religions]. Ensemble de 8 ouvrages :-BOUILLET (M.N.). 
Dictionnaire universel d'histoire et de géographie. Nouvelle édition 
corrigée et autorisée par le Saint-Siège et augmentée d'un 
nouveau supplément. Paris, Librairie L. Hachette et Cie, 1859. 2 
forts vol. in-8 rel. à pag. suivie de 1924 pp. et iv pp., 140 pp. Demi-
basane marron de l’époque, dos lisses, tranches jaspées. (Reliure 
frottée).- LEA (H.-C.) Histoire de l’inquisition au Moyen-Age,  
l’inquisition dans les divers pays de la chrétienté. Paris, J. Million, 
1986-1988.  2 vol. in-8 br, de xxxv pp., [1 ]f., 664pp. / 701pp.- 
VEKENE (E. Van der). Bibliographie der Inquisition. Hildesheim, 
Georg-Olms, 1963. In-8 rel. de viii pp., 323 pp. Percaline noire 
éditeur.- Aspects de la propagande religieuse. Genève, Droz, 1957. 
In-4 br. de xviii pp., 428 pp., [1] f. - TREVOR-ROPER (H.R.). De la 
Réforme aux Lumières. Paris, Gallimard, 1972. In-8 br. de 294 pp., 
[3] ff.- JAL (A.). Dictionnaire critique de biographie et d'histoire. 
Errata et supplément pour tous les dictionnaires historiques 
d'après des documents authentiques inédits. Genève, Slatkine, 
1970. Réimpression de l’édition de Paris, 1872. 2 vol. in-8 rel. de 712 
pp. /713-1357 pp.  Cartonnage vert éditeur.- DELUMEAU (J.). Des 
religions et des hommes. Paris, le Livre de poche, 1999. Petit in-8 
br. de 508 pp., [2] ff. - CLAVREUIL (Librairie). Concordance des 
calendriers Grégorien et Républicain. Paris, Clavreuil, 1993. In-8 br. 
de 83 pp. Deuxième tirage.  

Retiré  

76 

 

[Histoire - Révolution  - Empire - Restauration]. - LA BEDOYERE 
(Henri de). Description historique et bibliographique de la 
collection de M. le comte H. de La Bédoyère sur la Révolution 
française, l'Empire et la Restauration. Paris, France, 1862. Fort in-8 
rel. de [2] ff., frontispice, xvi, 687 pp. Demi-basane rouge, dos à 
nerfs orné, filet doré sur les plats, tête peinte, n.r. Edition originale 
ornée d'un portrait du comte H. de La Bédoyère. (Reliure lég. 
Frottée).  

Retiré  

77 

 

[Histoire - Révolution - Empire].- MONGLOND (André). La France 
révolutionnaire et impériale. Annales de bibliographie méthodique 
et description des livres illustrés. Deuxième édition revue et 
corrigée. Genève, Slatkine, 1976. Reprint de l’édition de Grenoble, 
1930.Complet des 10 fort volumes in-8 brochés.  

 350 

78 

 

[Histoire - Révolution]. Ensemble de 4 ouvrages :- FIERRO (A.). 
Bibliographie de la Révolution française. 1940-1988. Paris, 
Références, 1989. 2 vol. in-8 rel. de 670 pp. / 1333 pp. Cartonnage 
bleu-nuit, plats sup. ornés d’un décor doré. - BERTIER DE 
SAUVIGNY (G. de) et FIERRO (A.). Bibliographie critique des 
mémoires sur la Restauration écrits ou traduits enfrançais. 
Genève, Droz, 1958. In-8 br. de 268 pp., [3] ff. - FIERRO (A.). 
Bibliographie critique des Mémoires sur la Révolution écrits ou 
traduits en français. Paris, Service des travaux historiques de la 
Ville de Paris, 1985. In-8 br. de 482 pp., [1] f. Couv. ill.- TULARD (J.), 
FAYARD (J.F.) et FIERRO (A.). Histoire et dictionnaire de la 
Révolution française. 1789-1799. Paris, Robert Laffont, 1987. In-8 br. 
de 1213 pp. Couv. ill.  

 100 
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[Histoire du livre]. Ensemble de 9 livres :- MARTIN (H.-J.). Livre 
pouvoirs et société à Paris au XVIIème siècle (1598-1701). Genève, 
Droz, 1984. 2 vol. in-8 rel. de 551 pp., [1] f. / 1091 pp., 3 cartes 
dépliantes. Toile vert-bouteille.- BEAUNE (J.), PONOT (R.). Qui a 
ramassé la plume d'oie ? Paris, Dessain et Tolra, 1979. In-8 rel. de 
332 pp. Cartonnage rouge illustré. Avec de nombreuses 
illustrations en couleurs.- MERCIER (A.). La littérature facétieuse 
sous Louis XIII1610-1643. Une bibliographie critique. Genève, Droz, 
1991. In-8 br. de 355 pp. - Mélanges d'histoire du livre et des 
bibliothèques offerts à Monsieur Frantz Calot. Paris, Librairie 
d'Argences, 1960.In-8 br. de xxiii pp., 384 pp., portrait et 31 
planches h.-t. Frantz Calot fut Conservateur en chef de la 
Bibliothèque de l'Arsenal.- LYONS (M.). Le Triomphe du livre. Une 
histoire sociologique de la lecture dans la France du XIXeme 
siècle. Paris, Promodis, Editions du Cercle de la Librairie 1987. In-8 
de 302 pp., [1] f. - MARTIN (H.-J.). Le Livre français sous l'Ancien 
Régime. Paris, Promodis, Ed. du Cercle de la Librairie, 1988. In-8 br. 
de 302 pp.- LEFEBVRE (L.) & MARTIN (H.-J.). L’Apparition du livre. 
Paris, Albin Michel, 1958. In-8 rel. toile, xxvii, 157 p.- [Bibliothèque 
nationale]. Le Livre. Paris, Bibliothèque nationale, 1972. In-8 rel. 
demi-chagrin, [4] ff., 224 pp., 8 pl.  

Retiré  
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[Histoire - Révolution - Empire]. Ensemble de 3 ouvrages :- 
KUSCINSKI (A.). Dictionnaire des Conventionnels. Vexin français, 
1973. Reprint de l’éd. De Paris, Librairie Rieder, 1916. In-8 rel. de [3] 
ff., iv, 615 pp., [1] f. Percaline rouge de l’éditeur.- ROBINET 
(Dr.),ROBERT (A.), LE CHAPLAIN (J.). Dictionnaire historique et 
biographique de la Révolution et de l'Empire. 1789-1815. Paris, 
Librairie historique de la Révolution et de l'Empire, s.d. 2 forts vol. 
in-8 rel. de [2] ff., xliv, 839 pp. / [2] ff., 868 pp. Percaline marron de 
l’éditeur, dos lisses ornés. (Dos insolé, coiffes abimées).- La 
Révolution française. Paris, Bibliothèque Nationale, 1928.In-8 br. de 
233, pp., [3] ff. Catalogue de l'exposition qui s'est déroulée de 
janvier à mars 1928.  

Retiré  
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[Illustrateurs]. Ensemble de 9 ouvrages : - [Töpffer]. MIRABAUD 
(P.). Bibliographie des œuvres de Rodolphe Töpffer. Paris, 
Hachette et Cie, 1887.In-folio rel. de (3) ff., front., viii pp., 84 pp. 
Cartonnage marbré à la Bradel, p. de t., tête dorée, n. r., couv. cons. 
Edition Originale. Un des cent ex. num. sur « papier de choix ». (rel. 
très frottée). - QUENTIN & FORGEOT (Librairies). Rodolphe Töpffer, 
éditions originales, albums autographiés. Catalogue broché de 41 
numéros.- [Gustave Doré]. LEBLANC (H.). Catalogue de l'œuvre 
complet de Gustave Doré. Illustrations-peintures-dessins-
sculptures-eaux-fortes-lithographies. Paris, Ch. Bosse, 1931.Fort in-
8 de [2] ff., frontispice, 538 pp., [1] f., demi-chagrinbordeaux à 
coins, dos à nerf orné, tête dorée, n. r., couv. cons. Edition bien 
complète de l'addenda et du corrigenda.- [Robida]. BRUN (P.). 
Albert Robida (1848-1926). Sa vie, son œuvre suivi d'une 
bibliographie complète de ses écrits et dessins. Paris, Promodis, 
1984.In-8 br. de 250 pp., [1] f. - [Dubout]. WALDEN (Librairie). 
Catalogue n° 11 spécial Dubout. Caen, Walden, 2006. 196 lots 
décrits.- [Daumier].  L’œuvre lithographique, Honoré Daumier. 
Paris, Hubschmid, 1978. 2 vol. in-8 rel. en pagination continue de 
xxxi pp., 680pp. / 681-1287 pp. Toile jaune pale. Jaquettes et étui 
muet.- PORTALIS (R.). Les Dessinateurs d’illustration au XVIIIe 
siècle. Amsterdam, Hissink, 1970. Reprint de l’édition de Paris, 
1877. In-8 rel. de [3]ff., xxxii pp., 785 pp., [7] pp. Toile bleu marine.- 
HIND (A. M.). An Introduction to a History of Woodcut, 484 
illustrations. New York, Dover Publications, s.d. 2 vol. in-8 br. à 
pagination continue de 838 pp. -BERSIER (J.-E.). La Gravure, les 
procédés, l’histoire. Nancy, berger-Levrault, 1984. Br. de 430 pp.  

 100 
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[Illustrés XIXème et début XXème]. 3 ouvrages :- CARTERET 
(Léopold). Le Trésor du Bibliophile romantique et moderne. 1801-
1875. Paris, Carteret, 1924-1928.4 vol. in-8 rel. de [6] ff, 459 pp., [2] ff. 
/ [4] ff, 501 p., [1] f. / [3] ff, 605 pp., [1] f. / [4]ff, 207 pp., [2] ff. 
Percaline tabac, pièces de titre, filets dorés encadrant les plats, 
supra ex-libris doré frappé au centre des plats, têtes dorées, non 
rognés, couv. et dos cons. Exemplaire sur vélin avec le super-libris 
de R.E. Cartier et l'ex-libris gravé de Bernard Gagnebin qui fut 
conservateur des manuscrits à la Bibliothèque de Genève. Tome I 
et II : Editions originales - Tome III : Livres illustrés du XIXème 
siècle - Tome IV : Tables générales. (Un accroc à la toile sur le 
mors).- CARTERET (Léopold). Le Trésor du Bibliophile. Livres 
illustrés modernes. 1875-1945. Paris, Carteret, 1946-1949.5 vol ; in-8 
br. de [3]ff., 305pp. / [3]ff., 261pp. [2]ff.,/ 328pp., [2]ff./ 412pp., [2]ff./ 
207pp., [2]ff. E.A.S. de l’auteur.- BRIVOIS (Jules). Bibliographie des 
ouvrages illustrés du XIXème siècle, principalement des livres à 
gravures sur bois. Paris, Rouquette, 1883.Gd et fort in-8 rel. de xiii, 
468 pp. Rel de l’époque demi-percaline bleu-roi à coins, p. de titre 
de maroquin rouge, tête jaspée, n. r., couv. cons. Tiré à 950 ex. Un 
des 900 sur vergé, ex. interfolié. (Charnières supérieures fendues, 
reliure très usée).  

 300 
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[Imprimerie].BIGMORE (E. C.) & WYMAN (C. W. H.).  A Bibliography 
of printing with notes and illustrations. Londres, B. Quaritch, 1880. 
Gd in-8 rel. demi-chagrin, [2] ff., xii, 449 pp. [10] ff./ [2] ff., vii, [1] f., 
412 pp., [10] ff. / [2] ff., vi, [2] ff., 115 pp., [12] ff. (vierges). Exemplaire 
de l’E.O. (Usures aux reliures, un mors fendu, autres défauts 
mineurs.)  

 70 
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[Imprimeurs et graveurs de la Renaissance]. 8 ouvrages :- 
RUELENS (C.), DE BACKER (H.). Annales plantiniennes depuis la 
fondation de l'imprimerie plantinienne à Anvers jusqu'à la mort de 
Chr. Plantin. (1555-1589). New-York, B. Franklin, 1967, reprint de 
l’édition de Paris 1866. In-8 rel. de ii, 324 pp., 15 pp. Cartonnage de 
l’éditeur.- LOWRY (M.). Le Monde d'Alde Manuce. Imprimeurs, 
hommes d'affaires et intellectuels dans la Venise de la 
Renaissance. Paris, Promodis, 1989. In-8 br. de 355 pp.- PALLIER 
(D.). Recherches sur l'imprimerie à Paris pendant la Ligue. 1585-
1594. Genève, Droz, 1976. In-8 br. de x pp., 561 pp., [2] ff. - 
RENOUARD (P.). Imprimeurs & Libraires parisiens du XVIème 
siècle. Du tome I : ABADA-AVRIL au tome V : BOCARD-
BONAMY.Paris, Service des travaux historiques de la ville de Paris, 
1964, 1969, 1979, 1986, 1991. 5 vol gd in-8. Les trois premiers 
volumes sont reliés en percaline vert-d'eau, les tomes IV et V sont 
brochés. Cinq vol. sur les 6 parus jusqu’alors. L’entreprise est 
ambitieuse : recenser sous forme de dictionnaire les libraires et 
imprimeurs parisiens et établir la bibliographie des impressions 
parisiennes au XVIème siècle. Les travaux réalisés par Philippe 
Renouard en constituent l’ossature étayée par plusieurs 
chercheurs. - Anvers ville de Plantin et de Rubens. Paris, B.N., 1954. 
In-8 rel. de 264 pp., (4) ff., 12 planches. Demi-chagrin vert-bouteille, 
dos lisse, couverture conservée (Honegger). Catalogue de 
l'exposition organisée à la Galerie Mazarine (mars-avril 1954) orné 
de 24 illustrations, hors texte, à pleine page.- LONGEON (C.). 
Bibliographie des œuvres d'Etienne Dolet, écrivain, éditeur et 
imprimeurs. Genève, Droz, 1980. In-8 rel. de lxxvii pp., 213 pp., [1] f. 
Percaline rouge de l'éditeur.- RENOUARD (Ph.). Bibliographie des 
Editions de Simon de Colines. 1520-1546. Nieuwkoop, B. de Graaf, 
1962 sur l’édition de Paris. In-8 rel. de vii pp., 516 pp., [1]f. 
Cartonnage noir éditeur. Avec une notice biographique et 37 
reproductions en fac-similé.- RENOUARD (A. A.). Annales de 
l’imprimerie des Estienne. Mansfield, Martino, s.d. Facsimile de la 
deuxième édition. In-8 rel. toile, xix, 584 pp., [1] f., 16 pp.  

 200 
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[Imprimeurs français].- LEPREUX (Georges). Gallia typographica 
ou répertoire biographique et chronologique des tous les 
imprimeurs de France depuis les origines de l'imprimerie jusqu'à 
la Révolution. Paris, H. Champion, 1909-1914.Complet des 7 tomes 
reliés en 5 volumes ainsi répartis :  Série départementale : Tome I, 
Flandre, Artois, Picardie (1909) ; Tome II, Provinces de Champagne 
et de Barrois (1911) ; Tome III, Province de Normandie (1912, 2 
tomes en 1 vol.) ; Tome IV, Province de Bretagne (1914) ; Série 
parisienne reliée  en un volume unique  : Tome I, Livre d'or des 
imprimeurs du Roi. 1re partie, Chronologie et biographie (1911) ; 
Tome I, Livre d'or des imprimeurs du Roi. 2e partie, Documents et 
tables (seuls parus). in-8 de 543 pp. / 235 pp. / 390 pp., (1) f. / 152 
pp. / 512 pp. / 432 p., (2) ff. / 302 pp. / 195 pp., (2) ff. Demi-basane 
rouge, dos à nerfs, non rogné, couvertures conservées.  

Retiré  
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[Imprimeurs libraires].MELLOT (J.-D.), QUEVAL (E.). Répertoire 
d'imprimeurs libraires. XVI-XVIIIème siècle. Etat 1995. Paris, 
Bibliothèque Nationale, 1997.Petit in-fol. br. de 719 pp. Renferme 
4000 notices. Inventaire rédigé et précédé d'une notice de Gabriel 
Richou.  

Retiré  

87 

 

[Judaïca]. Ensemble de 4 ouvrages :- ROWLAND SMITH (D.). 
Second supplementary catalogue of hebrew printed books in the 
British library (1893-1960). Londres, The British library, 1994. Rel. 
toile, 2 vol., xi, 1136 pp. en pagination continue.- CAVIGNAC (J.). 
Dictionnaire du judaïsme bordelais aux XVIIIe et XIXe siècles, 
biographies, généalogies, professions, institutions. Bordeaux, 
Archives départementales de la Gironde, 1987. Br., 305 pp.- 
[SOTHEBY’S]. Valuable hebrew printed books. Londres, Sotheby’s, 
1982. Reliure cart., 137 pp., [5] ff. Catalogue de la vente des 20 et 21 
avril 1982.- WINOCK (M.). La France et les juifs de 1789 à nos jours. 
Paris, Seuil, 2004. Br., 409 pp. & table. Envoi autographe de l’auteur.  

Retiré  
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[Littérature - Almanachs]. Ensemble de 6 ouvrages :- GRAND-
CARTERET (J.). Les Almanachs français. Bibliographie  
Iconographie. 1600-1895. Paris, J. Alisié et Cie, 1896. Très fort in-8 
de cx pp., 846 pp., [2] ff. Toile crème, pièce de titre.- KÖHRING (H.). 
Bibliographie der Almanache, Kalender und Taschenbücher fur 
die Zeit von ca. 1750-1860. Bad Karlshafen , Bernhard Schàfer, 
1987, sur l’édition de Hambourg, 1929. In-8 rel. de 175 pp. Percaline 
bleu-roi de l’éditeur. - Collections d'Almanachs royaux. Paris, H. 
Leclerc-Giraud-Badin, 1927. In-8 br. de 47 pp., 12 planches. 
Catalogue de la vente d’avril 1927. - Bibliothèque de M.L.T. 
Importante collection de petits almanachs romantiques. Bordeaux, 
Vergenes-Jean dit Cazaux, 1973. In-8 br. de 31 pp. Catalogue de la 
vente des 28 et 29 mars 1973. Expert : Jean Michel de Floesser.- 
Catalogue d'une jolie petite collection d'Almanachs illustrés et de 
petits livres du commencement du XIXème siècle avec figures en 
noir et en couleurs provenant du cabinet de M. le Baron de Fleury. 
Paris, H. Leckerc, 1908. In-4 br. de 61 pp., 4 planches h.-t. - 
Almanachs chantants et galants du XVIIIe siècle, composant la 
collection de M. Henri Lavedan. Paris, Giraud-Badin, 1928.In-8 rel. 
de 54 pp. Demi-percaline terre de sienne, couv. et dos cons. 
Reproductions h. t.  

Retiré  
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[Littérature - Editions originales]. 2 ouvrages :- LHERMITTE 
(Marianne et Emmanuel). Recueil bibliographique des principales 
éditions originales de la littérature française. Paris, Librairie 
Lhermitte, 2005.Fort in-8 rel. de 625 pp. Toile rouge de l’éditeur. 
Tirage limité à 1050 ex. Préface de Gabriel de Broglie.- LE PETIT 
(Jules). Bibliographie des principales éditions originales 
d'écrivains français du XVème au XVIIIème siècle. Paris, Maison 
Quantin, 1888.In-8 br. de [2] ff., vii, 383 pp., [1] f. Couv. illustrée 
rempliée.Ouvrage contenant 300 fac-similés de titres des livres 
décrits.  
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[Littérature - Fous littéraires].BLAVIER (André). Les Fous Littéraires. 
Paris, Editions des Cendres, 2001.Fort in-8 rel. de 1147 pp., [2] ff. 
Percaline bleu-nuit de l’éditeur, jaquette. Edition nouvelle revue, 
corrigée et très augmentée.  

 60 
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[Littérature - Livres à clés]. DRUJON (Fernand). Les Livres à Clef. 
Etude de bibliographie critique et analytique pour servir à l'histoire 
littéraire. Paris, E. Rouveyre, 1888.2 vol. in-8 rel. de [2] ff., 674 col., [2] 
ff / 675-1355 col., [1]f. sur 2 colonnes. Demi-chagrin roux, dos à 
nerfs (G. Rikers). Tirage num. et lim. à 650 ex. Un des 600 sur 
Vergé. (Cuir frotté).  

Retiré  
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[Littérature - Poésie]. Ensemble de 6 ouvrages :- LACHEVRE (F.). 
Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIème siècle. 
Genève, Slatkine, 1967. Reprint de l’édition de Paris 1922. In-fol. br. 
de [4] ff., 619 pp. - LACHEVRE (F.). Bibliographie des recueils 
collectifs de poésies publiés de 1597 à 1700. Genève, Slatkine, 
1967. Reprint de l’édition de Paris, 1903-1905. 4 vol. in-folio br.,  xii 
pp., 441 pp., [1] f. / xvi pp., 770 pp., [1] f. / xix pp., 814 pp., [1] f. / viii 
pp., 335 pp., [2] ff. Supplément, additions, corrections et table 
générale.- HERPIN (T.-G.). Catalogue de la Bibliothèque poétique 
de feu T.-G. Herpin comprenant les œuvres originales des 
principaux poètes français depuis le XlIIème jusqu'à la mort de 
Malherbe. Paris, Paul et fils et Guillemin, 1903. In-8 br. de [2] ff., 225 
pp., [1] f. - OBERLE (G.).[CATALOGUE LIBRAIRIE]. Poètes néo-latins 
en Europe (Xl-XXème siècle). Manoir de Pron, G. Oberlé, 1988.In-8 
br. de 408 pp. Bien complet de la liste des prix.- Lamartine. Le 
poète et l'homme d'Etat. Paris, B.N., 1969.In-8 rel. de xxiii pp., 296 
pp., 10 planches. Demi-chagrin vert-bouteille, dos lisse, couv. cons. 
(Honegger).- Malherbe et les poètes de son temps. Paris, B.N., 
1955.In-8 rel. de x pp., 4 planches, 101 pp., [2] ff. Demi-chagrin vert-
bouteille, dos lisse, couv. cons. (Honegger). Catalogue de 
l'exposition organisée pour le quatrième centenaire de la 
naissance de Malherbe.- On joint deux catalogues de 
bibliothèques de poésie.  
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[Littérature - Romantiques]. Ensemble de 6 ouvrages :- LACHEVRE 
(F.). Bibliographie sommaire des Keepsakes et autres recueils 
collectifs de la période romantique. 1829-1848. Paris, Giraud-Badin, 
1929. 2 vol. in-8 br. de xvi pp., 320 pp., [2] ff., / 355 pp.  (Couverture 
du tome premier décollée).- ASSELINEAU (C.). Bibliographie 
romantique. Catalogue anecdotique et pittoresque des éditions 
originales des Œuvres de Victor Hugo - Alfred de Vigny - Prosper 
Mérimée -Alexandre Dumas - Jules Janin - Théophile Gautier - 
Pétrus Borel etc. Paris, rouquette, 1873. In-8 rel. de [3] ff., 
frontispice, xxxii pp., 264 pp. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête 
dorée, n. rogné, couv. cons. (Montecot successeur Lavaux). Tirage 
lim. à 412 ex., un des 300 sur papier vélin collé, avec une eau-forte 
de Bracquemont. Seconde édition, revue, et très augmentée.- 
CARTERET (L.). Bibliothèque Victor Mercier. Paris, A. Ader, 1937. Gd 
in-8 rel. toile, iv, 164 pp. Catalogue de vente.- [Bibliothèque 
nationale]. Le Romantisme. Paris, Bibliothèque nationale, 1930. In-
8 rel. demi-maroquin, 184 pp., 16 pl. Catalogue d’exposition.- On 
joint encore : 2 catalogues de vente sur la thématique des 
romantiques.  

Retiré  
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[Littérature - Supercheries].- QUERARD (J--M.).- BRUNET (G.).-
JANNET (P.). Les supercheries littéraires dévoilées. Paris, Daffis, 
1869-1870.6 vol. in-8 rel. et imprimés sur 2 colonnes de viii pp., [2] 
ff, 631 col. / vi pp., 634-1278 col.  / [2] ff., 638 col. / 639-1278 col. / [2] 
ff., 638 col. / 639-1323 col. / (2) ff., 640 col. / 641 -1290 col. Reliures 
anciennes toile verte chagrinée, couv. et dos cons. 2nde édition, 
très augmentée.- BARBIER (A.-A.). Dictionnaire des ouvrages 
anonymes. Troisième édition revue et augmentée. Suite de la 
seconde édition des supercheries littéraires dévoilées par J.-M. 
Quérard. Paris, P. Deffis, 1872.4vol. & 1 vol. de supplément in-8 rel. 
demi-chagrin noir à coins de l’époque, non rogné. (Reliures 
frottées).  
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[Littérature - Supercheries]- BRUNET (Gustave). Imprimeurs 
imaginaires et libraires supposés. Etude bibliographique suivie de 
quelques ouvrages imprimés avec des indications fictives de lieux 
ou avec desdates singulières. Paris, Librairie Tross, 1866.In-8 rel. 
de [2]ff., lettre, 290 pp. Rel. demi-maroquin havane, dos à nerfs, 
tête dorée, non rogné (Bertrand). Exemplaire sur papier de 
Hollande, avec un envoi autographe signé de l'auteur à P.L. 
Bordes de Fortage. Ce dernier a demandé à son relieur d'insérer 
dans ce volume la lettre autographe signée de Gustave Brunet lui 
adressant le présent ouvrage et lui donnant quelques indications 
bibliographiques.  
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[Littérature allemande]. Ensemble 3 ouvrages :- FAIRFAX MURRAY 
(C.). Catalogue of a collection of early German Books in the Library 
of C. Fairfax Murray. London, The Holland Press, 1962. 2 forts vol. 
in-4 rel. de viii pp., [2] ff., 462 pp., 18 planches / 463-817 pp. ; lxii pp. 
pour l'index. Demi-parchemin ivoire, têtes peintes. Nombr. ill. en 
noir dans le texte et 30 pl. hors texte.- Haus der Bücher (librairie). 
Deutsche Literatur der Barockzeit. Erster. Bâle, Haus der Bücher, 
s.d.(1968). Complet de ses 2 volumes, l’un relié, l’autre broché.In-8 
rel. de 276 pp., XV pp., [2] ff.  Cart. rouge, catalogue n° 706.- Haus 
der Bücher (librairie). Deutsche Literatur der Barockzeit. Neue 
Folge. Bâle, Haus der Bücher, 1975. In-8 rel. de 244 pp., [1] f., xvi 
pp., 8 ff. de reproductions. Percaline verte. Catalogue n° 770 bien 
complet de la liste de prix.  

Retiré  
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[Littérature Moyen-âge et Renaissance]. 12 ouvrages : - ADAMS 
(H.M.). Catalogue of Books printed on the Continent of Europe, 
1501-1600 in Cambridge Library. Cambridge, at the University 
Press, 1967. 2 forts vol. in-8 rel. de viii pp., 768 pp. / [2] ff., 794 pp., 
[1] f., [2] ff. d'errata. Percaline verte,  jaquettes.- SCHÄFER (O.). 
Katalog der Bibliothek Otto Schâfer chweinfurt. Drucke, 
Manuskripte und Einbände des 15. Jahrhunderts. Stuttgart, Ernst 
Hauswedell, 1984. 2 tomes in-4 rel. à pagination suivie de 814 pp. 
Cartonnage bleu-nuit.- Manoscritti dal secolo IX al XVI. Milan, U. 
Hoepli, 1929. In-folio br. de [1] f., 90 pp., [1] f., 69 planches. Couv. 
rempliée.Catalogue de la vente des 3 et 4 décembre 1929 
comportant 92 numéros.- HOEPLI (U.). Manoscritti incunabuli e 
libri fïgurati del secolo XVI. Milano, Libreria antiquaria U. Hoepli, 
1930. Petit in-folio br. de [4] ff., 136 pp., [1] f., 114 planches. Couv. 
rempliée. Catalogue de la vente du 18 juin 1930 avec la liste des 
estimations. (Rousseurs éparses.)- LACOMBE (Paul). Livres 
d'Heures imprimés au XVème et au XVIème siècle. Conservés 
dans les bibliothèques publiques de Paris. Catalogue.Neeuwkoop, 
B. de Graaf, 1963. Réimpression de l’ed. de Paris, 1907. In-8 rel. de 
lxxxiv pp., 438 pp., [1] f. Cartonnage bleu-roi éditeur.- PELLECHET 
(M.). Catalogue général des incunables des bibliothèques 
publiques de France. Paris, Picard, 1877.3 vol in-8 rel. de xviii pp., 
602 pp., [1] f. / xviii pp., 503 pp. / viii pp., 653 pp. Demi-basane 
rouge à petits coins de l’époque, dos à nerfs, pièces de titre et de 
tomaison, couv.et dos cons.Description de 5394 ouvrages. Marie 
Pellechet ne put achever son vaste projet. 3 volumes seulement 
parurent à l’époque et la publication cessa après l’entrée 
Gregorius Magnus.  (Basane très frottée).- SCHUTTE (A. J.). Printed 
italian vernacular Religious Books. 1465-1550. A Finding List. 
Genève, Droz, 1983. In-8 rel. de xi pp., 470 pp. Percaline rouge 
éditeur.- ALES (A.). Description des livres de liturgie imprimés aux 
XVème et XVIème siècles. Suivi de Supplément. New-York, B. 
Franklin, 1970. Réimpression de l’édition de Paris, 1978. 2 parties 
reliées en 1 vol. in-8 de vi pp., 528 pp. / viii pp., 42 pp., [2] ff. 
Cartonnage éditeur vert.- Editori e stampatori italiani del 
Quatrocento. Note Bio-bibliografiche. Introduzione de Raffaello 
Bertieri. Milan, U. Hoepli, 1929. In-folio br. de viii pp., 161 pp., [1] f., 
117 pl. Couv. rempliée. Catalogue comprenant 153 fiches. - 
VARILLE (M.). Les Manuscrits à peintures de la bibliothèque 
Vaticane. Lyon, P. Masson, 1932. In-12 de 142 pp. Tirage à 115 ex. 
Notre ex. est un des 100 sur vélin pur fil Lafuma après 15 ex. num. 
sur Japon.- DELISLE (L.). Instructions pour la rédaction d’un 
catalogue de manuscrits et pour la rédaction d’un inventaire des 
incunables. Paris, H. Champion, s.d. Br., 98 p., [1] f. (table).- 
MASSEY (S. C.). Fifteenth-Century books illustrating the spread of 
printing. New York, Christie’s, 1981. Rel. toile, 163 pp., [8] ff. (tables, 
estimations).  

 400 
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[Littérature Moyen-âge et Renaissance]. 8 ouvrages :- BOSSUAT 
(R.). Manuel bibliographique de la littérature française du Moyen 
Âge. Melun, Librairie d'Argences, 1951. In-8 rel. de xxxiv pp., 638 pp. 
Cartonnage bordeaux.- BOSSUAT (R.). Manuel bibliographique de 
la littérature française du moyen âge. Supplément (1949-1953). 
Paris, Librairie d'Argences, 1955. In-8 br. de 150 pp., [1]f. 
(Couverture déchirée au dos).- BOSSUAT (R.). Manuel 
bibliographique de la littérature française du moyen âge. 
Troisième supplément. (1960-1980).Paris, Editions du C.N.R.S., 
1986. In-8 br. de xii pp., 392 pp., [2] ff. Supplément établi par 
Françoise Viellard et Jacques Monfrin.-CIORANESCO (A.). 
Bibliographie de la Littérature Française du seizième siècle. Paris, 
Librairie C. Klinincksieck, 1959. Fort in-8 rel. de xiv pp., [1] f., 745 pp., 
[1] f. Toile bordeaux. Collation et préface de V.-L. Saulnier.- 
LACHEVRE (F.). Glanes bibliographiques et littéraires. Paris, 
Giraud-Badin, 1929. 2 tomes reliés en 1 vol. in-8 de xxii pp., 217 pp., 
[1] f. / 252 pp., [2] ff. Demi-percaline ocre, pièce de titre, tête lisse, 
n.r., couv. cons. Préface d’André Thérive.- MARTIN (H.-J.).  Le Livre 
dans l'Europe de la Renaissance. Paris, Promodis, Editions du 
Cercle de la Librairie, 1988. In-8 br. de 587 pp. Actes du XXVIIIème 
Colloque international d'Etudes humanistes de Tours. -VIELLARD 
(F.). Manuscrits français du Moyen Âge. Cologny-Genève, 
Fondation Martin Bodmer, 1975. In-8 rel. de 189 pp. et 20 planches. 
Cartonnage de l’éditeur. Catalogue établi par F. Viellard. Introd. de 
J. Monfrin.- CAMOS (R.G.) et VANAUTGAERDEN (A.). Les 
labyrinthes de l’esprit. Collections et bibliothèques à la 
Renaissance. Genève, Droz, 2015. In-8 rel. de XXX, 673 pp. 
Percaline rouge.  

Retiré  

99 

 

[Littérature XIXème siècle]. 2 ouvrages :- VICAIRE (Georges). 
Manuel de l'amateur de Livres du XIXème siècle. 1801-1893. Brueil 
en Vexin, Editions du Vexin français, 1974. Réimpression de l’ed. de 
Paris, Rouquette.8 vol., dont 1 vol de table, in-8 brochés.- 
CLOUZOT (Marcel). Guide du bibliophile français. Bibliographie 
pratique des œuvres littéraires françaises.1800-1880. Paris, 
Librairie Clouzot, 1953.Petit in-8 rel. de 162 pp., [1] f. Cartonnage 
rouge. E.O.  

Retiré  

100 

 

[Littérature XVIIIe]. Ensemble de 4 ouvrages :- LEVY (M.). Le roman 
« gothique » anglais. 1764-1824. Paris, Albin Michel, 1995. In-8 br. 
de 774 pp. - MARTIN (A.) MYLNE (V. G.) & FRAUTSCHI (R.). 
Bibliographie du genre romanesque français. 1751-1800. London-
Paris, Mansell-France Expansion, 1977. In-4 rel. de 529 pp. 
percaline bleue.- CIORANESCU (A.). Bibliographie de la littérature 
française du dix-huitième siècle. Paris, CNRS, 1969. 3 vol. in-4 rel. 
de x pp., [1] f., 2137 pp. à pagination suivie. Skivertex bleu 
turquoise. (Dos Sali).- FORMEL (Gérard). Bibliographie des 
mémoires du Duc de Saint-Simon. Paris, Editions Contrepoint, 
1982. In-8 br. de XII pp., 259 pp. Préface d'Edmond Pognon.  

Retiré  
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[Littérature]. Ensemble de 3 ouvrages :- QUERARD (J.-M.). La 
France littéraire ou dictionnaire bibliographique. Paris, F. Didot, 
1827-1831.10 vol. in-8 rel. de l’époque demi basane blonde, pièces 
de titre et de tomaison, tranches marbrées. (Reliures ruinées, tous 
les plats détachés, manques de cuir aux dos).- BARBIER (A.-A.). 
Dictionnaire des ouvrages anonymes, suite de la seconde édition 
des supercheries littéraires dévoilées par J.-M. Quérard, avec une 
table générale des noms réels. Paris, Daffis P., 1872-1879. 4 vol. in-
8 rel. Demi-chagrin noir à coins, dos à faux nerfs orné. (reliures 
frottées).  Avec son supplément :- BRUNET (G.). Supplément au 
dictionnaire des ouvrages anonymes suivi des supercheries litt. 
dévoilées. Suppl à la dernière ed. de ces 2 ouvrages (edition 
Daffis). Paris, Féchoz, 1889. En reliure identique.       - CLOUZOT 
(M.). Guide du bibliophile français. Bibliographie pratique des 
œuvres littéraires françaises du XIXème siècle.Paris, Giraud-Badin, 
1996.In-8 rel. de 281 pp. Toile bleu-roi de l’éditeur. Nouvelle édition 
revue, corrigée et considérablement augmentée.  

Retiré  

102 

 

[Livres à gravure XVIIIe]. Ensemble de 6 livres :- COHEN (H.). Guide 
de l'amateur de livres à gravures du XVIIIème siècle. Paris, 
Rouquette, 1912. 2 parties reliées en 1 fort vol.in-8 de [3] ff., front., 
xxvi, 668 col. ; [1] f., 671-1248 col. sur deux colonnes, [1] f. Demi-
maroquin rouge à coins, dos à nerfs, filets dorés sur les plats, tête 
dorée, non rogné, couv. cons. Sixième éd. revue, corrigée et 
considérablement augmentée par Seymour de Ricci. Edition num. 
tirée à 1050 ex. Celui-ci : un des 1000 ex. sur papier vélin.-
REYNAUD (H. J.). Notes supplémentaires sur les livres à gravures 
du XVIIIème siècle. Genève-Lyon, Bibliothèque des Erudits- 
Presses Académiques, 1955. In-8 br. de [3] ff., 582 col., [3] ff. Tirage 
à 600 ex.- FURSTENBERG (J.). La gravure originale dans 
l'illustration du livre français au dix-huitième siècle. Original 
Graphik in der französischen Buch-Illustration des Achtzehnter 
Jahrhunderts.Hamburg, Hauswedell, 1975. Petit in-folio rel. de 438 
pp., [1] f. Cartonnage rouge éditeur, étui.- MICHEL (C.). Charles-
Nicolas Cochin et le livre illustré au XVIIIème siècle. Avec un 
catalogue raisonné des livres illustrés par Cochin. 1735-1790. 
Genève, Droz, 1987. In-8 br. de x pp., 431 pp., [1] f. - FURSTENBERG 
(H.). Das Französische Buch im Achtzehnten Jahrhundert und in 
der Empirezeit. Weimar, Gesellschaft der Bibliophilen, 1929. In-folio 
br. de viii pp., [1] f., 431 pp., [1] f. Couv. rempliée élimée et 
déchirée.- FURSTENBERG (H.). Das Buch als Kunstwerk. 
Französische illustrierte Bücher des 18. Jahrhunderts aus der 
Bibliotek Hans Furstenberg. Schloss Ludmgsburg, 1965. In-8 br. de 
xv pp., 161 pp., [2] ff. Couv. rempliée. Catalogue de l'exposition du 
Château Ludwigsburg. 15 mai au 20 septembre 1965.On joint : 4 
bibliographies sur les livres illustrés des 18ème et 19ème siècles, 
publiés dans la série des Taschenbibliographien für 
Büchersammler.  

 150 
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[Livres d’emblèmes].  Ensembles de 4 ouvrages : -LANDWEHR (J.). 
Emblem and Fable Books printed in the Low Countries. 1542-1813. 
A Bibliography. Utrecht, Hes Publishers, 1988. In-8 rel. de 443 pp. 
Percaline rouge éditeur. Troisième éd. révisée et augmentée.-
LANDWEHR (J.). French, Italian, Spanish and Portuguese Books of 
Devices and Emblems. 1534-1827. A Bibliography.Utrecht, 
Haentjens Dekker & Gumbert, 1976. In-8 rel. de xviii, 230 pp. 
Percaline ocre éditeur.- PRAZ (M.). Studies in Seventeenth-Century 
Imagery. Roma, Editioni di Storia e litteratura, 1974-1976. 2 vol. br. 
in-8 de 607 pp., [2] ff. / 108 pp., [4] ff. Seconde édition 
considérablement augmentée. Addenda et corrigenda. La 
bibliographie des emblemata de Mario Praz est reproduite des 
pages 235 à 607.-LANDWEHR (J.). German Emblems Books. 1531-
1888. A Bibliography. Utrecht-Leyden, Haentjens Dekker & 
Gumbert-A. W. Sijthoff, 1972. In-8 rel. de vii, 184 pp. Percaline verte.  

 70 

104 

 

[Livres illustrés modernes]. Ensemble de 7 ouvrages :- 
MATARASSO (H.). Bibliographie des livres illustrés par Pablo 
Picasso. Œuvres graphiques. 1904-1945. Nice, Galerie Matarasso, 
1956. Plaquette in-8 rel. de 18 pp., [1] f. Reliure en maroquin bleu-
nuit, dos lisse, tête dorée, non rogné, couverture conservée. (B. 
Allaz). Plats trop incurvés.- GARVEY (E. M.). The Artist & The Book. 
1860 -1960. New York, Hacker Art Books, 1982. In-4 rel. de 232 pp. 
Percaline crème de l’éditeur, reproduction d'un dessin de Matisse 
ornant le plat supérieur, jaquette ill. d'un dessin de Miro. Cat. de 
l'expo. au Museum of fine arts, 1961.- CHAPON (F.). Le Peintre et le 
Livre. L'âge d'or du livre illustré en France.1870-1970. Paris, 
Flammarion, 1987. In-4 rel. de 319 pp. Percaline crème de l’éditeur, 
jaquette ill. - SKIRA (A.). Anthologie du Livre illustré par les peintres 
et sculpteurs de l'Ecole de Paris. Genève, A. Skira, 1946. In-8 br. de 
119 pp., 91 planches. Couv. rempliée, ill.- NICAISE (Librairie). 
Editions originales. Livres illustrés. Livres objets. Peintures, 
gouaches estampes. Paris, Nicaise, 1975.Petit in-8 rel. de 200 pp. 
Demi-maroquin rouge, dos lisse, roulette dorée sur plats, couv. et 
dos cons. (Allaz). Cat. n° 17.  - NICAISE (Librairie). Cubisme 
futurisme Dada surréalisme. Paris, Nicaise, 1960. Pt in-8 rel. de 271 
pp. : demi-mar. rouge, dos lisse, roulette dorée sur plats, couv. et 
dos cons. (Allaz).- Importante partie de la Bibliothèque de Tristan 
Tzara. Editions originales. Documentation. Livres illustrés. 
Manuscrits et lettres autographes. Dessins. Dada-Surréalisme et 
les précurseurs. Paris, Drouot, 1989. In-4 rel. cartonnage crème 
avec « Calendrier du cœur » mobile sur le plat supérieur, rhodoïd 
ill. Catalogue de la vente du 4 mars 1989, 476 numéros, résultats 
en marge.  

Retiré  
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[Livres imprimés sur Vélin].VAN PRAET (Joseph). Catalogue des 
livres imprimés sur vélin de la Bibliothèque du Roi. (Suivi de :) 
Catalogue de livres imprimés sur vélin qui se trouvent dans les 
Bibliothèques tant publiques que particulières, pour servir de suite. 
New-York, Burt Franklin, sans date (vers 1970). 9 volumes in-8 rel. 
percaline noire. Facsimilé de l’édition originale parisienne de 1822 
et de 1824. (Traces sur les tranches).  

 70 

106 

 

[Marine]. - POLAK (Jean). Bibliographie Maritime française. Depuis 
les temps les plus reculés jusqu'à 1914. Grenoble, Editions des 4 
Seigneurs, 1976.Petit in-folio rel. de 367 pp., [2]ff. Percaline bleue 
de l’éditeur, dos et plat supérieur ornés.  

Retiré  

107 

 

[Mexique]. - ICAZBALCETA (J. G.).  Bibliografia Mexicana del siglo 
XVI.Mexico, Fondo de Cultura economica, 1954. Fort in-4 rel. de 
581 pp., (1) f. Demi basane chamois, dos lisse orné,  jaquette. 
Edition ornée de 156 illustrations hors-texte. Catalogue des livres 
imprimés au Mexique de 1539 à 1600 avec biographie des 
auteurs. (Jaquette abimée)  

Retiré  

108 

 

[Photographie].-JAMMES (Isabelle). Blanquart-Evrard et les 
origines de l'édition photographique française. Catalogue raisonné 
des albums photographiques édités. 1851-1855. Genève, Droz, 
1981. In 8 br. de 325 pp., [1]f.  

Retiré  

109 

 

[Portugal].[BARBOSA MACHADO (Diogo)]. Bibliotheca Luzitana. 
Eschola. Lisboa, A. Gomes, 1786.3 vol. in-16 rel. de 394 pp., [1] f., 
[2]ff. blancs / 425 pp.,  [1] f., [2]ff. blancs /376 pp. / 2 parties reliées 
en 1 vol. in-16 de 198 pp. ; 96 pp. Rel. basane brune de l’époque, 
dos à nerfs ornés, tranches jaspées. (Reliure frottée, usures, petite 
galeries de vers à la reliure).  

Retiré  

110 

 

[Presse - Tracts - Canards]. Ensemble de 6 ouvrages :- SEGUIN ( 
J.-P.). Nouvelles à sensation. Canards du XIXème siècle. Paris, 
Armand Colin, 1959. Petit in-8 br. de 225 pp., [1] f. - SEGUIN ( J.-P.). 
L'information en France avant le périodique. 517 canards 
imprimés entre 1529-1631. Paris, Maisonneuve et Larose, 1964. In-
8 br. de 129 pp., [1] f. - WALSH (J. E.). Mazarinades : A catalogue of 
the Collection of 17th Century French Civil War Tracts in the 
Houghton Library Harvard University. Boston, G.K. Hall & Co, 1976. 
Fort in-8 rel. de 459 pp. Percaline bleue.- LINDSEY (R. O.) - NEU 
(J.). French Political Pamphlets. 1547-1648. A Catalogue of Major 
Collections in American Libraries.Madison-Milwaukee-London, The 
University of Wisconsin Press, 1969. In-8 rel. de 510 pp., [1]f. 
Percaline vert-mousse, jaquette.- JOUHAUD (C.). Mazarinades, la 
fronde des mots. Aubier, Collection historique, 2009. Br. de 310 pp.- 
JAMMES (P.). Affiches, feuilles volantes, canards 1590-1917. Paris, 
Jammes, s.d. catalogue 241. 920 lots avec index.  

Retiré  
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[Protestantisme]. 3 ouvrages :- HAAG (E. & E.). La France 
Protestante, ou vie des protestants français qui se sont fait un nom 
dans l'histoire depuis les premiers temps de la Réformation 
jusqu'à la reconnaissance du principe de la liberté des cultes par 
l'Assemblée nationale. Genève, Slatkine Reprint, 1966. 10 vol. in-8 
rel. cartonnage vert émeraude de l'éditeur. Ouvrage précédé d'une 
notice historique sur le protestantisme en France.- DESGRAVES 
(L.). Répertoire des ouvrages de controverse entre catholiques et 
protestants en France (1598-1685). Genève, Droz, 1985.  2 vol. 
brochés de [2]ff., vi pp., 423 pp. / [2] ff., 520 pp., [21] ff. Avec  E.A.S. 
de l’auteur au libraire Jean-Michel de Floësser. - STICKELBERGER 
(E.). Reformation. Katalog der Sammlung Emanuel Stickelberger 
fur die Folger Shakespeare Library, Washington D.C. Bâle, Haus 
der Bücher, 1977. In-8 br. et illustré. Catalogue rédigé par Adolf et 
Tilmann Seebass et Verena Tammann-Bertholet. Il comporte 850 
numéros.  

 260 

112 

 

[Proverbes].GRATET-DUPLESSIS (Pierre-Alexandre). Bibliographie 
parémiologique. Paris, Potier, 1847. In-8 rel. demi-veau noir, dos 
orné, viii, 520 pp. (Quelques rousseurs, taches d’encre sur les 
feuillets de table, manque de cuir au dos).  

Retiré  

113 

 

[Régionalisme  - Agen – Condom - Bazas].- ANDRIEU (Jules). 
Bibliographie générale de l’Agenais et des parties du Condomois 
et du Bazadais. Genève, Slatkine reprints, 1969, réimpression de 
l’ed. de Paris, 1886-1891.3 vol. in-8 rel. de xiii pp., [1] f, 396 pp. / [2] 
ff., 422 pp. / vii pp., 362 pp., [1]f. Cartonnage bordeaux de l'éditeur.  

 30 
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[Régionalisme - Alsace]. 4 ouvrages :- RITTER (F.). Histoire de 
l'Imprimerie alsacienne au XVème et XVIème siècles. Strasbourg-
Paris, Editions F.-X. Leroux, 1955.In-8 rel. de xi pp., 631 pp., 2 
planches dépliantes.  Cartonnage rouge de l’éditeur. Avec 91 
figures dans le texte et deux hors-texte. Publication de l'Institut des 
Hautes Etudes alsaciennes. Tome XIV. Préface de Georges 
Collon.- LABORDE (L. de). Débuts de l’imprimerie à Strasbourg, ou 
recherches sur les travaux mystérieux de Gutenberg dans cette 
ville, et sur le procès qui lui fut intenté en 1439 à cette occasion. 
Paris, Techener, 1840. 1 vol. gd in-8 rel. de 83 pp. ill de grav. in et 2 
h.-t. In fine 3 grandes planches dépliantes contenant 16 fig. A la 
suite sont reliés en deux feuillets l’histoire de la découverte de 
l’imprimerie et de son application à la gravure, aux caractères 
mobiles et à la lithographie par L. de Laborde. Rel. demi-toile 
chagrinée vert sapin. Dos orné. (rousseurs importantes)- WERNER 
(R.). Les Ponts et chaussées d’Alsace au XVIIIe siècle. Strasbourg, 
Heitz & Cie, 1929. In-8 br. de [1] f., 222 pp., [1] f., 3 cartes dont 2 
dépl. Ouvrage faisant partie de la collection d’études sur l’histoire 
du droit et des institutions de l’Alsace. (quelques rousseurs, les 3 
cartes in fine sont détachées avec traces de rouilles importantes 
autour des agrafes).- Bibliothèque de feu M. A. Himly. Paris, G. 
Andrieux, 1928. Br., 55 p. Contient des impressions de Strasbourg, 
des Alsatiques.- On joint : PERREAU (R.). Hansi ou l'Alsace révélée. 
Bibliographie. Meaux, Perreau, 1964. Photocopies 23 pp., [1] f.  

Retiré  

115 

 

[Régionalisme - Lyon - Edition]. Ensemble 3 ouvrages :- BAUDRIER 
(Henri). Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, 
libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au XVIème siècle. 
Paris, F. de Nobele, 1964. Réimpression de l’originale. 12 vol. gd in-
8 et 1 vol. de tables. Toile bordeaux de l’éditeur. (Toile décolorée) - 
CHARTIER (R.), DESGRAVES (L.), DUREAU-LAPEYSSONIE (J.M.), 
MARTIN (H.-J.), REMILLIEUX (M.), PARGUEZ (G.). Nouvelles études 
lyonnaises. Genève-Paris, Droz, 1969. In-8 br. de 250 pp., planche 
dépliante.- FEDOU (R.), HOLMES (R.L.), THIRION (T.), GRANGETTE 
(E.),SAUVY (A.), ROUBERT (J.). Cinq études lyonnaises. Genève, 
Droz, 1966. In-8 br. de 110 pp., [1] f.  

Retiré  

116 

 

[Régionalisme - Normandie].- FRERE (E.). Manuel du bibliographe 
normand ou Dictionnaire bibliographique et historique. New York, 
B.Franklin, s.d. Réimpression de l’édition de 1858.2 grands vol. in-8 
rel.de xiii, 491 pp. / 632 pp. Cartonnage rouge.  

 20 

117 

 

[Régionalisme - Périgord - Dordogne]. Ensemble de 2 ouvrages :- 
ROUMEJOUX (A. de). Essai de Bibliographie 
Périgourdine.Sauveterre, Librairie de J. Cholet, 1882. In-8 rel. de [4] 
ff., 292 col., demi-bas. fauve de l’époque, dos lisse orné. E. O.- 
PENAUD (G.). Dictionnaire biographique du Périgord. Perigueux, 
Fanlac, 1999. Cart. illustré de l’éditeur, 955 pp., [2] ff.  

 50 
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[Régionalisme - Pyrénées].LABARERE (Jacques). Essai de 
bibliographie pyrénéiste suivi des Index des noms de personnes et 
de lieux cités dans l'ouvrage d'Henri Béraldi « Cent ans aux 
Pyrénées ». Pau, Les amis du livre pyrénéen, 1986.2 vol. In-8 rel. de 
xvii pp., 248 pp., [5]ff. / [2] ff., 252 pp., [4] ff. Toile vert mousse, p.de t. 
E.O. Tirage num. et lim. à 950 ex., un des 900 sur vélin Sirène.  

Retiré  

119 

 

[Régionalisme - Pyrénées]. Ensemble de 3 ouvrages :- LABARÈRE 
(Jacques). Essai de bibliographie pyrénéiste suivi des Index des 
noms de personnes et des noms de lieux cités dans l'ouvrage 
d'Henri Béraldi Cent ans aux Pyrénées. Pau, Les amis du livre 
pyrénéen, 1986. 2 vols in-8 br., xvii, 248 pp. / 252 pp. Exemplaire 
numéroté de l’E.O. - LABARÈRE (Jacques). Les Vingt livres 
pyrénéistes les plus rares. Pau, Pyrénées, 1978. Br., 27 pp. Tiré-à-
part de la contribution parue initialement dans la revue Pyrénées.- 
[Bnf]. Images de la montagne. Paris, Bibliothèque nationale, 1984. 
Album oblong broché, 128 pp.  

 140 

120 

 

[Reliure]. Ensemble de 8 ouvrages : - Triennale Internationale de la 
Reliure. Lausanne, Fédération suisse de la reliure, 1993. Petit in-4 
br. de 127 pp. Photographies des reliures présentées au 
concours.- The History of Bookbinding. 525 - 1950 A.D. Baltimore, 
Walters Art Gallery, 1957. Pt in-fol. de xi pp., 275 pp. et 104 pl. 
Cartonnage ill. de l’éditeur, dos lisse. Catalogue de l'exposition qui 
s'est déroulée au Baltimore Muséum of Art du 12novembre 1957 
au 12 janvier 1958.- FOURNY (R.). Manuel de reliure. Reliure à la 
main, reliure industrielle, dorure sur cuir, dorure sur tranches. 
Paris-Liège, Librairie polytechnique Ch. Béranger, 1952. In-8 rel. de 
238 pp., [1] f. Cartonnage bordeaux, 109 figures in-texte.- MICHON 
(L.-M.). La reliure française. Paris, Larousse, 1951.Petit in-8 br. de 
136 pp., [5] ff., 64 pl.- Relieurs contemporains. Claude Honnelaître. 
Alain et Paule Lobstein. Renaud Vernier. Ecole Estienne. Paris, B.N., 
1981.In-8 carré rel. de 69 pp., [1] f. Demi-chagrin vert-bouteille, dos 
lisse, couv. Cons. (Honegger). 44 ill. in-texte en noir.- RAMSDEN 
(Ch.). London Bookbinders. 1780-1840. London, B.T. Batsford, 1987. 
Pt in-8 rel. de xiv pp., 155 pp., 40 pl. Cartonnage éditeur vert,  
jaquette.- RAMSDEN (Ch.). French Bookbinders. 1789-1848. 
London, Lund Humphries, 1950. Petit in-4 rel. de xiv pp., frontispice, 
228 pp. Rel. éditeur percaline bleu-nuit, tête dorée.- LAMOTHE (M.-
J.). Le relieur. Prétexte de Michel Butor. Paris, Berger-Levrault, 
1979. Petit in-8 br. de 95 pp., [4] ff.  

 110 

121 

 

[Reliure].- MICHON (Louis-Marie). Les Reliures Mosaïquées du 
XVIIIème Siècle. Paris, Société de la Reliure Originale, 1956. In-4 br. 
de 124 pp, [2] ff., 45 planches. Couv. rempliée, étui.Tirage num. et 
limité à 458 exemplaires sur Marais Crevecoeur renfermant 45 pl. 
en noir et en couleurs.  

Retiré  



 Page 39 de 51 

122 

 

[Reliure] - BONET (Paul). Carnets. 1924-1971. Répertoire complet, 
descriptif et bibliographique de toutes ses reliures. Préface de 
Julien Gracq. Paris, Librairie Auguste Blaizot, 1981. Fort et gd in-8 
rel. cart. crème, dos lisse, décor polychrome représentant une 
reliure de Paul Bonet ornant les plats, rhodoïd avec le fac-similé de 
la signature de Paul Bonet, étui. Tirage num. et limité à 150 ex. 
renfermant 195 pl. H-T montrant 423 reliures photographiées. 
(Manques au sommet du dos du Rhodoïd).  

Retiré  
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[Reliure]. Ensemble de 3 ouvrages :- Exposition de la Société de la 
reliure originale accompagnée d'une présentation des reliures 
ayant appartenu à Jean Grolier. Paris, B.N., 1959. In-8 rel. de xxx 
pp., 150 pp., 42 planches. Demi-maroquin rouge, dos lisse, roulette 
dorée sur les plats, , non rogné, couv. et dos conservés (B. Allaz).- 
NIXON (Howard M.). Sixteenth-Century Gold-Tooled Bookbindings 
in the Pierpont Morgan Library. New York, The Pierpont Morgan 
Library, 1971. Gd in-8 rel. de xvi pp., 263 pp. Reliure percaline tabac, 
dos lisse.- GOLDSCHMIDT (E. Ph.). Gothic & Renaissance 
Bookbindings. Exemplified and lllustrated from the Authors 
Collection. 2nd and unchanged ed. Nieuwkoop-Amsterdam, B. De 
Graaf & N. Israël, 1967. 2 vol. in-4 rel. de [6] ff., 369 pp. / viii, [1] f.,  
110 pl., [2] ff., 50 photographies. Rel. de l’éditeur percaline 
moutarde. Le 2nd volume renferme 110 planches en noir et en 
couleurs, les illustrations en couleurs sont contrecollées, et 50 
photographies en noir de reliures.  

Retiré  
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[Reliure]. Ensemble de 3 ouvrages :- CULOT (Paul). Le Décor néo-
classique des reliures françaises au temps du Directoire, du 
Consulat et de l'Empire. Dictionnaire des relieurs ayant exercés en 
France c. 1790 - c. 1820. Bruxelles, Bibliotheca Wittockiana, 2015. 
In-8 br. de 263 pp. 61 illustrations en noir dans le texte.- CULOT 
(Paul). Relieurs et reliures décorées en France à l'époque 
Romantique. Suppl. Pans, Bibl. Hist. de Pans, 1992. In-folio br. de 
[40] ff. Fascicule formant le complément au catalogue de 
l'exposition présentée en décembre 1987 à la Bibliothèque 
Wittockiana.- MALAVIEILLE (Sophie). Reliures et cartonnages 
d'éditeurs en France au XIXème siècle. (1815-1865). Paris, 
Promodis, 1985. In-4 rel. de 253 pp., [1] f. Percaline bleu-roi, 
jaquette ill., étui.  

 40 
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[Sciences - Astronomie]. Ensemble 3 ouvrages :- HOUZEAU (J.C.), 
LANCASTER (A.). Bibliographie générale de l'astronomie jusqu'en 
1880. Nouvelle édition avec introduction et table des auteurs. 
London, The Holland Press, 1964. 3 forts vol. in-8 rel. percaline 
bleu-roi de l’éditeur, jaquette.- Nicolas Copernic ou la révolution 
astronomique. Paris, B.N., 1973. In-8 rel. de ix pp., [1] f., 100 pp., [1] 
f. Demi-chagrin vert-mousse, couverture illustrée conservée 
(Honegger).Catalogue orné de 17 illustrations dans le texte à 
pleine page.- ZINNER (E.). Geschichte und Bibliographie der 
Astronomische Literatur in Deutschland zur Zeit der Renaissance.  
Stuttgart, A. Hursemann, 1964. In-8 rel.de [4]ff., 480 pp. Cartonnage 
bordeaux éditeur, jaquette.  

Retiré  
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[Sciences - Botanique]. Ensemble de 5 ouvrages :- NISSEN 
(Claus). Die botanische Buchillustration. Ihre Geschichte und 
Bibliographie. Zweite Auflage. Dufchgesehener und verbesserte 
abdruck der Zweibandigen Erstaufkage ergänzt durch ein 
Supplément. Stuttgart, A. Hersemann, 1966.3 parties reliées en 1 
vol. in-8 de x pp., 264 pp. / [2]ff., 316 pp. / 97 pp. Cartonnage vert 
éditeur. - PLESCH (Arpad). The Magnificent Botanical Library of the 
Stiftung für Botanik. Vaduz Liechtenstein. London, Sotheby, 1975. 3 
vol. in-4 rel. de 250 pp., [1] f / 265 pp. / 209 pp. Cartonnage éditeur 
crème.- PRITZEL (G.A.). Thesaurus Literaturae Botanicae. Otto 
Koeltz Antiquariat, 1972. Reprint de l’édition de Leipzig, FA. 
Brockhaus, 1871-1877. Gd in-4 rel. de 576 pp., [1]f. Cartonnage 
bleu-nuit.- URSUS RARE BOOKS (Librairie). The Garden, taste, 
theory and design, landscape views, flowers and fruits. New-York, 
Ursus Rare Books, s.d. Catalogue de librairie broché n° 158, couv. 
ill. couleur. Contient 120 notices abondamment ill. en noir.- On 
joint : un catalogue de vente de thématique botanique.  

 100 
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[Sciences - Médecine].  Ensemble de 8 ouvrages : - OSLER (W.). 
Bibliotheca Osleriana. A catalogue of Books illustrating the History 
of Médecine and Science, collected, arranged and annoted by Sir 
W. Osler, Bt. And bequeathed to McGill University. Oxford, 
Clarendon Press, 1929. Fort in-4 rel. de xxxv, 785 pp. Percaline 
éditeur bleu-nuit.-MORTON (L. T.). A Medical Bibliography 
(Garrison and Morton). An annotated Check-list of Texts illustrating 
the History of Medecine. Londres, Grafton book, 1976. Fort in-8 rel. 
de 871 pp. Cart. éditeur terre-de-sienne, jaquette.- GARTRELL (E. 
G.). Electricity, Magnetism, and Animal Magnetism. A Checklist of 
Printed Sources. 1600-1850. Wilmington, Scholary-Resources, 
1975. In-4 rel. de ix, 125 pp. Cartonnage éditeur noir. - HOEFER (F.). 
Histoire de la Chimie. Gutenberg Reprint, 1980 sur l’édition de 
Firmin-Didot 1866-1869. 2 vol. br. in-8 de 542 pp., [1] f. / [5] ff., 615 
pp., (2) ff. Réimpression de la deuxième édition.- L’Art Ancien 
(Librairie). Early Books on Médecine Natural Sciences and 
Alchemy. Lugano, L'Art Ancien, s.d. In-8 de 722 pp. Percaline 
bordeaux, titre doré sur le plat sup.(Toile déchirée sur le mors.)- 
L’Art Ancien (Librairie). Catalogues 19, 20, 26. Zurich, L’art Ancien, 
s.d. [1936 pour le catalogue 19]. 3 vol. in-8 rel. percaline bleu-roi, 
pièces de titre. Ensemble de trois catalogues traitant de sciences, 
médecine, alchimie, manuscrits médiévaux, Renaissance, livres 
illustrés du XVème au XIXème siècle.- THOMAS-SCHELER 
(Librairie). Précurseurs et novateurs. La marche des sciences 
pendant la révolution. Sciences et médecine du XV au XIXème 
siècle. Paris, Thomas-scheler, 1989.2 catalogues sous jaquette 
commune, 55 pp. / 280 pp.- THOMAS-SCHELER (Librairie). 
Précurseurs et novateurs. Livres scientifiques et médicaux. Paris, 
Thomas-Scheler, 1982. Rel. demi-chag. rouge (Honegger).On joint 
une photocopie de CADE (A.). Les Incunables médicaux lyonnais. 
Lyon, A. Rey, 1942.  

Retiré  
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[Sciences et techniques]. Ensemble de 3 ouvrages :- ROBERTS (V. 
L.). TRENT (I.). Bibliotheca Mechanica. New-York, Jonathan Hill, 
1991. In-4 rel. de xiv pp., [1] f., 391 pp. Demi-percaline sable éditeur, 
plats illustrés, jaquette muette.- RICCARDI (P.). Biblioteca 
Matematica italiana dall origine della Stampa ai primi anni del 
secolo XIX. Milan, Gorlich, 1952.2 vol. in-folio rel. sur deux colonnes 
de [9] ff., 676 col., [1] f. ; [2] ff., 200 /  vi pp., 106 ; [9] ff., [10] ff., 293 
pp., 54. Percaline vert outremer. Dos insolés.- RUSSO (F.). 
Eléments de bibliographie de l'histoire des sciences et des 
techniques. Paris, Hermann, 1969. In-8 rel. de xv, 214 pp. Percaline 
éditeur crème. Deuxième édition refondue et augmentée, ornée de 
12 illustrations.  

 80 
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[Sciences politiques]. Ensemble 2 ouvrages :- COQUELIN 
(Charles), GUILLAUMIN (Gilbert Urbain). Dictionnaire de 
l'économie politique. La bibliographie générale de l'économie 
politique. Paris, Guillaumin et Cie, 1873. 2 vol. in-8 rel. de [2] ff.,  xxvii 
pp., 971 pp. / [2] ff., 896 pp. Reliure moderne demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs, tranches jaspées.- DADA (N.). Bibliographie pour servir 
à l’histoire de la sécurité Sociale, de l’Assistance et de la Mutualité 
en France, de 1789 à nos jours. Tome 1, vol. 1. Bordeaux, Société 
des Bibliophiles de Guyenne, 1980. In-8 br. de 368 pp. non 
coupées.  

Retiré  
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[Typographie]. 5 ouvrages :- FREY (A.) & BOUCHEZ (M. E.). 
Nouveau manuel complet de typographie. Paris, L. Laget, 1979. 
Rel. perc., 536 pp. & 6 pl. repliées. Edition en facsimilé du manuel 
Roret de 1857, tirage limité à 500 ex.- AUDIN (M.). Les Livrets 
typographiques des fonderies françaises créées avant 1800. 
Amsterdam, G. T. van Heusden, 1964. Rel. toile, 210 pp.- [Collectif]. 
Guide du typographe Romand. Lausanne, Associat. suisse des 
compositeurs à la machine, 1948. Br., 110 pp.- JAVET (A.) & 
MATTHEY (H.). Typographie, composition, impression. Lausanne, 
Ecole romande de typographie, 1967. Rel. simili cuir, 269 pp.- 
REINER (I .). Das Buch der Werkzeichen. Saint Gallen, Zollikofer, 
1945. Cart. éd. et jaquette ill., 122 pp.  

Retiré  

131 

 

[Védisme].RENOU (Louis). Bibliographie védique. Paris, Adrien-
Maisonneuve, 1931. Rel. demi-chagrin à coins, couv. or. cons., v, 
339 pp.  Edition originale peu courante. (Petits manques de cuir)  

Retiré  
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[Voyages]. Ensemble de 5 ouvrages :- CHADENAT (Charles). 
Bibliothèque de feu M. Ch. Chadenat.Editions du Vexin français, 
1980, sur l’édition de Paris, Giraud-Badin, Lefèvre, Guérin, 1942-
1954. Forts vol br. in-8. Réimpression tirée à 800 ex. de la vente 
publique qui s'est déroulée de1942 à 1954. 7210 numéros avec 
tables et prix d'adjudication.- CHAMONAL (Librairie). Catalogue 
livres anciens voyages, géographie, marine de la Librairie 
Rodolphe Chamonal. Paris, Chamonal, 2001. Petit in-4 br. de 345 
pp., [3] ff.- JULIEN (C.-A.). Les Voyages et decouvertes et les 
premiers établissements (XVe-XVIe). Paris, Presses universitaires 
de France, 1948. Br., 533 p. Un des 20 ex. num. du tirage de tête sur 
vélin de Nemours avec E.A.S. de l’auteur sur la garde. Ex. non 
coupé.- Et 2 catalogues sur les thématiques de l’exploration et des 
voyages.  

Retiré  
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[Zoologie / Ornithologie]. Ensemble de 3 ouvrages :- NISSEN (C.). 
Die Zoologische Buchillustration. Stuttgart, A. Hiersemann, 1969. 2 
forts volumes reliés toile, et jaquette illustrée pour le premier, 666 
pp. & 604 pp.- NISSEN (C.). Die Illustrierten Vogelbücher. Stuttgart, 
A. Hiersemann, 1976. Rel. toile, 221 pp. & 16 pl.-Illustrierte 
Vogelbücher. Munich, F. Zisska & R. Kistner, 2004. Br., 104 pp. 
Catalogue de vente de la collection E. Horstkötter.  
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[Catalogues Anciens - E. Rahir]. La bibliothèque de Feu Edouard 
Rahir ancien libraire. Paris, F. Lefrançois, 1930-1931. 2 vol in-4  (sur 
6) rel. de [2]ff., ix pp., 64 pp., [1]f., ill. de nombreuses pl. h.-t. / [4]ff., 
184 pp., nombreuses pl. h.-t. Première et deuxième parties. Reliure 
toile grège, p. de t., couv. cons. Prix annotés en marge à l’encre.  

 20 
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[Catalogues anciens -  Marquis de Ganay].Catalogue d'un choix 
de livres rares et précieux manuscrits et imprimés composant le 
cabinet de feu M. le Marquis de Ganay. Est relié à la suite : Table 
alphabétique des noms d'auteurs et des ouvrages anonymes avec 
la liste des prix d'adjudication. Paris, Ch. Porquet, 1881.In-8 rel. de 
[2] ff., xv pp., 135 pp. ; 20 pp. Demi-percaline verte à coins, dos lisse 
orné, pièce de titre de maroquin bordeaux, non rogné, couvertures 
conservées. (Traces d'usure, dos fané).  

 25 
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[Catalogues anciens - Baron L. Double].Cabinet d'un curieux. 
Description de quelques livres rares.Paris, se donne chez l'auteur, 
1892.In-8 rel. de 186 pp., [3] ff. Demi-chagrin rouge, dos lisse, tête 
jaspée, couverture et dos conservés.Rois et famille royale ; 
Amateurs célèbres, favorites ; Incunables, livres gothiques avec 
figures sur bois du XVème, XVIème siècle, etc.  

 60 
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[Catalogues anciens - Baron Walckenaer]. Catalogue des livres et 
cartes géographiques de la bibliothèque de feu M. le Baron 
Walckenaer. Paris, L. Potier, 1853. In-8 rel. percaline, xxii, 550 pp. 
Catalogue de la vente de la bibliothèque de Charles Athanase 
Walckenaer (1771-1852) avec les adjudications reportées en 
marge à la main. Peu courant.  

 135 
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[Catalogues anciens - Bordes de Fortage - Moura].- BORDES de 
FORTAGE (Ph.-L. de). Catalogue de la Bibliothèque de M. de 
Bordes de Fortage. Première et deuxième partie. Bordeaux, M. 
Mounastre Picamilh, 1924-1925.2 vol. in-8 br. de vii pp., 270 pp., [1] 
f. / [2] ff., 347 pp. Nombr. planches h.-t. Il manque la troisième 
partie, vente de 1927. - [BORDES de FORTAGE (Ph.-L. de)]. 
Catalogue de livres rares et précieux la plupart reliés en maroquin 
provenant de la bibliothèque de M. L. de B... de F. Paris-Bordeaux, 
Damascène Morgand-Moubnastre Picamilh, 1919. In-8 br. de 62 
pp., [1] f., 8 planches h.-t. - [MOURA (E.)].- Catalogue de beaux 
livres rares et curieux composant la bibliothèque de M. Edouard 
Moura. Paris, Bordeaux, Lefrançois-Mounastre Picamilh, 1923. In-8 
br. de [1] f., 298 pp., [1] f. Nombr. planches h.- t. et illustrations in-
texte.  

Retiré  
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[Catalogues anciens - Comte d’Hoym].Catalogus librorum 
Bibliothecae illustrissimi viri Caroli Henrici comitis de Hoym. Paris, 
G. & C. Martin, 1738.In-8 rel. de [3]) ff., xx pp., 528 pp., [28] ff. pour 
l'index.  Veau moucheté d’époque, dos à nerfs, tête peinte, 
tranches jaspées. Armes du comte d'Hoym gravées sur la page de 
titre. Avec l'ex-libris gravé d'Alexis Ferreol, Perrin de Sanson et 
celui de Léon Rattier. Le comte d'Hoym était légataire du roi de 
Pologne Auguste II auprès du roi de France. Il constitua une 
collection considérée comme étant la quintessence du goût 
français, en reliures d’exception.(Blogie, Répertoire des catalogues 
de vente des livres imprimés, II, 3).  

Retiré  
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[Catalogues anciens - Comte de Lignerolles].Catalogue des livres 
rares et précieux manuscrits et imprimés composant la 
Bibliothèque de feu le Comte de Lignerolles.Première partie : 
Manuscrits - Théologie -Jurisprudence - Sciences et arts. 
Deuxième partie : Belles-lettres. Troisième partie : Histoire. 
Quatrième partie : table alphabétique générale et liste de prix 
d'adjudication. Album. Paris, Charles Porquet, 1894.5 parties reliées 
en 3 vol. grand in-8 de iv pp., 153 pp., [1] f. / xii pp., 319 pp. / xi pp., 
277 pp. / viii pp., 272 pp. / [2] ff., 117 pp., [1] f. et le coffret 
renfermant l'album in-folio de 166 planches en feuillets sous 
chemise demi basane verte et étui Les volumes de texte sont 
reliés demi-basane verte à coins, dos à nerfs, non rogné, 
couvertures conservées. Catalogue de cette vente qui s'est 
déroulée du 29 au 3 février 1894. Bien complet du rare album 
renfermant un portrait du Comte de Lignerolles et 165 
reproductions. Blogie, Répertoire des cat. de ventes des livres 
imprimes, II,209.  

 100 
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[Catalogues anciens - Comte de Lignerolles].Catalogue des livres 
rares et précieux manuscrits et imprimés composant la 
Bibliothèque de feu le Comte de Lignerolles.Première partie. 
Manuscrits - Théologie -Jurisprudence - Sciences et arts. 
Deuxième partie. Belles Lettres. Troisième partie. Histoire. Paris, 
Charles Porquet, 1894.3 parties reliées en 1 vol. grand in-8 de iv 
pp., 153 pp., [1] f. / xii pp., 319 pp. / xi pp., 277 pp. Demi-maroquin 
bleu-nuit, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures 
conservées. Les prix d'adjudication ainsi que l'identité des 
adjudicataires portés en marge à la mine de plomb. Sans la 
quatrième partie et l’album de planches. (Blogie, Répertoire des 
cat. de ventes de livres imprimés, II, 209). (Coiffe de queue 
accidentée).  

Retiré  
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[Catalogues anciens - Duc de la Vallière].DEBURE (Guillaume). 
Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. le duc de La 
Vallière. Paris, G. de Bure, 1783. In-8 rel. veau marbré, 3 vol., [2] ff., 
portrait, lxiv, 71 pp. (additions), 602 pp., 1 pl. / 758 pp., 3 pl. / 388 
pp., 376 pp., 92 pp. (tables), 1 pl.Catalogue de la vente de 
l’importante bibliothèque du duc de La Vallière (1784) illustré de 5 
planches gravées de facsimilés et d’un portrait du duc de La 
Vallière par Cochin. « L’administration de la bibliothèque du roi 
obtint du gouvernement de Louis XVI, quoique les finances de 
l’Etat fussent déjà bien malades, un crédit illimité pour acheter 
dans cette vente mémorable tout ce qui manquait à notre grande 
bibliothèque nationale », nous dit Paul Lacroix. Départs de mors 
fendillés, coiffes un peu arasées, coins émoussés, ces défauts sont 
mineurs, bel exemplaire mais sans le supplément que l’on trouve 
parfois sur quelques exemplaires.  

Retiré  
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[Catalogues anciens - E. Kann  - Comte de Gramont].- Bibliothèque 
Edouard Kann. Paris, G. Andrieux, 1930. Cat. br. de la vente de 
novembre 1930, constituée de 377 lots avec prix d’adjudication en 
marge. (Couv. rempliée décollée).- Bibliothèque de M. le Comte de 
Gramont. Paris, Giraud-Badin, 1933. In-4 br. Catalogue de 97 
numéros sans estimations ni prix d’adjudication. Expert : M. L. 
Giraud-Badin  

Retiré  
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[Catalogues anciens - Henri Béraldi].- Bibliothèque Henri Béraldi. 
Paris, Ader , Carteret, 1934-1935.5 tomes en 3 vol. rel. demi chagrin 
vert sapin. Catalogues de vente. Prix d’adjudications en marge. 
(Reliure frottée).  

 85 



 Page 45 de 51 

145 

 

[Catalogues anciens - Marie-Antoinette].LACOUR (L.). [Livres du 
boudoir de la reine Marie-Antoinette. Paris, J. Gay, 1862.] (Relié 
avec :) LACROIX (P.). Bibliothèque de la reine Marie-Antoinette au 
Petit Trianon. Paris, J. Gay, 1863.In-16 rel. de [1] f., lxiv, [2] ff., 144 pp. 
/ t., xxviii, 128 pp. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, non rogné. Le 
premier ouvrage a fait l’objet d’un procès pour contrefaçon intenté 
par l’Etat français contre Gay et Lacour. Chacun des tirages est 
limité à 300 exemplaires, le premier ouvrage n’est pas numéroté, le 
second l’est. (Manque la page de titre du premier ouvrage).  

Retiré  
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[Catalogues anciens - Marquise de Pompadour].- POMPADOUR 
(Jeanne-Antoinette, marquise de). Catalogue des livres de la 
Bibliothèque de feue Madame la Marquise de Pompadour, Dame 
du Palais de la reine. Paris, Jean-Thomas Hérissant, 1765.In-8 
rel.de xvi pp., 404 pp., lxxii pp., pour les tables. Reliure moderne 
demi-chagrin vert, dos lisse, tête Peinte. Comprend un double 
index (auteurs-anonymes). E.O.  Annotations anciennes portées à 
la plume, en marge. (Dos insolé). (Blogie II, Col . 10).  

Retiré  
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[Catalogues anciens - Mme G. Whitney Hoff] Bibliothèque de 
Madame G. Whitney Hoff. Catalogue de manuscrits, incunables, 
éditions rares, reliures anciennes. Paris, L. Gruel, 1933.2 vol. in-fol. 
rel. de [4] ff, x pp., 127 pp., 71 planches / [4]) ff., 156 pp., 62 
planches,[1] f. Percaline crème de l’éditeur, filets dorés sur les 
plats, titre doré sur les plats sup., têtes lisses, non rogné, couv. et 
dos cons.Catalogue luxueux de cette collection, ill. de 133 pl. 
montées sur onglets dont 32 en couleurs sur papier gaufré. Tirage 
num. et lim. à 350 ex. sur vélin d'Arches.  

 120 
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[Catalogues anciens - O. de Behague - F. Solar]. BEHAGUE 
(Octave de). Catalogue des livres rares et précieux. Paris, C. 
Porquet, 1880. In-8, 2 parties reliées en un vol. demi-maroquin, xxiii, 
358 pp. ; vii, 263 pp. En marge de la première partie, les 
adjudications et l’identité des adjudicataires sont reportées à la 
main. Sur les gardes, un précédent possesseur anonyme a collé la 
liste manuscrite des ouvrages en sa possession. (Rousseurs). On 
joint : TECHENER (J.). Catalogue de la bibliothèque de M. Félix 
Solar. Paris, J. Techener, 1860. In-8 rel demi-veau, xix, 516 pp. 
(Plats désolidarisés).  

Retiré  
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[Catalogues anciens - Comte A. de Suzannet].- Catalogue d'un 
choix de livres imprimés et manuscrits, lettres autographes, 
dessins originaux et gravures provenant de ma bibliothèque de 
Biarritz. Biarritz, 1925.4 vol. in-8 br. couv. rempliées. Catalogues 
num., à tirage lim. de 56 ex pour le T.I ; 62 ex. pour le T.II ; 61 ex. 
pour le T.III ; 55 ex. pour le tome V. Tous les exemplaires furent 
justifiés avec la signature autographe d'Alain de Suzannet. 
L'ensemble de ces ouvrages constitua la base de la Bibliothèque 
de La petite Chardière de Lausanne. Cette bibliothèque fut 
dispersée lors de ventes à Londres, Paris et Lausanne.- Catalogue 
des manuscrits, livres imprimés et lettres autographes composant 
la Bibliothèque de la Petite Chardière. Lausanne, Imprimeries 
Réunies, 1930.6 vol. in-8 rel. de 113 pp., frontispice, [1] f. ; 80 pp., [2] 
ff. ; 82 pp., [1] f. ; 31 pp., [1] f. ; 41 pp., [1] f. ; 63 pp., [2] ff. Demi-
maroquin vert-bouteille, à coins, dos lisses, filets dorés sur les 
plats, têtes dorées, n. r., couvertures et dos conservés 
(Asper).Œuvres de Charles Dickens. Œuvres de Shakespeare. 
Livres anglais illustrés. Editions originales d'écrivains anglais et 
américains du XIXème siècle.  Ecrivains français des dix-neuvième 
et vingtième siècles. Editions originales. Manuscrits. Lettres 
autographes.  Œuvres de Rodolphe Töpffer.  Ecrivains français du 
dix-septième siècle. Livres illustrés. Histoire.  Bibliographie. 
Catalogue à tirage num. et lim. à 30 exemplaires hors commerce. 
Exemplaire n° 2 avec l'ex-libris du comte Alain de Suzannet, gravé 
par Agry. Il est parfaitement relié par Arné Asper qui fut le relieur 
genevois attitré d'Alain de Suzannet. (Dos insolés).- Catalogue 
d'éditions originales de manuscrits et de lettres autographes de 
Guy de Maupassant provenant de la bibliothèque de M. le comte 
de S***. Paris, Giraud-Badin, 1938. In-8 br. de [1] f., 91 pp., [1] f. - 
Bibliothèque de la Petite Chardière. Lausanne, 1977. In-4 br. de 104 
pp. Catalogue de la vente des derniers ouvrages composant cette 
célèbre Bibliothèque. Expert :  Maurice Bridel.  2 exemplaires de ce 
catalogue dont l'un avec annotations.- Catalogue of a Further 
portion of the Well-Known Library the Property of the Comte de 
Suzannet, La Petite Chardière, Lausanne, comprising the 
celebrated Collection of Material concerning Charles Dickens. 
London, Sotheby, 1938. In-8 br. de 111 pp., frontispice.  

 220 
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[Catalogues anciens -M.G.H. - J. Martini - J. Davray].- Catalogues 
de vente Bibliothèque M.G.H. Première Série XVIIème siècle - 
Deuxième Série XVIIIème siècle. Paris, Giraud-Badin, 1927-1929. 2 
vol. in-8 br. Illustrés de 218 pp, [3] ff. / 111 pp., [3] ff. Littérature, 
Editions originales d'auteurs français, livres rares et curieux, 
Provenances.  - Ouvrages provenant de la bibliothèque 
particulière de M. Joseph Martini et décrits par lui-même. Milan, U. 
Hoepli, 1934-1935. 2 vol. in-4 br., [4]ff, 138 pp., 77 pl. / [4]ff., 162 pp., 
[1]f, 74 pl. Première et deuxième partie . Vente aux enchères à 
Lucerne  en aout 1934 et mai 1935. Contenant les feuillets 
d’estimation. Quelques prix d’adjudication annotés au crayon en 
marge. - Collection  J. D. Manuscrits et livres précieux du 
quinzième au vingtième siècle. Paris, Rheims, 1961. In-4 rel. toile 
gris bleu. P. de t. maroquin rouge. Sans estimation ni prix 
d’adjudication. Vente de décembre 1961. Experts : P. Bérès, M. 
Castaing, F. de Nobele.  

Retiré  

151 

 

[Catalogues de la Bibliothèque Royale Albert  1er à Bruxelles]. - 
HOREMANS (J.-M.). Le livre hongrois. Bruxelles, B.KA ., 1989.In-8 
rel. de [1] f., 74 pp., [2] ff. Demi-chagrin carmin, dos lisses, couv. 
cons.- PANTENS (C.). Manuscrits à peintures. 1460-1486. Bruxelles, 
B.KA., 1989. In-8 rel. de 149 pp. Demi-chagrin carmin, dos lisses, 
tranches lisses, couverture conservée (Honegger).- Estampes et 
livres japonais des XVIIIème et XlXème siècles dans les collections 
de la Bibliothèque Royale Albert 1er. Bruxelles, B.KA., 1985. Gd in-8 
de 51 pp., 16 planches, [2] ff. Demi-chagrin carmin, dos lisse, couv. 
ill. cons. (Honegger).- Le livre illustré en occident du haut moyen-
âge à nos jours.Bruxelles, B.KA., 1977. In-8 de [5] ff, 86 planches, 
235 pp., [4] ff. Demi-chagrin carmin, dos lisses, couv. ill. cons. 
(Honegger).- RAMAN (A.), COCKSHAW (P.). Cent cinquantième 
anniversaire de l'ouverture au public 21 mai 1839. Cent cinquante 
pièces remarquables choisies dans ses collections. Bruxelles, 
B.KA., 1989. Fort in-8 rel. de xv pp., 178 pp., 8 planches, [1] f.  Demi-
chagrin carmin, dos lisse, couverture illustrée conservée 
(Honegger). Cat. de l'exposition organisée à la Bibliothèque royale 
Albert 1er de mai à juillet 1989.  

 50 

152 

 

[Catalogues de la librairie A. Brieux  en reliures signées]. 17 
vol. :Ensemble de 17 volumes de catalogues de la librairie Alain 
Brieux, à Paris, tous reliés demi-chagrin havane (Honegger). 
Catalogues thématiques sciences.  

 400 

153 

 

[Catalogues de la librairie P. & E. Sourget].Ensemble de 19 
catalogues brochés ou reliés, 1, 2, 13, 18-22, 24-31 et 3 vol. de la 
première période, sans numérotation ni date : Manuscrits et livres 
précieux de la renaissance au cubisme ; Du treizième siècle à nos 
jours ; Du quinzième au dix-huitième siècle.  

Retiré  



 Page 48 de 51 

154 

 

[Catalogues de vente - D. Sicklès -  P.-L. Weiller - E. de Rouvre].- 
Bibliothèque du Colonel Daniel Sickles. Trésors de la littérature 
française des XIXe et XXe siècles. Paris, Drouot, 1989-1993. 13 
catalogues de vente brochés (sur 21 pour la collection complète). 
Expert(e)s : J. Vidal-Megret et T. Bodin. Sans estimations. Quelques 
rares prix d’adjudications en marge. - Trésors de la bibliothèque du 
Commandant Paul-Louis Weiller. Paris, Drouot, 1998. In-4 rel. toile 
noire. Expert(e)s : J. Vidal-Megret et T. Bodin. 149 lots avec prix 
d’adjudication en marge.- Bibliothèque Evrard de Rouvre, première 
et deuxième partie. Paris, Drouot,1979. 2 vol. in-4 rel toile vert 
mousse. Catalogues de 265 et 243 lots. Experts : C. Blaizot et J.-E. 
Gautrot. La plupart des prix d’adjudication sont reportés en marge 
à l’encre rouge.  

Retiré  

155 

 

[Catalogues de vente - Répertoire].- BLOGIE (Jeanne). Répertoire 
des catalogues de ventes de livres imprimés. Bruxelles, Tulkens, 
1982,1985, 1988,1992. 4 vol. in-4 rel. cartonnage bordeaux de 
l’éditeur.Tome I :Catalogues belges appartenant à la Bibliothèque 
royale Albert 1er. Tome II : Catalogues français. Tome III : 
Catalogues britanniques. Tome IV : Catalogues néerlandais.4 vol. 
in-4 : cartonnage bordeaux, dos lisses, tranches lisses (reliure de 
l'éditeur).(Il manque le tome V : catalogues allemands et 
autrichiens).  

 65 

156 

 

[Catalogues vente - Pierre Bérès].Ensemble des 6 catalogues de la 
vente Pierre Bérès. 80 ans de passion. Bibliographie, Typographie, 
Calligraphie et fonds de la librairie Pierre Bérès. Des Incunables à 
nos jours. Paris, Pierre Bergé, 2005-2007.6 vol. in-4 br. très illustrés. 
Prix d’adjudications en marge.  

 90 

157 

 

[Catalogues de la librairie Paul Jammes, Paris]. Ensemble de 36 
volumes de catalogues brochés dont catalogues thématiques 
compagnonnage, libertins érudits, Révolution française, les 
humanistes, presses provinciales et bibliographie.  

Retiré  

158 

 

[Catalogues de la librairie Maggs Bros., Londres]. Ensemble de 11 
volumes de catalogues brochés dont catalogues thématiques : 
Bibliotheca Incunabulorum, la bibliothèque d’un humaniste, etc. 
(Etat moyen, dont une couverture manquante).  

Retiré  
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[Lot bibliographies diverses]. Un carton comprenant : 
le catalogue de la bibliothèque de feu Edouard Rahir. Paris, Le 
françois, 1930-1938. 5 grands volumes brochés, ensemble 
incomplet de la quatrième partie. (La couverture du volume II est 
déchirée avec manques au dos). 
RAHIR (Edouard). La Bibliothèque de l’amateur. Paris, F. 
Lefrançois, 1924. Envoi autographe de l’éditeur. Plats désolidarisés. 
[GAY (Jules)]. Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, aux 
femmes, au mariage. Paris, J. Gay, 1864. Un plat désolidarisé, 
mauvais état. 
un important lot de bulletins de la Société des bibliophiles de 
Guyenne.  

Retiré  

160 

 

[Varia] 2 cartons et une cagette en plastique contenant divers 
ouvrages reliés et brochés dont Le livre aquitain d’expression 
occitane, Le Guide du libraire-antiquaire et du bibliophile par J. de 
Beauchamps & E. Rouveyre (1885), Le Dictionnaire des œuvres, 
L’Univers de la bibliophilie de Yves Devaux, etc.  

Retiré  

161 

 

[Résultats de ventes]. Ensemble de 10 cartons contenant des 
ouvrages anciens de références reliés sur les ventes publiques de 
livres : Book-auction records (Londres), Répertoire bibliographique 
(Paris) Jahrbuch des Auktionspreise (Hambourg)…  

Retiré  

162 

 

[MASSONNET (Paul, ss. la dir. de). Le Livre et ses amis. Paris, P. 
Massonnet, 1945-1947. 3 grands volumes reliés toile réunissant les 
18 premiers numéros (et seuls parus) de cette revue au tirage 
limité à 1920 exemplaires numérotés. (Pièces de titre usées et 
défauts mineurs).  

Retiré  

163 

 

[Catalogue]. The Lessing J. Rosenwald collection. Washington, 
Library of Congress, 1977. Grand volume relié toile éditeur, xxi, 517 
p., ill. h.-t. Catalogue raisonné des prestigieux ouvrages dont 
Lessing J. Rosenwald fit don à la Bibliothèque du congrès 
américaine entre 1943 et 1975. 
  

Retiré  

164 

 

LANSON (Gustave). Manuel bibliographique de la littérature 
française moderne, 1500-1900. Paris, Hachette, 1911. In-8 rel. demi-
vélin, xvi, 1712 p. 
On joint : FOURNIER (F. I.). Dictionnaire portatif de bibliographie. 
Paris, Fournier, 1805. In-8 rel. demi- mar. aubergine, viii, 404 p.  
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[Edition]. Ensemble de 5 ouvrages brochés : 
DEBU-BRIDEL (J.). Les Editions de minuit. Paris, Editions de minuit, 
1945. 100 p. Première couv. détachée. 
MOUREAU (F.). Les Presses grises, la contrefaçon du livre (XVIe-
XIXe siècles). Paris, Aux amateurs de livres, 1988. 379 p. 
REED (G. E.). Claude Barbin, libraire de Paris sous le règne de 
Louis XIV. Genève, Droz, 1974. 131 p. 
MOLLIER (J.-Y.). Michel & Calmann Lévy ou la naissance de 
l’édition moderne, 1836-1891. Paris, Calmann-Lévy, 1984. 549 p. 
OBERLE (G.). Auguste Poulet-Malassis, un imprimeur sur le 
Parnasse. Montigny-sur-Canne, Manoir de Pron, 1996. 466 p.  

Retiré  

166 

 

SANDER (Max). Le livre à figures italien depuis 1467 jusqu'à 1530, 
essai de sa bibliographie et de son histoire. Nendeln, Kraus reprint, 
1969. 6 tomes reliés en 5 grands volumes toile. 1368 p., cxcv et 2 
vol. de reproductions.  

Retiré  

167 

 

[Reliures]. Lot de 6 ouvrages reliés et brochés : 
LENORMAND (S.). Nouveau manuel complet du relieur dans 
toutes ses parties. Paris, L. Laget, 1978. Rel., 254 p. & pl., un cahier 
détaché, fac-similé du manuel Roret. 
PICHON (J.). Bibliophiles et relieurs. Paris, H. Leclerc, 1907. Br., 45 
p. 
[Catalogue]. Jean Luc Honegger, relieur & doreur. Genève, Aux 
dépens d’un amateur, 1998. Br., 57 
p. ill. 
[Catalogue]. Henri Creuzevault, naissance d’une reliure. Bordeaux, 
Musée des arts décoratifs, 1984. Br., 67 p., 2 ex. 
SAFFROY (S.) & COURTOIS (P.). Livres de collection et reliures. 
Paris, Hachette, 1979. Br., 224 p. 40/60  

 40 

168 

 

[Sciences]. Ensemble de 4 ouvrages reliés et brochés : 
BOLTON (H. C.). A Select bibliography of Chemistry, 1492-1897, 
Section VIII, academic dissertations. Washington, Smithsonian 
institution, 1901. Rel. demi-veau, 534 p. (Dos frotté, étiquettes). 
MASSAIN (A.). Chimie et chimistes. Paris, Magnard, 1952. Br., 392 
p. 
[Catalogue]. Catalogue of printed works and memorabilia of 
Antoine Laurent Lavoisier 1743-1794. New York, Grolier club, 1952. 
Br., 19 p. (Traces et marques sur la couverture). 
CLAVREUIL (B.). Mathématiques, précurseurs et novateurs. Paris, 
Librairie Thomas-Scheler, 1987. Br., 144 p. (Couverture écornée).  

Retiré  

169 

 

[Gironde]. Dictionnaire biographique et album, Gironde. Paris, E. 
Flammarion, s.d. (1905). 2 forts vol. in-8, vii, 480 p. ; [2], 481-1019 p., 
[6]. Rel. perc. rouge éd. Illustré de nombreux portraits de 
personnalités en planches photogravées. (Dos du tome II cassé, 
rousseurs, quelques pl. détachées, état moyen).  
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HOEFER (Ferdinand, ss. la dir. de). Nouvelle biographie universelle 
depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Paris, Firmin 
Didot frères, 1852-1870. 46 vol. in-8 rel. demi-chagrin à faux- nerfs. 
(Reliure très légèrement frottées, défauts mineurs, bel ensemble 
complet).  

Retiré  

171 

 

[Catalogues]. Ensemble de 5 cartons de catalogues de librairie 
dont librairies Clavreuil, Pierre Berès, Thomas-Scheler, Quentin, 
Forgeot, Coulet, Lamort, Gerits & son, etc.  

Retiré  

172 

 

[Catalogues]. Ensemble de 4 cartons de catalogues de ventes aux 
enchères anciens et modernes, des années 20 aux années 2000, 
dont catalogues thématiques.  

Retiré  

173 

 

BENEZIT (Emmanuel). Dictionnaire critique et documentaire des 
peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et 
de tous les pays. Paris, Gründ, 1976. 10 vol. rel. toile éditeur. Ex. 
num. (Légères traces sur la toile).  

Retiré  

 


